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Etiquettes
Les nombres dans le Coran

L'un des miracles mathématiques du Coran est la façon dont le chiffre 19 est codé de manière numérologique dans les
versets. Ce chiffre est souligné dans le verset suivant du Coran "Ils sont dix-neuf à y veiller" (Coran, 74 : 30), et
encodé aussi dans différents versets du livre. Ci-après une liste d'exemples :
La formule consiste en 19 lettres.

Le Coran est composé de 114 sourates (19x6).
La première sourate révélée est le numéro 96 ; elle occupe le rang 19 à partir de la fin.
Les premiers versets révélés sont les cinq premiers de la sourate 96 et le nombre total de lettres contenus dans ces
versets est de 19.
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Comme nous venons de le voir, les cinq premiers versets sont composés de 19 mots. Le "
et non à un mot. De même, les lettres "
" ne sont pas non plus incluses dans le calcul.

" correspond à une lettre,

La première sourate révélée, la sourate al-'Alaq, est composée de 19 versets et de 285 (19x5) lettres.
La sourate an-Nasr, la dernière sourate révélée comprend 19 mots.

De plus, le premier verset de la sourate an-Nasr, qui parle de l'aide qui viendra de Dieu, contient 19 lettres.
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Le Coran contient 114 formules (Bismillah), c'est-à-dire 19 x 6.
Sur les 114 sourates du Coran, seules 113 sourates commencent avec cette formule (Bismillah). La seule ne
débutant pas avec la formule est la sourate at-Tawba. De plus, la sourate an-Naml est la seule sourate à contenir deux
fois la formule. La première se situe au début et la seconde au verset 30. A partir de la sourate at-Tawba, qui ne
commence pas avec la formule, la sourate an-Naml se trouve à 19 sourates plus loin.
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Il y a une formule au début de la 27ème sourate, à savoir la sourate an-Naml, ainsi qu'au niveau du verset 30. Il existe
donc deux formules dans cette sourate. Et c'est la formule située au niveau du 30ème verset qui complète la liste des
114 formules contenues dans le Coran. Lorsque nous additionnons le numéro du verset et celui de la sourate, c'est-àdire 30 et 27, nous obtenons un total de 57 (19 x 3).
Le nombre total de sourates depuis la sourate at-Tawba (9) jusqu'à la sourate an-Naml (27) est de 342 (9 + 10 + 11
+12 +13 +14 +15 +16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27). Ce chiffre correspond à 19
multipliés par 18.
La somme du nombre de fois où le nom "Dieu" apparaît dans tous les versets dont les chiffres sont multiples de 19
(par ex, versets 19, 38, 57, 76, etc.) est de 133, ou 19 x 7.
La valeur abjad du mot wahd, signifiant "un(e)" est de 19. Ce mot est utilisé avec différents autres mots dans le
Coran, par exemple une porte, une variété de nourriture. Il est utilisé 19 fois avec le nom "Dieu".
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Le total des sourates et du nombre de versets où le mot wahd apparaît 19 fois est de 361 : (19 x 19)
Le nombre de versets entre les premières lettres initiales (Alif, Lam, Mim ; sourate al-Baqarah verset 1) et les
dernières lettres initiales (Noun ; sourate al-Qalam, verset 1) est de 5.263 (soit 19 x 277).
38 (19x2) sourates sans lettres initiales sont situées entre la première sourate ayant des lettres initiales et la
dernière sourate qui en a également.
Le mot Rahman (Tout-Miséricordieux) apparaît 57 fois (19x3) dans le Coran.
30 chiffres différents sont mentionnés dans le Coran.

Le total de ces chiffres (là encore sans prendre en compte les répétitions) est de 162.146. C'est 19 x 8.534 : 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
+ 2.000 + 3.000 + 5.000 + 50.000 + 100.000 = 162.146 (19 x 8.534).
En plus de ces 30 chiffres, le Coran fait référence à huit fractions : 1/10, 1/8, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2 et 2/3. Ainsi le
Coran contient un total de 38 (19 x 2) nombres différents.
La sourate qui possède, si l'on considère depuis le début, 19 versets est la sourate al-Infitar. Une autre
caractéristique de cette sourate est qu'elle se termine par "Dieu". C'est en même temps la 19ème apparition du nom
"Dieu" à partir de la fin.
La 50ème sourate commençant avec la lettre "Qaf", contient un total de 57 (19 x 3) lettres "Qaf". De même, 57
lettres "Qaf" existent dans la 42ème sourate laquelle commence avec la lettre "Qaf". La 50ème sourate contient un total
de 45 versets. Additionnés, ils totalisent 95 (19 x 5). Il existe 53 versets dans la 42ème sourate. Ceux-là totalisent
encore une fois 95 (42 + 53).

La valeur abjad du mot Majid, utilisé pour parler du Coran, dans le premier verset de la sourate Qaf est de 57 (19 x
3). Comme nous l'avons dit plus haut, le nombre total de lettres "Qaf" est égal à 57.
Lorsque nous additionnons le nombre de fois où la lettre "Qaf" apparaît dans le Coran, nous atteignons un total de
798 (19 x 42). 42 est le numéro d'une autre sourate dont la lettre "Qaf" fait partie des premières lettres.
La lettre "Noun" apparaît seulement au début de la 68ème sourate. Le nombre de fois où elle apparaît dans la
sourate est 133 (19 x 7).
Lorsqu'on additionne ensemble le nombre de versets (en y incluant la formule) dans les sourates, dont le nombre
est un multiple de 19, le résultat est remarquable :
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Les lettres "Ya" et "Sin" apparaissent au début de la sourate Ya Sin. La lettre "Sin" y apparaît 48 fois et la lettre "Ya"
237 fois. Le total d'occurrences est de 285 (19 x 15).
Seule une sourate, la septième, commence avec les initiales ""Alif, Lam, Mim, Sad". La lettre "Alif" apparaît dans la
sourate 2.529 fois, la lettre "Lam" 1.530 fois, la lettre "Mim" 1.164 fois et la lettre "Sad" 97 fois. Ces quatre lettres
apparaissent donc au total 2.529 + 1.530 + 1.164 + 97 fois, c'est-à-dire 5.320 (19 x 280) fois.
Les lettres "Alif, Lam et Mim" sont les lettres les plus fréquemment utilisées en arabe. Elles apparaissent ensemble
au début des six sourates suivantes : 2, 3, 29, 31 et 32. Le nombre de fois où ces trois lettres apparaissent dans
chacune de ces six sourates est un multiple de 19. Dans l'ordre : 9.899 (19 x 521), 5.662 (19 x 298), 1.672 (19 x 88),
1.254 (19 x 66) et 817 (19 x 43). Le nombre total de fois où ces trois lettres apparaissent dans les six sourates est de
19.874 (19 x 1.046).
Les lettres initiales "Alif, Lam et Ra" apparaissent dans les sourates 10, 11, 12, 14 et 15. Le nombre total de fois où
ces lettres apparaissent dans ces sourates est de 2.489 (19 x 131), 2.489 (19 x 131), 2.375 (19 x 125), 1.197 (19 x 63)
et 912 (19 x 48).
La fréquence à laquelle les lettres initiales "Alif, Lam, Mim et Ra" apparaissent est de 1.482 fois (19 x 78). La lettre
"Alif" apparaît 605 fois, "Lam" 480 fois, "Mim" 260 fois et "Ra" 137 fois.
Les lettres "Qaf, Ha, Ya, 'Ayn et Sad" apparaissent dans une seule sourate, la 19ème. La lettre "Qaf" apparaît 137 fois
dans cette sourate, "Ha" 175 fois, "Ya" 343 fois, "'Ayn" 117 fois et "Sad" 26 fois. Le nombre total d'occurrences de ces
lettres est 137 + 175 + 343 + 117 + 26 = 798 (19 x 42).
D'autres découvertes sur ce sujet :
Dans tout le Coran,
- Le mot ati' (obéis !) apparaît 19 fois.
- Les mots 'abd (serviteur), 'abid (une personne qui sert), et aboudou (adorer) apparaissent un total de 152 fois (19 x
8).
Les valeurs numériques abjad de certains des attributs de Dieu donnés ci-dessous sont aussi des multiples de 19 :
- Al Wahid (L'Unique) 19 (19 x 1).
- Al Jami' (Le Rassembleur) 114 (19X6)

19: UN CHIFFRE EXTRAORDINAIRE
Le chiffre 19 est le total des chiffres 9 et 10 à la puissance 1. La différence entre les chiffres 9 et 10 à la puissance 2
est encore une fois 19.

Le Soleil, la Lune et la Terre s'alignent sur la même position tous les 19 ans.255
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La comète de Halley passe à travers le Système Solaire une fois tous les 76 ans (19 x 4).256
La place du chiffre 19 dans le triangle de Pascal

Conclusion:
Le total des 19 premiers chiffres est un multiple de 19.
Le total des 19 premiers nombres est un multiple de 19.

Rapport entre le chiffre 19 et le triangle de Pascal au regard de la révélation séquentielle des
versets coraniques :
La 96ème sourate, la première à avoir été révélée, est la 19èmeà partir de la fin. Elle consiste en 19 versets et
contient un total de 285 lettres (19 x 5). Les cinq premiers versets de la révélation contiennent 76 lettres (19 x 4).
Les premiers versets de la 68ème sourate, la seconde à avoir été révélée, consiste en 38 mots (19 x 2).
La troisième révélation, la 73ème sourate, contient 57 mots (19 x 3).
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Ceci [le Coran] n'est qu'un rappel à l'univers. Et certainement vous en aurez des nouvelles bientôt !
(Coran, 38:87-88)
A Lui appartient la souveraineté des cieux et de la terre. II fait vivre et il fait mourir, et II est
Omnipotent. (Coran, 57:2)
C'est Lui le Premier et le Dernier, L'Apparent et le Caché et II est Omniscient. (Coran, 57:3)
255. "The Celtic Wheel of the Year Calendar", www.iol.ie/~plugin/stonecal.htm
256. Robert Nemiroff, Jerry Bonnell, "Astronomy Picture of the Day Index - Solar System: Comets:
Halley", http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/halley.html
2010-07-13 19:34:26
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