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Partie 

Les secrets du chiffre 7 dans le Coran et la Sunna  

 

Dans cette partie, on explore quelques uns des mystères du chiffre 7 dans le Saint 

Coran et la Sunna (c'est-à-dire les enseignements de notre prophète (pbsl)) et comprendre 

comment et pourquoi Dieu Tout-Puissant a donné une grande importance à ce chiffre.  

Nous allons méditer sur quelques unes des merveilles de ce chiffre dans le livre de 

Dieu, et témoigner comment les lettres, les mots, les versets et les chapitres du Coran sont en 

cohérence avec ce chiffre d’une façon inimaginable.  

Nous allons également méditer certains mots et versets Coraniques spécifiques et 

découvrir leur merveilleuse relation avec le chiffre 7.  
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Le chiffre 7 : un grand grade 

Dieu Tout-Puissant, en effet, a favorisé certains prophètes par rapport à d’autres, comme par 

exemple, le prophète Muhammad, sur lequel il affirme :  

Et Nous ne t’avons envoyé qu’en miséricorde pour l’univers 

Al-Anbiya’, 21 :107 

De même, il a favorisé certains jours et nuits par rapport à d’autres, comme « Laylat Al-

Qadr » (la nuit du destin), sur laquelle Dieu a dit qu’elle valait plus que mille mois de 

récompense :  

Nous l’avons certes, fait descendre (le Coran) pendant la nuit d’Al-Qadr. (1) 

 Et qui te dira ce qu’est la nuit d’Al-Qadr? (2) La nuit d’Al-Qadr est meilleure que mille 

mois. (3) Durant celle-ci descendent les Anges ainsi que l’Esprit, par permission de leur 

Seigneur pour tout ordre. (4) Elle est paix et salut jusqu’à l’apparition de l’aube.(5) 

Al-Qadr, 97 

Il a ainsi favorisé certains jours, comme le vendredi, et certains mois comme le mois du 

Ramadhan : 

(Ces jours sont) le mois de Ramadān au cours duquel le Coran a été descendu comme guide 

pour les gens, et preuves claires de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque 

d’entre vous est présent en ce mois, qu’il jeûne! Et quiconque est malade ou en voyage, alors 

qu’il jeûne un nombre égal d’autres jours. - Allah veut pour vous la facilité, Il ne veut pas la 

difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la 

grandeur d’Allah pour vous avoir guidés, et afin que vous soyez reconnaissants! 

Al-Baqarah, 2:185 

En plus de ca, il a favorisé certaines mosquées, comme Al-Masjid Al-Haram (la mosquée 

sacrée) à la Mecque, et Al-Masjid Al-Aqsa à Jérusalem. 

Et il a favorisé certains chapitres comme Sourate Al-Fatiha qui est « Umm Al-Kitab » (la 

mère du livre) le meilleur chapitre, sourate Al-Ikhlas égale le tiers du Coran, et le verset      

Al-Kursi (le verset trône, le verset 255 du chapitre Al-Baqarah) est le meilleur verset.  

Et maintenant, si nous méditons les chiffres mentionnés dans le Coran, et on étudie la 

répétition de chaque mot, nous constatons que Dieu a accorder une préférence unique au 

chiffre 7. 

Mais pourquoi 7 ? 

Qu’en est-il de ce chiffre ? Et pourquoi il est répété à plusieurs reprises dans le Saint Coran ?  

On doit souligner que le chiffre 7 a de nombreuses implications dans l’univers, dans le Coran, 

et dans la parole du prophète Muhammad (pbsl). La répétition de ce chiffre dans le Coran est  

 

http://www.islam-fr.com/coran/francais/sourate-97-al-qadr-la-destinee.html#97_2
http://www.islam-fr.com/coran/francais/sourate-97-al-qadr-la-destinee.html#97_4
http://www.islam-fr.com/coran/francais/sourate-97-al-qadr-la-destinee.html#97_5
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fascinante. En effet, nous pensons qu’il n’existe pas un autre livre sur terre ou le chiffre 7 (ou 

n’importe quel autre chiffre) est disposé d’une telle merveilleuse façon. 

En fait, le chiffre 7 s’est révélé être un chiffre très populaire pas seulement dans le Coran. Le 

chiffre le plus fréquent dans la Bible est 7. Il est mentionné plus de 300 fois dans le Bible, 

sans compter les différentes formes du chiffre (c'est-à-dire soixante-dix-sept). Il semble y 

avoir une  suggestion parmi d’autres dans le christianisme que ce chiffre est en fait le « Saint 

Chiffre de Dieu », et un symbole de sa perfection. Un livre est même écrit sur le sujet, intitulé 

le chiffre sept dans la bible et la nature par R. McCormack.  

Le chiffre 7 dans l’univers 

Quand Dieu a créé l’univers, il a choisi le chiffre 7 pour être le nombre des cieux et le nombre 

des couches terrestres, Dieu dit : 

Allah qui a créé sept cieux et autant de terres. Entre eux [Son] commandement descend, afin 

que vous sachiez qu’Allah est en vérité Omnipotent et qu’Allah a embrassé toute chose de 

[Son] savoir. 

Al-Talaq, 65:12 

Même au niveau de l’atome, ce chiffre est évident. L’élément chimique l’azote, à sa forme 

moléculaire, représente le composant le plus important de l’air que nous respirons, environ 

78%. L’azote est un élément essentiel de protéines, qui sont absolument essentiels pour la vie 

sur terre.  

Cela étant dit, l’atome de l’azote contient exactement 7 protons, 7 neutrons et 7 électrons. Et 

juste cela apporte la signification de ce chiffre, même dans les racines de la création.  

En outre, les jours de la semaine sont 7, le nombre de continents est 7, et c’est ainsi le nombre 

de couleurs dans notre spectre visible. Il est également intéressant de noter que les couches 

géologiques de la Terre sont 7 ; un fait que les scientifiques ont récemment découvert. 

Le chiffre 7 dans les enseignements du prophète (pbsl) 

Il ya littéralement des milliers et des milliers de paroles de notre prophète Muhammad (pbsl). 

Le chiffre 7 joue un rôle important dans beaucoup de ses paroles ; une indication, encore une 

fois, de son importance. 

Voici une brève liste de quelques-unes des paroles du Messager qui impliquent le chiffre 7 

dans de divers contextes: 

 "Evitez les sept grands péchés destructeurs."
1
 

 "Allah va donner de l'ombre, à sept, le jour où il n'y aura pas d'ombre sauf le sien ..."
2
  

 "Quiconque usurpe la terre de quelqu'un injustement, son cou sera entouré d'elle 

en bas des sept terres (le Jour de la Résurrection) ".
3
 

                                                             
1
 Sahih Al-Bukhari, Volume 4, Livre 5, Numéro 28 

2
 Bukhari, Volume 1, Livre 11, Numéro 629 

3 Bukhari, Volume 3, Livre 43, Numéro 632 
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 "... Dois-je vous dire la Sourate supérieure dans le Coran avant de sortir de la 

mosquée? "Quand le Prophète allait sortir (de la mosquée), je lui ai rappelé et il a dit: 

«C'est:« Alhamdu-lillahi Rabbil-'Alamin (Sourate Al-Fatiha) qui est les sept versets 

maintes fois répétés (Al-Mathani) et le Grand Coran qui a été donné pour moi. 
4
 

 «Nous avons reçu l'ordre de se prosterner sur sept os ..."
5
 (c'est-à-dire le front avec le 

nez, deux mains, deux genoux, deux orteils). 

 "Le Coran a été révélé pour être récité avec sept façons différentes, Récitez-en donc 

selon laquelle est facile pour vous. "
6
 

 «En effet, toute personne qui jeûne un jour pour le plaisir d'Allah, Allah gardera son 

visage loin du feu (l’Enfer) pour (une distance parcourue par un voyage de) soixante-

dix ans. "
7
 

 "Soixante-dix milles personne de mes fidèles entreront au Paradis sans comptes ..."
8
 

 "Celui qui demande pardon n'est pas un pécheur, même si il retourne à son péché 

soixante-dix fois par jour"
9
 

 "Si un chien boit de l'ustensile de quelqu'un d'entre vous, il est essentiel de le laver 

sept fois. "
10

 

 "Si l'un de vous améliore (suit strictement) sa religion islamique avec ses bonnes 

actions sera récompensé dix à sept cents fois pour chaque bonne action et le mauvais 

acte sera enregistré tel qu'il est ".
11

 

 "Si quelqu'un visite un malade dont le temps (de la mort) n'est pas venu, et dit avec lui 

sept fois: Je demande à Allah, le Puissant, le Seigneur du Trône puissant, pour vous 

guérir, Allah va le guérir de cette maladie ".
12

 

 "L'apôtre d'Allah nous a ordonné de faire sept choses et nous a interdit de faire sept 

autres ... "
13

 

 "Celui qui mange sept dates ‘Ajwa chaque matin, ne sera pas affecté par le poison ou 

la magie le jour où il les mange. "
14

 

Par conséquent, le numéro 7 (et certains de ses multiples) est le chiffre le plus fréquent dans 

les récits du Messager d'Allah. Il est également le chiffre le plus répété dans le Saint-Coran, 

après le numéro 1 (l’unicité d’Allah)  

 

 

 

                                                             
4
 Bukhari, Volume 6, Livre 60, Numéro 225 

5
 Bukhari, Volume 1, Livre 12, Numéro 774 

6
 Bukhari, Volume 9, Livre 93, Numéro  640 

7
 Bukhari, Volume 4, Livre 52, Numéro 93 

8
 Bukhari, Volume 8, Livre 76, Numéro 481 

9 Sunan Abu-Dawud, Livre 8, Numéro 1509 
10 Bukhari, Volume 4, Livre 1, Numéro 73 
11 Bukhari, Volume 2, Livre 1, Numéro 40 
12

 Abu-Dawud, Livre 20, Numéro 3100 
13

 Bukhari, Volume 2, Livre 23 Numéro 331 
14 Bukhari, Volume 7, Livre 65, Numéro 356 
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Le chiffre 7 et le pèlerinage à la Mecque 

Comme il est bien connu par les musulmans, le dernier des cinq piliers de l'islam est le 

«Hajj», ou le pèlerinage à la Mecque, qui a lieu une fois par an au cours du mois islamique  

"Dhu Al-Hijjah". 

Curieusement, la plupart des rituels appliqués dans le Hajj prennent le chiffre 7 en 

considération. Par exemple, au cours du « Tawaf », les musulmans marchent autour la Ka’aba 

7 fois. Ils ont aussi tendance à faire des allées-retours entre les deux collines de Safa et 

Marwa 7 fois. 

En outre, ce chiffre a été mentionné dans le seul verset du Coran qui parle à la fois du Hajj et 

de la Omra (pèlerinage non obligatoire à la Mecque) en même temps. Dieu Tout-Puissant dit: 

Et accomplissez pour Allah le pèlerinage et l’Umra. Si vous en êtes empêchés, alors faites un 

sacrifice qui vous soit facile. Et ne rasez pas vos têtes avant que l’offrande [l’animal à 

sacrifier] n’ait atteint son lieu d’immolation. Si l’un d’entre vous est malade ou souffre d’une 

affection de la tête (et doit se raser), qu’il se rachète alors par un Ṣiyām ou par une aumône ou 

par un sacrifice. Quand vous retrouverez ensuite la paix, quiconque a joui d’une vie normale 

après avoir fait l’Umra en attendant le pèlerinage, doit faire un sacrifice qui lui soit facile. S’il 

n’a pas les moyens qu’il jeûne trois jours pendant le pèlerinage et sept jours une fois rentré 

chez lui, soit en tout dix jours. Cela est prescrit pour celui dont la famille n’habite pas auprès 

de la Mosquée sacrée. Et craignez Allah. Et sachez qu’Allah est dur en punition 

Al-Baqarah, 2:196 

Ce qui est beau dans ce verset est le fait que Dieu Tout-Puissant l'a placé comme le 196e 

Verset de la sourate Al-Baqarah (chapitre: La Vache). Pour être plus précis, ce nombre - 196 - 

est une multiple de 7 deux fois: 

196 = 4 x 7 x 7 

Cet exemple peut naturellement être rencontré par le scepticisme (comme ce fut le cas avec 

moi) parce qu’il est seulement le premier qu’on a présenté jusqu’ici. Nous, bien sûr, 

respectons qu’il n’est pas du hasard, simplement parce qu’après de longues recherches, nous 

avons découvert que le Saint Coran, en bref, est absolument rempli avec des exemples 

similaires et plus complexes qui émanent les merveilles du chiffre 7. Comme nous l’avons 

mentionné précédemment, ces exemples, comme nous les verrons plus tard, impliquent tout, 

depuis les numéros des chapitres et versets jusqu’au nombre de lettres et de mots. 

Le chiffre 7 dans les récits du Coran 

Le chiffre 7 est cité dans plusieurs contextes dans le Coran, dont l'un est les récits. En 

appelant son peuple à croire en Dieu Tout-Puissant et l’adorer, le Prophète Noé dit: 

N’avez-vous pas vu comment Allah a créé sept cieux superposés(15) 

 et y a fait de la lune une lumière et du soleil une lampe?(16) 

 Nuh, 71:15-16  

http://www.islam-fr.com/coran/francais/sourate-71-nuh-noe.html#71_16
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Ce chiffre est aussi utilisé dans l’histoire du prophète Yusuf (Joseph), par le roi de l’Egypte 

qui parle de son rêve :  

Et le roi dit: «En vérité, je voyais (en rêve) sept vaches grasses mangées par sept maigres; et 

sept épis verts, et autant d’autres, secs. Ô conseil de notables, donnez-moi une explication 

de ma vision, si vous savez interpréter le rêve». 

Et dans le même chapitre, Dieu Tout-Puissant cite ce chiffre trois fois dans un seul verset : 

Ô toi, Joseph, le véridique! Eclaire-nous au sujet de sept vaches grasses que mangent sept 

très maigres, et sept épis verts et autant d’autres, secs, afin que je retourne aux gens et qu’ils 

sachent [l’interprétation exacte du rêve]»(46) Alors [Joseph dit]: «Vous sèmerez pendant sept 

années consécutives. Tout ce que vous aurez moissonné, laissez-le en épi, sauf le peu que 

vous consommerez (47) Viendront ensuite sept années de disette qui consommeront tout ce 

que vous aurez amassé pour elles sauf le peu que vous aurez réservé [comme semence].(48) 

Ce chiffre est aussi cité lors de l’explication de la punition infligée par Dieu pour ceux qui ont 

rejeté le message du prophète Hud : 

Quant aux Ṯamūd, ils furent détruits par le [bruit] excessivement fort.(5) Et quant aux ˒Ad, ils 

furent détruits par un vent mugissant et furieux (6) qu’ [Allah] déchaîna contre eux pendant 

sept nuits et huit jours consécutifs; tu voyais alors les gens renversés par terre comme des 

souches de palmiers évidées.(7) 

Al-Haaqqah, 69:5-7 

Et dans l’histoire du prophète moïse, le nombre 70, un multiple de 7 est cité :  

Et Moïse choisit de son peuple soixante-dix hommes pour un rendez-vous avec Nous. Puis 

lorsqu’ils furent saisis par le tremblement (de terre), il dit: «Mon Seigneur, si Tu avais voulu, 

Tu les aurais détruits avant, et moi avec. Vas-Tu nous détruire pour ce que des sots d’entre 

nous ont fait? Ce n’est là qu’une épreuve de Toi, par laquelle Tu égares qui Tu veux, et guides 

qui Tu veux. Tu es notre Maître. Pardonne-nous et fais-nous miséricorde, car Tu es le 

Meilleur des pardonneurs 

Al-A’raf, 7:155 

Ainsi, le chiffre 7 est cité dans l’histoire des gens de la caverne, lorsqu’il est dit que le nombre 

des gens de la caverne était inconnu :  

Ils diront: «ils étaient trois et le quatrième était leur chien». Et ils diront en conjecturant sur 

leur mystère qu’ils étaient cinq, le sixième étant leur chien et ils diront: «sept, le huitième 

étant leur chien». Dis: «Mon Seigneur connaît mieux leur nombre. Il n’en est que peu qui le 

savent». Ne discute à leur sujet que d’une façon apparente et ne consulte personne en ce qui 

les concerne. 

Al-Kahf, 18:22 

 

http://www.islam-fr.com/coran/francais/sourate-12-yusuf-joseph.html#12_47
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En bref, la relation entre le chiffre 7 et les récits du Coran ne doit pas être ignorée. Ceux qui 

s’intéressent à l’histoire ancienne, en particulier l’Egyptologie, remarquera que ce chiffre était 

d’une grande importance dans l’Egypte ancienne, et un symbole de l’exhaustivité  

Le chiffre 7 et le Jour du Jugement 

Le chiffre 7 n’est pas seulement cité seulement au sujet de la vie terrestre, mais il est 

également présent lorsqu’on parle de l’au-delà et du jour du jugement. Le mot arabe (Al-

Qiyamah) qui signifie « le Jour du Jugement » est répété dans le Coran précisément soixante-

dix fois, et c’est un multiple de 7 : 

70 = 10 x 7 

En outre, le mot (Jahannam), qui signifie « l’enfer », se répète exactement soixante dix-sept 

fois qui est, de nouveau, un multiple de 7: 

77 = 11 x 7 

Dieu Tout-Puissant parle des 7 portes de l’enfer :  

Et l’Enfer sera sûrement leur lieu de rendez-vous à tous. (43) Il a sept portes; et chaque porte 

en a sa part déterminée. (44) 

Al-Hijr, 15:43-44 

Même quand la punition de Dieu Tout-Puissant est expliquée, un multiple de 7 est cité : 

Quant à celui à qui on aura remis le Livre en sa main gauche, il dira: «Hélas pour moi! J’aurai 

souhaité qu’on ne m’ait pas remis mon livre, (25) et ne pas avoir connu mon compte... (26) 

Hélas, comme j’aurai souhaité que [ma première mort] fût la définitive (27) Ma fortune ne 

m’a servi à rien. (28) Mon autorité est anéantie et m’a quitté!» (29) «Saisissez-le! Puis, 

mettez-lui un carcan; (30) ensuite, brûlez-le dans la Fournaise; (31) puis, liez-le avec une 

chaîne de soixante-dix coudées,(32) car il ne croyait pas en Allah, le Très Grand. (33) 

Al-Haaqqah, 69:25-33 

Crucialement, il faut mentionner que Dieu utilise ce chiffre quand il parle de ses propres mots 

divins :  

Quand bien même tous les arbres de la terre se changeraient en calames [plumes pour écrire], 

quand bien même l’océan serait un océan d’encre où conflueraient sept autres océans, les 

paroles d’Allah ne s’épuiseraient pas. Car Allah est Puissant et Sage. 

Luqmaan, 31:27 

 

 

 

http://www.islam-fr.com/coran/francais/sourate-69-al-haqqa-celle-qui-montre-la-verite.html#69_26
http://www.islam-fr.com/coran/francais/sourate-69-al-haqqa-celle-qui-montre-la-verite.html#69_28
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Le chiffre 7 dans la charité 

Le chiffre 7 est mentionné lorsque Dieu Tout-Puissant parle de la récompense multipliée de 

ceux qui dépensent ce qu’ils ont pour atteindre la bénédiction de Dieu : 

Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d’Allah ressemblent à un grain d’où naissent 

sept épis, à cent grains l’épi. Car Allah multiplie la récompense à qui Il veut et la grâce 

d’Allah est immense, et Il est Omniscient. 

Al-Baqarah, 2:261 

Ici, nous devons souligner le fait que Dieu, d’une part, parle du chiffre 7, mais dans d’autres 

parts, il se réfère à la notion de multiplication (…un grain d’où naissent sept épis, à cent 

grains l’épi. Car Allah multiplie la récompense à qui Il veut). Dans cet exemple, peu être, une 

allusion à la possibilité des arrangements numériques qui concernent le chiffre 7, et Dieu est 

plus savant. 

Cela étant dit, l’un des multiples de 7, à savoir 70, est répété plusieurs fois dans le Saint 

Coran, ce nombre, bien sûr, est une multiple de 7 dix fois (70 = 7 x 10) 

L’un de ces cas se trouve dans la sourate Al-Tawbah, quand Dieu dit au Prophète Muhammad 

que les hypocrites ne seront pas pardonnés à cause du péché qu'ils ont commis: 

Que tu demandes pardon pour eux, ou que tu ne le demandes pas - et si tu demandes pardon 

pour eux soixante dix fois - Allah ne leur pardonnera point. Et ce parce qu’ils n’ont pas cru 

en Allah et en Son messager et Allah ne guide pas les gens pervers. 

Al-Taubah, 9:80 

Le chiffre 7 et la louange de Dieu 

Dans le Saint Coran, il ya exactement 7 chapitres qui commencent par la louange ou bien la 

glorification ou bien « tasbeeh » de Dieu. Et ces chapitres sont Al-Isra’, Al-Hadid, Al-Hasyr, 

Al-Saff, Al-Jumu’ah, Al-Taghabun et Al-A’la. 

1. Gloire et Pureté à Celui qui de nuit, fit voyager Son serviteur [Muḥammad], de la 

Mosquée Al-Ḥarām à la Mosquée Al-Aqṣā dont Nous avons béni l’alentour, afin de 

lui faire voir certaines de Nos merveilles. C’est Lui, vraiment, qui est l’Audient, le 

Clairvoyant 

Al-Isra’, 17:1 

2. Tout ce qui est dans les cieux et la terre glorifie Dieu. Et c'est Lui le Puissant, le Sage. 

Al-Hadid, 57:1 

3. Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre glorifient Allah, et Il est le Puissant, 

le Sage. 

Al-Hashr, 59:1 
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4. Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre glorifient Allah, et Il est le Puissant, 

le Sage. 

Al-Saff, 61:1 

5. Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre glorifient Allah, le Souverain, le 

Pur, le Puissant, le Sage. 

Al-Jumu’ah, 62:1  

6. Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre glorifient Allah. A Lui la royauté et 

à Lui les louanges. Et Il est Omnipotent. 

Al-Taghabun, 64:1 

7. Glorifie le nom de ton Seigneur, le Très Haut,  

Al-A’la, 87:1 

Ce résultat cache peut-être, une certaine relation numérique entre le chiffre sept et les versets 

ci-dessus, qui peu être découverte dans un avenir proche, et encore, Dieu est plus savant. 

 

Le chiffre 7 et les lettres du Coran 

En effet, la sagesse divine de Dieu Tout-Puissant a choisi pour son livre la langue arabe, qui 

contient 28 lettres, un multiple de 7 [28 = 7 x 4]. 

Le chiffre 7 est présent dans le premier chapitre du Coran, à savoir sourate Al-Fatiha qui est 

composée de 7 versets. 

Et dans la sourate Al-Hijr, nous constatons que Dieu Tout-Puissant s'adresse directement au 

Prophète Muhammad en lui parlant de la sourate Al-Fatiha: 

 

Nous t’avons certes donné «les sept versets que l’on répète»
,
 ainsi que le Coran sublime. 

Al-Hijr, 15:87  

La phrase « les sept versets que l’on répète » est une référence à sourate Al-Fatiha. Elle est 

considérée comme le meilleur chapitre du Coran, et elle est toujours répétée, car c’est le seul 

chapitre que les musulmans récitent dans chacune de leurs cinq prières quotidiennes.  

En outre, non seulement il se compose de 7 versets, mais ce fait a même été souligné par le 

verset ci-dessus de sourate Al-Hijr. Cela dit, on va maintenant témoigner d’un fait aussi 

merveilleux. Sur les 28 lettres de la langue arabe, exactement 21 sont utilisées dans cette 

sourate. Et comme nous le savons tous, le nombre 21 est aussi un multiple de 7 [21 = 7 x 3]. 

Un autre fait intéressant dans le Coran. Le Saint Coran contient certaines « lettres spéciales » 

qui forment des « phrases spéciales », ces phrases spéciales sont utilisées comme les premiers 

versets de 29 chapitres. Nous les appellerons « spéciales » car  
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leurs significations sont encore inconnues. Ces différentes phrases d'ouverture sont : 

( ، المص، الر، المر، كهيعص، طه، طسم، طس، يس، ص، حم، عسق، ق، نالم )  

Encore une fois, comme vous pouvez le voir clairement, il ya exactement 14 phrases 

spéciales, encore une fois, c’est un multiple de 7 [14 = 7 x 2]. 

S'il vous plaît notez que certaines de ces phrases se composent d'une seule lettre arabe (ن), 

d’autres deux (حم), d’autres trois (الر), d’autres quatre (المر), et une seul - كهيعص - se 

compose de 5 lettres. 

Mais c’est là que ça devient vraiment intéressant, non seulement il ya 14 phrases spéciales, 

mais le nombre de lettres qui composent ces phrases sont également 14 ! Autrement dit, il ya 

exactement 14 différentes lettres d'ouverture qui se trouvent dans de diverses combinaisons 

pour former ces 14 phrases, et ces lettres sont : 

 ا    ل    م    ص    ر    ك    هـ    ي    ع    ط    س    ح    ق    ن

Peut-être, dans cette présence du nombre 14 deux fois, une indication de l’existence d’une 

relation entre ces lettres spécifiques et le chiffre 7 et ses multiples, Cependant, on va explorer 

ca dans la partie 7 de ce livre, donc pour l’instant, il faut attendre.  

 

Le chiffre 7 et la création des cieux  

Il ya des versets dans le Coran qui parlent sur la création des 7 cieux et de la terre en six jours. 

Si on cherche ces versets, on va trouver qu’ils sont exactement 7 versets dans tout le Coran : 

1. Votre Seigneur, c’est Allah, qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis S’est 

établi «’istawā» sur le Trône. Il couvre le jour de la nuit qui poursuit celui-ci sans 

arrêt. (Il a créé) le soleil, la lune et les étoiles, soumis à Son commandement. La 

création et le commandement n’appartiennent qu’à Lui. Toute gloire à Allah, Seigneur 

de l’Univers! 

Al-A’raf, 7:54 

2. Votre Seigneur est, Allah qui créa les cieux et la terre en six jours, puis S’est établi 

«Istawā» sur le Trône, administrant toute chose. Il n’y a d’intercesseur qu’avec Sa 

permission. Tel est Allah votre Seigneur. Adorez-Le donc. Ne réfléchissez-vous pas? 

Yunus, 10:3 

3. Et c’est Lui qui a créé les cieux et la terre en six jours, - alors que Son Trône était 

sur l’eau, - afin d’éprouver lequel de vous agirait le mieux. Et si tu dis: «Vous serez 

ressuscités après la mort», ceux qui ne croient pas diront: «Ce n’est là qu’une magie 

évidente». 

Hud, 11:7 
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4. C’est Lui qui, en six jours, a créé les cieux, la terre et tout ce qui existe entre eux, 

et le Tout Miséricordieux S’est établi «Istawā» ensuite sur le Trône. Interroge donc 

qui est bien informé de Lui. 

Al-Furqan, 25:59 

5. Allah qui a créé en six jours les cieux et la terre, et ce qui est entre eux. Ensuite Il 

S’est établi «Istawā» sur le Trône. Vous n’avez, en dehors de Lui, ni allié ni 

intercesseur. Ne vous rappelez-vous donc pas? 

Al-Sajdah, 32:4 

6. En effet, Nous avons  créé les cieux et la terre et ce qui existe entre eux en six 

jours, sans éprouver la moindre lassitude. 

Qaaf, 50:38 

7. C'est Lui qui a créé les cieux et la terre en six jours puis Il S'est établi sur le Trône; Il 

sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, et ce qui descend du ciel et ce qui y 

monte, et Il est avec vous où que vous soyez. Et Dieu observe parfaitement ce que 

vous faites. 

Le phénomène de la création des 7 cieux est répété 7 fois, tout comme le nombre des cieux. 

La question est si c’est une coïncidence ou bien ou une précision divine. Comme vous l’auriez 

remarqué, dans les sept versets ci-dessus, ils ont tous mentionné les cieux, mais aucun d’entre 

eux n’a évoqué les cieux comme les sept cieux.  

C’est pourquoi nous allons maintenant examiner comment les « sept cieux » sont répétés dans 

le Coran, et renforcer notre argument en faveur de l’idée que la répétition des versets et des 

mots dans ce merveilleux livre est miraculeuse et totalement détaillée. 

Le chiffre 7 et les sept cieux 

Lorsqu’on cherche combien de fois les sept cieux sont mentionnés dans le Saint Coran, on va 

trouver une relation avec la répétition et le chiffre 7, car le nombre de versets qui mentionnent 

les sept cieux sont exactement 7 : 

1. C’est Lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, puis S’est orienté vers le ciel 

et en fit sept cieux. Et Il est Omniscient. 

Al-Baqarah, 2:29 

2. Les sept cieux et la terre et ceux qui s’y trouvent, célèbrent Sa gloire. Et il n’existe 

rien qui ne célèbre Sa gloire et Ses louanges. Mais vous ne comprenez pas leur façon 

de Le glorifier. Certes c’est Lui qui est Indulgent et Pardonneur. 

Al-Isra’, 17:44 
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3. Dis: «Qui est le Seigneur des sept cieux et le Seigneur du Trône sublime?» (86) Ils 

diront: [ils appartiennent] «A Allah». Dis: «Ne craignez-vous donc pas?» (87) 

Al-Mu’minun, 23:86-87 

4. Il décréta d’en faire sept cieux en deux jours et révéla à chaque ciel sa fonction. Et 

Nous avons décoré le ciel le plus proche de lampes [étoiles] et l’avons protégé. Tel est 

l’Ordre établi par le Puissant, l’Omniscient. 

Fussilat, 41:12 

5. Allah qui a créé sept cieux et autant de terres. Entre eux [Son] commandement 

descend, afin que vous sachiez qu’Allah est en vérité Omnipotent et qu’Allah a 

embrassé toute chose de [Son] savoir. 

Al-Talaq, 65:12 

6. Celui qui a créé sept cieux superposés sans que tu voies de disproportion en la 

création du Tout Miséricordieux. Ramène [sur elle] le regard. Y vois-tu une brèche 

quelconque? 

Al-Mulk, 67:3 

7. N’avez-vous pas vu comment Allah a créé sept cieux superposés et y a fait de la lune 

une lumière et du soleil une lampe? 

Nuh, 71:15-16 

Donc, nous disons ceci : Dieu Tout-Puissant a créé 7 cieux superposés, on ne peu voir qu’un 

seul avec l’œil nu. Et par sa sagesse, il cite les « sept cieux » exactement 7 fois dans le Coran 

ni plus ni moins. 

La première et dernière citation du chiffre 7 dans le Coran 

Un certain nombre de cohérences numériques profondes se trouvent entre la première et la 

dernière mention du chiffre sept dans le Saint Coran. 

Le chiffre 7 est cité pour la première fois dans le Coran quand Dieu Tout-Puissant dit :  

C’est Lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, puis S’est orienté vers le ciel et en 

fit sept cieux. Et Il est Omniscient. 

Al-Baqarah, 2:29 

Et la dernière fois qu’il est cité est dans le verset suivant : 

Et construit au-dessus de vous sept (cieux) renforcés, 

Al-Naba’, 78:12 

 

http://www.islam-fr.com/coran/francais/sourate-23-al-muminoon-les-croyants.html#23_87
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Maintenant, observons les vérités suivantes qui démontrent une cohérence mystérieuse entre 

les deux versets au-dessus : 

Vérité 1 

Le nombre de chapitres à partir de Sourate Al-Baqarah, où la première fois que le chiffre 7 est 

cité, à sourate Al-Naba', où la dernière fois qu’il est cité, est de 77 chapitres - un multiple du 

chiffre 7: 

77 = 11 x 7 

Donc, juste après avoir confirmé que le nombre de chapitres entre la première et dernière 

citation de 7 est un multiple du chiffre 7, on va maintenant aborder des motifs plus sensibles 

en se demandant : Qu’en est-il du nombre de versets ? 

Vérité 2 

Si nous comptons le nombre de versets, à partir du verset où le chiffre 7 est mentionné (29
eme

 

verset de la Sourate Al-Baqarah) jusqu’au dernier verset où il est mentionné (le 12
eme

 verset 

de la Sourate Al-Naba '), on va trouver d’une manière précise 5649 versets. Et c’est un 

multiple parfait du chiffre 7 : 

5649 = 807 x 7 

Jusqu'ici, nous avons découvert que le nombre de chapitres et de versets entre la première et 

la dernière mention du chiffre 7 sont des multiples exacts du chiffre 7. Mais il y'a plus à venir. 

Vérité 3 

Le nombre de versets du début de la sourate Al-Baqarah (le chapitre où 7 est mentionné en 

premier) jusqu'à la fin de la sourate Al-Naba '(le chapitre où 7 est mentionné en dernier) est 

5705 - un multiple de 7: 

5705 = 815 x 7 

Donc non seulement les nombres de chapitres et versets se révèlent être des multiples de 7, 

mais n’oubliez pas que le chiffre 7 est le sujet même de notre discussion, parce que nous 

somme à la recherche là où ce chiffre est utilisé dans le Coran. 

Vérité 4 

Le nombre de versets du début de la Sourate Al-Baqarah jusqu’au verset qui précède celui qui 

mentionne le chiffre 7 dans la sourate est 28, un multiple de 7 [28 = 4 x 7]. Cela a un sens 

parfait bien sûr, parce que le verset qui mentionne le chiffre 7 est le 29
eme

 verset de la sourate 

Al-Baqarah, ça signifie qu’il ya 28 versets qui le précèdent.  

En d’autres termes, quand on compte le nombre de versets du premier verset au verset qui 

viens juste avant le verset Coranique : 
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C’est Lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, puis S’est orienté vers le ciel et en 

fit sept cieux. Et Il est Omniscient. 

Al-Baqarah, 2:29 

On va trouver qu’il ya exactement 28 versets. Qui est relative à la première fois que le chiffre 

7 est cité dans le Saint Coran. 

Et là on se pose la question : Qu’en est-il pour la dernière fois que ce chiffre est mentionné 

dans le Coran ? Ya t-il un arrangement similaire ? 

La réponse est oui. En vérité, l’arrangement correspondant est si merveilleux qu’il implique le 

même nombre, à savoir 28. Si nous comptons le nombre de versets qu’il ya à partir du verset 

qui viens directement après le verset qui mentionne le chiffre 7 (le 12
eme

 de la sourate Al-

Naba’) jusqu'à la fin de la sourate on va trouver qu’il ya exactement 28 versets. 

Ce n’est pas tout, pourtant. Maintenant, nous nous demandons : Qu’en est-il du nombre de 

versets à partir du début du Coran, jusqu'à la fin de la sourate Al-Naba’, le chapitre qui 

mentionne en dernier le chiffre 7 ? 

Vérité 5 

Lorsqu’on compte le nombre de versets à partir du premier verset du Coran jusqu'à la fin de la 

sourate Al-Naba, on va trouver exactement 5712 versets, un nombre qui est divisible par 7 : 

5712 = 816 x 7 

Vérité 6 

Finalement, il est important de noter que dans la langue arabe, le chiffre 7 dans sa forme 

comme un mot (c'est-à-dire sept), peu s’écrire avec des façons différentes, selon son contexte 

dans le passage. 

Cela étant dit, lorsque le chiffre 7 est mentionné pour la première fois dans sourate Al-

Baqarah, il est écrit avec la forme suivante (سبع)  avec trois lettres (س ب ع). Lorsqu’il est 

cité pour la dernière fois dans sourate Al-Naba’, il est écrit comme ca (سبعا)  avec quatre 

lettres ( س ب ع ا).     

Par conséquent, le total du nombre de lettres de la première et dernière citation de 7 dans le 

Coran est exactement 7 ! 

Il est nécessaire de poser la question suivante : Peuvent ces cohérences être juste un hasard 

aveugle ? C’est un jugement que nous ne faisons pas, c’est au lecteur de décider par lui-

même. On affirme simplement ce que nous croyons personnellement, et nous essayons de 

soutenir notre point de vue avec des preuves solides et fortes. 

Jusqu'à présent, nous avons assisté à une précision qui s’étend aussi loin que les mots 

individuels examinés, donc aura-t-on un résultat similaire si on examine tout les mots du 

Coran ?  
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Le raisonnement scientifique suggère qu'une telle coïncidence numérique ne peut exister dans 

un livre que lorsque l'auteur fait réellement l'effort d'organiser ses paroles d'une manière 

spécifique.  

Et nous croyons que les arrangements que l’on trouve dans le Coran qui se rapportent au 

chiffre 7 sont la preuve évidente que Dieu Tout-Puissant, avec son infinie sagesse, a 

miraculeusement arrangé les lettres de son livre, prouvant ainsi que le Coran est un livre 

envoyé par le créateur des 7 cieux. 

Honnêtement, nous ne serons jamais en mesure de calculer ou de compter combien ya-t-il de 

consistances numériques dans le Saint Coran, mais nous allons explorer le miracle numérique 

plus profondément dans les prochaines parties de ce livre. 

C’est quoi un miracle numérique au juste ? 

Chaque fonction sur  terre est organisée d’une manière particulière, sur des nombres. En 

particulier dans le 21
eme

 siècle, le langage des nombres est d’une grande importance, et qui est 

inévitablement utilisé pour la plupart, si ce n’est pas toutes ces fonctions. 

Aujourd'hui, par exemple, lorsque les scientifiques parlent des cycles célestes de la lune et du 

soleil, les distances entre les planètes, l'âge estimé de la Terre et des montagnes et des rochers, 

tout cela est régi par les nombres. 

Sans les chiffres, nous n’aurions pas calculé avec précision les dates et les heures durant 

lesquelles de différents phénomènes vont se passer tels que les éclipses solaires et lunaires. 

Tout simplement, les chiffres donnent un sens à notre monde.  

Les jours du mois, et les mois de l’année sont tous déterminés par les nombres, et c’est 

quelque chose sur laquelle Dieu Tout-Puissant parle même dans le Saint Coran : 

Le nombre de mois, auprès d’Allah, est de douze [mois], dans la prescription d’Allah, le jour 

où Il créa les cieux et la terre. Quatre d’entre eux sont sacrés: telle est la religion droite… 

Al-Taubah, 9:36 

Cela nous amène à la parole de Dieu Tout-Puissant. Naturellement, les paroles de Dieu ne 

sont pas comme celles des hommes. Par conséquent, nous allons utiliser le langage simple des 

nombres pour exprimer la merveilleuse précision des paroles du Coran, et donc conclure que 

ce livre est structuré d’une façon incroyablement miraculeuse. 

En d’autres termes, il est de notre conviction que Dieu Tout-Puissant a miraculeusement 

arrangé ses mots dans une manière à ce qu’une partie de leur beauté réside dans leur 

arrangement, dans un sens numérique. Non seulement cela, mais nous allons utiliser beaucoup 

d’exemples de cohérences numériques pour prouver que si en effet ce livre est la parole de 

l’homme, elle doit simplement contenir de nombreuses contradictions, à ce niveau numérique 

au moins. 
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Et maintenant, on va examiner certains arrangements qui relient le début du Coran et sa fin. 

Le premier et dernier chapitre du Coran 

Ici sont définis certains nombres dans le Saint Coran, sur lesquelles il ne peut pas y avoir des 

commentaires. Par exemple, le Coran est composé de 114 chapitres et le premier chapitre - 

Sourate Al-Fatiha (Chapitre: L’ouverture) - est le chapitre n ° 1. Et le dernier chapitre - 

Sourate Al-Nas (Chapitre: Les hommes) - est le chapitre n ° 114. 

Ces deux chapitres, le premier et le dernier, sont magnifiquement reliés les uns les autres  en 

rapport avec le chiffre 7. Nous allons d’abord écrire le numéro 1 (qui représente Sourate Al-

Fatiha) suivi par le nombre 114 (qui représente Sourate Al-Nas) à coté de lui :  

Le numéro du dernier chapitre           Le numéro du premier chapitre  

 

114                                                         1 

 

En organisant ces deux nombres l’un à coté de l’autre dans l’ordre logique on obtient le 

nombre 1141, et il s’agit d’un multiple de 7 : 

1141 = 163 x 7 

Pas seulement cela, mais en additionnant chaque chiffre de ce nombre on obtient exactement 

7 ! 

1 + 1 + 4 + 1 = 7 

A partir de ce point, il est intéressant de noter ce qui suit : 

Nous suivons une méthode mathématique fixe de l'organisation des chiffres, selon leur 

séquence logique dans le Saint Coran. En d'autres mots, la langue arabe, la langue du Coran, 

s’écrit de droite à gauche, contrairement au français, donc elle se lit de droite à gauche. Cela 

signifie qu’on commence à lire les chapitres du Coran du droit à la gauche. Conformément à 

cette règle, nous organisons les chiffres de droite à gauche, exactement comme ils 

apparaissent dans le Coran.    

Des nombres uniques dans le Coran 

Il ya certains nombres uniques qui distinguent le Saint Coran de tous les autres livres. Parmi      

ceux-ci : le nombre de ses chapitres, le nombre de ses versets, et le nombre des années de sa 

révélation. 

Le Saint Coran contient 114 chapitres, 6236 versets
15

 et a été révélé pendant 23 ans. 

                                                             
15

 Ce nombre de verset est celui de la récitation la plus populaire, à savoir Hafs bin Assim, ce nombre diffère 
légèrement dans chaque récitation : peut-être que beaucoup de récitation veut dire de différents miracles, et 
Dieu est plus savant. 
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Nous allons maintenant observer comment ces nombres clairement distincts contiennent un 

miracle qu’aucun être humain ne pourra produire, peu importe combien il essaie. 

La brillance absolue de ces nombres est une preuve, bien sûr, en utilisant la même méthode 

d’arrangement des nombres les uns à coté des autres, et du plus grand au plus petit. Et 

puisqu’il ya trois nombres différents à traiter, il ya trois combinaisons de chiffres possibles 

qui pourraient former un multiple de 7, comme nous pouvons le voir ci-dessous : 

1. L’arrangement du nombre de versets Coraniques 6236, avec le nombre des chapitres 

du Coran 114, forme le nombre : 

114 6236 

2. L’arrangement du nombre de versets Coraniques 6236, avec le nombre des années de 

la révélation du Coran 23, forme le nombre : 

23 6236 

3. L’arrangement du nombre des chapitres du Coran 114, avec le nombre des années de 

sa révélation 23 : 

23 114 

Après avoir tiré trois nombres différents du Coran, nous allons maintenant observer comment 

avec précision ces nombres sont reliés avec le chiffre 7. Le même résultat est toujours trouvé : 

ces nombres sont multiples parfaits de 7, et dans n'importe quelle direction ils sont lus. 

Le premier nombre : Versets + Chapitres 

Maintenant, écrivons le nombre de versets du Saint Coran, en plus du nombre des chapitres : 

Le nombre des versets Coranique           Le nombre des chapitres Coranique 

 

114                                                           6236 

 

Le nombre qui représente les chapitres et versets Coraniques est 1146236. Ce nombre contient 

7 chiffres, et il est un multiple parfait de 7 : 

1146236 = 163748 x 7 

Le premier nombre inversé 

Nous allons maintenant tenter notre chance en inversant complètement le nombre 1146236 

(c'est-à-dire le lire de gauche à droite), pour donner 6326411. Même si nous avons changé 

l’ordre initial, mais ce nouveau nombre est un multiple de 7 une fois encore :  
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6326411 = 903773 x 7 

 

 

Remarque finale: Un point intéressant à citer, c'est que la somme des chiffres composant le 

nombre 1146236 (qui se compose du nombre des versets et des chapitres Coraniques) est: 

1 + 1 + 4 + 6 + 2 + 3 + 6 = 23 

[Et 23 c’est le nombre des années de la révélation du Saint Coran] 

Pour résumer brièvement : Le résultat de l’arrangement du nombre des versets du Coran et ses 

chapitres est un nombre qui se divise parfaitement par 7, même quand il est lu à l’envers, et la 

somme de ses chiffres est 23, le nombre d’années pendant lesquelles le Coran est révélé.  

Le deuxième nombre : Versets + Années de révélation 

Pour notre deuxième nombre, on écrit le nombre des versets du Coran, en plus du nombre des 

années de sa révélation : 

Les années de la révélation du Coran     Le nombre des versets Coraniques 

 

23                                                        6236 

 

On obtient 236236, un nombre qui est un multiple de 7 : 

236236 = 33748 x 7 

Le deuxième nombre inversé 

Comme on l’avait fait avec le premier nombre, on inverse le nombre, pour devenir 632632, un 

autre multiple de 7 : 

632632 = 89089 x 7 

Donc, en résumé, nous disons que le même exemple est cohérent avec le chiffre 7, avec 

beaucoup de manières, lorsqu’on prend le nombre d’années de révélation du Coran en 

considération. 

Le troisième nombre : Chapitres + années de révélation 

Le troisième mot est formé lorsqu’on aligne le nombre des chapitres du Coran avec les années 

de sa révélation : 
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Les années de la révélation du Coran          Le nombre des chapitres Coraniques  

 

23                                                                  114 

 

Le résultat est 23114, un multiple de 7 : 

23114 = 3302 x 7 

 

 

Le troisième mot inversé  

Nous nous attendons, bien sûr, que l'inversion de ce nombre devrait nous donner un multiple 

de 7. En effet, C'est précisément le cas: 

41132 = 5876 x 7 

Ainsi, dans notre dernier cas, la même cohérence est préservée : le nombre des chapitres 

Coraniques à côté des années de sa révélation forment un nombre qui est un multiple de 7 

n’importe comment nous le lisons.  

Il ne faut pas oublier que toutes les combinaisons ci-dessus ont été disposées exactement de la 

même manière: du plus grand au plus petit chiffre (c'est-à-dire commencer par le plus grand 

nombre sur la droite suivi par le plus petit nombre à gauche). 

Il faut noter que si les trois nombres, à savoir 6236, 114 et 23, avaient été différents, en 

d’autres termes, si le Coran avait un de plus ou un de moins de verset ou de chapitre, ou bien 

si il a été révélé pendant plus de 23ans ou moins, l’ensemble de ces arrangements numériques 

seront absents. 

Ce n’est pas tout, mais ces nombres ont encore beaucoup à révéler. 

Reliant les trois chiffres 

En ce qui concerne les trois nombres que nous avons obtenus ci-dessus, il est intéressant de 

constater qu’ils ont de différents nombres de chiffres, et ces chiffres sont en ordre décroissant 

parfait. En d’autres termes, le premier nombre de compose de 7 chiffres, le deuxième 6 

chiffres et le troisième 5 chiffres : 

Le premier nombre : 1146236 se compose de 7 chiffres 

Le deuxième nombre : 236236 se compose de 6 chiffres 

Le troisième nombre : 23114 se compose de 5 chiffres 

Et maintenant, on aligne les chiffres de chaque nombre dans un ordre logique et on obtient le 

résultat suivant : 



Les merveilles du chiffre sept dans le Saint Coran 1                                                                www.kaheel7.com/fr 

 
 21 

Les chiffres du 3
eme

 mot         Les chiffres du 2
eme 

mot          Les chiffres du 1
er
 mot 

 

5                                               6                                           7 

 

Le résultat est 567, qui est un multiple de 7 : 

567 = 81 x 7 

Cette cohérence incroyable des chapitres, versets et années de révélation du Coran avec le 

chiffre sept avec une telle précision profonde est une preuve de l’existence d’un magnifique 

 

système numérique profond qu’aucun humain ne peut construire.  

Le premier et le dernier mot du Coran 

Nous allons maintenant méditer certains mots différents dans le Saint Coran, dans une 

tentative de prouver que chaque mot dans ce livre est en effet miraculeusement arrangé à sa 

place. Pour l’instant, nous allons examiner le tout premier et dernier mot dans le Coran en 

termes d’arrangement. Après cela, nous allons examiner le tout premier et dernier mot de la 

révélation, car il faut souligner que l’ordre des chapitres du Coran n’est pas le même ordre de 

la révélation. Par exemple, la Sourate Al-Fatiha est le premier chapitre du Coran, mais il n’est 

pas le premier chapitre à être révélé au prophète Muhammad.  

Cela étant dit, nous cherchons maintenant la disposition normale du Coran, et à l’ouverture de 

la première page, nous constatons que le premier mot de ce livre est (بسم) (au nom de)
16

. Et ça 

se trouve dans le premier verset de la sourate Al-Fatiha, quand Dieu Tout-Puissant dit                                              

 (au nom de Dieu le Tout miséricordieux, le très miséricordieux)  (بسم هللا الزحمه الزحيم)

[Sourate Al-Fatiha, 1:1]. Passons maintenant à la dernière page, nous constatons que le 

dernier mot est  (الناس)  (les hommes). Et ça se trouve dans la sourate Al-Nas (chapitre : les 

hommes), dans le dernier verset qui dit (مه الجنة و الناس)  (Parmi les djinns et les hommes). 

Le mot (اسم) (nom) est répété 22 fois dans le Coran, et le mot (الناس) (les hommes) a été 

répété 241 fois dans le Coran. 

Et maintenant, on aligne les deux nombres comme nous le faisons toujours, et on observe le 

résultat : 

 

 

                                                             
16 (au nom de) se compose de 3 mots dans la langue française, par contre dans l’arabe c’est juste un seul. 
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Répétition du dernier mot                     Répétition du premier mot 

Dans le Coran                                            Dans le Coran 

241                                                                    22 

 

Le nombre qu’on obtient en alignant ces deux nombres est 24122
17

. Et encore, ce nombre est 

un multiple de 7 : 

24122 = 3446 x 7 

Le premier et le dernier mot du Coran sont liés avec le chiffre 7. Donc est-ce que cette 

relation existe aussi avec le premier et le dernier mot de la révélation ? 

 

Le premier et le dernier mot révélé dans le Coran 

Le premier mot révélé au prophète Muhammad (pbsl) par l’archange Gabriel est (اقزأ) « lis », 

dans le premier verset de la sourate Al-Alaq : (اقزأ باسم ربك الذي خلق) « Lis, au nom de ton 

Seigneur qui a créé, » [Al-‘Alaq, 96:1]. Et le dernier mot révélé (ou bien phrase) est                

(.Et ils ne seront point lésés) (ال يظلمون)
18

, quand Dieu Tout-Puissant dit :                              

ا ُق ْولَو ُق وَوا) ا َو ا َو ُق ْو ا َو ا َو َو َو ْو ا َو ْو ٍس ا ِفاَو اوالَّتيِفا ُق َّتااُق َو َّت ا ُق ُّل ا ِف يِف  Et craignez) ( َوواَّت ُق وا َو ْو ًم ااُق ْو َو ُق وَو

le jour où vous serez ramenés vers Allah. Alors chaque âme sera pleinement rétribuée de ce 

qu’elle aura acquis. Et ils ne seront point lésés. ) [Al-Baqarah, 281:2]. 

Donc, le message de l’Islam a commencé avec le mot (lis), qui se rapporte à la connaissance, 

et termine avec (Et ils ne seront point lésés), qui se rapporte à la justice et l’égalité, est c’est 

une preuve que l’Islam est une religion de connaissance et de justice. 

Et maintenant, nous arrivons à l’arrangement numérique miraculeux en ce qui concerne la 

répétition de ces deux termes dans le Coran. 

Nous estimons qu’il est très intéressant de noter que toutes les répétitions du terme (ils ne 

seront point lésés) passe avant chaque mention du mot (lis). C’est un point très important, le 

secret est que non seulement ça conserve un miracle numérique qui illustre la sagesse de 

Dieu, mais ça confirme que Dieu prend en considération la justice, et il ne traite jamais ses 

créatures avec injustices. 

Le terme (ال يظلمون) (et ils ne seront point lésés) est répété 15 fois dans le Coran, tout en 

notant que les différentes racines du mot (justice) ont été mentionnés dans de divers endroit 

dans le Coran. Cependant, nous sommes préoccupés que par cette phrase en particulier, qui 

est composé de deux mots, à savoir (ال) (Aucun) et (يظلمون) (ne sera lésée). 

                                                             
17

 au nom de’, qui se trouve 115 fois‘ (بسم) au nom de’. Même si on compte‘ (بسم) nom » est compté sans » (اسم) 

dans le Coran on trouve aussi un multiple de 7: 241115 = 34445 x 7. 
18  En arabe, cette phrase contient juste 2 mots. 
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S'il vous plaît notez que chaque fois que cette forme du mot justice, c'est-à-dire (يظلمون) est 

utilisé dans le Coran, le mot (ال) (nul) vient directement avant lui. Le mot (اقزأ) (Lit), est 

répété exactement 3 fois dans le Coran. On écrit la répétition de chaque mot tout en les 

alignant comme on le fait toujours. 

La répétition du premier mot                    La répétition du dernier mot   

révélé                                                            révélé           

3                                                                    15    

                                                                                                                                                         

Le résultat est de 315, un multiple de 7 : 

315 = 45 x 7 

 

La belle liaison entre les deux ensembles de mots 

Il ya une très belle relation entre les deux ensembles de mots. Regardons de nouveau les 

résultats : 

24122 = 3446 x 7 

315 = 45 x 7 

Comme nous pouvons le voir ci-dessus, le résultat de la division du premier nombre sur 7 est 

3446, et le résultat de la division du premier nombre sur 7 est 45. Miraculeusement, avec 

n’importe quel ordre nous alignons ces deux résultats, le résultat est toujours un multiple de 

7 ! 

453446 = 1322 x 7 x 7 x 7 

344645 = 49235 x 7 

Donc, cette cohérence est présente à la fois avec le premier et le dernier mot du Coran et le 

premier et le dernier mot de la révélation. Ceci, en effet, est une magnifique preuve que les 

mots du Coran sont soumis à un système numérique très complexe, et s’il avait subit une 

altération tout au long des 14 siècles, ces arrangements seront absents. 

Dans la partie suivante, nous nous lançons dans une nouvelle aventure avec le premier verset 

du Livre de Allah le Tout-Puissant. Nous allons méditer ses secrets et la précision 

miraculeuse de ses arrangements. Pour conclure pour l'instant, nous disons simplement: 

Dis: «Il L’a fait descendre Celui qui connaît les secrets dans les cieux et la terre. Et Il est 

Pardonneur et Miséricordieux. 

Al-Furqan, 25:6 
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Résumé 

Dans cette partie, nous avons vu un aperçu des mystères du chiffre 7 dans le Saint Coran et 

les enseignements du prophète Muhammad. 

L'exemple le plus profond dans cette partie, peut-être, c’est le lien qui se trouve entre le 

nombre des chapitres, le nombre des versets et le nombre des années de la révélation du 

Coran. Les nombres obtenus ont été tout simplement des multiples de 7, avec n’importe 

quelle direction ils sont lus 

Nous avons également vu les belles consistances qui reliaient les deux extrémités du Coran : 

le premier et le dernier chapitre, le premier et le dernier verset et le premier et le dernier mot. 

Là encore, les résultats sont toujours des multiples de 7. 

 


