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Résumé  

Ce livre renvoie de la lumière sur une découverte récente centrée autour de l’un des sujets les 

plus excitants dans le monde de la religion et l’Islam en particulier : les miracles du Saint 

Coran. Après avoir étudié des milliers de mots et de passages Coraniques, je suis arrivé à ce 

qui peu être considéré comme la découverte d’un système numérique complexe qui repose 

dans les versets du Saint Coran. Par la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, j’ai réussi - après 

une analyse détaillée et enquête méthodique - à prouver l'existence et l'exactitude de ce 

prolifique système numérique, qui traite de façon exhaustive les chapitres du Coran, ses 

versets, ses mots et ses lettres. 

Ce nouveau phénomène sera appelé « miracle numérique » du Coran. 

Le fondement et la base de ce système numérique est le chiffre 7, l'un des chiffres les plus 

importants dans le Saint Coran 
1
 (si ce n’est pas le plus important), et une allusion, peut-être, 

que le créateur des sept cieux est bel et bien celui qui a fait descendre ce livre et préserver de 

toutes falsifications. 

Ce travail est une tentative d'établir des fermes motifs scientifiques et éthiques sur lesquelles 

fonder toute étude du miracle numérique. Une approche scientifique solide doit être respectée 

chaque fois que les nombres Coraniques sont analysés, et c’est quelque chose que j’ai honoré 

tout au long de cette étude et nous espérons que quelqu’un d’autre le fera aussi bien. 

Une collection assez importante de vérités numériques profondes sera transmise dans ce livre. 

Cette collection comprend une étude sur les arrangements numériques trouvés dans le premier 

verset du Coran, le premier chapitre du Coran, et d'autres chapitres à travers le Coran comme 

Sourate 
2
 Al-Ikhlas (Chapitre: Sincérité), l'un des chapitres les plus courts et encore les plus 

importants. En outre, le miracle numérique a été analysé par rapport à un seul verset, un 

segment de verset, et dans un cas, les miracles numériques d'un seul mot Coranique ont été 

explorés. 

En plus, ce livre tente d’expliquer certains secrets cachés derrière de mystérieuses lettres 

codées du Coran. Ces mystérieuses lettres qui seront appelées « des phrases spéciales  » sont 

des lettres qui se trouvent au début d’environ le quart (¼) des chapitres du Coran, et leur 

signification, à ce jour, reste inconnue. Les savants musulmans ont toujours dit que ces lettres 

sont un miracle de Dieu Tout-Puissant dans le Coran et qu’il est le seul à connaître leur 

signification, et c’est une vérité que je ne rejette pas et je n’ose pas défier, et en aucun cas je 

prétends avoir démêlé l’ensemble de leurs merveilles. Néanmoins, après avoir étudié dans le 

détail, j'ai atteint la ferme conclusion qu’au moins l'un des miracles inhérents de ces lettres 

mystérieuses et qui est, en effet, un miracle numérique. 

 

                                                             
1  Cela ne veut pas dire que c’est le seul chiffre miraculeux dans le Coran, mais il en existe beaucoup d’autres 
qu’il ne faut pas ignorer et que d’autres j’ai exploré dans études. 
2
  Sourate c’est le mot arabe qui veut dire « chapitre », et il se prononce  ‘ Soura ‘ quand il n’est pas suivi du 

nom du chapitre.  
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En résumé, ce travail a pour but de présenter un nouveau genre de miracle Coranique basé sur 

le simple langage des chiffres, Dieu Tout-Puissant a structuré son livre (le Saint Coran) d’une 

façon qu’il ne peu pas être imité par l’humain. Surtout, puisque la nature détaillée de ce travail 

nécessite même l’étude précise de ses lettres (sans parler de ses chapitres, ses versets et ses 

mots), l’une des conclusions qu’on obtient à travers ce miracle numérique est que le Coran n’a 

jamais été altéré et qu’il a été préservé pendant 14 siècles.  

Autrement dit, la plupart des arrangements numériques qui seront présentés obligent à traiter 

avec les lettres, donc si ces lettres ont été touchées depuis la révélation du Coran, la grande 

majorité des arrangements numériques découverts dans le Coran auraient cessé d’exister. Par 

conséquent, tous les résultats numériques que l'on trouve par la suite pourraient être attribués à 

la coïncidence, parce que le système numérique du Coran ne serait plus un système, ce serait 

perdre instantanément la cohérence et l'harmonie qui la rendent si miraculeuse.  
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Introduction 

Mon histoire commence au cours des années 90, quand j’ai rencontré un jeune homme qui n’a 

jamais cru en Dieu et qui n’a jamais eu de religion. Je suis né et grandi musulman toute ma vie, 

et j’ai toujours cru que le Saint Coran était révélé par Dieu à tous les êtres humains. En raison 

de mon éducation dans un milieu musulman, cette rencontre avec quelqu’un qui ne croyait pas 

en Dieu était plutôt intéressante, quoique cette expérience fût difficile et malaisée. Néanmoins, 

nous devenions de bons amis de plus en plus. 

Je ne me considérais pas comme très religieux, et je n’étais pas un prédicateur, cependant, 

toutes nos conversations ont pour sujet les miracles du Coran et la notion que ce livre est révélé 

par Dieu Tout-Puissant, et nous deux aimait discuter sur ce sujet.  

Je voulais lui montrer certains versets Coraniques qui m’ont vraiment touchés et que j’avais 

mémorisé, principalement en raison de leurs belle signification et leur merveilleuse éloquence, 

et je lui demandais si une œuvre d’un humain peu être si éloquente et contenait une très belle 

signification. 

Ses réponses ont été immédiates, il m’a dit que l’ancienne poésie arabe était plus éloquente, 

ainsi, il m’a dit que la littérature anglaise ancienne telle que celle de Shakespeare était aussi 

plus éloquente. Et pour fermer les rideaux sur ce sujet, il m’a recommandé de lire les paroles 

des anciens dirigeants indiens qu’il considérait plus éloquentes et plus sages et supérieure à la 

littérature Coranique.    

Pour cela, je n'avais pas de réponses. Une chose que je savais avec certitude, c'est que de 

nombreux Arabes (et non arabes) musulmans qui ont lu le Coran confirmeront qu'il ya quelque 

chose de vraiment spéciale sur les sons arabes dans le Coran ; quelque chose de différent de 

toute autre écriture arabe. Bien que les deux d'entre nous étaient arabophones, aucun de nous 

n'était un expert de la langue, ce qui fait que le convaincre que le Coran était un morceau divin 

de la littérature était une tâche plutôt désespérée!  

Les miracles du Coran 

On avait après ca une discussion sur les miracles dans le Coran, je lui avais dit que le Coran 

avait prédit correctement dans (Arrum 30 : 1-4 ) que les romains vont battre les perses au 7
e
 

siècle, directement après avoir été sévèrement battu et ils ont perdu tout espoir de les battre. On 

a parlé sur la description du Coran en ce qui concerne le système de l’orbite solaire, et la 

description des montagnes comme étant des piquets , et la description exacte des étapes du 

développement  de l’embryon dans l’utérus de sa mère et encore beaucoup de vérités 

historiques et scientifiques .  

Mais à la fin, la réponse était toujours la même, il m’avait dit qu’il n’était pas un scientifique ni 

un historien et il n’était pas un expert ni à la médecine ni à la géologie ni à l’espace. 
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Mon ami était fermé, il disait que rien ne l’intéressait de ces vérités, et il m’a défié de trouver 

quelque chose qui va prouver qu’il avait tort. Tout ce que j’avais devant moi c’était le langage 

des chiffres, je connaissais certains arrangements que j’avais lus dans certains livres des 

chiffres dans le Coran. Ils parlaient sur le chiffre 19, et ça représentais un véritable et unique 

miracle. Même si après tout ce que j’ai lus dans les livres du chiffre 19, j’ai eu juste une petite 

idée, mais c’était quand même très intéressant, donc j’ai décidé de lui montrer ce que je 

connaissais. Mais, les nombres pourraient-ils le convaincre ? Après que les vérités historiques 

et scientifiques et littéraires n’ont pas pu le faire ?  

Le nombre 19 et le premier verset du Coran 

J’ai ouvert la première page du Saint Coran et je lui ai montré le premier verset :  

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

Au nom de Dieu le miséricordieux le très miséricordieux 

Al-Fatiha, 1 :1 

Puis je lui ai expliqué : « ce verset cache une vérité numérique, car quand tu compte ses lettres 

comme elles apparaissent dans le Coran, tu verras qu’il consiste de 19 lettres. Et quand tu 

compte combien cette formule est citée dans le Coran tu verras que c’est exactement 114 fois, 

et ce nombre (c’est-à-dire 114) est un multiple du nombre 19 », j’ai pris une calculatrice et j’ai 

divisé 114 par 19 et je lui ai montré le résultat :  

114=19 x 6 

Et je lui ai demandé : «  est-ce-que cet arrangement ne peu être qu’une coïncidence, ou bien il 

ya quelqu’un qui a organisé ces nombres ? »  

Dans les premiers temps, j’ai senti des signes d’hésitations et de surprises dans son visage, c’est 

sûrement car il a vu la concordance numérique, puis il n’a pas trouvé quoi dire sauf :                  

«  c’était juste une coïncidence  »  

Mais après quelques instants, il m’a dit : « si tu me prouve que le Coran en entier contient un 

véritable système numérique, puis, et seulement si tu le ferais, je croirais que ce livre vient 

vraiment de Dieu »    

A la recherche du miracle  

Cette rencontre avec mon ami était l’inspiration dont j’avais besoin pour commencer ce long et 

beau voyage de découverte dans le but de prouver ce que je croyais pouvais être un miracle 

numérique dans le Saint Coran. J’ai cherché ce système dans certains livres qui abordent le 

sujet, mais j’en ai rien trouvé sauf certaines allusions sur les arrangements du nombre 19 et les 

autres chiffres impairs. Ces arrangements étaient vraiment peu, et sa ne suffisaient pas pour 

convaincre mon ami et d’autres non-musulmans, probablement même les musulmans eux-

mêmes.  
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Puis j’ai commencé à penser pendant longtemps et je me disais : Si Dieu était vraiment le 

révélateur du Coran, et que ses lettres n’ont pas changé et qu’il est resté dans son état depuis sa 

révélation, donc il doit être parfait dans tous les cas. En d’autres mots, il ne pouvait pas être du 

hasard et ne pas contenir un système numérique. Et puis, puisque tous les musulmans croient 

que les lettres du Saint Coran sont une révélation de Dieu, et si ça contenait un système 

numérique, et que ce système doit couvrir tous les chapitres et versets et mots et pas seulement 

quelques uns. Logiquement, si Dieu a désigné ce système, ça veut dire qu’il doit y’avoir 

quelque chose derrière lui, car rien ne s’est créé au hasard : 

Ce n’est pas par divertissement que Nous avons créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux. 

Al-Doukhan, 44 :38 

Et je me suis rappelé de certains versets du Coran qui confirment que rien n’est ignoré dans le 

Coran : 

1- …Nous n’avons rien omis d’écrire dans le Livre Al-Anaam, 6 :38 

2- …Et Nous avons fait descendre sur toi le Livre, comme un exposé explicite de toute chose 

Al-Nahl, 16 :38 

3- …Nous avons, dans ce Coran, cité pour les gens des exemples de toutes sortes afin qu’ils se 

souviennent  Al-Zoumar, 39 :27  

Ensuite j’ai réfléchis sur ce verset, une véritable déclaration adressée aux gens il y’a 14 siècles :  

Ne méditent-ils donc pas sur le Coran? S’il provenait d’un autre qu’Allah, ils y trouveraient 

certes maintes contradictions!  Al-Nissa, 4 :82  

A travers ce verset, j’ai réalisé que Dieu Tout-Puissant nous invite à méditer le Coran et étudier 

son livre qui ne peu pas contenir des contradictions qu’on peu trouver dans un livre humain. 

J’ai ensuite prier Dieu pour me guider et m’aider à trouver un miracle qui va servir de guide et 

de preuve concrète pour les gens que le Coran est une révélation de Dieu. 

Et Avec ca, je vous présente, mes chers lecteurs, ce livre, qui est le fruit de plus de dix ans de 

travail et d’étude et de recherche dans le Saint Coran. 
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1
ere 

Partie  

Quelque Directives de base   

 

On commence par répondre à d’importantes questions sur les chiffres dans le Coran, et 

rejeter certaines critiques sur ce sujet. 

Parmi ces questions : c’est quoi les bienfaits des miracles numériques pour les musulmans 

ainsi pour les non-musulmans ? C’est quoi l’histoire de Rachad Khalifa, l’homme qui 

prétendais la découverte d’un système numérique dans le Coran ? Est-ce-que la technique 

mathématique connue sous le nom des valeurs numériques Abjad tenait un mérite ? Qu’en 

est-il des différentes récitations du Coran, et contenaient elles un miracle numérique 

aussi ?que-est-ce qui rend le miracle numérique, un miracle ?  

Dans cette première partie du livre on va établir certaines importantes bases qu’il faut suivre 

quand on extrait des nombres dans le Coran. Nous allons, ainsi, démontrer que nous avons 

bien suivi les bases et une méthode scientifique solide tout au long de ce livre.                  

Finalement, on va terminer par montrer un bref, mais merveilleux miracle dans chapitre Al-

kahf (Chapitre 18)  
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Questions et critiques 

Y’en a certaines questions à lesquelles on doit répondre avant de démarrer sur les miracles 

numériques dans la dernière révélation. 

Quel est le point d’étude des chiffres du Coran 

Beaucoup de lecteurs s’interrogent sur l’avantage derrière l’étude du miracle numérique dans 

le Coran. De ma propre expérience dans ce domaine, parmi les avantages que j’ai pu avoir, 

sont les suivants : 

1 - Pour les musulmans, comme moi, l’étude du Coran est une réponse à l’invitation de Dieu           

Tout-Puissant quand il dit : Ne méditent-ils donc pas sur le Coran? S’il provenait d’un autre 

qu’Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions!  Al-Nissa, 4 :82 . Ce verset 

Coranique est un appel de Dieu pour l’humanité à étudier le Coran et ses chapitres et ses 

versets ainsi que ses mots, et examiner que-est ce qui le rend différent des autres livres. 

2 - L’étude du Coran ne se limite pas sur étudier ses miracles d’un point de vue scientifique , 

historique ou législatif , mais aussi d’un point de vue mathématique qui est considéré comme 

l’une des plus importantes disciplines que l’homme a connu , et qui est encore un autre moyen 

par lequel le Coran pourra être exploré . Ainsi, ces arrangements numériques fascinants dans 

le Coran sont uniques et ça prouve qu’ils n'auraient pas existés s'ils n'avaient pas été 

parfaitement conçus par quelqu'un qui possède une plus grande connaissance et sagesse que 

celle donnée à l'homme.  

3 - Ces chiffres dans le Coran sont une nouvelle façon de faire la daawa et faire passer le 

message de l’islam. Ce miracle numérique est apparu au 21
eme

 siècle, une époque où 

l'information et les numéros numérique sont des éléments importants dans la vie quotidienne. 

4 - le langage des chiffres est un langage universel ; il existe beaucoup de sorte de gens, y 

compris des scientifiques et des physiciens, et ceux là peuvent être intéressés au langage des 

chiffres et pas à l’éloquence de la littérature du Coran.  
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Qui était Dr. Rashad Khalifa ?, et pourquoi il était si controversée ? 

En 1982, un biochimiste connu sous le nom de Dr. Rashad Khalifa a écrit un livre intitulé «  

le Coran : Présentation visuelle du miracle  » dans lequel il a présenté une théorie numérique 

dans le Coran, qui, selon lui, a été basé entièrement et uniquement sur le nombre 19. Bien que 

certains de ses numéros étaient correctes, il est vite apparu que non seulement beaucoup de 

ses résultats étaient inexacts, mais encore il invente des chiffres et il manipule afin que sa 

s’adapte avec ses calculs, et il est allé même à prétendre qu’il était un messager de Dieu ! En 

bref, cet homme a basé son livre sur l'idée que certains mots et lettres Coraniques sont répétés 

dans le Coran un nombre de fois qui est toujours un multiple de 19. Selon lui, chacun des 

quatre mots qui compose l’ouverture du Coran (la bassmala) sont répétés un nombre de fois 

dans le Coran en sorte qu’ils soient des multiples de 19. Le verset de la bassmala est le 

suivant : 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

Au nom de Dieu le miséricordieux le très miséricordieux 

Al-Fatiha, 1 :1 

Ses calculs ont révélés les résultats suivants : 

1 – le premier mot (بضن) qui veut dire « au nom de » qui dérive de (اصن) qui veut dire « nom » 

est répété 19 fois dans le Coran. 

2 – le deuxième mot (هللا) ou bien « Dieu » est répété 2698 dans le Coran, et qui est un multiple 

de 19 → 2698 = 142x19  

3 – le troisième mot (الرحوي) qui veut dire « le miséricordieux » on le trouve 57 fois dans le 

Coran qui est un multiple de 19 → 57 = 19x3 

4 – le quatrième mot (الرحين) qui veut dire « le très miséricordieux » on le trouve dans le Coran 

114 fois et qui est le multiple de 19 → 114 = 19x6 

Après une recherche (et un calcul manuel) j’ai conclu que la plupart de ses résultats sont 

incorrects ;  

1 – le premier mot dans le Coran dans ses formes différentes 
3
 est répété 22 fois et pas 19 fois 

comme il le prétend. Curieusement, bien qu’il a souligné que ce mot a un orthographe précis 

dans le verset d’ouverture du Coran, et que cet orthographe est répété 3 fois dans le Coran, 

mais il a choisi de ne pas les inclure dans son calcul. En d’autres termes, il n’a même pas 

compté le mot (بضن) dans la bassmala. 

2 – le mot (هللا) qui veut dire « Dieu » est répété 2699 fois et pas 2698 fois comme il le 

prétend, et 2699 est un nombre premier qui peu se deviser que sur lui-même et le chiffre un, et 

ce qui peu être une allusion à l’unicité de Dieu.  

                                                             
3
 qui veut dire (االسى) qui veut dire « nom », et aussi (اسى) qui veulent dire « au nom de », ainsi que (ببسى) et (بسم) 

« le nom » 
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3 – le troisième mot de la bassmala (الرحوي) est répété 57 fois dans le Coran et c’est 

totalement juste. 

4 – le quatrième mot de la bassmala (الرحين) est répété 115 fois 
4
 avec toutes ses formes 

5
 et 

pas 114 fois comme il le prétend, et pour se justifier, il dit que le mot (الرحين) dans le verset 

128 du chapitre 9 se réfère au prophète Muhammad (pbsl) et pas à Dieu. Premièrement si le 

mot est cité donc il doit être compté. Deuxièmement si sa méthode consiste à compter les 

mots en fonction de leur signification, donc on doit l’appliquer à tout les mots, et si on compte 

les mots en fonction de leur signification on va avoir moins de 114 comme il le prétend.  

En dehors de ces quatre mots, Dr. Rashad Khalifa n’a produit qu’un seul mot correct, et c’est 

la même chose dans le reste de son livre, on trouve qu’il invente des chiffres. 

N’importe qui des gens qui lisent son travail et ils l’analysent, ils vont trouver sûrement que 

c’est un manipulateur, des fois il compte les mots correctement, puis il va trouver un nombre 

qui n’est pas un multiple de 19, donc il rajoute certains chiffres à son résultat en sorte qu’il 

soit un multiple de 19. En outre, à chaque fois il trouve des excuses pour justifier les faux 

résultats qu’il obtient (comme il la fait avec le mot « الرحين», il n’a pas compté celui du verset 

128 de la sourate 9). Des fois il compte les mots en fonction de leurs significations, et des fois 

il ignore leurs significations. En tout, le but de ce travail n’est pas de montrer un vrai miracle 

numérique dans le Coran, mais c’est pour impressionner ses lecteurs de ses calculs. Il voulait 

prouver qu’il était un messager de Dieu en comptant les répétitions des mots dans le Coran.  

Cependant, Dr. Rashad Khalifa a révélé certaines découvertes importantes en ce qui concerne 

la nature miraculeuse du nombre 19 dans le Saint Coran. Il a certainement découvert un 

aperçu du système numérique dans le Coran basé sur le nombre 19. Par exemple, il a noté 

qu’il y’a 114 chapitres dans le Coran et que 114 est un multiple de 19. En outre, le premier 

verset du Coran  (la bassmala) se compose de 19 lettres, et la bassmala est répété 114 fois 

dans le Coran, ou bien 19x6. 

Il a également examiné les lettres mystérieuses trouvées au début de presque le quart du 

Coran. Ces lettres uniques ne forment pas un mot, mais de simples phrases qui ont défiées les 

savants musulmans à ce jour, et dont les mystères sont encore à débloquer (nous les 

examinerons dans la partie 7 de l’ouvrage), le verdict fait par des différents chercheurs est que 

ces lettres sont un miracle de Dieu et que lui seul connait leurs significations, et pourtant les 

tentatives de découvrir leurs significations ne sont pas découragées. Certains de ces « phrases 

spéciales » comme nous les appelons dans ce livre sont une seul lettre, d’autres deux, trois et 

quatre en plus d’une phrase de cinq lettres.  

Au chapitre Qâf (ق) on aperçoit qu’il commence avec la phrase spéciale (ق « Qâf » qui est 

également le nom du chapitre). Dr. Rashad a compté la répétition de cette lettre (ق) dans le 

chapitre et il a trouvé qu’elle est répétée 57 fois, et ce n’est pas seulement correct,  mais c’est  

 

                                                             
4
 Muhammad Fawad Abdul Baqi, ed., Al-Muajam-al-Mufahras Li-Alfazil Quranil Kareem (Shabb Press, 1945), et 

pour confirmer nous avons compté nous même les mots et c’est exactement 115fois  
5 Comme (الرحيم) , (رحيم) et (رحيما) 
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un multiple de 19 puisque 57=19x3. Il a aussi examiné le chapitre Ya-Sin, un chapitre dont le 

premier verset est « Ya-Sin (يش) » une combinaison de la lettre « Sin (س) » et « Ya (ي) ». Il a 

trouvé que ces lettres sont répétées exactement 285fois dans le chapitre, et 285 est un multiple 

de 19.  285=19x15. 

Il a ainsi découvert que le premier chapitre révélé dans le Coran qui est (Sourate Al-Alaq ; 96) 

est composé de 19 versets et c’est totalement juste.  

Cependant, il a conclu que toutes les lettres du Coran sont basées sur 19, il a oublié le reste 

des chiffres Coraniques qui ne doivent pas être ignorés, et le plus important, peu être, le  

chiffre 7. Il a dit que toutes les phrases spéciales sont répété dans leurs chapitres un nombre 

de fois qui est multiple de 19. Cependant, pas seulement la majorité de ses résultats sont 

incorrects, mais il était très imprécis ; du moment qu’il doit montrer un vrai miracle 

Coraniques aux lecteurs, lui il cherche à les impressionner avec ses calculs.  

En outre, Dr. Rashad Khalifa ne s’est pas arrêter là, avec sa technique de donner à chaque 

lettre une valeur numérique, en plus de son unique façon de compter, soustraire et ajouter des 

chiffres, il prétendait être un messager et il est allé même a prédire l’heure de la fin du monde, 

et c’est 1710 au calendrier hégirien (selon lui), et ce nombre (c'est-à-dire 1710) est un 

multiple de 19. 

Après cette prédiction controversée, beaucoup de chercheurs commencent à douter 

sérieusement des intentions de cet homme, car, selon l’Islam et le christianisme et le judaïsme 

personne ne connais l’heure de la fin du monde sauf Dieu Tout-Puissant et même le prophète 

Muhammad (psl) ne le savais pas :  

Ils t’interrogent sur l’Heure: «Quand arrivera-t-elle?» Dis: «Seul mon Seigneur en a 

connaissance. Lui seul la manifestera en son temps. 

Al-A’raf, 7:187 

Les erreurs commises par Dr. Rashad Khalifa ne veulent pas dire que les arrangements 

numériques dans le Coran basés sur le nombre 19 sont absents. Pas seulement ce nombre 

existe dans le miracle numérique dans le Coran, mais il est même mentionné par Dieu Tout-

Puissant quand il dit :  

Ils sont dix neuf à y veiller 

Al-Muddaththir, 74:30 

Y’en a aussi d’autres nombres importants dans le Coran, comme le nombre 11 qui indique 

l’unicité de Dieu Tout-Puissant. Et c’est un nombre premier, comme il peu être considéré 

comme une confirmation et une répétition du chiffre 1 qui indique l’unicité de Dieu. Et à 

chaque fois qu’on examine les versets du Coran qui évoquent l’unicité de Dieu, on va 

apercevoir qu’ils ont une relation avec le nombre 11. 

En outre, le nombre 13 est un nombre signifiant dans le Saint Coran, il représente les années 

pendant lesquelles le prophète Muhammad (pbsl) a reçu la révélation à la Mecque. Ainsi que  
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d’autres comme 23 qui représente les années de la révélation du Coran, comme aussi le 

nombre 29 qui représente le nombre de chapitres qui débutent avec les phrases spéciales. 

Cependant, Dr. Rashad Khalifa a ignoré tous ces nombres et il a seulement prêté attention au 

nombre 19. 

En plus de ca, chacun qui étudie de différentes recherches sur l’inimitabilité du Coran faites 

par de nombreux chercheurs ne va pas aider mais remarquer l’abondance des résultats conclus 

par ces chercheurs. Toutefois, malheureusement, beaucoup de ces résultats ont été combinés 

avec les résultats qui sont en grande partie basées sur la coïncidence. Pour cette raison, il est 

devenu difficile de distinguer entre la coïncidence et le vrai résultat et c’est ca le problème.  

Les lecteurs occasionnels peuvent considérer chaque résultat comme étant un miracle, tandis 

que d’autres qui sont très prudent auront tendance à rejeter tout résultats et le considérer 

comme étant une coïncidence. Cependant, la meilleure situation c’est entre les deux. En 

d’autres termes, il faut accepter les résultats après avoir examiner leur véracité comme étant 

un miracle, et il faut être prudent et rejeter les erreurs. 

L’une des erreurs les plus critiques que font les chercheurs est quand ils adoptent la technique 

de donner à chaque lettre une valeur numérique. Par conséquent, chaque lettre, mot, verset et 

chapitre du Coran peu être donné par sa propre valeur numérique. Le but des chercheurs 

derrière ca c’est de trouver un nombre qui est un multiple d’un nombre particulier, ou bien 

pour prédire un évènement particulier. Cette technique est connue sous le nom de « l’alpha 

numération » ou bien Hissab al djoumal en arabe.  

L’alpha numération… Science exacte ou pure arrogance  

Beaucoup de personnes qui ont tenté d’examiner le miracle numérique dans le Coran l’ont fait 

en introduisant l’alpha numération dans le Coran. Mais la question est : c’est quoi la vérité de 

cette technique mathématique, et son utilisation dans le Coran produit-elle un résultat ?  

L’alpha numération a ses racines dans l'antique royaume assyrien, mais a été plus largement 

associé avec des textes hébreux et grecs. L’alpha numération est plus communément connue 

comme le système de "Abjad Hawaz", ou les chiffres Abjad. Elle remonte à l'époque                

pré-islamique, et elle est basée sur le remplacement de chacune des 28 lettres de l'alphabet 

arabe avec un numéro. La première lettre, alif (أ), par exemple prend le numéro 1. La lettre Ba 

 obtient le numéro 3, et ainsi de suite jusqu'à ce que le (ج) reçoit le numéro 2, la lettre ǧīm (ة)'

numéro 10, qui est attribué à la lettre yā ʾ (ي). 

Par la suite, cependant, les chiffres sont donnés multiples de 10. Autrement dit, la lettre qui 

suit la lettre yā ʾ (ي) dans le système Abjad est Kāf (ك), et reçoit le numéro 20. La lettre 

suivante est Lam (ل), qui obtient le numéro 30, suivie par Mīm (م), qui prend le numéro 40. 

Cela se poursuit jusqu'à 90, avant que les lettres soient données par les nombres dans les 

centaines, comme rā ʾ (ر), qui reçoit le nombre 200. La lettre finale dans le système, ghain 

 .prend le numéro 1000 ,(غ)

Mais pour quelle raison ce système numérique est utilisé ? Et c’est quoi cette base de donner à 

chaque lettre une valeur numérique? Pourquoi la lettre Alif (أ) prend le chiffre 1 et la lettre Ba  
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 le chiffre 3 par (أ) prend 2 ? Et qui empêche quiconque d’attribuer à la lettre Alif (ة)

exemple ? 

La réalité est que bien avant que les chiffres arabes que nous connaissons de nos jours (0, 1, 2, 

3, 4, 5, 6,7 …) ont étaient introduits à travers le 8
eme 

Siècle, la numération abjad était utilisé 

pour toutes les opérations mathématiques, et les inventeurs de cette technique attribuent à 

chaque lettre une valeur numérique qu’ils considéraient comme étant la plus appropriée. Pas 

seulement cela, mais il y’a aussi deux principales versions de ce système qui défèrent 

légèrement quand il s’agit d’attribuer les plus grands numéros, à partir de 60. Il n’existe tout 

simplement pas un raisonnement scientifique et logique qui régit les règles des chiffres abjad, 

car ils sont entièrement basés sur la compréhension de la société qui prélevait l’époque. 

Même si la numération abjad ne détient aucun mérite et signification dans d’autres langues 

autre que l’arabe, mais dans la langue arabe, au moins, il n’existe aucune base pour laquelle 

les numéros peuvent être attribués à des lettres. 

Afin de démontrer l'incohérence d'utiliser les chiffres Abjad pour étudier le Coran, nous 

allons présenter un exemple utilisé par les partisans de cette technique. 

Quelques exemples sur la numération abjad dans le Coran 

Le tableau suivant montre la valeur alphanumérique de chaque lettre de la langue arabe, et 

c’est la séquence la plus populaire et qui va être utile pour l’exemple qui suit :  

 

La lettre en 

arabe 
 ي ط ح ز و هـ د ج ة أ

Prononciation 

en français 
alif bāʾ ǧīm dāl hāʾ wāw Zay ḥāʾ ṭā yāʾ 

Valeur 

numérique 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

La lettre en 

arabe 
  ق ص ف ع س ٌ و ل ك

Prononciation 

en français 
Kāf lām Mīm nūn sīn ʿayn fāʾ ṣād qāf  

Valeur 

numérique 
20 30 40 50 60 70 80 90 100  

Lettre en 

arabe 
  غ ظ ض ذ خ ث ت ش ر

Prononciation 

en français 
rāʾ šīn tāʾ ṯāʾ khā' ḏāl ḍād ẓāʾ ghayn  

Valeur 

numérique 
200 300 400 500 600 700 800 900 1000  
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Le 98
eme

 chapitre du Coran est intitulé Al-Bayyina  (Chapitre : la preuve), en arabe, le mot Al-

bayyina est (البيٌت), et il est composé de 6 lettres :  

 ا   ل   ة   ي   ٌ   هـ

La valeur numérique de ces lettres, à partir des valeurs alphanumériques est 98 (1 + 30 + 2 + 

10 + 50 +5) et ça corresponds au numéro du chapitre. En d’autres termes, la valeur 

alphanumérique de ce chapitre est 98.  

Et ça s’applique aussi sur le 57
eme 

 chapitre qui est intitulé « al-hadid (الحديد) » (chapitre : le 

fer), et ses lettres sont les suivantes :  

 ا   ل   ح   د   ي   د

Et sa valeur numérique est 57 (1 + 30 + 8 + 4 + 10 + 4). 

Si cette cohérence est présente dans le reste du Coran, le résultat peu être accepté et considéré 

comme un miracle numérique, et on pourrait alors exclure la possibilité d'une coïncidence et 

d'envisager une technique de numération Abjad (alpha numération) miraculeuse. Cependant, 

il ya 114 chapitres du Coran, et le fait que les Chiffres ABJAD produisent des résultats précis 

que pour 2 chapitres suggère que le hasard a joué son rôle. 

Lorsque les chercheurs ont essayé en vain d’appliquer cette méthode aux restes des chapitres 

du Coran, donc, ils ont essayé de modifier légèrement leur méthode de calcul, ce qui est arrivé 

quand un chercheur est arrivé à la sourate Al-Naml (Chapitre : les fourmis) qui est le 27
eme

 

Chapitre du Coran. 

Le mot Al-Naml s’écrit en arabe (الٌول), et ses lettres sont les suivantes :  

 ا   ل   ٌ   و   ل

La valeur alphanumérique de ce mot est 151 (1 + 30 + 50 + 40 + 30) et elle est très loin de 27.            

Donc, le chercheur a tenté de modifier sa méthode de calcul en ajoutant le nombre de versets 

du chapitre qui est 93 au nombre du chapitre, donc il a obtenu 120 (27+93), et qui est, encore 

une fois, loin de 151 qui est la valeur alphanumérique du chapitre. 

Donc il a décidé de supprimer les deux premières lettres du mot (الٌول), la lettre alîf (أ) et lâm 

 qui change la signification du mot de (les fourmis) jusqu'à tout simplement (fourmis), et ,(ل)

les trois lettres qui reste sont : 

 ٌ   و   ل

Et la valeur alphanumérique du mot (fourmis) est 120 (50+40+30). Ainsi, le chercheur a 

finalement été en mesure de conclure que la valeur alphanumérique du mot «fourmis» 

équivalait à la somme du numéro de chapitre et le nombre de verset du chapitre intitulé              

« les fourmis ». 

 



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

 
 16 

 

Et on se pose la question : est-ce que ce jeu avec les mots est acceptable ? Est-ce qu’un 

chercheur peu étudier un livre saint avec des techniques différentes, au cours desquelles il 

omet des lettres et des noms de chapitres, dans l'espoir d'arriver à une sorte de cohérence 

aléatoire ?Est-il permis avec un livre comme le Saint Coran, de décider dans un cas d’ajouter 

le numéro du chapitre au nombre de ses versets ? Et dans un autre cas d’ignorer le nombre de 

versets ? Et dans un autre cas de supprimer des lettres du nom du chapitre ?  

L’alpha numération, malgré une coïncidence qui a créé quelques modèles numériques, n’a 

produit aucun résultat miraculeux d’aucune sorte. Il est donc prudent de dire que l’application 

de cette méthode sur l’étude du Coran n’est pas fondée sur des bases solides ou fiables. 

Y a t-il des effets négatifs sur l’étude de l’inimitabilité numérique du Coran ? 

Beaucoup de chercheurs ont pris l’opinion que donner une grande attention au comptage des 

mots et des lettres du Coran rend le croyant négligeable du vrai message derrière ce livre et le 

sens de ses versets et mots, mais est-il vraiment le cas ? 

Tout d'abord, les musulmans, y compris moi-même croient que le Saint Coran est révélé du 

Créateur des cieux et de la Terre. En supposant que cela est vrai, Dieu Tout-Puissant ne révèle 

rien sans raison. Donc, logiquement, il doit y avoir un objectif important derrière la révélation 

du Saint Coran. 

Cela dit, l’énorme quantité des cohérences numériques que nous somme sur le point de 

montrer prouve que le Saint Coran n’est pas un livre humain, mais c’est une révélation de 

Dieu Tout-Puissant. La raison pour cela est que peu importe combien on cherche les 

arrangements numériques dans n’importe quel autre livre ordinaire on ne va pas en trouver. 

Donc montrer la nature miraculeuse du Coran à travers la langue des numéros est totalement 

utile.  

Beaucoup de gens croient que l’inimitabilité du Coran se limite sur son langage miraculeux et 

sa grande éloquence. Et pour ceux à qui nous pouvons demander : Le Coran n’est pas 

miraculeux dans tous les domaines ? Si un littéraire peu examiner le miracle du Coran d’un 

point de vue littéraire, pourquoi le mathématicien ne le ferais pas d’un point de vue 

mathématique ? N’est-ce pas vrai aussi avec les historiens et scientifiques ? Les prédictions 

historiques et les faits scientifiques ne pourraient pas augmenter leur foi en ce message et les 

aider d’avantage à l’embrasser ? 

En méditant les lettres du Coran, ainsi que ses mots et ses versets augmente la mémorisation 

du croyant de ses versets, et je dis cela après dix ans d’expérience d’étude des versets et mots 

du Saint Coran. 

Si le fait d’examiner les versets du Coran distrait le croyant de leurs sens, alors je serais le 

premier d’arrêter de l’étudier. Mais en vérité, l’étude du miracle numérique dans le Coran m’a 

rendu très attaché à ses versets et ça m’a aidé à les mémoriser. Elle m’a aussi apporté un 

grand plaisir de les réciter. 
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En outre, nous ne pouvons pas oublier le rôle des mathématiques à notre époque, et leur 

contribution à l’avancement des connaissances humaines. L’étude numérique du Coran aide 

encore plus à l’amélioration de sa mémoire. Quant aux erreurs que plusieurs chercheurs ont 

fait à l'égard de cette nouvelle perspective sur le Coran, ceux-ci devraient en fait être une 

incitation pour trouver la vérité et d'éviter toutes formes d'incohérence ou de coïncidence. 

Les arrangements numériques peuvent-ils être imités ? 

Quiconque n’a pas eu l’expérience de compter les mots et lettres du Coran peu se poser la 

question : N’est-ce pas facile pour quelqu’un de construire des phrases dans lesquelles il 

choisit soigneusement la répétition de chaque lettre ? Ou est, donc, le miracle ? 

Pour tout dire simplement, Je peux dire que tenter de reproduire les arrangements numériques 

dans le Coran est un exploit impossible à réaliser, et c’est ce que j’essaie de montrer dans ce 

livre. Peu importe les connaissances et le niveau intellectuel de n’importe quel humain, 

personne ne pourra produire de la littérature qui n’est pas seulement linguistique et d’une très 

grande éloquence, mais en même temps elle contient un système numérique très complexe 

organisé à la perfection. Les êtres humains, dans leur nature, sont tenus de faire des erreurs, et 

personne n’a écrit un livre où il assure la disposition des lettres et des mots et des chapitres en 

sorte qu’ils soient en cohérence avec des nombres précis, car ça va détruire l’éloquence 

littéraire de son livre.    

Dans son commentaire sur le Saint Coran, Al-Qurtoubi, un célèbre savant musulman, a 

souligné dix caractéristiques qui le rendent miraculeux: 

1. Son langage surpasse toute autre langue arabe. 

2. Son style excelle tout autre style arabe. 

3. Son exhaustivité ne peut pas être égalée. 

4. Sa législation ne peut pas être dépassée. 

5. Sa narration sur l’inconnue ne peu être qu’un résultat d’une révélation. 

6. Il ne continent pas de contradictions avec les sciences naturelles. 

7. Son accomplissement de tout ce qu'il promet, de bonnes nouvelles et de menace.   

8. Les connaissances qu’il comprend (à la fois juridique et concernant la création). 

9. Sa satisfaction des besoins humains. 

10. Ça influence sur les cœurs des humains. 

Pour ajouter à cette liste une couche supplémentaire d'émerveillement numérique qui rend le 

Coran autant plus impossible à imiter. À ce titre, le Coran lui-même confirme ce fait quand 

Dieu Tout-Puissant déclare: 

Ne méditent-ils donc pas sur le Coran? S’il provenait d’un autre qu’Allah, ils y trouveraient 

certes maintes contradictions!  

 Al-Nissa, 4 :82 
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Le miracle numérique et les différentes récitations du Coran 

De nombreux chercheurs, y compris ceux qui s’intéressent aux différentes récitations du 

Coran, ont soulevés des questions en ce qui concerne certains des numéros de versets du Saint 

Coran. Le mot « Coran » lui-même veut dire « Récitation », et en vérité, y’en a beaucoup de 

façons de réciter ce livre. Ces récitations peuvent se différer du nombre de versets dans 

chaque chapitre
6
, ce qui pousse les chercheurs à se demander : Comment pourrais-t-on appelé 

ces arrangements numériques des « miracles » tant que ça change d’une récitation à une 

autre ? 

La meilleure réponse est dans le Coran quand Dieu dit :  

Ne méditent-ils donc pas sur le Coran? S’il provenait d’un autre qu’Allah, ils y trouveraient 

certes maintes contradictions!  

 Al-Nissa, 4 :82 

En d'autres termes, il n'ya pas de contradictions ou de divergences dans le Coran. Au 

contraire, il y’en a plusieurs récitations, qui conduisent à de multiples arrangements 

numériques, ce qui signifie plusieurs miracles. Il faut noter ici que ce que l'on entend par la 

récitation est de savoir comment les mots du Coran sont prononcés et sont donc écrits, en 

raison des différences inhérentes dans les pays arabes dans les cultures et dialectes. Certaines 

récitations prononcent certaines lettres et d'autres pas. Malgré les nombreuses récitations, Il 

n’y a pas de contradictions quant à savoir si un tel mot existe dans une récitation mais il en 

existe pas dans une autre ; le nombre des mots est le même dans toutes les récitations, la 

différence est dans certaines lettres qui forment le mot. Par conséquent, leurs récitations peu 

en quelques sortes être différente. 

Cela étant dit, je peux dire que le miracle numérique englobe toutes ces récitations, et 

comprend l'ensemble des lettres, des mots, des versets et des chapitres. Toutes les recherches 

qui ont été faites jusqu'ici sur le miracle numérique du Coran ont utilisé la récitation la plus 

répandue dans le monde islamique, à savoir «Hafs bin 'Asim ». C'est de loin la récitation la  

plus commune, et la grande majorité des musulmans à travers le monde sont familiers avec 

elle. Les chercheurs, cependant, sont encouragés à explorer le système Coranique des 

numéros avec d'autres récitations.    

Peu être que la sagesse derrière ces récitations est d’augmenter l’impossibilité de produire 

quelque chose comme le Coran, Dieu a dit : 

Dis: «Même si les hommes et les djinns s’unissaient pour produire quelque chose de 

semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable, même s’ils se soutenaient 

les uns les autres». 

Al-Isra’, 17:88 

                                                             
6 Le premier chapitre du Coran est composé de 7 versets dans toutes les récitations. Le premier verset à savoir 
la bassmala est considéré comme étant un verset dans la plupart des récitations, comme par exemple « Hafs 
bin’ Assim », certaines récitations ne le considère pas comme étant un verset mais le dernier verset du chapitre 
est formé de deux versets et ce qui fais 7 versets. 
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Il faut noter que les récitations sont pratiquement les mêmes en dehors de quelques lettres. On 

peut donc considérer que les résultats numériques trouvés dans ce livre s’applique - dans une 

très large mesure - à tous les récitations du Coran. 

Les nombres et l’inconnu  

Beaucoup ont dépassé les limites, abusant les chiffres du Coran en effectuant des calculs qui 

n'ont aucun lien avec la vérité et qui s'égarent loin de l'essence même des principes de ce 

livre. Certaines personnes, par exemple, ont utilisé des chiffres Coraniques pour prévoir des 

événements politiques, tandis que d'autres les ont utilisés pour prédire le jour du jugement. 

Mais servira-t-elle à quelque chose ? Dieu Tout-Puissant répond clairement à cette question 

dans le verset suivant: 

C’est Lui qui détient les clefs de l’Inconnaissable. Nul autre que Lui ne les connaît. Et Il 

connaît ce qui est dans la terre ferme, comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe qu’Il ne 

le sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec, qui ne soit 

consigné dans un livre explicite. 

Al-An’aam, 6:59 

En d'autres termes, en utilisant le Coran dans le but d'extraire les dates des événements et 

prévoir soi-disant l'inconnu ou l’invisible est en complète contradiction avec ses 

enseignements, et d'aucune utilité à personne.  

Cela dit, tout type de recherche dans le Saint Coran doit suivre un ensemble de lignes 

directrices qui doivent être toujours honorées tout au long de l’étude. 

Avec cela à l'esprit, ce qui suit est une tentative pour établir des lignes directrices et des 

critères clairs que nous adhérons tout au long de ce livre, et qui soient adaptées à une étude 

des chiffres du Coran. Ces lignes directrices sont en aucun cas exhaustives, mais sont conçues 

comme un solide point de départ pour des recherches sur le système numérique du Coran. Les 

chercheurs sont les bienvenus pour renforcer et améliorer ces critères si c’est nécessaire. 

Lignes directrices pour l’étude des chiffres du Coran  

Quiconque lit un article qui présente une recherche scientifique va apercevoir qu’il se 

compose de trois éléments principaux. Le premier élément c’est les données qui sont 

présentées. Le deuxième c’est la méthode de recherche utilisée pour traiter ces données. Et le 

dernier est le résultat final. 

Les données sont au cœur de toutes les recherches scientifiques. À condition que les données 

utilisées soient exactes, et que la méthodologie de la recherche appliquée sois saine, les 

résultats de cette recherche de leur tour doivent ainsi être correct.    

Si, d'autre part, les données proposées sont inexactes, et les méthodologies sont 

contradictoires, donc sûrement les résultats ne seront pas convaincants et corrects. 
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En bref, pour que cette recherche soit acceptable, ce qui suit doit être établi : 

1. Lignes directrices relatives aux données de la recherche. 

2. Lignes directrices relatives à la méthodologie de la recherche. 

3. Lignes directrices relatives aux résultats finaux de la recherche. 

Lignes directrices relatives aux données de la recherche 

Les données utilisées dans n’importe quelle recherche sur le miracle numérique dans le Coran 

doivent être extraites du Coran lui-même. Beaucoup de recherches ont perdu leur crédibilité 

quand les chercheurs décident d’ajouter des nombres en dehors du Coran. 

La profondeur et la richesse du matériel disponible dans le Saint Coran est quand il est tel 

qu’il est, il n'y a pas besoin de recourir à toute autre source. Des milliers de nombres peuvent 

être facilement extraits à partir de ce livre. De chaque verset Coranique seul, tout un 

assortiment de nombres peut en effet être déduit!   

Par exemple, à partir d’un seul verset, nous pouvons, pour commencer, trouver son nombre de 

mots, le nombre de ses lettres, ainsi que le numéro de verset et le numéro de chapitre de ce 

verset. Nous pouvons aussi compter le nombre de répétition du mot dans le Saint Coran. On 

peu aussi compter combien de fois une telle lettre est répété dans le verset. Il peut s'agir des 

lettres d'une phrase particulière, les lettres du nom arabe de Dieu "Allah", ou les lettres 

d’autres noms.  

Tout cela, ou encore plus peu, se réalise en examinant un seul verset, alors imaginez combien 

de nombres on obtient si on étudie tout le Saint Coran. En plus de ca, puisque nous nous 

appuyons uniquement sur le Coran, les chiffres qu’on obtient sont précis, très clairs, et ne 

contiennent pas des erreurs. Dans ce livre, peu être, le seul nombre qui est utilisé et qu’il 

n’existe pas dans le Coran est le nombre 23, qui représente les années de la révélation du saint 

Coran. C'est un fait bien établi, et qui a n'a jamais été un sujet de débat parmi les érudits et les 

historiens, et en tant que tel, il est utilisé dans certaines reprises dans ce livre. 

En outre, la façon dont les nombres Coraniques doivent être extraits doit être cohérente et ne 

contient pas de contradictions. En d’autres termes, le chercheur doit choisir d’appliquer la 

méthode de compter les lettres telles qu’elles sont dans le Coran, ou bien telles qu’elles se 

prononcent, et il doit suivre la méthode tout au long de la recherche sans mélanger entre les 

deux. Cela a été l’une des erreurs commises par les chercheurs, qui souvent, alterne leur 

méthode de comptage pour obtenir un résultat qui correspond à leurs calculs. Cette 

incohérence, cependant, est inacceptable. Dans ce livre, bien sûr, nous comptons les lettres 

exactement comme elles sont dans le Saint Coran. 

Mais comment traiterions-nous les nombres qu’on va obtenir ? C’est ce que nous allons voir à 

travers les lignes directrices relative à la méthodologie de recherche.  
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Lignes directrices relative à la méthodologie de recherche 

Les informations présentées dans cette recherche doivent être traitées d’une façon qui est 

appropriée à la fois scientifiquement et religieusement. Une approche scientifique aléatoire ne 

doit pas être suivie, car le Coran est une révélation de Dieu Tout-Puissant. Et comme Dieu 

Tout-Puissant a créé l’univers en entier et il l’a soumis à des lois scientifiques, il a révélé le 

Coran et il l’a organisé et perfectionné avec ses propres règles. 

En vérité, Dieu Tout-Puissant a dit :  

Alif, Lām, Rā.
7
 C’est un Livre dont les versets sont parfaits en style et en sens, émanant d’un 

Sage, Parfaitement Connaisseur. 

Hud, 11:1 

Il dit aussi dans un autre verset :  

Mais Allah témoigne de ce qu’Il a fait descendre vers toi, Il l’a fait descendre en toute 

connaissance. Et les Anges en témoignent. Et Allah suffit comme témoin. 

Al-Nissa’, 4:166 

De nombreux chercheurs utilisent une approche systématique qui manque souvent de logique. 

Ils peuvent, par exemple, ajouter des lettres à une occasion, et dans une autre, soustraire les 

nombres des versets. En un cas, ils peuvent multiplier le nombre des mots et le nombre des 

lettres, et ils divisent dans un autre cas. Ils peuvent même supprimer certains numéros et en  

ajouter d’autres. Pour tout dire, ils manœuvrent leur chemin pour obtenir un résultat qui était 

déjà dans leur esprit. 

Tout au long de ce livre, et tout au long de cette étude sur le miracle numérique, j’ai suivi une 

technique mathématique très simple qui est « l’alignement des chiffres ». Cette méthode 

permet aux chiffres d’être représentés et donnés par ordre, à savoir la classe des « unités », 

ensuite la classe des « dizaines » puis la classe des « centaines » etc…  

Après une étude approfondie et détaillée des versets Coraniques, je suis arrivé à une ferme 

conclusion que l’alignement des chiffres conserve la séquence des mots du Coran plus 

efficacement que le simple calcul.    

La beauté de cette technique réside sur sa simplicité, car elle est basée sur le comptage des 

lettres de chaque mot d’une phrase, puis en alignant les chiffres on obtient un nombre, sans 

avoir besoin d’ajouter, de soustraire ou bien de multiplier. Les nombres obtenus dans ce livre 

sont tous divisibles par 7, ce qui est un exploit étonnant car quiconque des lecteurs tente de 

produire une seul phrase similaire va trouver que cela est une tâche ardue. Multiple de 7 ou 

n’importe quel nombre, bien sûr, ils sont des nombres entiers qui ne contiennent pas de 

décimales ni de fractions. Pour donner un exemple, si la phrase que nous avons choisi pour 

étudier était    « Cela est la vérité », les lettres de chaque mot de cette phrase vont produire 

l’arrangement suivant : 

                                                             
7  Ce sont une des 14 phrases spéciales. 
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Cela    est    la    vérité 

                                                            4        3      2         6 

Le résultat est simplement 4326. Après ca on va voire si le résultat est un multiple du chiffre 

7 ; ce qui veut dire, si on divise ce nombre par 7 on obtient un nombre complet, qui ne 

contient pas de fractions : 

4326 ÷ 7 = 618 

Cependant, on va écrire notre résultat avec la façon suivante :  

4326 = 7 x 618 

Surtout, l'un des défauts de cette technique avec la langue française, c'est que le premier mot 

de la phrase ne prend pas la position des unités, il est en fait le dernier chiffre qui prend la 

position des unités. Dans l'exemple ci-dessus, le dernier mot, «vérité», est dans la position des 

unités, tandis que le premier mot, «Cela», est dans la position des milliers. 

Heureusement, la langue arabe a le luxe de l'ordre de lecture de droite à gauche, exactement le 

contraire de la langue française. En d'autres termes, le texte est écrit de droite à gauche, ce qui 

signifie que lorsque notation positionnelle est appliqué, le premier mot d'un texte donné est, 

convenablement, dans la classe des unités.  

Lignes directrices relatives aux résultats finaux de la recherche 

Le résultat final d’une recherche qui traite le miracle numérique du Coran doit représenter un 

véritable miracle - un miracle divin - et non pas une simple coïncidence. Mais, que veut dire 

un miracle ? Le dictionnaire Oxford définit un miracle comme un "Événement extraordinaire 

qui n'est pas explicable par des lois naturelles ou scientifiques et donc attribué à une agence 

divine" qui veut dire à Dieu ! Il est également décrit comme étant un « effet ou un événement 

extraordinaire dans le monde physique qui surpasse tous les pouvoirs et humains ou naturels 

et donc attribuée à un être cause surnaturelle »
8
. 

Un chercheur sur les miracles numériques dans le Coran doit prouver que le résultat qu’il a 

trouvé n’est pas un produit d’une coïncidence en utilisant le concept mathématique de base 

des probabilités. Si les résultats finaux ne peuvent pas être imités par les êtres humains, à ce 

moment-la, et seulement à ce moment-la qu’ils peuvent être considérés comme étant des 

miracles de Dieu Tout-Puissant. Comme on a indiqué précédemment, notre objectif dans ce 

livre est de montrer que le système numérique profond du Coran est tout simplement 

impossible à reproduire, que ça sois par les plus grands savants ou par les technologies les 

complexes que l’homme a connues.  

Ainsi, nous devons rappeler aux lecteurs que ce qu’on obtient sont seulement des moyens, et 

ils ne sont pas la fin. Découvrir que le Coran abrite des miracles numériques ce n’est pas le 

but de soi ou bien de la foi musulmane. Les résultats numériques miraculeux c’est juste une  

 

                                                             
8 http://dictionary.reference.com/browse/miracle 

http://dictionary.reference.com/browse/miracle
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façon Coranique de prouver la véracité du message de l’Islam qui a été envoyé à notre 

prophète Muhammad (pbsl) au 7
eme 

siècle. En raison de la nature du miracle numérique 

interconnecté (qui consiste même à compter et organiser les lettres et pas seulement les mots 

et les versets ou bien les chapitres), même les musulmans eux-mêmes auront l’assurance 

spirituelle et le confort dans le fait que chaque lettre dans le Coran est révélée par Dieu car 

sinon il ne y’aura pas de système ce numérique complexe.   

Les chercheurs doivent également rester à l'écart de toutes réclamations de la prophétie eux-

mêmes, parce ça contredit les enseignements de presque toutes les religions et pas seulement 

l’Islam. Ils doivent également éviter en utilisant des nombres de faire des prédictions sur 

l'inconnu, que Dieu seul connait.  

L’approche scientifique de ce livre  

L'approche adoptée dans ce livre consiste principalement à extraire les nombres du Coran et 

chercher la relation mathématique entre eux en les disposants côte à côte (ce qui veut dire 

utiliser la technique de l’alignement des chiffres) les lecteurs peuvent s’attendre, bien sûr, à 

assister  à une pléthore absolue des arrangements qui forment un multiple de 7. Ces 

arrangements viendront sur de nombreuses manières différentes (la liste ci-dessous n'est pas 

définitive), mais tendra à représenter l'un des suivants: 

1) Le nombre de lettres de chaque mot dans un verset. 

2) Le nombre de lettres du premier mot et du dernier mot du verset. 

3) Le nombre de lettres de chaque mot avec l’accumulation (c'est-à-dire le nombre de 

lettres du premier mot + le nombre de lettres du premier et du second mot, deuxième 

et troisième mot, etc…)  Cette disposition particulière tend à créer un nombre 

relativement important qui restent toujours un multiple de 7. 

4) La disposition des lettres particulières à travers les mots d'un verset, comme ceux qui 

composent le nom de Dieu en arabe (Allah), les lettres d'une phrase particulière, et 

encore plus. C'est vraiment l'un des dispositifs les plus fascinants, parce que 

l'organisation d'une sélection précise des lettres dans les mots d'un passage est un 

exploit impossible à accomplir. 

5) La disposition des numéros de chapitre dans lequel un mot spécifique est trouvé dans 

le Coran, ainsi que les numéros des versets où ce mot se trouve. Cela, encore une fois, 

est une profonde caractéristique du miracle numérique car il confirme que non 

seulement Dieu révèle chaque mot dans le Coran, Il a parfaitement placé chacun à sa 

place dans le Coran en sorte qu’ils produisent un miracle. 

6) La belle relation numérique qui relie quatre chiffres essentiels: le chapitre, le numéro 

du verset, le nombre de mots et le nombre de lettre d'un verset. Ces quatre chiffres 

non seulement se combinent pour former un multiple de 7, ils sont même 

sublimement reliés à ceux d'autres versets dans le Coran, d'une manière qu’ils 

produisent toujours des multiples de 7! Ces arrangements miraculeux, illustrent la  

Nature miraculeuse des versets du Coran, et qu'un tel système structuré de chiffres ne 

peut pas être trouvé dans n'importe quel autre livre. 
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7) La diversité des dispositifs numériques dans les chapitres du Coran, en outre ; le lien 

entre le premier verset du Coran et d'autres versets Coraniques, ainsi que celle entre le 

chapitre d'ouverture du Coran et d’autres chapitres Coraniques. Ceci inclut 

notamment les versets et les chapitres qui ont été constamment désignés par le 

Prophète Muhammad (psl) comme certains des plus grands dans le Coran. 

Comment compter les mots du Coran 

Ceci est d’une grande importance à la fois pour les arabes et les non-arabes car connaître la 

façon de compter les mots est vraiment très utiles dans ce livre. 

Après une étude approfondie et beaucoup de recherche je suis arrivé à une ferme conclusion 

que la meilleure façon de compter les mots du Coran est de suivre une règle fondamentale de 

la langue arabe : un mot peu être un nom, un verbe ou bien une particule. 

Premièrement, n’importe quel mot dans le Coran est considéré comme un mot, comme (هللا) 

« Dieu », (هصر) « Egypte » ou bien (شجرة) « arbre ». Un pronom comme (ذلل) « celui » et (أًت) 

« Toi » sont aussi des mots. 

La nature de l’écriture arabe est fréquemment sous formes des lettres qui forment un mot, 

mais pas toujours attachées entre elles. Comme les lettres cursives en français. Puisque les 

lettres sont attachées, elles vont apparaître différemment en fonction de leur position dans le 

mot. Et pour rendre le comptage des lettres facile pour les lecteurs, devant chaque mot, on 

montre ses lettres séparées pendant l’analyse d’un verset. 

Puisque nous étudions le Coran, nous devons prendre en considération la façon unique que 

ses mots sont écrits, ce qui est souvent très différent de l'arabe normal. Parfois, par exemple, 

une phrase composée de deux mots différents est en fait relié dans le Coran. On prend par 

exemple la phrase (يب أيهب) « Ô vous » qui est souvent utilisée lorsque Dieu s'adresse 

spécifiquement aux croyants, en disant: «Ô vous qui croyez ». Voici une comparaison entre 

l'orthographe de cette phrase en arabe ordinaire et son Équivalent coranique: 

 

L’arabe coranique                       l’arabe normal 

(    ي أ ي هـ ا)يأيهب              ( أي هـ ااي )يب أيهب                                  
  

 

 

Le script Coranique des mots rend non seulement la phrase en un seul mot, mais il lui diminue 

son nombre de lettre, à savoir de 5 lettres à la place de 6 lettres que comprend la version 

standard de l’arabe. C’est un fait absolument essentiel à tenir compte pendant notre étude des 

chiffres dans le Coran. Nous allons bientôt découvrir que dans l’innombrable reprise dans le 

Coran, la grande quantité d’arrangements numériques trouvés dans un verset particulier serait 

tous disparus complètement, s’il n'y avait pas eu ces différences subtiles.  

Un dernier point en ce qui concerne les noms. En arabe, le mot "le" prend la forme de deux  
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lettres, à savoir alif (أ) et lām (ل), qui sont fixées sur le début d'un mot, devenant ainsi une 

partie de celui-ci et pas un mot distinct. C'est une différence fondamentale entre l’arabe et de 

nombreuses autres langues. Par exemple, le mot (قور) signifie «lune», tandis qu’en ajoutant 

Alif, lām, le mot devient (القور), qui signifie "la lune". 

Deuxièmement, chaque verbe dans le Coran est un mot. Cela comprend (أًزل) « fais 

descendre », (اهدًب) « guide-nous », (اعبدوا) « adorez » et beaucoup d’autre. 

Une caractéristique unique des verbes de la langue arabe est que certaines lettres sont des fois 

attachées à un verbe en sorte qu’il soit au pluriel. Par exemple le verbe (يإهٌىى) qui signifie 

« ils croient ». 

Troisièmement, une particule en arabe est quelque chose qui indique une signification 

d’autres mots qu’elle-même. Autrement dit, les particules n'appartiennent pas nécessairement 

à une classe de mot en particulier. En arabe, les particules comprennent des prépositions 

comme "à partir de", "à", "le", "comme ", et des mots tels que «qui», «Si», «quand», et 

beaucoup plus. Le mot arabe pour particule est Harf, qui signifie littéralement «Lettre». Cela 

étant dit, certaines particules, mais pas tous, ne sont constituées que d'une seule lettre qui est 

attachée à un mot, ce qui lui donne un sens supplémentaire, tout en conservant son statut d'un 

mot. Ceci est une autre caractéristique intéressante de la langue arabe qui la distingue du 

français et plusieurs autres langues, lorsque ces parties de paroles sont des mots séparés. 

Un exemple pourrait mieux illustrer l’idée d’une particule. Par exemple, le mot (صيغفر) veut 

dire «va pardonner » plutôt que simplement « pardonner ». La lettre (س) au début du verbe lui 

ajoute l’élément « va ». Comme par exemple la lettre (ف) au début du verbe (فخرج) rend son 

sens « Donc il est sorti » à la place de « Il est sorti ». Dans d’autres parts, la phrase (في قلىبهن) 

« dans leur cœurs » comprend deux mots différents : (في) qui veut dire « dans » et (قلىبهن) qui 

veut dire « leurs cœurs ». 

Un point important concernant les particules. Les conjonctions comme (أو) qui signifie « ou » 

et comme (و) qui veut dire « et », elles sont appelées des phrases conjonctives ou bien les 

« lettres de  ‘Atf », leur but est de relier entre deux noms, entre des phrases ou bien des idées. 

Les deux conjonctions (أو) et (و) ne sont jamais attachées aux mots qui les suivent, donc elles 

seront considérées comme étant des mots indépendants tant qu’elles relient entre deux 

phrases, même si (و) est une seule lettre. Parfois, bien sûr, la lettre wāw (و) c’est l’une des 

lettres qui constituent un mot comme (يىم) « un jour », est ce n’est évidemment pas un mot 

indépendant dans ce contexte, mais la phrase (و يىم) qui veut dire « et un jour » est composé 

de deux mots, la conjonction wāw (و) « et » ainsi que (يىم) « un jour ». En outre, la lettre wāw 

) à certaines occasions dans le Coran est utilisée pour prêter serment. Ainsi, la phrase (و)  ( هللاو

"et Dieu" dans certains contextes signifie «par Dieu» ou «Je le jure devant Dieu."Cependant, 

cela ne change pas le fait que le wāw ici n'est pas fixé pour le mot "Dieu" et en tant que tel il 

est également considéré comme un mot séparé. Cela dit, toute référence aux particules dans ce 

livre comprendra également des conjonctions. 
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Une simple règle qu’il faut suivre pour traiter les particules : 

 

Comment compter les lettres du Coran 

La méthode la plus appropriée pour le comptage des lettres Coraniques est de les compter 

comme elles ont été établis au cours de l'époque du Prophète Muhammad (pbsl). Ce type de 

script s’appel le script Uthmani nommé d’après le troisième calife de l’Islam qui est Uthman-

ibnu-‘afân. Qui a sorti la première version officielle du Saint Coran. 

Quiconque analyse les anciens manuscrits du Coran va vite apercevoir que les lettres de 

l’alphabet dans le Coran est 28, cela n’a pas changé à ce jour, car l’alphabet arabe contient ces 

mêmes 28 lettres. Ce sont : 

أ   ة   ت   ث   ج   ح   خ   د   ذ   ر   ز   س   ش   ص   ض   ط   ظ   ع   ف   ق   ك 

   ل   و   ٌ   هـ   و   ي

Quand le Coran a été écrit il y’a 14 siècles, ses lettres semblaient un peu différentes de celles 

qu’on connait maintenant. Cela est dû à l’évolution de la langue arabe au cours des temps. 

Pour cette raison, puisque on utilise les anciens manuscrits comme base pour compter les 

lettres, quelques points vont être clarifiés pour aider les lecteurs arabes et les non-arabes. 

Le premier point en ce qui concerne la première lettre de l’alphabet arabe, alif  (أ) est écrite 

avec de différentes façons dans le Saint Coran, selon la façon avec laquelle elle doit être 

prononcée :  

آ       ءا       ا     أ     إ       

Ces différentes versions de la lettre alif  lui permettent d’être prononcée différemment. 

Cependant, cela ne change rien au fait que cette lettre est toujours considérée comme la lettre 

alif, peu importe la façon dont elle est écrite. La raison pour cela est que cette lettre (c'est-à-

dire Alif  (ا)) avait une seule forme dans les anciens manuscrits du Coran (les arabes de 

l’époque savait comment se prononçait la lettre alif dans chaque endroit dans le Coran), mais 

en raison de l’évolution de cette lettre et pour que les arabes puissent la prononcer facilement, 

cette lettre a pris des formes différentes.  

L’une des caractéristiques des modèles de la lettre alif  est le petit symbole appelé Al-Hamza  

 qui se trouve sois à coté de lui sur la ligne ou bien perché au dessus de lui. Ce symbole est ,(ء)

souvent associé à d’autres lettres comme la lettre wāw (ؤ) et yāʾ (ئ). Néanmoins, il faut noter 

que la Hamza, partout où elle se trouve, ne sera pas compté parmi les lettres du Coran. Bien 

que ce symbole soit souvent désigné comme une lettre, il n’est pas en fait l'une des 28 lettres  

Si la particule n'est pas littéralement attachée à un mot, elle sera considérée comme un mot 

distinct (même s'il s'agit d'une simple lettre). Si elle est réellement attachée au mot, elle 

sera considérée comme faisant partie de ce mot et pas un mot distinct. 
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de l'alphabet arabe. Encore plus important, à l’époque du prophète Muhammad (pbsl), ce 

symbole n’existait pas et il n’a jamais était écrit. La Hamza trouvée dans le Coran aujourd'hui 

est tout simplement un autre résultat de la promotion de la langue arabe, et même si elle est 

très utile pour prononcer les mots du Coran, elle ne sera pas comptée parmi ses lettres. 

Par exemple, le mot (الضوبء) qui veut dire « le ciel » est constitué de 5 lettres :  

  ا      ل      س      و      ا

                                                    alif   mīm    sīn      lām   alif  

En d’autres termes, la hamza (ء) qui se trouve à la fin du mot est ignorée.  

Par conséquent, la lettre wāw (و) qui contient parfois la hamza perchée au dessus (ؤ), est 

considérée comme la lettre waw (و), avec la hamza négligée.  

En outre, la lettre Kāf (ك) est écrite avec une Hamza pour la distinguer de la lettre Lam (ل). 

Non seulement la Hamza est ignorée, elle n'est même pas prononcée. 

En plus de ca, la lettre yāʾ (ي) prend les formes suivantes:  

 ي    ى    ئ    ــئــ    ئــ

Toutes les formes de la lettre yā ʾ seront désignées avec la standard version de la lettre, à 

savoir (ي). On prend comme exemple le mot (أولئل) qui veut dire « ceux » est constitué des 

lettres:  

 أ      و      ل      ي      ك

                                                   Kāf       yāʾ    lām     wāw     alif  

Le mot (هدي) qui veut dire « guide » est constitué de :  

 هــ      د       ى

Les trois formes de la lettre yā ʾ ci-dessus qui ressemblent presque à des lignes droites avec 

des crochets sont parfois écrites dans le Coran sans Hamza sur le dessus, comme c'est le cas 

avec le mot suivant: 

 يأوىكى

Les lettres de ce mot qui veut dire « votre demeure », sont : 

 و     أ      و     ي     ك     و

                                               Mīm    kāf     yāʾ   wāw     alif   mīm 

Les lecteurs remarqueront que le petit symbole au dessus de la lettre yāʾ ne représente pas la 

Hamza, mais c’est juste un minuscule chiffre 1. Ceci, bien sûr, n’est pas le numéro 1 mais  
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c’est juste un caractère représentant le son produit par la lettre Alif (أ). Ceci est un autre aspect 

unique de l’arabe Coranique, puisque ce symbole n’est pas une lettre donc il ne va pas être 

pris en compte. Cependant, le mot avec la version standard de l’arabe comprend la lettre Alif 

avec sa façon naturelle.   

La lettre hāʾ (هـــ) a beaucoup de formes :  

  هـ     ــــه     ة       ــــة

Par exemple, le mot (الصلىة) « la prière » est constitué de : 

 ا     ل    ص    ل     و     ة

                                                 Hā ʾ   wāw  lām   ṣād    lām    alif 

Le mot  (الجٌت) « le paradis » est également constitué de :  

 ا     ل    ج     ٌ     ـة

                                                       hāʾ     nūn    ǧīm  lām   alif 

Il y’a des lettres qui sont prononcées mais pas écrites, comme c’est le cas avec la lettre Alif (أ) 

dans la phrase « votre demeure » qu’on a vu précédemment. Un autre exemple, le mot (بٌيٌبهب) 

qui signifie « Nous l’avons construit », la lettre alif dans ce mot est écrite seulement avec la 

standard version de l’arabe, par contre avec l’arabe Coranique elle n’est pas écrite. 

L’arabe Coranique                              L’arabe standard 

(ا                             (ة ٌ ي ٌ هـ ا  )بنينهب  ة )   بنينبهب   هـ اٌ ي ٌ    

 

Et c’est la même chose avec le mot (العبلويي) « les mondes » : 

L’arabe Coranique                                L’arabe standard 

(ا ل ع ل و ي ٌ )انعهًيٍ                    ( ل و ي ٌ اا ل ع )انعبنًيٍ   

 

Ces différences peuvent sembler insignifiantes. Mais elles sont, en effet, d’une importance 

cruciale, car beaucoup d’arrangements numériques qu’on va rencontrer cesseraient d’exister 

sans ces différences. 

Par contre, il y’a des lettres dans le Coran qui sont écrites mais elles ne se prononcent pas. 

Malgré cela, ces lettres doivent être comptées et non ignorées, car elles sont présentes dans le 

Saint Coran.  

On prend pour exemple le mot (بأيد) qui signifie « avec une force », ce mot est écrit en arabe 

standard avec un seul yā ʾ (ي), tandis que dans le Coran on trouve qu’il est écrit avec deux de 

ces lettres mêmes si y’en a qu’une seule qui se prononce.  
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L’arabe Coranique                              L’arabe standard  

( دية أ ي )بأييد                               (ة أ ي د)     بأيد   

 

Y’en a donc 5 lettres qui composent ce mot et pas 4 lettres. 

La règle de base suivante peut être appliquée pour compter les lettres du Coran:    

Si une lettre est écrite dans le Coran, elle sera comptée (qu’elle soit prononcée ou non).  

Si une lettre ne se trouve pas dans le Coran, elle ne sera pas compté (qu’elle soit 

prononcée ou non)  

 

Lors de l'étude du Coran, on se rendra compte que le nombre de lettres écrites n'est pas 

toujours égal au nombre de lettres prononcées. Malgré l'existence de ces deux manières de 

comptage, nous croyons que ce miracle numérique du Coran englobe en fait les deux 

méthodes ; quelque chose qui ne fait qu'accroître la complexité et inimitabilité du miracle 

numérique du Coran. 

Ainsi, nous constatons que l’analyse du Coran à travers ses lettres a le potentiel d’atteindre un 

large public, qui, surtout, comprend les lecteurs non-arabes qui forment la grande majorité de 

la population mondiale. Encore plus important, un avantage principal de l’étude des lettres du 

Coran est que le lecteur verra non seulement les lettres, mais il peu également les compter et 

les expérimenter autant qu’il veut.  

Comment compter la répétition des mots dans le Coran 

Lorsqu’on cherche la répétition d’un mot précis dans le Coran, on le considère avec toutes ses 

formes, si elles sont attachées au mot donc elles forment une partie de celui-ci. Egalement, 

bien sûr, si le mot contient deux lettres désignant « le » (à savoir Alif et Lam), le mot aussi 

sera compté. Par exemple, le mot (اصن) « nom » est répété dans le Coran 22 fois, et il se trouve 

sous quatre formes : (اصن) « nom », (ببصن) « au nom de », (بضن) « avec le nom de » et (االصن) « le 

nom ». 

Nous devons, bien sûr, compter seulement les versets numérotés. La bassmala, par exemple, 

le premier verset dans le Coran, répété 114 fois, mais seulement à deux reprise qu’il est 

numéroté, à savoir le premier verset du premier chapitre (Al-fatiha) et le verset 30 de Sourate 

Al-Naml (Chapitre 27). Les 112 restées sont tous simplement situées avant le premier verset 

de chaque chapitre
9
, ainsi, elles ne sont pas numérotées. Par conséquent, elles ne sont pas 

considérées comme étant des versets Coraniques, mêmes si elles sont visibles par le lecteur au 

début de chaque chapitre du Coran
10

.  

 

 

                                                             
9
 A part le chapitre 9 (sourate al-tawba)  

10 On va citer dans ce livre le miracle numérique des répétitions des 114 bassmala à travers le Coran. 



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

 
 30 

 

Les différentes façons de compter 

Il y’en a plus d’une méthode pour compter les mots et les lettres du Coran. Etonnamment, 

lorsqu’une nouvelle méthode est utilisée, elle ne détruit pas réellement les arrangements 

numériques se rapportant à un verset ou bien un chapitre particulier, mais elle en apporte du 

nouveau. En d’autres termes, le miracle reste intact. C’est un autre point en faveur de l’étude 

du système numérique dans le Coran. Car non seulement les nombres dans leur nature sont 

impartiaux et incontestables, même si deux personnes débattront sur quelle est la méthode qui 

est supérieure à une autre, ils trouveraient que les deux méthodes produisent des résultats 

miraculeux. 

Cela dit, les lettres du Coran peuvent être comptées avec l’une des méthodes suivantes :  

1. Selon la façon dont elles sont écrites (et c’est la méthode utilisée dans ce livre) 

2. Selon la façon dont elles sont prononcées (ce qui est encore à l’étude)  

La même chose pour les mots du Coran, car tout simplement ils sont composés de lettres, 

mais un point plus critique fais une différence de méthodes dont les mots sont comptés : 

1. Considérer la lettre wāw (و) à chaque fois qu’elle signifie « et » ou bien elle est 

utilisée pour prêter serment, un mot indépendant (et c’est la méthode utilisée dans ce 

livre). 

2. Considérer la lettre wāw (و) comme une partie du mot qui la suit (ce qui est 

grammaticalement correct et donne aussi des résultats miraculeux. Cette méthode est 

en cours d’étude dans d’autres recherches sur le miracle numérique du Coran)  

Quant à la répétition d’un mot particulier dans le Coran, cela aussi peut se faire avec deux 

méthodes différentes :  

1. Compter le mot avec seulement sa propre racine (c’est la méthode utilisée dans ce 

livre) 

2. Compter le mot avec ses dérivés (par exemple si le mot cherché est (اصن) « nom », on 

cherche également le mot (اصوه)  « son nom », (أصوبء) « les noms », (أصوبءهن)  « leurs 

noms », etc.)  

Toutes les techniques de comptage ci-dessus sont correctes et donnent des résultats 

miraculeux. Mais afin de ne laisser aucune place à la coïncidence, nous avons choisi une 

approche spécifique pour compter les lettres et les mots du Coran. 

La base pour organiser les chiffres Coraniques 

Nous allons rencontrer une très grande somme d’arrangements numériques extraits du Saint 

Coran. Ces chiffres vont être alignés pour créer un nouveau nombre qui est un multiple de 7. 

Autrement dit, lorsque nous sommes confrontés à une collection de nombres, comme le 

numéro du chapitre, le numéro du verset ou bien le nombre de mots et le nombre de lettres 

d'un verset particulier, nous suivons une technique spécifique pour les combiner. 
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Cette technique c’est pour arranger les nombres obtenus en un seul nombre, dans l’ordre 

logique suivant :  

1. Le numéro du chapitre. 

2. Le numéro du verset. 

3. Le nombre de mots. 

4. Le nombre de lettres. 

 

La raison pour laquelle les nombres doivent être organisés avec l’ordre ci-dessus est très 

logique ; les chapitres contiennent des versets, les versets contiennent des mots et les mots 

contiennent des lettres.   

Ceci est la même chose avec tout autre texte religieux, et pas seulement le Coran. Il faut 

également rappeler aux lecteurs qu’on va suivre l’ordre exact des 114 chapitres du Coran et 

des 6236 versets qu’il contient, car nous croyons que cela à été décrété par Dieu Tout-

Puissant et donc ils ne doivent pas êtres ignorés, tout comme les mots et les lettres.  

La base Coranique et mathématique pour arranger les chiffres du Coran 

Beaucoup de chercheurs dans le domaine des chiffres dans le Coran ont essayé de trouver un 

miracle numérique en se basant sur l’ajout des mots et des lettres ensemble. 

Mais les mathématiques ont révélé que des méthodes encore plus complexes peuvent être 

employées, telles que l’alignement des chiffres, que nous avons utilisé pour révélé un 

nouveau et un dynamique miracle numérique. 

La technique mathématique appelé l’alignement des chiffres a prouvé son efficacité à travers 

tout le Coran. La merveillosité de cette technique réside sur sa simplicité. Des personnes de 

tous les domaines de connaissances l’utilisent fréquemment. Puisque elle n’a pas de limite, on 

atteint massivement de gros chiffres, ce qui augmente l’impossibilité d’imiter le Coran, 

surtout quand on obtient un nombre parfait, qui est un multiple de 7 une fois, deux fois ou 

encre plus.  

Pour expliquer ce concept, on commence par dire que chaque nombre est composé de chiffres 

et tous les chiffres de ce nombre possèdent une valeur de position (des unités, des dizaines, 

des centaines, des milliers, etc.). En outre, la valeur de chaque classe est dix fois supérieure à 

celle qui la précède. L'origine de ce système peut en effet être tirée du Coran lui-même, où 

Dieu Tout-Puissant parle de la récompense de ceux qui effectuent de bonnes actions et 

mentionne expressément le nombre 10 :  

Quiconque viendra avec le bien aura dix fois autant 

 

Al-An‘am, 6:160 
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Nous pouvons comprendre ce système en écrivant une chaîne de chiffres basés sur le numéro 

10 :  

1 – 10 – 100 – 1000 – 10000 – 100000 - ….  

Chaque nombre de la chaîne est dix fois plus grand que le nombre saisi. Pour donner un 

exemple pratique, nous savons que le nombre des versets dans le Coran est 6236. Chacun de 

ces quatre chiffres du numéro a une valeur de position:  

6                      2               3                       6 

Les milliers     Les centaines    les dizaines         les unités 

Sa peu ainsi être représenté avec la forme numérique :  

6                       2                      3                     6 

1000x6             100x2                 10x3                 1x6 

La somme des nombres de cette chaine est sûrement le nombre original : 

6000 + 200 + 30 + 6 = 6236 

Tout au long de ce livre, nous allons voir comment cette méthode se traduit merveilleusement 

à travers des lettres, des mots, des versets et des chapitres du Coran. L’un des faits qui peut 

être conclu à travers ce point est que l’existence de la discipline mathématique dans les pages 

du Coran il y’a 14 siècles est une preuve que ce livre a révélé l’un des fondements essentiel de 

cette discipline avant même qu’elle soit connue par les mathématiciens.  

Mais on peut se poser une question essentielle : pourquoi on aligne les chiffres au lieu de tout 

simplement les additionner ?   

La réponse est simple, bien que l’additionnement préserve la somme totale de certains mots, 

lettres, versets et chapitres, mais il ne préserve pas leurs coordonnées exactes, et c’est ce qui 

est essentiel pour illustrer à quel point le Coran est miraculeux. 

Même si on peut obtenir des nombres qui sont des multiples de 7 en additionnant les chiffres, 

mais en vérité, n’importe qui peu créer un « verset » supposé, additionner les mots pour créer 

un multiple de 7 et réclamer la divinité. Cependant, ce n’est pas un miracle. 

Le vrai miracle est en plaçant chaque mot dans son emplacement à l'intérieur de n'importe 

quel verset particulier, attribuer à chaque mot un numéro, et créer un arrangement basé sur 

telle base. La disposition des numéros de cette façon conserve l’emplacement du mot dans un 

verset. Autrement dit, si l’emplacement d’un mot change, le résultat va automatiquement 

changer et ne pas devenir un multiple de 7.  
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Dieu Tout-Puissant a organisé les mots de son livre dans un ordre spécifique qui ne peut pas  

et ne doit pas être modifié. Par conséquent, nous devons étudier les chiffres qui représentent 

en fait ces mots d'une manière qu’ils préservent leur ordre exact à l'intérieur d'un verset. Tout 

comme chaque mot dans le Coran occupe une place spécifique, c’est pareil avec les nombres. 

Les avantages qu’a l’alignement des chiffres plus que leur addition sont nombreux. L’un de 

ces avantages est que quand on arrange les lettres de chaque mot dans un verset, on protège 

solidement l’emplacement de chaque mot dans ce verset, mais cette protection disparait 

instantanément lorsqu’on additionne les lettres de chaque mot dans un verset.  

En outre, lorsqu’on arrange les lettres de chaque mot dans un verset en un seul nombre, on 

voit clairement le composant de chaque mot dans le nombre obtenu, et cet avantage est absent 

lorsqu’on additionne les lettres des mots différents.  

En plus de ca, comme nous l’avons souligné précédemment, lorsqu’on arrange les chiffres on 

obtient potentiellement de gros nombres. Cela crée un merveilleux élément de suspense, car 

plus le nombre est grand, plus on va se demander comment un tel nombre est un multiple de 

7. Bien sûr, à chaque fois que le nombre devient grand, à chaque fois la probabilité d’être un 

multiple de 7 est petite.   

Par exemple, le chapitre d’ouverture du Coran, Sourate Al-Fatiha, se compose de 31 mots. Si 

on devait créer un arrangement basé sur le nombre de lettre de chaque mot, on aura un 

nombre de 31 chiffres (qui, de passage, est un multiple du chiffre 7). Tout au long de ce livre, 

nous allons rencontrer des nombres qui sont encore plus grands que celui la, même des 

nombres de plus de 100 chiffres
11

, et voire si ils se devisent parfaitement sur 7. C’est à travers 

ces exemples que nous apprécions véritablement la nature inimitable des arrangements 

numériques du Saint Coran.   

 

Pendant l’époque du prophète Muhammad (Pbsl) les nombres étaient bien sûr utilisés, mais 

cette technique d’alignement des chiffres n’existaient pas. Par conséquent, la seule explication 

de l’existence d’un tel système est que le Coran est une révélation divine. Ce qui est 

intéressant est le fait que les calculatrices quotidiennes n’acceptent généralement pas les 

nombres de plus de 10 chiffres. Vérifier si les résultats de ce livre sont des multiples de 7 

nécessite souvent des grandes calculatrices scientifiques que, personnellement, ça m’a était 

difficile pour en trouver. Beaucoup de calculatrices en ligne permettent d’effectuer de telles 

opérations. En gardant cela à l’esprit, la notion que le prophète (Pbsl), un homme illettré, 

aurait fabriqué ces chiffres énormes et il a organisé le Coran en entier avec ces chiffres, et fait 

en sorte qu’ils étaient tous des multiples de 7 est très difficile à imaginer. L’explication la plus 

logique semble être que Dieu Tout-Puissant a déposé un miracle numérique révolutionnaire 

dans son livre il y’a 14 siècles (ce qu’il savait, dans son infinie sagesse, qu’il serait un jour 

découvert), et aujourd’hui, au  21
eme

 siècle, certains de ces miracles - au moins un petit aperçu 

de ceux-ci - ont étaient débloqués.  

 

                                                             
11

  On ne peu même pas vérifier si ces nombres sont des multiples de 7 en utilisant une calculatrice normale et 
quotidienne. Sa exige une calculatrice scientifique qui accepte le calcul avec des nombres de plus de 100 
chiffres. Beaucoup de calculatrices en ligne permettent de tels calculs.  
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La lettre wāw (و) : Est-elle un mot distinct ? 

  

Pour conclure on arrive à un point très important, avant de finalement commencer notre 

voyage avec le miracle numérique du Coran. 

L’une des lettres les plus importantes dans le Coran est la lettre wāw (و), qui est la façon la 

plus courante pour dire « et » en arabe, elle est aussi utilisée pour prêter serment. 

Beaucoup de grammairiens arabe, lorsqu’ils ont examiné la lettre wāw (و) dans le cadre de sa 

signification « et » et dans le cadre de son utilisation pour prêter, ils ne l’ont pas considérer 

comme étant un mot distinct, mais simplement une partie du mot qui la suit. Comme nous 

l’avons déjà mentionné, tout au long de ce livre, nous allons considérer cette lettre comme un 

mot indépendant, et là le lecteur va se poser la question : Comment pouvez-vous contredire 

les spécialistes de la langue arabe en considérant cette lettre comme un mot indépendant ?  

La réponse à ca est trop simple. Premièrement, il n’existe pas de méthode révélée pour 

compter les mots du Coran ; cela est seulement basé sur la compréhension générale. En outre, 

les linguistes et grammairiens considèrent la lettre wāw (و) comme une partie du mot qui la 

suit, car ils la traitent comme ils font avec les autres particules telles que la lettre (ل) « pour » 

et (ك) « comme ». Selon cette logique, la lettre wāw (و) n’est pas considérée un mot 

indépendant.  

Strictement parlant, cependant, la lettre wāw (و) est une conjonction qui relie deux idées tout 

comme (أو) « ou ». Cela étant dit, les linguistes arabes ont considéré (أو) « ou » comme un mot 

indépendant. En plus, la recherche numérique m’a révélé que la lettre wāw (و) est différente 

de (ل) « pour », (ك) « comme », et d’autres particules semblables, car, comme nous l’avons 

souligné précédemment, cette lettre n’a jamais été attachée avec le mot qui la suit dans l’écrit. 

Par exemple, on écrit le mot (رجل) « homme » après les 3 lettres wāw, lām et kāf, pour voir 

comment la lettre wāw ne s’attache pas au mot : 

 نرجم                              كرجم                             و رجم
« Et un homme »          « comme un homme »        « pour un homme » 

La lettre wāw (و) est clairement déconnectée du mot « homme ». Par ailleurs, ayant déjà la 

règle établie pour le traitement des particules (qui stipule que, si une particule est attachée à 

un mot, donc c’est une partie de ce mot, sinon c’est un mot indépendant). Nous devons tout 

simplement être cohérents dans notre méthode. Il peu aussi y avoir une certaine vérité sur 

l’opinion que « et » est un mot indépendant dans presque toutes les autres langues du monde, 

même si chaque langue a ses caractéristiques et ses règles.  

Je peux aussi confirmer aux lecteurs que toutes les recherches que j’ai menées sur le miracle 

numérique dans le Coran, j’ai considéré le wāw - chaque fois qu’il relie entre deux mot ou 

bien il est utilisé pour jurer - comme un mot distinct, et les résultats finaux sont tous des 

multiples de 7. 
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Et maintenant, je vous présente un exemple magnifique dans le Coran qui m’a vraiment 

étonné. Il illustre non seulement que la lettre wāw (و) est un mot indépendant, mais que le 

résultat final n’aurais pas était miraculeux si ce n’est pas le cas. Cet exemple est une 

indication que les chiffres du Coran ne doivent pas être ignorés mais il faut les étudier.  

Dans sourate Al-kahf  (Chapitre : la caverne), le nombre 309 est cité, ce nombre se rapporte à 

l’histoire des gens de la caverne, qui a eu lien bien avant de l’époque de notre prophète 

Muhammad (pbsl). L’histoire parle d’un group de gens (dont seul Dieu connaît le nombre) 

qui ont dormis pendant 309 années dans une grotte sans manger ni boire comme le Coran 

l’indique clairement :  

Or, ils demeurèrent dans leur caverne trois cents ans et en ajoutèrent neuf (années). 

Al-Kahf, 18:25 

Mais pourquoi 309 était-il le nombre choisi ? Pourquoi ce n’est pas 300 ou bien 310 ? 

Beaucoup de gens disent que cette histoire n’est qu’une légende et que c’est le prophète 

Muhammad (pbsl) qui l’a écrite et que le Coran n’est pas la parole de Dieu. Mais nous 

pouvons nous demander : le langage des chiffres pourra-t-il démontrer que cette histoire est 

vraie, et que ce nombre n’est pas choisi au hasard ? 

L’histoire commence avec la façon suivante :  

ِقيِم َكاُنوا ِمنْم َآَياِتَنا َعَجًبا َأمْم  َ  َحاَب الْمَكيْمِف َوالرَّ ِإذْم َأَوى الْمِفتْمَيُة ِإَلى الْمَكيْمِف َفَقاُلوا َربََّنا َآِتَنا ِمنْم َلُدنْمَك  (9)ِسبْمَت َأنَّ َأصْم
ِرَنا َرَشًدا  َمًة َوَىيّْئْم َلَنا ِمنْم َأمْم َمَم َأيُّ  (11)َفَضَربْمَنا َعَمى َآَذاِنِيمْم ِفي الْمَكيْمِف ِسِنيَن َعَدًدا  (10)َرحْم ثُمَّ َبَعثْمَناُىمْم ِلَنعْم

َصى ِلَما َبيْمِن َأحْم (12)َأَمًدا  َلِبُثوا الْمِحزْم  

Penses-tu que les gens de la Caverne et d’ar-Raquīm
 
ont constitué une chose extraordinaire 

d’entre Nos prodiges? (9) Quand les jeunes gens se furent réfugiés dans la caverne, ils dirent: 

«Ô notre Seigneur, donne-nous de Ta part une miséricorde; et assure nous la droiture dans 

tout ce qui nous concerne». (10) Alors, Nous avons assourdi
 
leurs oreilles, dans la caverne 

pendant de nombreuses années. (11) Ensuite, Nous les avons ressuscités, afin de savoir lequel 

des deux groupes saurait le mieux calculer la durée exacte de leur séjour.(12) 

Et cette histoire se termine comme sa :  

ًعا  َداُدوا ِتسْم َمُم ِبَما (25)َوَلِبُثوا ِفي َكيْمِفِيمْم َثََلَث ِمَئٍة ِسِنيَن َوازْم ِض َأبْمِصرْم ِبِو  َلِبُثوا ُقِل المَُّو َأعْم َرْم َلُو َغيْمُب السََّماَواِت َواْلْم
ِمعْم  ِمِو َأَحًدا َما َوَأسْم ِرُك ِفي ُحكْم (26)َلُيمْم ِمنْم ُدوِنِو ِمنْم َوِليٍّ َوََل ُيشْم  

 Or, ils demeurèrent dans leur caverne trois cents ans et en ajoutèrent neuf (années). (25) Dis: 

«Allah sait mieux combien de temps ils demeurèrent là. A Lui appartient l’Inconnaissable des 

cieux et de la terre. Comme Il est Voyant et  Audient! Ils n’ont aucun allié en dehors de Lui et 

Il n’associe personne à Son commandement.(26) 

http://www.islam-fr.com/coran/francais/sourate-18-al-kahf-la-caverne.html#18_10
http://www.islam-fr.com/coran/francais/sourate-18-al-kahf-la-caverne.html#18_10
http://www.islam-fr.com/coran/francais/sourate-18-al-kahf-la-caverne.html#18_10
http://www.islam-fr.com/coran/francais/sourate-18-al-kahf-la-caverne.html#18_11
http://www.islam-fr.com/coran/francais/sourate-18-al-kahf-la-caverne.html#18_11
http://www.islam-fr.com/coran/francais/sourate-18-al-kahf-la-caverne.html#18_11
http://www.islam-fr.com/coran/francais/sourate-18-al-kahf-la-caverne.html#18_12
http://www.islam-fr.com/coran/francais/sourate-18-al-kahf-la-caverne.html#18_12
http://www.islam-fr.com/coran/francais/sourate-18-al-kahf-la-caverne.html#18_12
http://www.islam-fr.com/coran/francais/sourate-18-al-kahf-la-caverne.html#18_26


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

 
 36 

 

Et on se pose encore une fois la question : Y’a-t-il une relation entre les années pendant 

lesquelles les gens de la caverne sont restés dans la grotte, et le nombre de mots dans le 

passage Coranique qui raconte cette histoire ?  

En d’autres termes, peut-on extraire, à partir des versets du Coran qui parle de l’histoire des 

gens de la caverne, le nombre d’années qu’ils ont passées à l’intérieur ? Puisque nous 

cherchons la période durons laquelle ils « demeurèrent » dans cette caverne, l’idée pourrait 

bien être dans ce mot.  

En effet, si on examine les passages Coraniques qui parlent de cette histoire, du début jusqu'à 

la fin, on va noter que la première référence Coranique à la durée de leur séjour commence 

par le mot (لبثىا) qui est prononcé (labithou) qui veut dire « ils demeurèrent ». Et la dernière 

référence à la durée de leur séjour est le même mot, à savoir (لبثىا). 

Etonnamment, si nous comptons les mots à partir du premier (لبثىا) jusqu’au dernier (لبثىا)          

(en considérant que la lettre wāw (و), un mot indépendant bien sûr), on va trouver que le 

résultat final est exactement 309 !  

Pour que les lecteurs confirment l’exactitude de ce résultat, on a présenté tout le passage 

Coranique ci-dessous, et on a clairement mis des espaces entre chaque mot pour que les 

lecteurs puissent compter facilement. Fondamentalement, nous devons garantir aux lecteurs 

qu’aucune tentative n’a été faite pour modifier ou changer un seul mot en aucune façon dans 

le passage Coranique ci-dessous, il a été copié exactement tel qu’il apparait dans le Saint 

Coran. Néanmoins, le lecteur va trouver plus de confort en comptant ces mots directement à 

partir du Coran, et il est libre de le faire. 

ِقيِم َكاُنوا ِمنْم َآَياِتَنا َعَجًبا  َحاَب الْمَكيْمِف َوالرَّ ِإذْم َأَوى الْمِفتْمَيُة ِإَلى الْمَكيْمِف  (9)َأمْم َحِسبْمَت َأنَّ َأصْم
ِرَنا َرَشًدا  َمًة َوَىيّْئْم َلَنا ِمنْم َأمْم َفَضَربْمَنا َعَمى َآَذاِنِيمْم ِفي الْمَكيْمِف  (10)َفَقاُلوا َربََّنا َآِتَنا ِمنْم َلُدنْمَك َرحْم

َصى ِلَما (11)ِسِنيَن َعَدًدا  َبيْمِن َأحْم َمَم َأيُّ الْمِحزْم   :ثُمَّ َبَعثْمَناُىمْم ِلَنعْم

 7 ُن  (12)     َأَمًدا       َلِبُثوا       ِبالْمَح ّْ         َنَبَ ُىمْم         َعَميْمكَ        َنُق ُّ       َنحْم
َناُىمْم         ِبَربِّْيمْم       َآَمُنوا            ِفتْمَيةٌ        ِإنَُّيمْم   14  ( 13) ُىًدى               َوِزدْم
22    َربَُّنا      َفَقاُلوا      َقاُموا           ِإذ          ُقُموِبِيمْم        َعَمى     َرَبطْمَنا       و
29 ضِ           وَ         السََّماَواتِ         َربُّ  َرْم ُعوَ          َلنْم         اْلْم      ِمنْم        َندْم
37 ُمَنا     َىؤََُلِء  (14 )      َشَطًطا      ِإًذا       ُقمْمَنا        َلَقدْم         ِإَلًيا      ُدوِنوِ  َقوْم
44   َعَميْمِيمْم         َي ْمُتوَن           َلوْمَلَ            َآِلَيةً          ُدوِنوِ         ِمنْم        اتََّخُذوا
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52   المَّوِ       َعَمى        افْمَتَرى         ِممَّنِ        َأظْمَممُ        َفَمنْم       َبيّْنٍ      ِبُسمْمَطانٍ 
61 ِذ      (15)َكِذًبا  َتَزلْمُتُموُىمْم        َواِ  المََّو         ِإَلَّ          َيعْمُبُدونَ      َما     و      اعْم
69 َمِتوِ        ِمنْم       َربُُّكمْم          َلُكمْم       َينْمُشرْم       الْمَكيْمفِ          ِإَلى      َف ْمُووا    َرحْم
78 ِرُكمْم       ِمنْم        َلُكمْم       ُيَييّْئْم    و َس     َتَرى      و   (16) ِمرَفًقا         َأمْم   الشَّمْم
86   وَ        الْمَيِمينِ          َذاتَ        َكيْمِفِيمْم         َعنْم         َتَزاَورُ      َطَمَعتْم      ِإَذا 
94    ِفي      ُىمْم        وَ        الشَّْمالِ        َذاتَ         َتقْمِرُضُيمْم       َغَرَبتْم        ِإَذا
103 َوةٍ         المَّوُ         َييْمدِ      َمنْم        المَِّو     َآَياتِ      ِمنْم       َذِلكَ      ِمنْموُ      َفجْم
111 ِملْم       َمنْم       و      الْمُميْمَتدِ      َفُيوَ      َلُو          َتِجدَ             َفَمنْم         ُيضْم

119 ِشًدا        َوِليِّا َسُبُيمْم        و    (17) ُمرْم   ُرُقودٌ     ُىمْم         وَ       َأيْمَقاًظا      َتحْم
  126 ل   الشَّْما   َذاَت          وَ        الْمَيِمينِ           َذاتَ          ُنَقمُّْبُيمْم           و

134 َعَميْمِيمْم     اطََّمعْمَت       َلوِ       ِبالْمَوِصيدِ         ِذَراَعيْموِ        َباِسٌط       َكمْمُبُيمْم      وَ 
141 ًبا        ِمنْمُيمْم        َلُمِمئْمتَ      و     ِفَراًرا     ِمنْمُيمْم      َلَولَّيْمتَ                (18) ُرعْم
149   ِمنْمُيمْم        َقاِئلٌ       َقالَ        َبيْمَنُيمْم        ِلَيَتَساَءُلوا       َبَعثْمَناُىمْم       َكَذِلكَ       وَ 
158 ًما       َلِبثْمَنا      َقاُلوا          َلِبثْمُتمْم        َكمْم  مٍ       َبعْمَض      َأوْم      َيوْم  َقاُلوا      َيوْم
166 َممُ      َربُُّكمْم  َىِذِه       ِبَوِرِقُكمْم         َأَحَدُكمْم        َفابْمَعُثوا       َلِبثْمُتمْم        ِبَما       َأعْم
174 َكى        َأيَُّيا       َفمْمَينْمُظرْم        الْمَمِديَنةِ     ِإَلى ٍ       َفمْمَي ْمِتُكمْم       َطَعاًما     َأزْم  ِبِرزْم
183 ِعَرنَّ      َلَ         وَ      لْمَيَتَمطَّفْم      و      ِمنْموُ  ِإنَُّيمْم  (19)َأَحًدا       ِبُكمْم         ُيشْم
191 ُجُموُكمْم      َعَميْمُكمْم       َيظْمَيُروا     ِإنْم     ِممَِّتِيمْم        ِفي      ُيِعيُدوُكمْم       َأوْم       َيرْم
200 ِمُحوا     َلنْم      وَ  َنا      َكَذِلكَ     وَ       ( 20) َأَبًدا      ِإًذا      ُتفْم َثرْم  َعَميْمِيمْم      َأعْم
209 َمُموا دَ        َأنَّ      ِلَيعْم ََل       السَّاَعَة       َأنَّ       وَ        َح ّّ        المَّوِ        َوعْم
217 َرُىمْم        َبيْمَنُيمْم        َيَتَناَزُعونَ      ِإذْم     ِفيَيا   َريْمبَ       ابْمُنوا        َفَقاُلوا        َأمْم
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225 َممُ      َربُُّيمْم     ُبنْمَياًنا    َعَميْمِيمْم                   َغَمُبوا     الَِّذينَ      َقالَ      ِبِيمْم      َأعْم
232 ِرِىمْم      َعَمى  ِجًدا       َعَميْمِيمْم      َلَنتَِّخَذنَّ     َأمْم     َثََلَثةٌ      َسَيُقوُلونَ      ( 21) َمسْم
239 َسةٌ      َيُقوُلونَ      و       َكمْمُبُيمْم      َراِبُعُيمْم               َكمْمُبُيمْم      َساِدُسُيمْم      َخمْم

247 ًما                   َكمْمُبُيمْم      َوثَاِمُنُيمْم       َسبْمَعةٌ        َوَيُقوُلونَ        ِبالْمَ يْمبِ       َرجْم
256 َممُ        َربّْي     ُقلْم  َمُمُيمْم      َما      ِبِعدَِّتِيمْم       َأعْم       َفََل       َقِميلٌ   ِإَلَّ      َيعْم
265 َتفْمتِ      َلَ      وَ        َظاِىًرا     ِمَراءً        ِإَلَّ       ِفيِيمْم       ُتَمارِ              َتسْم

273 ءٍ     َتُقوَلنَّ      َلَ     وَ       (22) َأَحًدا          ِمنْمُيمْم      ِفيِيمْم    َفاِعلٌ     ِإنّْي    ِلَشيْم
282   َربََّك        اذْمُكر       وَ   المَّوُ       َيَشاَء      َأنْم        ِإَلَّ     (23) َغًدا      َذِلكَ 

291       ِْلَقْمَرَب      َربّْي       َييْمِدَينِ     َأنْم      َعَسى     ُقلْم      و     َنِسيتَ       ِإَذا
298                  َكيْمِفِيمْم         ِفي       َلِبُثوا    و   (24) َرَشًدا       َىَذا      ِمنْم 

300        ِمَئٍة      َثََلثَ 

309 َداُدوا    وَ      ِسِنينَ  ًعا    ازْم َممُ      المَّوُ     ُقلِ    (25) ِتسْم            َلِبُثوا     ِبَما    َأعْم
ِمعْم  ِض َأبْمِصرْم ِبِو َوَأسْم َرْم ِمِو َما َلُو َغيْمُب السََّماَواِت َواْلْم ِرُك ِفي ُحكْم َلُيمْم ِمنْم ُدوِنِو ِمنْم َوِليٍّ َوََل ُيشْم

(26)َأَحًدا   

Al-Kahf, 18:9-26 

Etonnement, non seulement le total des mots entre le premier mot (لبثىا) et le dernier est 

exactement 309, mais aussi les deux mots « trois cents » sont les 299
e
 et 300

e
 mots, 

respectivement. Autrement dit, le mot (ثلث) « trois » est le 299
e
 mot, et (هبئت) « cent » est le 

300
e
 mot, après sa il y’a exactement 9 mots qui viennent juste après ces 2 mots, et c’est la fin 

de l’histoire ! N’est-ce pas ce passage un véritable miracle numérique de Dieu dans le Coran 

qui prouve la véracité de cette histoire ?  
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Résumé 

A la fin de cette partie introductive, nous pouvons affirmer qu’il semble y avoir un miracle 

révolutionnaire et vraiment inimitable dans les chiffres du Coran. La merveillosité de ce 

miracle - ou bien au moins une partie de celui-ci - sera exploré dans les six parties suivantes.  

Le fait que le système numérique du Coran est un peu difficile, sensible et sujet d’attaque est 

reconnu, ce qui peu en partie expliquer pourquoi beaucoup d’erreurs ont été commises par les 

chercheurs dans ce domaine. Néanmoins, les fautes et les exagérations faites par ces 

chercheurs qui ont étudié ce sujet qui est relativement nouveau n’est pas une raison pour se 

détourner de l’étudier. En fait, si quoi que ce soit, ceux-ci devraient être des motifs pour 

améliorer ce domaine de la recherche, car il pourrait bien être d'une grande utilité.  

Dans cette partie, nous avons également répondu à quelques questions courantes concernant 

le miracle numérique du Coran tout en mentionnant quelques-uns de ses avantages. En outre, 

une tentative ambitieuse a été faite pour mettre en avant, les lignes directrices de base claires 

pour poursuivre correctement les recherches sur les chiffres dans le Saint Coran. Une telle 

recherche doit être acceptable d'un point de vue à la fois scientifique et religieux, que ce soit 

en termes de données de recherche, la méthodologie de la recherche ou les résultats finaux. 

Finalement, nous avons conclu avec un exemple merveilleux qui montre la grande importance 

d’accorder une attention aux chiffres Coraniques. Cet exemple a ouvert les portes aux lecteurs 

pour reconnaître que chaque mot dans le Coran cache un grand secret, et que Dieu ne révèle 

rien sans raison. Et juste un de ces numéros, à savoir le chiffre 7, va être sujet d’étude dans les 

prochaines parties de ce livre.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


