
Le Miracle numérique du Coran 
(Parole d’un homme ou Parole Divine)

Au Nom d’ALLAH Le Très Miséricordieux Le Tout Miséricordieux.
        

1. Introduction 
De nos jours, beaucoup de personnes cherchent La Vérité, certaines se tournent vers des sectes 
qui sont avides d’argent, d’autres vers des religions qui sont avides de pouvoir, d’autres se 
tournent vers l’Islam qui est aujourd’hui la seule religion qui a de plus en plus de fidèles et la 
plus pratiquée de par son nombre toujours grandissant, plus d’1 milliard 600 millions selon les 
statistiques de l’ONU.

Pendant que les synagogues et les églises se vident, les mosquées se remplissent, est-ce un 
hasard ou est-ce que la promesse d’Allah Le Très Haut (Dieu) se réalise d’après les versets 
suivants du Saint Coran :

7. Et qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah, alors qu'il est appelé à 
l'Islam? Et Allah ne guide pas les gens injustes. 

8. Ils veulent étendre de leurs bouches la lumière d'Allah, alors qu'Allah parachèvera Sa lumière en 
dépit de l'aversion des mécréants. 

9. C'est Lui qui a envoyé Son messager avec la guidée et la Religion de Vérité, pour la placer  
au-dessus de toute autre religion, en dépit de l'aversion des associateurs. 

(Sourate 61. Le rang As-Saff)

L’Islam n’est que la suite du christianisme qui lui-même est la suite du judaïsme. Les juifs ont 
fait l’erreur d’ignorer la venue du Prophête Jésus fils de Marie (paix sur eux) et les chrétiens ont 
fait de même avec la venue du Prophête Mohamed (paix et bénédiction sur lui).

Judaïsme signifiant : qui suit la Loi de Moïse (paix sur lui)

Christianisme signifiant : qui suit la Loi de Jésus fils de Marie (paix sur eux)

Islam signifiant : soumission totale à Allah

Par logique, l’Islam n’est donc pas une nouvelle religion mais bien la confirmation du judaïsme 
et du christianisme comme il est dit dans le Saint Coran :

135. Ils ont dit: ‹Soyez Juifs ou Chrétiens, vous serez donc sur la bonne voie›. - Dis: ‹Non, mais suivons 
la religion d'Abraham, le modèle même de la droiture et qui ne fut point parmi les Associateurs›. 

136. Dites: ‹Nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé, et en ce qu'on n'a fait descendre vers 
Abraham et Ismaël et Isaac et Jacob et les Tribus, et en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et en 
ce qui a été donné aux prophètes, venant de leur Seigneur: nous ne faisons aucune distinction entre 
eux. Et à Lui nous sommes Soumis(musulmans)›. 

(sourate 2. La vache Al-Baqarah)

64. - Dis: ‹Ô gens du Livre, venez à une parole commune entre nous et vous: que nous n'adorions  
qu'Allah, sans rien Lui associer, et que nous ne prenions point les uns les autres pour seigneurs en 
dehors d'Allah›. Puis, s'ils tournent le dos, dites: ‹Soyez témoins que nous, nous sommes soumis›. 

(sourate 3. La famille d'Imran Al-Imran)

63. Est-ce que vous vous étonnez qu'un rappel vous vienne de votre Seigneur à travers un homme issu 
de vous, pour qu'ils vous avertisse et que vous deveniez pieux et que la miséricorde vous soit  
accordée?› 

(sourate 7. 7. Al-Araf)

104. Et tu ne leur demandes aucun salaire pour cela. Ce n'est là qu'un rappel(Le Coran) adressé à 
l'univers. 

105. Et dans les cieux et sur la terre, que de signes auprès desquels les gens passent, en s'en  
détournant!

(sourate 12. Joseph Yusuf)
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Qui de plus, invite les juifs et les chrétiens à prendre comme seigneur non pas un homme, mais 
bien L’Unique divinité à qui se soumettent les cieux et la terre, le Prophète Mohamed (paix et 
bénédiction sur lui) n’ a été qu’un avertisseur et le dernier des envoyés par le Tout Puissant avec 
un Livre qui est étudié avec attention par des savants connus de par le monde entier.

Pour que l’on puisse adorer Notre Seigneur, il faut d’abord le connaître et reconnaître sa création 
comme étant parfaite et, méditer sur cette réalisation soumise à des lois parfaites qui, sans 
l’univers ne tiendrais pas en équilibre.

Avant l’arrivée de l’envoyé du Tout Puissant, la science n’en était qu’à ses débuts, pendant que 
les arabes n’était considéré que comme des barbares par ses voisins.

Ce n’est qu’ à la suite de la révélation du Saint Coran que la science s’est développée.

Pensez vous que c’était la volonté d’un homme ou la Puissance divine qui en est à l’origine, 
réfléchissez, étudiez  et vous comprendrez que si Le Saint Coran, livre révélé sur un homme 
illettré, alors il doit y avoir non pas une, mais des preuves de la véracité de ce livre et qui 
témoigne de par son éloquence, son apport psychologique, ses vérités scientifiques, son sens 
parfait et un rappel pour toute personne doté de la raison.

De l’époque d’Abraham, de Moïse à celle de Jésus fils de Marie (paix sur eux),

On ne pourrait ramener pas même un seul miracle visible accompli de leurs époques.

Abraham a été envoyé vers son peuple avec l’intelligence, Moïse avec des pouvoirs plus 
puissants que ceux de pharaon et Jésus fils de Marie avec le pouvoir, par la permission d’Allah 
de ramener des gens à la vie après qu’il soit mort.

A chaque Prophète, Allah Le Très Haut a envoyé ses miracles et ses signes afin que les 
intelligents parmis eux les reconnaissent et ceux-là sont alors clairvoyant sur la création des 
cieux et de la terre, c’est ainsi qu’Allah qu’il soit loué a envoyé le dernier de ses envoyés avec un 
Livre répondant aux besoins et qui apporterait les solutions aux questions futures et ce Livre 
n’est qu’un rappel adressé à tous et qui prévient de l’imminence proche de la destruction de notre 
univers.

Avec la technologie et les ordinateurs, l’homme a atteint des buts que les générations précédentes 
n’auraient même pas imaginé.

Pensez vous que la science qui évolue de plus en plus rapidement soit sans but, n’oubliez pas que 
la création est guidée par Le Savant, Le Tout Puissant.

Dés lors toute la création va vers un but :

- Prouver que les Prophètes sont venus avec La Vérité émanant du Tout Puissant.

- Prévenir les gens d’un jour proche qui est Le Jour du Jugement.

- Que l’Islam est bien la religion de tout les Prophètes et Messagers.

- Que Le Prophète Mohamed (paix et bénédiction soit sur lui) est bien l’envoyé d’Allah.

- Que Le Saint Coran est bien La Parole et Vérité émanant d’Allah

Voici donc la raison de ces avancées technologiques de plus en plus rapide.

Allah nous dit dans Le Saint Coran :

52. Dis: ‹Voyez-vous? Si ceci (le Coran) émane d'Allah et qu'ensuite vous le reniez; qui se trouvera plus  
égaré que celui qui s'éloigne dans la dissidence?› 

53. Nous leur montrerons Nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne 
évident que c'est cela (le Coran), la Vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toute-
chose? 

54. Ils sont dans le doute, n'est-ce pas, au sujet de la rencontre de leur Seigneur? C'est Lui certes qui  
embrasse toute chose (par Sa science et Sa puissance). 
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(sourate 41. Les versets détaillés (Fussilat)

Depuis Adam (paix sur lui) qui est le père de l’humanité, il y a eu plusieurs milliers de Prophètes 
(plus de 144.000 Prophètes) qui chacun selon l’ordre d’Allah ont appelé les gens à se soumettre à 
la Loi divine et à avertir qu’un jour chacun sera rétribué selon ses actes.

La plupart des prophètes n’ont eu qu’un faible nombre de croyants alors que Le Prophète 
Mohamed a eu plus de 124000 personnes qui ont témoigné de son vivant l’attestation de foi qui 
consiste à reconnaître sincèrement qu’ il n’y a qu’un seul Dieu et que Mohamed est son envoyé.

Avec plus d’1 milliard 600 millions de musulmans (soumis) qui le reconnaissent comme étant le 
dernier des envoyés et qui nul doute là dessus deviendra La Religion de la terre entière d’après la 
promesse divine qui aujourd’hui se vérifie.

2. Véracité du Saint Coran
Prouver l´intégrité et la véracité du Saint Coran , et l’impossibilité humaine de l`altérer, le modifier ou 
de changer quoi que ce soit (le fait d’ajouter ou de soustraire une lettre fait écrouler un système 
mathématique très fragile). Cette unité mathématique créée par une Force Supranaturelle et qu’un 
homme vivant dans le fin fond du désert il y a 14 siècles sans connaissances mathématiques, illettré et 
sans machine à calculer ne peut inventer même avec l’aide de plusieurs personnes.
Tout en sachant que l’ordre dans lequel il est lu n’est pas l’ordre dans lequel il a été révélé à son 
serviteur Mohamed (paix et bénédiction sur lui). Et que chaque lettre du Coran a une valeur numérique.

D’ailleurs le défi lancé par Allah à plusieurs endroits dans Le Saint Coran n’a jamais été relevé.

23. Si vous avez un doute sur ce que Nous avons révélé à Notre Serviteur,   tâchez donc de produire   
une sourate semblable et appelez vos témoins, (les idoles) que vous adorez en dehors d'Allah, si  
vous êtes véridiques. 

24. Si vous n'y parvenez pas et, à coup sûr, vous n'y parviendrez jamais, parez-vous donc contre le feu 
qu'alimenteront les hommes et les pierres, lequel est réservé aux infidèles. 

 (Sourate 2. La vache Al-Baqarah)

Les mathématiques sont universelles et peuvent être comprises par tout le monde.
Ce langage mathématique qui est le langage de l’univers soumis à des lois mathématiques qui sont peu à 
peu dévoilée avec le temps, les recherches faites par les savants concordent avec la science du Saint 
Coran.

Ibn Arabi avait, dans "al Futuh al Makkiya" déjà fait allusion que le Coran est basé sur un système 
mathematique avec une étroite relation entre les lettres et leur nombre . 
Dans les années 70 un nommé Rashad Khalifa a découvert ce miracle basé sur le nombre 19.
La sourate 74 Le revêtu d'un manteau (Al-Muddattir) fait allusion à ce nombre 19 et met à l’épreuve les 
personnes qui ne reconnaissent pas l’Islam comme étant la vérité et que ceux qui le reconnaissent n’aie 
pas de doute et qu’il renforce la foi afin qu’il soit encore mieux guidé.

Les versets qui suivent ont été la clef qu’Allah Le Très Haut voulait que l’on découvre en temps voulu.
L’invention de l’ordinateur allait servir de moyens pour pouvoir prouver que L’Islam est bien La Vérité 
venue du Seigneur des cieux et de la terre.

30. Ils sont dix neuf à y veiller. 
31. Nous n'avons assigné comme gardiens du Feu que les Anges. Cependant, Nous n'en avons fixé le 

nombre que pour éprouver les mécréants, et aussi afin que ceux à qui le Livre a été apporté (les  
chrétiens et les juifs) soient convaincus, et que croisse la foi de ceux qui croient (les musulmans), et  
que ceux à qui le Livre a été apporté et les croyants n'aient point de doute; et pour que ceux qui  
ont au coeur quelque maladie ainsi que les mécréants disent: ‹Qu'a donc voulu Allah par cette  
parabole?› C'est ainsi qu'Allah égare qui Il veut et guide qui Il veut. Nul ne connaît les armées de 
ton Seigneur, à part Lui. Et ce n'est là qu'un rappel pour les humains. 

(sourate 74 Le revêtu d'un manteau Al-Muddattir)
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ALLAH ne dit-il pas " ...Nous ne les avons fixes (les Anges ) que pour éprouver les mécréants..." 
MAIS " Nous n’en avons fixe le nombre..." c’est a dire 19 , comme épreuve et comme test a 
l’encontre des mécréants......Nous voyons donc qu’Allah Le Très Haut attire notre attention sur le 
nombre 19 qui sera la cause du miracle et l’objet de foi ou d’incrédulité . 
Ceci n’est il pas une invitations aux Juifs et aux Chrétiens pour les convaincre que le Prophète 
Mohamed (paix et bénédiction sur lui) a dit la vérité ? Que ce prophète n’a pas été envoyé pour les 
Arabes de la péninsule seulement mais pour toute l’Humanité ? N’est ce pas une bouée de sauvetage 
pour ceux qui "maladent du coeur" (c’est a dire plein de doutes et d’hésitations vis a vis du message 
divin ?) de bannir leur scepticisme et de lire le Coran avec une nouveau œil.

3. Etude numérique
Pourquoi 19     ?  

19 est composé de 2 chiffres :

1 : pour premier

9 : pour dernier

19 est un nombre impair

19 est un nombre premier (divisible par 1 et par lui-même)

1.111.111.111.111.111.111 est aussi un nombre premier.

Lisez donc ce verset de la sourate 57 Le fer (Al-Hadid) et quelle précision de plus :

3.C'est Lui le Premier et le Dernier, l'Apparent et le Caché et Il est Omniscient.

Sourate 57 verset 3 : 57 divisé par 3 donne effectivement 19

Si on incline le nombre 19, on lit en arabe le mot « Haq » qui signifie « Vérité,Vrai »

1 :Ha 9 : Qaf

= « Haq »,  « Vérité, Vrai »
La valeur numérique du mot « Wahad » en arabe et en hébreux, signifiant « Un,Unique » = 19

Hébreux Arabe Valeur
V W 6
A A 1
H H 8
D D 4

19

Waw + Alif + Ha + Dal = 6 + 1 + 8 + 4 = 19

Dont voici la valeur numérique de chaque lettre de la langue arabe : 

Alif 
1
(A)

Ya'
10
(Y)

Ta'
9
(T)

Ha' 
8
(H)

Zay 
7
(Z)

Waw
6
(W)

Ha'
5
(H)

Dal 
4
(D)

Jim
3
(C)

Ba' 
2
(B)

Qaf
100

Sad 
90

Fa'
80

'Ayn
70

Seen
60

Noon
50

Mim
40

Lam 
30

Kaf 
20
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(Q) (S) (F) (A) (S) (N) (M) (L) (K)
Ghayn
900
(G)

Za 
900
(DH)

Dad
800
(D)

Dhal 
700
(Z)

Kha' 
600
(K)

Tha'
500
(TH)

Ta' 
400
(T)

Shin 
300
(SH)

Ra'
200
(R)

La sourate 74 Le revêtu d'un manteau (Al-Muddattir)     :  

Tout les versets de la sourate sont courts sauf une seule attire l’attention par sa longueur 
et c’est le verset 31 qui parle et explique la raison de la parabole du chiffre 19 . 

les 19 premiers versets de la sourate 74 sont composés de 57 mots c.a.d (19 * 3) . 

le verset 31 qui parle de la raison de l’établissement du nombre 19 est composé de 57 
mots c.a.d (19 * 3) 

le verset 31 explicatif du chiffre 19 est compose, nous l’avons vu, du même nombre de 
mots que les 19 premiers versets c.a.d 57 mots, et c’est exactement 19 fois plus de mots 
que le verset 30 : "ils sont 19 à y veiller " ou pour la première fois le nombre 19 nous 
est dévoilé . 

Du verset 1 jusqu’au 30 (ou on fait connaissance avec le chiffre 19, c’est a dire " ils y  
sont 19 a y veiller " ) il y a 95 mots c.a.d (19* 5). 

le verset 31 qui comprend 57 mots est compose de 2 parties :

a) la première partie qui fini par ‹Qu'a donc voulu Allah par cette parabole?› et par 
cela fini le thème qui explique le phénomène du nombre 19 ; cette partie est 
compose donc de 38 mots ( 19 * 2). 

b) Deuxieme partie, qui est un commentaire de la première partie :<C'est ainsi  
qu'Allah égare qui Il veut et guide qui Il veut. Nul ne connaît les armées de ton 
Seigneur, à part Lui. Et ce n'est là qu'un rappel pour les humains > est composée 
de 19 mots

7- <Nul ne connaît les armées de ton Seigneur, à part Lui. > est constituée de 19 lettres . 

Les Armées du Seigneur sont nombreuses et différentes par leurs types , formes , 
activités etc. ... Allah envoie ses Armées au commun des mortels d’oú ils ne s’attendent 
point. Et qui ne dit pas que l’une de ces Armées c’est ce miracle mathématique ? Qui ne 
dit pas que ce NASR (SECOURS) sera entre autre apporté par cette Armée qu’est le 
miracle numérique du Coran ? Apportant avec lui la preuve Irréfutable que c’est LA 
VERITE .

La sourate 74 est composée de 56 versets . Cependant si on ajoute le verset de la Basmallah 
on a 57 versets (19 * 3) . Et ce qui attire l’attention est que ce chiffre revient plusieurs fois 
dans la sourate (c’est le montant des 19 premiers versets de la sourate . C’est aussi le montant 
des mots du verset 31 qui parle du chiffre 19 .). 

A propos de NASR . La dernière Sourate a descendre est la sourate "ENNASR" : est 
composée de 19 mots , et son premier verset : [110.1] <Lorsque vient le Secours 
(Ennasr)d'Allah ainsi que la Victoire (elFath)>, est composée de 19 lettres .

Remarquez aussi que la sourate est classée 110 et est composée de 3 versets. si on ajoute le 
verset de la Basmallah (qui est en fait un verset itératif dans toutes les sourates du Coran 
,sauf dans la Fatiha ou il est compté.) .

On a donc 110 + 4 = 114 =19 * 6 . 

114 = total des versets du Coran . 

Remarque : Ennasr(Secours) et Al Fath (victoire) sont étroitements liés. 

le premier verset de la sourate 48 "El Fath " [48.1] <En vérité Nous t'avons accordé une 
Victoire éclatante,> est composé de 19 lettres . 

Remarque . Si on additionne les numéros des sourates Ennasr et Elfath et leurs versets entre 
eux 
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on a: 48 + 29 + 110 + 3 = 190 = 19 * 10 . 

Remarque : si on dispose cote a cote ces chiffres de la façon suivante 

on a : 48291103 et ce chiffre est multiple de 19 : 48291103 = 2541637 * 19 . 

Remarque : Le mot ALFATH (victoire) revient dans le Coran 8 fois . Le mot ANNASR 
(secours) revient dans le Coran 11 fois . Tous les deux : 8 + 11 = 19 fois . 

Remarque : somme des numéros des 2 sourates : 48 + 110 = 158 

Somme des versets des 2 sourates : 29 + 3 = 32 1+5+8+3+2 = 19 . 

Remarque : La valeur guématricale (valeur de chaque lettre)de Al Fath et de Ennasr est 890 
(519+371). Disposons cote a cote somme des sourates , somme des versets et somme de leur 
valeur guématricale : 

158 32 890 = 19 * 833310. 

Remarque : de la sourate 48(El fath ) jusqu `a la sourate 110 (Ennasr ) inclue il y a 62 
sourates. 

De plus 1629 versets séparent les premiers versets de la sourate 48 et 110 . 

1629 + 62 = 1691 = 19 * 89 . 

Conclusions concernant la sourate 74 : 

Le verset 31 qui parle et explique les raisons du nombres 19 a 19 fois plus de mots que le 
verset : < ils y sont 19 a y veiller > . Le total des mots (57) du seul verset 31 est égal a celui 
des 19 premiers versets tous ensembles . Et ceci est le taux le plus élevé si on compare par 
rapport aux versets du coran : 

c’est ainsi que le verset de "Addayn" (Sourate 2 verset 282Elbaqara , verset 282 ) qui est 
considéré comme l’un des plus longs du Coran , est 7 fois plus grand que l’un des versets de 
la sourate 2 La vache al Baqara. Alors que le verset 31 de Almudathir est 19 fois plus grand 
qu’un verset du même chapitre. On remarque que le verset 31 de la sourate Almudathir est le 
dernier verset par son classement dans le Coran qui a 19 mots ou son multiple. 

Nous voyons ainsi que tant de "coïncidences" en si peu de versets.

Sourate 96. L'adhérence (Al-Alaq)     :  

Les premiers versets révélés sont les 5 premiers de la Sourate 96 L'adhérence Al alaq : 

[96.1] Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé, 
[96.2] qui a créé l'homme d'une adhérence. 
[96.3] Lis! Ton Seigneur est le Très Noble, 
[96.4] qui a enseigné par la plume 
[96.5] a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait 

a) Ils sont composés de 19 mots ( "malam" est compté comme un mot) 
b) Ils comprennent 76 lettres ( 19 * 4) 
c) Nombre de lettres dans la sourate 96 Al Alaq : 285 = 19 * 15 
d) Nombre de versets de la sourate 96 : 19 versets. 
e) la sourate est la dix-neuvième en partant de la dernière sourate du Coran . 
f) la sourate est la 96ième  , son nombre total de mots est 71 et comprend 19 versets.

Disposons côte à côte ces chiffres :

967119 = 19 * 50901 

Remarque :

76 lettres pour les 5 premiers versets révélés qui parlent de la création de l’homme à partir 
d’une adhérence (caillot de sang, embryon).

76 lettres : La sourate 76 s’appelle « L’homme »
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76 / 19 = 4        : La sourate 4 s’appelle « les femmes » : L’embryon ne naît-il pas de l’union 
de la l’homme et de la femme.

76 lettres dont 23 lettres sont répétées 2 fois : N’ y a-t-il pas justement 23 paires de 
chromosomes humains.

Autres constatations     :  

La sourate 96 L’adhérence Al Alaq est la 1ère de la révélation et a 19 versets, 

La sourate 110 est la dernière de la révélation et a 3 versets.

96 + 19 + 110 + 3 = 228 

228 = 19 * 12

Le Coran se compose de 114 sourates :

114 = 19 * 6

3 chiffres dans 114 : Il y a 2 fois le chiffre 1 et 1 fois le chiffre 4

1ère sourate a 7 versets et la 4ième a 176 versets :

7 + 7 + 176 = 190

190 = 19 * 10

Jusqu’ici est-ce un hasard ou preuve de l’authenticité divine.

La Basmallah : 

[ 1 :1 ] Bismi Allah Arrahman Arrahim 

qui signifie : « Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. »

Est le premier verset du Coran et elle commence 113 sourates du Coran. 
Ce verset est composé de 19 lettres. 

Est répétée 114 (19 * 6) fois dans tout le Coran .

(la Basmallah manquante de la sourate 9 Le repentir Attawba est retrouvée 19 sourates plus 
loin dans la sourate 27 Les fourmis (ennaml) au verset 30) 
Chaque mot de la Basmallah revient dans le Coran 19 fois ou multiple de 19 : 

Dans Bismi Allah Arrahman Arrahim , il y a 4 mots

Ismi ( racine de Bismi) = 19 fois = 19 * 1 
Allah = 2698 fois = 19 * 142 
Arrahman = 57 fois = 19 * 3 
Arrahim = 114 fois = 19 * 6 

La somme étant de = 2888 = 19 * 152

Remarque : 

1 +142+ 3 +6 = 152 = 19 * 8 

Remarque : 

Les 4 mots de la Basmallah sont repartis dans 1919 versets ( 19 *  101 ). 
Ces 1919 versets sont contenus dans 88 sourates. La valeur guématricale de la Basmallah est 
786 .

1919 + 88 + 786 = 2793 = 19 * 147 . 

Remarque: 
au sujet de la basmallah manquante : elle manque dans la sourate 9 et est retrouvée 19 
sourates plus loin dans le verset 30 du chapitre 27 .
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( 27 + 30 = 57 = 19 * 3). 

Si on additionne les sourates entre elles, depuis celle ou manque la Basmallah jusqu `a celle 
ou on la retrouve on a :

9+8+10+11+..........26+27= 342 = 19 * 18

Le Coran a 114 sourates = 19 * 6 

6234 versets numérotés + 112 versets de la Basmallah non-numérotés 

6234 + 112 = 6346

6346 = 19 * 334 ( 6 +3 +4 +6 = 19 ) 

30 différents nombres entiers sont dans le Coran et qui sont les suivants : 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-19-20-30-40-50-60-70-80-99-100-200-300-1000-2000-3000-
5000-50000-100000 
leur somme donne : 162146 = 19 * 8534

La somme de tout les versets où le mot Allah se trouve donne : 118123

118123 = 19 x 6217

Le mot Coran est 58 fois nomme . Si on enlève le mot " Coran " de la sourate 10:15 ou il 
est question "d`un autre Coran" on a 57 fois = 19 *3 

Le Coran est venu avec des Preuves évidentes . Le mot Bayyina (Preuve) est 19 fois cité dans le 
Coran . 
Le message de toute Religion est que Dieu Seul doit être adoré .Le mot "le Seul" = "Wahad" revient 
19 fois (sous forme Wahidun , Alwahidu) . 

Dans le Coran il y a 29 chapitres qui commencent avec des initiales ,avec un groupe de 14 lettres 
reparties dans un groupe de 14 Sourates . 
29+14+14=57 = 19 * 3 . 
Entre la première sourate initialisée (sourate 2 La vache albaqara) et la dernière (sourate 68 Le 
calame al qalam ) il y a 38 sourates non initialisées (19 * 2) . 

Les 19 lettres de Bismi Allah Arrahman Arrahim et leurs valeurs numériques. 
Lettre No. Arabe Français Valeur numérique 
1 Baa' B 2 
2 Siin S 60 
3 Miim M 40 
4 'Alif A 1 
5 Lam L 30 
6 Lam L 30 
7 Haa' H 5 
8 'Alif A 1 
9 Lam L 30
10 Raa' R 200 
11 H!aa' H 8 
12 Miim M 40 
13 Nuun N 50 
14 'Alif A 1 
15 Lam L 30 
16 Raa' R 200 
17 H!aa' H 8
18 Yaa' Y 10 
19 Miim M 40 
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Tableau mathématique de la BISMILLAH 
Les 4 mots de la Bismillah comprenant les 19 lettres sont placées selon un systême mathématique qui est 
impossible à composé humainement. Ce systême remarquable est basé sur les valeurs numériques de chaque 
lettre des 4 mots de la Bismillah. Voici donc un tableau représentant les informations nécessaires pour 
comprendre se systême inimitable, preuve même de la véracité divine.
 

Valeurs numériques des 4 mots et des 19 lettres de Bismi Allah Arrahman Arrahim 

No. Arabe Français 
Nbre de 
lettres

Valeurs numériques Total 

1 Bism Au nom 3 2, 60, 40 102 
2 Allah Dieu 4 1, 30, 30, 5 66 
3 Al-Rahman Le Tout Miséricordieux 6 1,30,200,8,40,50 329 
4 Al-Raheem Le Très Miséricordieux 6 1,30,200,8,10,40 289 

TOTAL 19 786 

Voici quelques preuves mathématiques de ces 4 mots impossible à composer par si ce n’est la Parole d’Allah     :  
 

PREUVE 1. Bismi Allah Arrahman Arrahim s’écrit en 19 lettres

PREUVE 2. La suite 1 2 3 4 comme 4 mots, en plaçant le Nbre de lettres entre ces chiffres est un multiple de 19: 

1 3 2 4 3 6 4 6 = 19 x 19 x 36686 

PREUVE 3. En remplaçant le Nbre de lettres par la valeur de chaque mot, on obtient un multiple de 19: 

1 102 2 66 3 329 4 289 = 19 x 5801401752331 

PREUVE 4. En remplaçant la valeur du mot par la valeur de chaque lettre ex :66 est remplacé par 1 30 30 5, et 
ainsi de suite, le résultat est un Nbre de 37 chiffres qui est un  multiple de 19:
 
1 2 60 40 2 1 30 30 5 3 1 30 200 8 40 50 4 1 30 200 8 10 40 = 19 x 66336954226595422109686863843162160 

PREUVE 5. En insérant la suite numérique précédent la valeur numérique. 
Ex : 2 60 40 devient  1 2 2 60 3 40 la suite est en italique 1 30 30 5 devient 1 1 2 30 3 30 4 5, et ainsi de suite on 
obtient un Nbre de  56 chiffres qui est un multiple de 19: 

1 1 2 2 60 3 40 2 1 1 2 30 3 30 4 5 3 1 1 2 30 3 200 4 8 5 40 6 50 4 1 1 2 30 3 200 4 8 5 10 6 40 = 
19 x 590843895848580686595 . . . 

PREUVE 6. Comme dans la preuve 2 : 102 est remplacé par 42. 42 est la somme de 2 et de 40, qui sont la valeur 
de la première plus la dernière lettre du premier mot. Similairement, Le total numérique du second mot 66, est 
remplacé par 6, la somme de 1 et de 5. Et ainsi de suite on obtient 11 chiffres qui est un multiple de 19: 

1 42 2 6 3 51 4 41 = 19 x 748755339 (2+40) (1+5) (1+50) (1+40) 

PREUVE 7. (3, 4, 6, and 6) (102, 66, 329, and 289). Dans la séquence suite 105 est (3+102), 70 est (4+66),
335 est (6+329) et 295 est (6+289) Cela forme est un Nbre de 15 chiffres qui est un multiple de 19:
 
1 105 2 70 3 335 4 295 = 19 x 5817212281805 (3+102) (4+66) (6+329) (6+289) 

PREUVE 8.  3, 4, 6 and 6, respectivement. 3 pour le premier mot, 7 (3+4) pour le deuxième mot, 13 (3+4+6) 
pour le troisième mot et finalement 19 (3+4+6+6) pour le quatrième mot. Le résultat est un Nbre de 10 chiffres 
qui est un multiple de 19 :
 
1 3 2 7 3 13 4 19 = 19 x 69858601 

(3) (3+4) (3+4+6) (3+4+6+6) 
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PREUVE 9. Idem que la preuve 8 mais en remplaçant la valeur numérique de chaque mot. Le résultat est un 
Nbre de 16 chiffres qui est un multiple de 19 :
 
1 102 2 168 3 497 4 786 = 19 x 58011412367094 
(102) (102+66) (102+66+329) (102+66+329+289) 

PREUVE 10. En écrivant la valeur de chaque lettre et en intercalant les nombres de 1 à 19 comme le nombre de 
lettres dans Bismi Allah Arrahman Arrahim, on obtient un Nbre de 62 chiffres qui est un multiple de 19.
 
2 1 60 2 40 3 1 4 30 5 30 6 5 7 1 8 30 9 200 10 8 11 40 12 50 13 1 14 30 15 200 16 8 17 10 18 40 19 = 19 x 
1136968586476477143068905268848...

PREUVE 11. Idem en insérant la séquence de chaque mot (1, 2, 3, and 4) à la fin Ex : 21602403 ici on insère 1 
et ainsi se fait la suite, le résultat est un Nbre de 66 chiffres qui est un multiple of 19 :
 
2 1 60 2 40 3 1 1 4 30 5 30 6 5 7 2 1 8 30 9 200 10 8 11 40 12 50 13 3 1 14 30 15 200 16 8 17 10 18 40 19 4 = 19 
x 1136968584963437188009636421109...

PREUVE 12. Comme dans la preuve 11, On remplace les chiffres (1, 2, 3, et 4) par leurs valeurs numériques 
(102, 66, 329, and 289),.Le résultat est de 73 chiffres qui est aussi un multiple de 19 :
   
2 1 60 2 40 3 102 1 4 30 5 30 6 5 7 66 1 8 30 9 200 10 8 11 40 12 50 13 329 1 14 30 15 200 16 8 17 10 18 40 19 
289 = 19 x 1136968584323318582408746478526...

PREUVE 13. Changeons la position des valeurs (102, 66, 329, and 289) de la Preuve 12, plaçons les en 
précédant les mots. Le  resultat est un Nbre de 73 digits qui est encore un multiple de 19 :
 
102 2 1 60 2 40 3 66 1 4 30 5 30 6 5 7 329 1 8 30 9 200 10 8 11 40 12 50 13 289 1 14 30 15 200 16 8 17 10 18 
40 19 = 19 x 537979073876917396350385746478...

PREUVE 14. Plaçons respectivement, le Nbre de lettres de chaque mot, puis la valeur totale de ce mot, ensuite la 
valeur de chaque lettre et ainsi de suite, Ex : 3 102 2 60 40 pour le 1er mot, et ...48 chiffres de long et est un 
multiple de 19 : 

3 102 2 60 40 4 66 1 30 30 5 6 329 1 30 200 8 40 50 6 289 1 30 200 8 10 40 = 
19 x 1632768634032264766489015895179...

PREUVE 15. Comme dans la preuve 14, mais on place la valeur de chaque lettre avant la valeur totale du mot, 
48 chiffres de long et est un multiple de 19 : 

3 2 60 40 102 4 1 30 30 5 66 6 1 30 200 8 40 50 329 6 1 30 200 8 10 40 289 = 19 x 17160005390 . . . 

PREUVE 16 Comme Bismi Allah Arrahman Arrahim est composé de 4 mots de respectivement 3, 4, 6, 6.
Voyons donc en faisant la somme comme dans l’ordre de ces 19 lettres. Le résultat de 12 chiffres est un multiple 
de 19:
 
123 + 4567 + 8910111213 + 141516171819= 150426287722 = 19 x 7917173038 

PREUVE 17 Prenons la preuve 16 et plaçons entre ces 4 valeurs une suite de 1 à 4
Le résultat est maintenant de 33 chiffres aussi multiple de 19 :
  3  4 6 6     = 19
1 2 3 1 4 5 6 7 2 8 9 10 11 12 13 3 14 15 16 17 18 19 4 = 19 x 648135120479005901744290324832...

PREUVE 18. Plaçons le Nbre de mots puis le Nbre de lettres ensuite la valeur numérique.
On obtient un Nbre de 6 chiffres et qui est aussi un multiple de 19 : 

4 19 786 = 19 x 22094 
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PREUVE 19. Comme dans la preuve 17, mais remplaçons par 123 par la somme des 3 premières sourates, puis 
4567 par la somme de 4 suivantes, puis 8910111213 par la somme des 6 suivantes, puis 141516171819 par la 
somme des 6 suivantes, on obtient un Nbre de 15 chiffres et encore multiple de 19 :

           3            4          6       6
                                    4 9 3 1 6 6 7 2 6 0 0 3 5 9 8 4  = 19 * 259561431738736

Rien que ces 4 mots contenus dans « Bismi Allah Arrahman Arrahim » dépassent de loin les probabilités que 
l’on puisse unir en ces quelques lettres et en obtenir des « coïncidences » impossible à réaliser même si on 
s’unissait.

Dés lors imaginez, ce n’est que le premier verset du Saint Coran, Parole de Vérité Divine.

Le Prophête Mohamed (paix et bénédiction soit sur lui) a dit que si on plaçait « Bismi Allah Arrahman 
Arrahim » d’un côté de la balance et que l’on plaçait les cieux et la terre de l’autre côté de la balance,
Il pencherait du côté où le Nom d’Allah se trouve car Le Nom d’Allah pèse plus lourd que tout.

Allah Le Très Haut n’a t- il pas dit dans Le Saint Coran à plusieurs endroits :

Sourate 2. La vache (Al-Baqarah)
23. Si vous avez un doute sur ce que Nous avons révélé à Notre Serviteur,   tâchez donc de produire une   

sourate semblable et appelez vos témoins, (les idoles) que vous adorez en dehors d'Allah, si vous êtes  
véridiques. 

24. Si vous n'y parvenez pas et, à coup sûr, vous n'y parviendrez jamais, parez-vous donc contre le feu 
qu'alimenteront les hommes et les pierres, lequel est réservé aux infidèles. 

Sourate 10. Jonas (Yunus)
38. Ou bien ils disent: ‹Il (Muhammad) l'a inventé?› Dis: ‹Composez donc une Sourate semblable à ceci, et  

appelez à votre aide n'importe qui vous pourrez, en dehors Allah, si vous êtes véridiques›. 

Sourate 11. Hud
13. Où bien ils disent: ‹Il l'a forgé [le Coran]› - Dis: ‹Apportez donc dix Sourates semblables à ceci, forgées 

(par vous). Et appelez qui vous pourrez (pour vous aider), hormis Allah, si vous êtes véridiques›. 
14. S'ils ne vous répondent pas, sachez alors que c'est par la science d'Allah qu'il est descendu, et qu'il n'y a de  

divinité que Lui. Etes-vous soumis(à lui)? 

Sourate 17. l’ascension (Al Isra)
88. 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 un les autres›. 

Sourate 28. Le récit (Al Qasas)
48. Mais quand la vérité leur est venue de Notre part, ils ont dit: ‹Si seulement il avait reçu la même chose que 

Moïse!› Est-ce qu'ils n'ont pas nié ce qui auparavant fut apporté à Moïse? Ils dirent: ‹Deux magies se sont 
mutuellement soutenues!› Et ils dirent: ‹Nous n'avons foi en aucune›. 

49. Dis-leur: ‹Apportez donc un Livre venant d'Allah qui soit meilleur guide que ces deux-là, et je le suivrai si  
vous êtes véridiques›. 

Sourate 46. Al-Ahqaf
4. Dis: ‹Que pensez-vous de ceux que vous invoquez en dehors d'Allah? Montrez-moi donc ce qu'ils ont créé de 

la terre! Ou ont-ils dans les cieux une participation avec Dieu? Apportez-moi un Livre antérieur à celui-ci 
(le Coran) ou même un vestige d'une science, si vous êtes véridiques›. 

Ce défi est lancé par Allah lui-même, qui pourrait se comparer au Tout Puissant, Le Coran est une preuve 
irréfutable, inattaquable, infalsifiable. Ce Livre est gardé et protégé depuis sa révélation, n’est ce pas une 
preuve de sa véracité.

Vérifions encore une chose, ces versets de ces 6 sourates montrent que Le Coran qui est composé de 114 
Sourates est impossible à imiter.
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Ces 6 sourates sont :

2 + 10 + 11 + 17 + 28 + 46 = 114 comme le Nbre de sourates dans Le Coran et qui est divisible par 19.

Allah Le Très Haut a dit qu’il a fait descendre ce Coran comme une lumière.

Si l’on coupait le courant auriez-vous encore de la lumière, n’est-ce pas jeu de mots étranges, peut-être un 
signe venu du Tout Puissant.

Surtout que le courant électrique est transporté en 380 volts en triphasé et de 230 volts en monophasé. 

Courant comme Coran

Electrique comme élection, élu, et élu se dit en arabe « AlMustapha » qui est aussi le prénom de 
Mohamed

380 en triphasé : 380 * 3 = 1140 qui est sans rappelé le Nbre de sourates (114) dans le Coran

230 en monophasé : 230 *1 = 230 qui est sans rappelé le Nbre d’années (23) de la révélation du Coran.

380 + 230 = 610 qui est justement l’année de la révélation du Coran jusqu’en 632.

De plus voici un schéma électrique des plus simples     :  

La masse   Une Ampoule              Un Interrupteur                 Un Ampèremètre

N’importe quelle personne qui sait lire la langue arabe reconnaîtra le nom de Mohamed :

Voyez vous des signes de ce genre se trouvent dans ce qui est autour de vous et en vous.

La vérité est tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de nous.

Allah Le très Haut ne dit-il pas dans ô combien de versets:

190. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a 
certes des signes pour les doués d'intelligence, 

(sourate 3 La famille d’Imran Ali Imran)

37. L'homme a été créé prompt dans sa nature.   Je vous montrerai Mes signes   [la réalisation de Mes 
menaces]. Ne me hâtez donc pas.

(sourate 21 Les Prophètes Al-Anbiya)

105. Et dans les cieux et sur la terre, que de signes auprès desquels les gens passent, en s'en 
détournant! 

(sourate 12. Joseph Yusuf)
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53. Nous leur montrerons Nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur 
devienne évident que c'est cela (le Coran), la Vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin  
de toute-chose? 

(sourate 41 Les versets détaillés Al Fussilat)

6. Voilà les versets d'Allah que Nous te récitons en toute vérité. Alors dans quelle parole croiront-ils  
après [la parole] d'Allah et après Ses signes? 

(sourate 45. L'agenouillée Al-Jathya)

37. L'homme a été créé prompt dans sa nature.   Je vous montrerai Mes signes   [la réalisation de Mes 
menaces]. Ne me hâtez donc pas. 

(sourate 21 Les Prophètes Al-Anbiya)

Une autre preuve que Le Coran est La Vérité     :  

En plaçant d’un côté l’ordre de révélation et à côté l’ordre de la vulgate :

5187289392411255563978881139511052115312961372145415701650176918441945207321103227
4231022442254726482749288529843057317532903358344335413656373838593960406141624263
4364446545664695471114810649345067517652235337549755465694571055810159916010961110
6210463108649965107667767268786979707171407237347431759876337780788179248078182828
6838384278536868876888108935902691992119312942895196259710098939914100301011610213
1033210419105291061710715108181091141106111221122011321114 

Et bien ce nombre est aussi divisible par 19 et donne ce gigantesque nombre ! : 

2730152311795397665252042705005816902796295459023903000868514167601023793326896435
4858432864344592885657520278864767009227843872812808112450723072944189687442960138
6507603445086681826902531920707930272448544914499871297733984766215873640005769005
5900243741394718477719877509887884056406003809130227242040177779362199604251675172
9914939093966773093099004703106679995852269969944840136689525757849526474216636954 
264905811531857424300563953062162691637163748480105859006 

Ainsi que par exemple le Compact Disc est marqués par plusieurs signes incroyables :

Preuves     :  

1. CD se dit « sidi » en arabe et qui est aussi surnom pour désigner Mohamed (paix et 
bénédiction sur lui)

2. La surface de la pochette est de 12 sur 12 :

Pour embrasser (reconnaître) l’Islam, il consiste à témoigner (La Chahada) qu’il n’ y a pas 
d’autres dieux qu’Allah et que Mohamed est son envoyé et qui se dit en arabe :

La ila ‘ha il Allah      Mohamed Rasoul Allah

12 lettres 12 lettres

3. La surface du CD est de :

6,025 cm de rayon se qui donne donc :

6,.025 * 6,025 * 3,141528 = 114,039 cm carrés

ce qui fait environ 114 comme le Nbre de sourates dans Le Coran.

4. Le nombre de bits pour l’échantillonnage est de 16 bits

Or la sourate 16 s’appelle Les Abeilles et est composée de 128 versets

16 + 128 = 144

La ila ‘ha il Allah 12 lettres et Mohamed Rasoul Allah 12 lettres
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Et 12 x 12 = 144

5. Le temps du CD est de 74 minutes :

La sourate qui parle de la preuve numérique (le nombre 19) cité une seule fois est justement la 
sourate 74

6. 74 minutes donne en heures :

1 heure et 14 minutes comme l’on voit 1 et 14 qui fait penser à 114 comme le Nbre de sourates 
dans Le Coran.

7. La fréquence d’échantillonnage est de 44100 Hz :

On lit 144 à l’envers et LLA qui veut aussi dire Dieu en arabe.

La 5ième sourate du Coran est La Table servie étant le partage de la nourriture entre Jésus fil de Marie (paix sur 
eux) et les apôtres, l’histoire est rapportée dans les versets suivants : 

111. Et quand J'ai révélé aux Apòtres ceci: ‹Croyez en Moi et Mon messager (Jésus)›. Ils dirent: ‹Nous croyons; 
et atteste que nous sommes entièrement soumis›. 
112. (Rappelle-toi le moment) où les Apòtres dirent: ‹Ô Jésus, fils de Marie, se peut-il que ton Seigneur fasse  
descendre sur nous du ciel une table servie?› Il leur dit: ‹Craignez plutòt Allah, si vous êtes croyants›. 
113. Ils dirent: ‹Nous voulons en manger, rassurer ainsi nos coeurs, savoir que tu nous as réellement dit la vérité 
et en être parmi les témoins›. 
114. ‹Ô Allah, notre Seigneur, dit Jésus, fils de Marie, fais descendre du ciel sur nous une table servie qui soit  
une fête pour nous,   pour le premier   d'entre nous  , comme pour le dernier  , ainsi qu'un signe de Ta part. Nourris-
nous: Tu es le meilleur des nourrisseurs.› 
115. ‹Oui, dit Allah, Je la ferai descendre sur vous. Mais ensuite, quiconque d'entre vous refuse de croire, Je le  
châtierai d'un châtiment dont Je ne châtierai personne d'autre dans l'univers.› 

A titre d’observation mathématique :

Le Coran est composé de 114 sourates et est basé sur un système mathématique, le dénominateur commun étant 
le nombre 19 .

114 étant divisible par 19 donne 6

Le verset 114 de la sourate 5,suite à la demande des apôtres, Jésus (paix sur lui) demande à Allah de faire 
descendre une table servie pour le premier (1), comme pour le dernier(9).

Ceci est une prophétie qui s’est réalisée ! : 

5 x 114 = 570  comme la naissance prophète Mohamed

5 comme les piliers de l’Islam
19 comme : pour le premier (1), comme pour le dernier(9)
114 comme le nombre de sourates dans Le Coran
570 comme la naissance du prophète Mohamed (Paix et bénédiction soit sur lui)

Et 570 / 30 = 19

19 : Le premier et le dernier (Allah)
30 : signifie loi nous le verrons plus loin.
570 : naissance de son Messager

Donc nous voyons que La Loi d’Allah (Le Coran) est descendue sur son Messager Mohamed (Paix et 
bénédiction soit sur lui).

Au verset 115 : la réponse est suivante

115. ‹Oui, dit Allah, Je la ferai descendre sur vous. Mais ensuite, quiconque d'entre vous refuse de croire, Je le  
châtierai d'un châtiment dont Je ne châtierai personne d'autre dans l'univers.› 
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Quiconque se présentera auprès d’Allah sans avoir reconnu l’Islam comme étant La Vérité révélée à son 
Messager Mohamed (Paix et bénédiction soit sur lui) sera dans un égarement évident.

Il est aussi écrit à la sourate 3. La famille d'Imran (Al-Imran)

85. Et quiconque désire une religion autre que l'Islam, ne sera point agréée, et il sera, dans l'au-delà, parmi les 
perdants. 

Et aussi dans le Pentateuque (La Thora) de la Bible au deutéronome chapitre 18 :

18. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et  
il leur dira tout ce que je lui commanderai.
19. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte

Ce verset est une prophétie se rapportant au Prophête Mohamed (Paix et bénédiction soit sur lui) et de plus
Au verset 19

‘mes paroles qu'il dira en mon nom’ :

 Le Coran commence par le 1er verset qui s’écrit en 19 lettres et qui est au début de113 sourates du Coran.
Non pas au nom de Mohamed bien au nom d’Allah (Dieu en français)

Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.

Aussi :

5 x 19 = 95 et 5 + 19 = 24

5 comme 5 piliers et le 5ième est le pèlerinage à la Mecque (de plus 5 montagnes entourent La Mecque)

10. Il a créé les cieux sans piliers que vous puissiez voir; et Il a enfoncé des montagnes fermes dans la terre 
pour l'empêcher de basculer avec vous;...
(sourate 31 Luqman)

19 comme « Haq » en arabe signifiant « Vrai, Vérité », La Mecque étant le lieu des musulmans mais aussi tout 
les prophêtes sont passés par le pèlerinage sauf Jésus fils de Marie
24 comme la sourate 24 La Lumière (An-Nur) 
95 comme la sourate 95 Le figuier (At-Tin) et qui est la 4  7  ième  arrivée et la sourate 47 s’appelle Mohamed
sourate 95 

Or le Prophète Mohamed (Paix et bénédiction soit sur lui) a détruit toutes les idoles, a relevé La Kaaba à la 
Mecque et rétabli la religion d’Abraham (paix soit sur lui)

Le seul endroit du Coran qui mentionne le nombre 19 est la sourate 74. Le revêtu d'un manteau (Al-Muddattir)
Au verset 30

30. Ils sont dix neuf à y veiller.

Une autre observation dans Le Coran est celle-ci qui est en rapport avec le nombre 19 :

Sourate 57. Le fer (Al-Hadid)
3. C'est Lui le Premier et le Dernier, l'Apparent et le Caché et Il est Omniscient. 

La valeur de Al Hadid en arabe a une valeur numérique de 57

Or 57 / 3 = 19 = Le Premier et le Dernier 
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Comme les 19 lettres du 1er verset du Coran

La valeur de Al Hadid en arabe a une valeur numérique de 57

Le Coran est composé de 114 sourates (chapitre) dont le milieu est la sourate 57 Le fer (Al hadid)
La première révélation par l’Ange Gabriel (paix soit sur lui) au prophète Mohamed (Paix et bénédiction soit sur 
lui) sont les 5 premiers versets de la sourate 96 nommée L'adhérence (Al-Alaq)
La quatrième ère est celle de l’humanité, la 5ième sera celle du Jour du Jugement (Jour du partage parfait)
Les 5 océans : océan Pacifique, Atlantique, Indien, Arctique et Antarctique 
La TVA est de 21 % environ ce qui fait un cinquième plus ou moins

Lisez ce verset suivant de la sourate 8 Le butin (Al-Anfal)

41. Et sachez que, de tout butin que vous avez ramassé, le cinquième appartient à Allah, au 
messager, à ses proches parents, aux orphelins, aux pauvres, et aux voyageurs (en détresse),  
si vous croyez en Allah et en ce que Nous avons fait descendre sur Notre serviteur, le jour du 
Discernement: le jour où les deux groupes s'étaient rencontrés, et Allah est Omnipotent). 

Toujours en rapport avec le 19 :

- Un enfant naît au bout de 9 mois ou 38 semaines ou 19 x 14 jours.

- La comète de Halley revient tout les 76 ans ou 19 x 4 

- Le Soleil, la lune et la terre reprennent leurs positions exactes tout les 19 ans lunaires.

- Dans ce siècle (1900 à 2000), il y a eu 228 éclipses ou 114 x 2 ou 19 x 12

- 19   lignes dans la main

- 19   muscles dans la main

- 19   phalanges dans la main

29 sourates du Coran commence par des lettres comme par exemple la sourate 2 La vache :

Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

1. Alif, Lam, Mim. 
2. C'est le Livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux. 

Ces lettres « Alif Lam Mim » sont des lettres comme en français « A, L, M ».
Le Prophête Mohamed (Que Dieu prie sur lui et le salue) n’a laissé que très peu de significations au sujet de ces 
lettres.
Aujourd’hui, on a découvert qu’elle servirait entre autres de preuves que Le Coran est bien Un Livre impossible 
à imiter.
29 sourates commencent par ces lettres et 14 lettres de l’alphabet arabe sont utilisées.

Propriété des sourates initiales commençant par des lettres. 
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En ajoutant la valeur de chaque lettre et la valeur 
de la sourate, on obtient un multiple de 19.

     Les 14 Lettres Utilisées débutant les 29 sourates du Coran
Lettre Valeur Sourate
A (Alif) 1 2
L (Lam) 30 2
M (Mim) 40 2
S (Sad) 90 7
R (Ra) 200 10
K (Kaf) 20 19
H (Ha) 5 19
Y (Ya) 10 19
`A (`Ayn) 70 19
T (Ta) 9 20
S (Seen) 60 26
H (Ha) 8 40
Q (Qaf) 100 42
N (Noon) 50 68

693 295
693 + 295 = 988 = 19x52

aussi 693 + 29 (sourates) = 722 = 19x38 = 19x19x2

Chacune de ces lettres initiales sont placées à un endroit précis, si l’on ajoute le nombre de fois qu’elles sont 
répétées dans les 29 sourates initialisés aux sourates où elles sont répétées dont voici le tableau détaillé.
On obtient encore un multiple de 19. 

Structure mathématique des sourates initialisées du Coran.

Lettres
Nombre de fois 
répétées dans les 
sourates initialisées

Sourates où elles sont répétées Total

A (Alif) 13 [+2+3+7+10+11+12+13 +14+15+29+30+31+32] =222
L (Lam) 13 [+2+3+7+10+11+12+13 +14+15+29+30+31+32] =222

M (Mim) 17
[+2+3+7+13+26+28+29+30+31 +32+40+41+42+ 
43+44+45+46]

=519

S (Sad) 3 +7+19+38 =67
R (Ra) 6 +10+11+12+13+14+15 =81
K (Kaf) 1 +19 =20
H (Ha) 2 +19+20 =41
Y (Ya) 2 +19+36 =57
`A (`Ayn) 2 +19+42 =63
T (Ta) 4 +20+26+27+28 =105
S (Seen) 5 +26+27+28+36+42 =164
H (HHa) 7 +40+41+42+43+44+45+46 =308
Q (Qaf) 2 +42+50 =94
N (Noon) 2 +68 =70

79 +1954 =2033(19x107)

Dans le tableau suivant, nous avons classé pour chaque sourate initialisée, leurs initiales, le 
nombre de fois que ces lettres sont répétées et la somme de leurs valeurs numériques pour 
chaque lettre répétée.
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Total des valeurs numériques et total des valeurs de toutes les fréquences des lettres initiales des 
29 sourates initialisées.

Sourates Initiales
Nombre de fois répétées 

dans la sourate 
Total des valeurs numériques

2 A.L.M. 9899 188362
3 A.L.M. 5662 109241
7 A.L.M.S. 5320 103719
10 A.L.R. 2489 80109
11 A.L.R. 2489 90190
12 A.L.R. 2375 77066
13 A.L.M.R. 1482 52805
14 A.L.R. 1197 46145
15 A.L.R. 912 29383
19 K.H.Y.`A.S. 798 17575
20 T.H. 279 1507
26 T.S.M. 611 25297
27 T.S. 121 5883
28 T.S.M. 581 24691
29 A.L.M. 1672 31154
30 A.L.M. 1254 25014
31 A.L.M. 817 16177
32 A.L.M. 570 11227
36 Y.S. 285 5250
38 S. 29 2610
40 H.M. 444 15712
41 H.M. 324 11424
42 H.M.-`A.S.Q. 562 28224
43 H.M. 368 13312
44 H.M. 166 6128
45 H.M. 231 8248
46 H.M. 261 9288
50 Q 57 5700
68 N 133 6650

- - 41388 1048091
41388 + 1048091 = 1089479 (19 x 57341)

Si une seule lettre était ajoutée ou retranchée au Coran, cela détruirait le systême numérique qui est vraiment 
impossible à imiter et qui de plus, le Prophète Mohamed (paix et salut sur lui) ne savait ni lire, ni écrire comme il 
est cité dans Le Coran.

48. Et avant cela, tu ne récitais aucun livre et tu n'en n'écrivais aucun de ta main droite. Sinon, ceux qui nient  
la vérité auraient eu des doutes. 

49. Il consiste plutòt en des versets évidents, (préservés) dans les poitrines de ceux à qui le savoir a été donné.  
Et seuls les injustes renient Nos versets. 

(sourate 29. L’araignée  Al-Ankabut)

Le tableau qui suit représente chaque lettre individuellement

Paramètres des 14 lettres individuelles.

Lettres
Sourate, Verset, & (Fréquence) des initiales dans 
chacune des 29 sourates initialisées.

Première sourate Dernière sourate

A (Alif) 2:1 (4502), 3:1 (2521), 7:1 (2529), 
10:1 (1319), 11:1 (1370), 12:1 (1306), 
13:1 (605), 14:1 (585), 15:1 (493), 
29:1 (774), 30:1 (544), 31:1 (347),
32:1 (257) 

2 32
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L (Lam) 2:1 (3202), 3:1 (1892), 7:1 (1530),
10:1 (913), 11:1 (794), 12:1 (812), 
13:1 (480), 14:1 (452), 15:1 (323), 
29:1 (554), 30:1 (393), 31:1 (297), 
32:1 (155) 

2 32

M (Mim) 2:1 (2195), 3:1 (1249), 7:1 (1164), 
13:1 (260), 26:1 (484), 28:1 (460), 
29:1 (344), 30:1 (317), 31:1 (173), 
32:1 (158), 40:1 (380), 41:1 (276), 
42:1 (300), 43:1 (324), 44:1 (150), 
45:1 (200), 46:1 (225)

2 46

S (Sad) 7:1 (97), 19:1 (26), 38:1 (29) 7 38

R (Ra) 
10:1 (257), 11:1 (325), 12:1 (257), 
13:1 (137), 14:1 (160), 15:1 (96)

10 15

K (Kaf) 19:1 (137) 19 19
H (Ha) 19:1 (175), 20:1 (251) 19 20
Y (Ya) 19:1 (343), 36:1 (237) 19 36
`A(`Ayn) 19:1 (117), 42:2 (98) 19 42

T (Ta) 
20:1 (28), 26:1 (33), 27:1 (27), 
28:1 (19)

20 28

S (Seen) 
26:1 (94), 27:1 (94), 28:1 (102), 
36:1 (48), 42:2 (54)

26 42

H (HHa) 40:1 (64), 41:1 (48), 42:1 (53), 
43:1 (44), 44:1 (16), 45:1 (31), 
46:1 (36)

40 46

Q (Qaf) 42:2 (57), 50:1 (57) 42 50
N (Noon) 68:1 (133) 68 68

43423 295 514
Grand Total = 43423+295+514 = 44232 = 19x2328

- De la première sourate initialisée (sourate 2 : A.L.M.) à la dernière sourate initialisée (sourate 8 :Noon), 
Le nom « ALLAH » revient 2641 fois. 2641= 19x139

- De la première sourate (sourate 1) à la dernière sourate du Coran (sourate 114), 
Le nom « ALLAH » revient 2698 fois. 2698= 19x142

- Le mot « PREUVE »  (Al bayina) dans tout Le Coran revient 19 fois.
- Le mot « Coran » revient 57 fois. 57= 19x3
Dans le Coran, Allah Le Très Haut dit que tout y est écrit et qu’il n’a rien oublié de mentionner.

38. Nulle bête marchent sur terre, nul oiseau volant de ses ailes, qui ne soit comme vous en communauté. 
Nous n'avons rien omis d'écrire dans le Livre. Puis, c'est vers leur Seigneur qu'ils seront ramenés. 
(sourate 6 Les bestiaux)

«     Nous n'avons rien omis d'écrire dans le Livre     »   s’écrit en 19 lettres arabe et de plus au verset 38 : 38 = 19x2

L’Islam est basé sur 5 piliers qui sont     :  
1. L’attestation de foi   : Il n’y a pas d’autres dieux qu’Allah et Mohamed est son Prophète  

Croire en Un Seul Dieu et reconnaître tout les Prophètes depuis Adam jusqu’au dernier des Prophètes.

« LAA ELAAHA ELLA HOO » qui signifie « Il n’y a pas d’autres que Lui » est aussi structuré et est basé sur le 
nombre 19 depuis la première fois où il est cité à la dernière fois cité dans Le Coran.
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 Toutes les sourates et versets contenant 
«     LAA ELAAHA ELLA HOO     »  

N° de sourates N° des versets Somme des versets Total
2 123 27675 27800
3 200 20100 20303

- - - -
9 127 8128 8264

- - - -
72 28 406 506
73 9 45 127

2700 5312 308490
316502 
(19x16658)

2. La Salat   : 

5 prières quotidiennes à des moments précis de la journée. 
Adorer et prier Dieu Seul sans associé, les mouvements dans la Prière sont bon pour la gymnastique du 
corps humain et apprend à être humble.

Le mot "Salat" revient 67 fois dans Le Coran et quand on additionne les nombres des sourates et des versets 
de ces 67 occurrences, le total est de 4674, ou 19x246 

3. La Zakat   : 

Aumône pour ceux qui en sont capable de donner (pour les pauvres, les besogneux, l’orphelin, le pauvre et 
toutes bonnes actions (même un sourire est une aumône)
Ces actions faites sincèrement purifie l’âme.
La Zakat et le Hajj ne sont obligatoire que si on en a les moyens. (Voir 5)

4. Le Siyam   : 

Jeûner pendant le mois de Ramadan (9ième mois du calendrier musulman).
Jeûnes est un nettoyage et une régulation du corps humain.
Jeûner est mentionné dans les sourates et versets suivants :
2:183, 184, 185, 187, 196; 4:92; 5:89, 95; 33:35, 35; & 58:4. Le total de ces nombres est 1387, ou 19x73. 

5. Le Hajj   : 

Pèlerinage qui devient obligatoire que si on en a les moyens et la santé et qui s’accomplit selon les rites du 
Prophète Abraham et du Prophète Mohamed (paix soit sur eux) et s’effectue le 12ième mois du calendrier 
musulman.
Un pèlerinage accomplit sincèrement efface tout les péchés si le repentir est sincère et que l’on reste 
définitivement dans le droit chemin.
La Zakat de charité est mentionné dans les sourates et versets suivants :
2:43, 83, 110, 177, 277; 4:77, 162; 5:12, 55, 7:156; 9:5, 11, 18, 71; 18:81; 19:13, 31, 55; 21:73; 22:41, 78; 
23:4; 24:37, 56; 27:3; 30:39; 31:4; 33:33; 41:7; 58:13; 73:20; and 98:5. La somme de ces nombres est de : 
2395. Le total n’est pas un multiple de 19 et il est juste de 1 au dessus.
Le Hajj (pèlerinage)  est mentionné aux sourates et versets suivants : 2:189, 196, 197; 9:3; and 22:27. Le 
total donne 645, et n’est pas un multiple de 19 et il est juste de 1 au dessous. 
Mais la somme de 2395 + 645 = 3040 ou 19x160

Tout ce qui est dans l’Islam est vraiment structuré et ordonné par le Créateur des cieux et de la terre.
Ce petit dossier n’est qu’une parcelle de preuves, des tas d’autres livres existent pour les gens qui doutent que 
l’Islam est La Vérité.
Allah Le Très Haut cite :

Sourate 31. Luqman
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27. Quand bien même tous les arbres de la terre se changeraient en calames [plumes pour écrire], quand bien 
même l'océan serait un océan d'encre où conflueraient sept autres océans, les paroles d'Allah ne 
s'épuiseraient pas. Car Allah est Puissant et Sage. 

L’Islam est bien la seule religion parfaite comme il est mentionné au dernier verset qui a été révélé au Prophète 
Mohamed (paix soit sur lui) et qui a scellé Le Coran.

Sourate 5 (La table servie)
3.  ... Aujourd'hui, les mécréants désespèrent (de vous détourner) de votre religion: ne les craignez donc pas et  

craignez-Moi. Aujourd'hui, J'ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous Mon 
bienfait. Et J'agrée l'Islam comme religion pour vous....

Allah Le Très Haut prévient les gens qui ne suivent pas l’Islam qu’ils seront dans l’au-delà perdants.

Sourate 3 (Ali Imran)
85. Et quiconque désire une religion autre que l'Islam, ne sera point agréée, et il sera, dans l'au-

delà, parmi les perdants. 

Le Coran est un vraiment La Parole de Dieu que les gens doivent suivrent et un livre impossible à imiter :
C’est un Livre scellé révélé à un illettré (Le prophète Mohamed Que la paix soit sur lui) qui a fait passer le 
message Au Nom d’ALLAH.

Sourate 7. Al-Araf
156. Et prescris pour nous le bien ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Nous voilà revenus vers Toi, repentis.› Et  

(Allah) dit: ‹Je ferai que Mon châtiment atteigne qui Je veux. Et Ma miséricorde embrasse toute chose. Je la 
prescrirai à ceux qui (Me) craignent, acquittent la Zakat, et ont foi en Nos signes. 

157. Ceux qui suivent le Messager, le Prophète illettré qu'ils trouvent écrit (mentionné) chez eux dans 
la Thora et l'Evangile. Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licites les bonnes 
choses, leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en 
lui, le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui; ceux-là seront les  
gagnants. 

158. Dis: ‹Ô hommes! Je suis pour vous tous le Messager d'Allah, à Qui appartient la royauté des cieux et de la 
terre. Pas de divinité à part Lui. Il donne la vie et Il donne la mort. Croyez donc en Allah, en Son messager,  
le Prophète illettré   qui croit en Allah et en Ses paroles  . Et suivez-le afin que vous soyez bien guidés›. 

Cette prophétie qui s’est réalisée est mentionné (entre autres) dans la Bible au chapitre 29.(qui rappelle les 29 
sourates initialisées)

Esaïe chapitre 29
10. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement; Il a fermé vos yeux (les prophètes), Il a voilé 
vos têtes (les voyants). 
11. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté Que l'on donne à un homme qui sait 
lire, en disant: Lis donc cela! Et qui répond: Je ne le puis, Car il est cacheté; 
12. Ou comme un livre que l'on donne A un homme qui ne sait pas lire, en disant: Lis donc cela! Et qui 
répond: Je ne sais pas lire. 

« un esprit d'assoupissement », « Toute la révélation », «un livre cacheté », « un livre » = LE CORAN

Sachez que la première sourate révélée est la sourate 96 (19 versets) qui commence par :

Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 
1. Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé, 

Lorsque l’ange Gabriel (paix soit sur lui) s’est présenté à Mohamed (paix soit sur lui), l’ange Gabriel lui a dit 
LIS à 3 reprises, Mohamed a répondu JE NE SAIS PAS LIRE à 3 reprises.

Dans la bible au deutéronome chapitre 18 verset 19
18. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa 
bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. 
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19. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. 

«        je mettrai mes paroles     dans sa bouche     »     et 
«     19  .   Et si quelqu'un n'écoute pas   mes paroles     qu'il dira   en mon nom     »   .

Le Coran commence bien par Le Nom d’ALLAH. 
113 sourates commencent par Bismi Allah Arrahman Arrahim s’écrivant en 19 lettres
Et il est bien dit que si quelq’un n’écoute pas les paroles d’ALLAH, il devra en rendre compte ce qui est 
mentionné dans le Coran.

Sourate 3 (Ali Imran)
85. Et quiconque désire une religion autre que l'Islam, ne sera point agréée, et il sera, dans l'au-

delà, parmi les perdants. 

Une autre prophétie est celle-ci qui est aussi mentionnée dans la Bible :

Esaïe 42:
1. Voici mon serviteur, que je soutiendrai, Mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui;  

Il annoncera la justice aux nations. 
2. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, Et ne la fera point entendre dans les rues. 
3. Il ne brisera point le roseau cassé, Et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore; Il annoncera la justice  

selon la vérité. 
4. Il ne se découragera point et ne se relâchera point, Jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, Et que 

les îles espèrent en sa loi. 
5. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, Qui a créé les cieux et qui les a déployés, Qui a étendu la terre et ses 

productions, Qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent, Et le souffle à ceux qui y marchent. 
6. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, Et je te prendrai par la main, Je te garderai, et je t'établirai pour 

traiter alliance avec le peuple, Pour être la lumière des nations, 
7. Pour ouvrir les yeux des aveugles, Pour faire sortir de prison le captif, Et de leur cachot ceux qui habitent  

dans les ténèbres. 
8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom; Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, Ni mon honneur aux idoles. 
9. Voici, les premières choses se sont accomplies, Et je vous en annonce de nouvelles; Avant qu'elles arrivent,  

je vous les prédis. 
10. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, Chantez ses louanges aux extrémités de la terre, Vous qui voguez 

sur la mer et vous qui la peuplez, Iles et habitants des îles! 
11. Que le désert et ses villes élèvent la voix! Que les villages occupés par Kédar élèvent la voix! Que les 

habitants des rochers tressaillent d'allégresse! Que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie! 
Esaïe 42 :
42. 18. Sourds, écoutez! Aveugles, regardez et voyez! 
42. 19. Qui est aveugle, sinon mon serviteur, Et sourd comme mon messager que j'envoie? Qui est  
aveugle, comme l'ami de Dieu, Aveugle comme le serviteur de l'Éternel? 
42. 20. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde; On a ouvert les oreilles, mais on n'a point  
entendu. 
42. 21. L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, Publier une loi grande et magnifique. 
Esaïe 43.
43. 10. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, Vous, et mon serviteur que j'ai choisi, Afin que vous le sachiez, Que 
vous me croyiez et compreniez que c'est moi: Avant moi il n'a point été formé de Dieu, Et après moi il n'y en 
aura point. 
43. 11. C'est moi, moi qui suis l'Éternel, Et hors moi il n'y a point de sauveur. 
Esaïe 60 :
7. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi; Les béliers de Nebajoth seront à ton service; Ils monteront  
sur mon autel et me seront agréables, Et je glorifierai la maison de ma gloire. 

« mon serviteur » = Abdu 
« mon élu » =Al Mustapha
« mon messager » = Rasoul 
« l’ami de Dieu » = Al Rhalil
« le serviteur de l’éternel » = Abdullah
« Kédar » = Mohamed est descendant de Kédar (qui a vécu aussi en arabie), fils d’Ismaël, fils d’Abraham
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« loi magnifique et grande » = Le CORAN
« un cantique nouveau » = Le CORAN
« je t’ai appelé pour le salut » = L’ISLAM (Soumission à Dieu)
«sur mon autel » = La Mecque (La Kaaba)
« la maison de ma gloire » = La Mecque (La Kaaba)
« la justice aux nations » : Esaïe a annoncé la venue du Messager Mohamed et aussi Jésus fils de Marie dans 
l’évangile selon Jean chapitre 16 :

5. Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande: Où vas-tu? 
6. Mais, parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre coeur. 
7. Cependant je vous dis la vérité: il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le  

consolateur ne viendra pas vers vous; mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai. 
8. Et quand il sera venu  , il convaincra le monde en ce qui concerne le péché,   la justice,   et le jugement:   
9. en ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi; 

« le consolateur » vient de « PARAKLETOS » qui veut dire « AVOVAT, INTERCESSEUR » mais dans le 
texte original grec il est écrit « PÉRIKLETOS » (une lettre de différence mais capitale) et qui signifie « LE 
PLUS LOUÉ » en arabe « MOHAMED » signifie « LE PLUS LOUÉ ».
Pourquoi ont-ils placé « consolateur » alors qu’il est mentionné en grec le nom de MOHAMED (Le Plus 
Loué).
La réponse est dans Le Coran :

Sourate3. La famille d'Imran (Al-Imran)
71. Ô gens du Livre(les chrétiens et les juifs), pourquoi mêlez-vous le faux au vrai et cachez- vous sciemment  

la vérité? 
98. Dis: ‹Ô gens du Livre, pourquoi ne croyez-vous pas aux versets d'Allah (Le Coran), alors qu'Allah est  

témoin de ce que vous faites?› 
99. Dis: ‹Ô gens du Livre, pourquoi obstruez-vous la voie d'Allah à celui qui a la foi, et pourquoi voulez-vous 

rendre cette voie tortueuse, alors que vous êtes témoins de la vérité!› Et Allah n'est pas inattentif à ce que 
vous faites. 

Sourate 5 La table servie
15. Ô gens du Livre! Notre Messager (Muhammad) vous est certes venu, vous exposant beaucoup de ce que 

vous cachiez du Livre, et passant sur bien d'autres choses! Une lumière et un Livre explicite vous sont certes  
venus d'Allah ! 

16. Par ceci (le Coran), Allah guide aux chemins du salut ceux qui cherchent Son agrément. Et Il les fait  
sortir des ténèbres à la lumière par Sa grâce. Et Il les guide vers un chemin droit. 

Le Coran n’est qu’un rappel destiné à guider les gens dans le chemin droit et qui montre les erreurs des 
communautés précédentes.
Auparavant, la superstition prenait le dessus et aujourd’hui c’est la science qui prend le dessus.
Peut-être que les gens réfléchiront et se décideront enfin à suivre le chemin du salut.
L’Islam est seule religion qui est de plus en plus critiquée et seul les ignorants critiquent.
Et pourtant l’Islam est la seule religion en expansion, est-ce que les gens sont fous ou bien ces gens ont trouvé 
La Vérité en cherchant avec science et raison, seul ceux qui cherchent trouvent.
Et des savants, des psychologues les plus renommés et connus de par le monde entier embrassent l’Islam.

Et Allah Le Très Haut a dit :

Sourate 3 La famille d’Imran.
18. Allah atteste, et aussi les Anges et   les doués de science  , qu'il n'y a point de divinité à part Lui  , le  

Mainteneur de la justice. Point de divinité à part Lui, le Puissant, le Sage! 
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	Voici quelques preuves mathématiques de ces 4 mots impossible à composer par si ce n’est la Parole d’Allah :
	Sourate 11. Hud
	Sourate 46. Al-Ahqaf



