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Les fuseaux horaires
Considérant qu'il y a quatorze siècles, les gens

ne connaissaient à peu près rien sur les fuseaux
horaires, les affirmations du Coran à leur sujet sont
assez surprenantes.  L'idée que des gens soient en
train de prendre leur petit déjeuner tandis que
d'autres profitent de la brise du soir est assez
fascinante, même de nos jours.  Il y a quatorze
siècles, un homme ne pouvait voyager plus de
trente milles par jour.  Ainsi, cela lui prenait
littéralement des mois pour voyager, par exemple, de l'Inde au Maroc.  Et il est fort
probable qu'au moment où il prenait son repas du soir au Maroc, il pensait que sa famille
faisait de même en Inde.  Car il ne pouvait savoir ni comprendre, à ce moment-là, qu'en
voyageant d'un lieu à un autre, il avait traversé des fuseaux horaires. 

Dans un verset, le Coran affirme que le Jour Dernier se produira subitement et qu'à
l'instant même où il se produira, certaines personnes seront surprises dans leur sommeil
tandis que d'autres le seront durant le jour.  Cela illustre la sagesse de Dieu, qui a
Lui-même créé ces fuseaux horaires, que personne ne connaissait à l'époque de la
révélation du Coran.  Ce phénomène ne peut être deviné à l'oeil nu ni par expérience et
ce fait en lui-même suffit à démontrer l'authenticité du Coran.

Conclusion
Ainsi, les chances que quelqu'un devine les bonnes réponses aux trois situations

exposées ci-dessus, à savoir le sexe des abeilles, le mouvement du soleil et l'existence des
fuseaux horaires, sont d'une sur huit!

Nous pourrions continuer avec d'autres exemples, car ce ne sont pas les sujets du
genre qui manquent dans le Coran.  Mais s'il y a une chose que personne ne peut nier,
c'est celle-ci : les probabilités que Mohammed (que la paix et les bénédictions de Dieu
soient sur lui), un homme illettré, avance des affirmations aussi justes que celles que l'on
retrouve dans le Coran, sans jamais faire une seule erreur, sont si minces que toute
théorie voulant qu'il ait lui-même rédigé le Coran doivent être rejetée du revers de la
main, même par les plus hostiles détracteurs de l'islam.
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En réalité, le Coran appelle à ce genre de défi.  Si une personne venant tout juste
d'arriver dans un pays étranger croisait un inconnu et lui disait : « Je connais ton père, je
l'ai déjà rencontré », l'inconnu douterait sûrement des propos de la personne et lui dirait
peut-être : « Vous venez juste d'arriver ici; comment pouvez-vous connaître mon père? ». 
Et, pour le tester, il poursuivrait : « Mon père est-il grand ou petit, clair ou foncé? » etc. 
Si la personne répondait correctement à chaque question, l'inconnu n'aurait plus d'autre
choix que de répondre : « Eh bien, il me semble bien que vous connaissez mon père, après
tout.  Je ne sais comment vous l'avez connu, mais vous semblez bel et bien le connaître. »

Cette situation est la même avec le Coran.  Il affirme provenir de Celui qui a tout
créé.  Chacun a le droit de dire : « Convainquez-moi!  Si l'auteur de ce livre est vraiment
le créateur des cieux et de la terre, alors Il doit connaître ceci et cela, etc. »  Nous savons,
par ailleurs, que nous n'avons pas besoin d'être des experts pour vérifier les informations
contenues dans le Coran.  Notre foi ne peut qu'augmenter au fur et à mesure que nous
confirmons les vérités contenues dans le Coran.  Et nous devons toujours chercher à en
savoir davantage.

Puisse Dieu (Allah) guider chacun vers la vérité.

Addenda 1
Un ingénieur de l'Université de Toronto, qui s'intéressait à la psychologie et qui avait

fait des lectures sur le sujet, a dirigé une recherche et écrit une thèse sur l'efficacité des
discussions de groupe.  Le but de cette étude était de découvrir à quel point les gens sont
plus efficaces lorsqu'ils se rassemblent pour discuter en groupes de deux ou trois, ou dix,
etc.  Le graphique de ses découvertes monte et descend à divers endroits, mais atteint le
plus haut point (dont le maximum d'efficacité) lorsque les gens sont deux à discuter. 
Ainsi, les gens sont plus efficaces lorsqu'ils discutent en groupes de deux.  Il ne
s'attendait pas du tout à ces résultats et pourtant, il s'agit d'un conseil donné par le Coran
(et donc Dieu) lui-même :

 «  Je ne vous exhorte qu'à une chose : que pour Dieu, vous vous
leviez, seuls ou par deux, et que vous réfléchissiez... » (Coran 34:46)

Addenda 2: 'Iram
La sourate 89 du Coran fait mention d'une ville nommée 'Iram (la cité des piliers), qui

n'était pas connue dans l'histoire ancienne et dont les historiens ignoraient l'existence. 
Cependant, l'édition du National Geographic de décembre 1978 nous fit découvrir qu'en
1973, la ville d'Elba fut mise à jour, en Syrie.  On estimait qu'elle datait de 43 siècles,
mais ce n'est pas là le plus étonnant.  Les chercheurs découvrirent, dans la bibliothèque
d'Elba, les archives de toutes les villes avec lesquelles Elba avait fait des affaires ou des
échanges commerciaux.  Croyez-le ou non, la ville d'Iram se trouvait sur cette liste.

Pour conclure, je vous invite à considérer ce verset attentivement :
« Et ils disent : « Pourquoi des signes ne lui sont-ils pas envoyés par
son Seigneur? »   Dis : « Ces signes relèvent de Dieu seul.  Moi, je ne
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suis (chargé) que d'avertir clairement (les gens). »  Ne leur suffit-il
donc pas, [comme signe], que Nous t'ayons fait descendre le Livre
qui leur est récité?  Il y a assurément là une miséricorde et un
rappel pour les gens qui croient. »  (Coran 29:50-51)
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