
	
Sourate	Al-Fil,	

mythes	et	réalités	
	

	
	
	
	
Salam	et	Paix	à	tous!	
	
On	va	étudier	sourate	Al-Fil,	en	français	“L’Éléphant”.		
	
C’est	 la	 105ème	 sourate	 du	 Coran.	 En	 principe	 tous	 les	 Musulmans	 la	
connaissent,	souvent	même	par	coeur.	Rien	d’étonnant	à	celà	puisqu’elle	raconte	
une	histoire	sympa	à	lire	ou	écouter	et	qu’en	plus	elle	est	courte:	seulement	cinq	
versets	et	trois	petites	lignes	du	Coran!	J’ai	choisi	de	vous	présenter	cette	sourate	
pour	les	deux	raisons	qui	suivent:	
	
1) Parce	 que	 la	 grande	majorité	 des	Musulmans	 croient	 encore	 aujourd’hui	 à	

l’interprétation	 traditionnelle	 selon	 laquelle	 d’étranges	 oiseaux	 venus	
d’ailleurs	 auraient	 détruit	 une	 importante	 coalition	 militaire	 composée	
d’éléphants.		
	

2) Parce	que	le	Coran	appelle	à	la	rationalité	et	que	l’histoire	du	dessus,	même	
si	elle	est	agréable	à	lire,	est	tout	sauf	rationnelle,	donc	inacceptable	du	point	
de	vue	du	Coran.	
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Comment	convaincre	des	non-Musulmans	que	le	Coran	est	un	livre	qui	invite	au	
raisonnement,	à	la	logique	et	à	la	science	si	l’instant	d’après	on	leur	raconte	des	
histoires	comme	celle	du	dessus,	où	d’étranges	oiseaux	mythiques	détruisent	une	
des	plus	grandes	coalitions	armées	que	l’Arabie	ait	connue?		
	
Encore	une	question-piège…	Comment	y	répondre?		
	
Moi	on	me	l’a	déjà	posée,	c’etait	il	y	a	peu,	et	Dieu	merci	mes	études	coraniques	
m’ont	permis	de	m’en	 tirer	 sans	 trop	de	mal.	Vous	 répondriez	quoi	 vous	 si	 on	
vous	posait	la	même	question:	“Pourquoi	vos	oiseaux	ne	reviennent-ils	pas	vous	
aider	 aujourd’hui,	 en	 Palestine,	 en	 Syrie,	 en	 Libye	 ou	 au	 Yémen?	 Ils	 attendent	
quoi	vos	oiseaux	pour	sortir	de	leur	nid???”	
	
Les	énnemis	de	Dieu	connaissent	bien	la	réponse	à	cette	question,	c’est	pourquoi	
ils	la	posent.	Ils	aiment	les	questions	qui	tuent	et	celle-ci	leur	donne	l’impression	
de	 faire	 un	 joli	 carton.	 Ils	 vous	 ressortiront	 Sourate	 Al-Fil	 à	 chaque	 débat	 sur	
l’authenticité	 du	 Coran,	 un	 sujet	 qui	 les	 intéresse	 beaucoup	 ces	 temps-ci...	 Ils	
disent	“et	Sourate	105	alors?”	comme	on	lance	un	Joker,	avant	de	dégainer	leur	
question	 fatale:	 “puisque	 vous	 dites	 que	 le	 Coran	 est	 un	 texte	 de	 science,	
expliquez-nous	alors	cette	étrange	histoire	d’oiseaux”…	
	
Si	demain	quelqu’un	vous	pose	cette	question-piège,	que	lui	répondrez-vous?		
	
Si	vous	pensez	que	l’histoire	des	oiseaux	tient	la	route	alors	lisez	bien	le	verset	
coranique	qui	suit,	où	Dieu	demande	au	Prophète	SAWS	de	préciser	la	teneur	de	
Son	Dernier	Message,	selon	que	le	Coran	appelle	à	la	croyance	aveugle	ou	bien	à	
la	rationalité	et	au	raisonnement	de	chacun.	Retenez	bien	ce	verset,	il	est	une	des	
clés	de	compréhension	du	Coran	et	de	l’Islam.	
		

	
{Dis-leur:	telle	est	ma	Voie.	En	me	basant	uniquement	sur	la	Raison,		
je	vous	appelle	tous	à	Dieu,	moi	et	ceux	qui	me	suivent.	Gloire	à	Dieu!		
Et	je	ne	suis	pas	de	ceux	qui	lui	associent	d’autres	formes	de	divinités.		
(Je	n’invite	pas	à	la	foi	aveugle,	à	croire	aux	miracles	ou	à	d’autres	idées	

irrationnelles}	(S12:V108)	
	
	
Si	 la	question-piège	du	dessus	vous	gêne	encore	et	que	vous	ne	savez	 toujours	
pas	 comment	 y	 répondre,	 je	 vous	 conseille	 vivement	 de	 lire	 cet	 article,	 ses	
éclairages	 devraient	 vous	 aider	 à	 repondre	 à	 la	 question	 posée.	 Sa	 lecture	 ne	
devrait	pas	dépasser	une	bonne	demi-heure,	comme	mon	précédent	article	sur	
Aisha	RA.	D’accord	ca	prenait	plus	de	30	minutes,	désolé,	ceci	dit	des	fois	ça	vaut	
le	coup	de	perdre	40	minutes	de	son	temps,	même	s’il	est	précieux!	☺	
	
Si	 cette	 lecture	 vous	 tente,	 je	 vous	 guarantis	 que	 les	 prochaines	 30	 (ou	 40☺)	
minutes	qui	suivent	vont	vous	surprendre,	et	du	bon	côté	des	choses,	vers	plus	
de	vérités	coraniques	insha	Allah.	Donc	allons-y	pour	Sourate	Al-Fil…	
	
Bismillah!	(Avec	le	Nom	de	Dieu)	
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PREMIÈRE	PARTIE:		

L’INTERPRÉTATION	CLASSIQUE	DE	SOURATE	AL-FIL	
	
	
D’abord	il	faut	commencer	avec	la	formule	dite	“Isti’adha”	que	l’on	doit	toujours	
prononcer	 avant	 de	 commencer	 une	 bonne	 lecture	 du	 Coran,	 c’est	 une	
prescription	coranique:	
	

	
	
Elle	 signifie	 quelque	 chose	 comme	 “Je	 cherche	 protection	 auprès	 d’Allah	 contre	
Satan	 le	 banni”.	 C’est	 une	 formule	 d’introduction	 que	 le	 lecteur	 Musulman	
prononce	avant	de	lire	le	Coran.		
	
Les	hadiths	nous	disent	que	sa	récitation	agit	comme	une	formule	magique	qui	
ferait	peur	à	une	créature	du	nom	de	Satan,	 lequel,	cette	prononciation	à	peine	
finie,	prendrait	vite	sa	queue	à	son	coup	pour	s’enfuir	trés	loin.	Prononcée	avec	
mélodie	revient	à	l’inviter	à	rester	sagement	au	coin	le	temps	d’un	entretien	avec	
Dieu…	
	
Le	Coran	de	son	côté	nous	dit	que	cette	formule	vise	avant	tout	à	se	débarasser	
des	mauvaises	pensées	qui	pourraient	polluer	et	donc	biaiser	la	compréhension	
de	son	Texte.	Il	est	question	ici	de	se	débarasser	de	ses	idées	recues,	ses	a-priori,	
des	réflexes	idéologiques,	de	son	confort	intellectuel	ambiant.	L’objectif	ici	est	de	
comprendre	le	Coran	dans	ce	qu’il	dit	et	non	ce	qu’on	aimerait	qu’il	nous	dise.		
	
C’est	bien	ça,	la	“Isti’adha”	vise	à	chasser	son	Satan	intérieur.	
	
Maintenant	qu’on	vous	l’a	expliquée	comme	ça,	quelle	interprétation	ferez-vous	
de	cette	formule	dorénavant?	Laquelle	des	deux	versions	du	dessus	vous	semble	
la	 plus	 respectueuse	 de	 l’intelligence	 humaine?	 Laquelle	 respecte	 le	 plus	 votre	
intellect:	 la	 bestiole	 à	 cornes	 qui	 fuit	 la	 queue	 entre	 les	 pattes	 ou	 la	mauvaise	
inclination	 intellectuelle?	Faites	bien	votre	 choix	 car	 cette	 injonction	divine	est	
répétée	 plusieurs	 fois	 dans	 le	 Coran,	 elle	 nous	 rappelle	 que	 ce	 qui	 distingue	
l’homme	 du	 reste	 du	 règne	 animal,	 c’est	 d’abord	 ses	 facultés	 cognitives,	 son	
esprit	critique	et	son	raisonnement	du	coeur:	
	
	

{Il	le	façonne	comme	il	est	supposé	être,	puis	souffle	en	lui	Son	énergie.	
Et	c’est	ainsi	(Oh	Humanité!)	qu’Il	vous	donne	les	facultés	d’ouie,	

de	raisonnement	et	vos	sensations.	Mais	vous	êtes	rarement	reconnaissants		
par	l’utilisation	de	vos	facultés	perceptuelles	et	vos	capacités	conceptuelles.}		

(S32:	V9)	
	

	
	
	



	 4	

Voila	pourquoi	 il	 fallait	commencer	par	 la	 formule	“Isti’adha”:	pour	se	rappeler	
qu’il	 faut	 toujours	 mettre	 de	 côté	 ses	 idées	 reçues	 quand	 on	 entreprend	 une	
lecture	du	Coran.	Vous	verrez	plus	loin	combien	cette	formule	coranique	prend	
tout	son	sens	quand	il	s’agit	de	comprendre	sourate	Al-Fil.		
	
Maintenant	commençons	la	lecture!	
	
	

1) La	sourate		
	

	
	
	
Voici	sa	traduction	en	français	comme	on	la	trouve	un	peu	partout	sur	support	
papier	et	sur	le	net	francophone:	

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

{1.	N’as-tu	pas	vu	comment	ton	Seigneur	a	agi	envers	les	gens	de	l’Eléphant?	2.	N’a-
t-Il	pas	rendu	leur	ruse	complètement	vaine?	3.	et	envoyé	sur	eux	des	oiseaux	par	
volées	4.	qui	leur	lançaient	des	pierres	d’argile?	5.	Et	Il	les	a	rendus	semblables	à	

une	paille	mâchée.}	(1)	
	
D’abord	 on	 ne	 devrait	 pas	 dire	 “Au	 nom”	 d’Allah”	mais	 “Avec”	 le	 nom	 d’Allah.	
Ceux	qui	ont	lu	mon	article	sur	Aisha	savent	pourquoi.	Disons	que	c’est	plus	juste	
et	surtout	plus	humble.	Le	 “bi”	arabe	veut	dire	 “avec”,	allez	savoir	pourquoi	 ils	
l’ont	traduit	par	“Au	nom	de”	qui	semble	renvoyer	à	la	formule	Chrétienne,	ce	qui	
ne	dérange	apparemment	personne,	pas	même	les	Chrétiens	eux-mêmes!	
	
Les	 cinq	 versets	 du	 dessus	 font	 de	 Sourate	 Al-Fil	 l’un	 des	 chapîtres	 les	 plus	
courts	du	Coran.	C’est	pourquoi	beaucoup	la	connaissent	par	coeur.	Apprise	dès	
le	plus	jeune	âge,	elle	permet	aux	enfants	d’accomplir	leurs	prières	rituelles	en	la	
récitant,	 ca	 leur	 permet	 ainsi	 de	 la	 réviser	 tout	 au	 long	 de	 leur	 vie,	 et	 c’est	
pourquoi	à	l’âge	adulte	beaucoup	l’auront	oubliée…	☺	
	
Rassurez-vous,	si	un	jour	ils	finissent	par	ne	plus	la	réciter	par	coeur,	en	général	
ils	n’oublient	jamais	l’interprétation	classique	qui	suit.	
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Une	histoire	extraordinaire	d’oiseaux	mythiques	et	d’éléphants.	
	
Voici	un	 court	 “copier-coller”	de	 l’histoire	de	 cet	 événement	 extraordinaire,	 un	
texte	trouvé	sur	le	net,	il	me	paraît	assez	bien	résumer	les	choses:	
	
“Les	 gens	 de	 l’Eléphant:	les	 Abyssins	 qui	 occupèrent	 le	 Yémen	 voulaient	
évangéliser	l’Arabie	toute	entière,	et	la	Ka˒ba	de	la	Mecque	fut	leur	grand	objectif.	
En	 raison	 des	 entraves	 qu’ils	 mettaient	 au	 pèlerinage,	 un	 arabe	 se	 vengea	 en	
profanant	 l’église	 à	 Sanaa.	 Alors,	 le	 gouverneur	 abyssin,	 Abraha,	 fit	 venir	 un	
éléphant	 de	 gigantesque	 taille,	 et	 dirigea	 une	 grande	 expédition	 contre	 la	
Mecque.	Le	grand-chef	mecquois,	Abdul	Muṭṭalib	(grand-père	de	Muḥammad	(le	
prophete	SAWS)	le	rencontra	dans	 la	banlieue	et	 fit	une	grande	impression	sur	
Abraha.	Celui-ci	lui	demanda	ce	qu’il	voulait,	et	Abdul	Muṭṭalib	exigea	seulement	
ses	chameaux	pillés	par	les	Abyssins.	A	l’étonnement	de	l’envahisseur,	il	dit:	«Les	
chameaux	 m’appartiennent,	 donc	 je	 les	 réclame,	 quant	 à	 la	 Kaaba,	 elle	 a	 Son	
maître	 qui	 s’en	 occupera».	 En	 effet,	 l’éléphant,	 ne	 voulut	 pas	 marcher	 vers	 la	
Mecque;	 et	 des	 volées	 d’oiseaux	 vinrent	 lapider	 et	 détruire	 l’armée	 dont	
personne	ne	fut	épargné.	(…)	(2)	
	
Résumons	 la	 scène:	 ces	 événements	 se	 déroulent	 en	 Arabie	 à	 l’aube	 de	
l’avènement	 de	 l’Islam.	 La	 tradition	 islamique	 veut	 même	 que	 le	 Dernier	
Prophète	 SAWS	 soit	 né	 au	 cours	 de	 cette	 fameuse	 “Année	 de	 l’éléphant”.	 Une	
armée	 Chrétienne	 menée	 par	 Abraha	 est	 en	 guerre	 contre	 les	 tribus	 Arabes	
(déjà)	de	 la	Mecque.	L’objectif	symbolique	est	de	détruire	 la	Kaaba	des	Arabes.	
Juste	avant	leur	arrivèe	sur	la	Mecque	une	armée	d’oiseaux	surgit	de	nulle	part	et	
bombarde	 l’armée	 d’Abraha	 avec	 des	 caillloux.	 A	 la	 fin	 de	 cet	 événement	
extraordinaire	l’armée	conduite	par	Abraha	finit	en	“Paille	mâchée”.		
	
L’année	 de	 naissance	 du	 Dernier	 Prophète	 SAWS,	 une	 armée	 d’oiseaux-tueurs	
envoyés	 par	 Dieu,	 la	 défaite	 d’une	 coalition	 anti-Mecquoise	 donc	 anti-Arabe,	
maintenant	vous	savez	pourquoi	99%	des	Musulmans	connaissent	bien	sourate	
Al-Fil.	Les	1	%	restants	ne	peuvent	donc	prétendre	être	“Musulmans”!	☺		
	
Voyons	 à	 présent	 ce	 que	 l’époque	 dite	 “moderne”	 a	 apporté	 de	 neuf	 dans	
l’interprétation	 de	 ce	 passage	 du	 Coran.	 Pour	 le	 savoir,	 nous	 sommes	 d’abord	
allés,	 comme	à	notre	habitude,	du	 côté	de	 sa	 filmographie,	 voir	 s’il	 existait	des	
adaptations	 cinématographiques	 intéressantes	 de	 cet	 episode	 unique	 de	
l’Histoire	Arabe.	
	
Pour	faire	vite	nous	sommes	donc	allés	voir	ce	que	Sheikh	Youtube	avait	à	nous	
proposer.	On	 lui	a	 soumis	 les	mots	 “Sourate	al-fil	+	oiseaux”	et	voici	 les	vidéos	
qu’il	nous	a	suggérées:	
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Des	 vidéos	 pour	 enfants!	 On	 vous	 avait	 prévenus,	 au	 départ	 cette	 sourate	
ressemble	surtout	à	une	histoire	pour	enfants,	sans	doute	à	cause	des	éléphants	
et	 des	 oiseaux	 extraordinaires.	 Peut-être	 viennent-ils	 tout	 juste	 de	 l’apprendre	
par	coeur,	ca	doit	aider	pour	les	révisions.	Si	seulement	ça	n’etait	vraiment	“que	
pour	 les	enfants”...	☺	Comme	on	n’est	plus	des	enfants,	 je	suis	allé	chercher	un	
film,	comme	celui	du	haut	de	la	liste.	Cette	fois-ci	j’ai	demandé	à	Sheikh	Youtube	
de	mouliner	“L’Histoire	de	l’éléphant	Kaaba	film”	et	voici	le	resultat:	
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Enfin	des	films!	Plein	de	films!!!	On	trouve	même	des	séries!!	Le	choix	est	à	peine	
croyable:	on	a	le	choix	entre	des	séries	turques,	c’est	bien	connu,	ils	sont	forts	les	
turcs,	même	pour	leurs	films,	leurs	séries	n’en	parlont	pas,	elles	se	vendent	cent	
fois	mieux	que	Dallas...	On	trouve	aussi	pas	mal	de	séries	iraniennes,	iraquiennes,	
syriennes,	 bref	 c’est	 au	 choix	 de	 la	 langue,	 des	 acteurs,	 du	 style	 ou	 des	 effets	
spéciaux…	 	Mais	 ce	 qui	 les	 caractérise	 en	 premier	 lieu	 ces	 productions,	 il	 faut	
bien	le	reconnaître,	c’est	d’abord	l’effort	“graphique”	employé	pour	raconter	cet	
événement	miraculeux,	 notamment	 grâce	 aux	 dernières	 technologies	 d’images	
de	synthèse	de	type	“CGI”	(Computer	Generated	Images).		
	
Les	effets	spéciaux	servent	surtout	à	donner	un	peu	de	réalisme	à	la	scène	où	les	
oiseaux	commencent	à	bombarder	la	coalition	des	“infidèles”	d’Al-Fil,	comme	on	
peut	le	voir	dans	les	deux	captures	d’écran	qui	suivent:		
	

	
“Tayrane	Ababil”	
	

”Ka’asfine	makkoul”	
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Why	not	Hollywood?	
	
Pourquoi	 pas	 Hollywood?	 Quand	 on	 regarde	 bien	 la	 trame	 du	 dessus,	 une	
question	 vient	 forcèment	 à	 l’esprit:	 et	 si	 on	 refilait	 cette	 histoire	 à	 James	
Cameron	ou	Steven	Spielberg	pour	que	ces	deux	grands	magiciens	d’Hollywood	
en	 fassent	 un	 “Blockbuster”	 destiné	 au	 monde	 Musulman?	 Pour	 ceux	 qui	
connaissent	un	peu	la	relation	spéciale	qu’entretient	le	cinéma	holywoodien	avec	
l’Islam,	il	est	pour	le	moins	étrange	qu’Hollywood	n’ait	jamais	repris	l’histoire	de	
sourate	Al-Fil,	d’abord	pour	taper	sur	les	Chrétiens,	ensuite	pour	se	moquer	des	
Musulmans	 histoire	 de	 provoquer	 leur	 fameux	 “combat	 de	 coqs”	 entre	 le	
Christianisme	et	l’Islam	(3).	
	
Pourquoi	pas	cette	histoire-là?	
	
Sans	doute	qu’un	tel	film	ne	passerait	pas	les	premiers	barrages	d’un	quelconque	
jury	 de	 cinema,	 pas	meme	 celui	 de	 Cannes,	 pas	 assez	 sexy?...	 Ou	 parce	 que	 le	
scénario	ne	tient	pas	la	route:	des	oiseaux	qui	bombardent	des	Chrétiens	au	beau	
milieu	du	désert,	même	si	l’idée	au	départ	aurait	pû	leur	plaire,	c’est	un	peu	court	
pour	 un	druide	 du	niveau	de	 Steven	 Spielberg	 (SS),	 lui	 qui	 d’habitude	n’hésite	
pourtant	pas	à	ré-écrire	 l’Histoire	 (4).	De	 toutes	 façons	 les	miracles	ne	doivent	
réussir	qu’aux	Enfants	d’Israel	et	là	on	est	à	Hollywood,	pas	à	Baghdad!	
	
Holywood	ne	veut	pas	de	 ce	 scenario	qui	 lui	 pose	un	gros	problème	de	 genre:	
faut-il	 l’aborder	 sous	 l’angle	 pseudo-historique	 des	 “10	 Commandements”,	 ce	
dont	 les	 Musulmans	 osent	 à	 peine	 rêver,	 ou	 le	 traiter	 comme	 une	 fiction	
fantastique	 mi-film	 mi-dessin-animé	 facon	 Aladdin,	 comme	 on	 raconte	 une	
histoire	pour	enfants	à	des	adultes?	Il	est	là	le	dilemne	hollywoodien:	traiter	Al-
Fil	 comme	 Moïse	 ou	 Alladdin?	 Finalement	 ils	 le	 laisseront	 là	 où	 il	 est,	 chez	
Youtube,	où	tout	est	permis	sauf	la	vérité.	
	
Les	lésés	sont	une	fois	de	plus	les	Musulmans:	il	est	question	de	leur	religion	et	
ils	voudraient	l’aborder	sous	l’angle	fantastique?	Il	était	pourtant	question	de	la	
Grande	Histoire	de	l”Islam	rapportée	par	la	tradition	islamique…	“Mon	Frère,	les	
hadiths	sont	unanimes	sur	ce	point:	les	oiseaux	c’est	pour	de	vrai!!!”..		☺	
	
“OK”	on	a	bien	compris,	alors	voyons	voir	ces	hadiths	de	plus	près!	
	
	
2)	L’interprétation	classique	vient	des	hadiths.	
	
D’abord	 une	 précision	 (addressée	 aux	 Musulmans):	 l’interprétation	
traditionnelle	de	 la	 sourate	Al-Fil	 se	base	exclusivement	 sur	des	 tafsirs	et	des	
hadiths.	Pas	sur	le	Coran	qui	se	limite	de	son	côté	aux	cinq	petits	versets	vus	plus	
haut	que	l’on	remet	ici	par	souci	de	clarté:	
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Avec	le	nom	d’Allah,	le	Tout	Miséricordieux,	le	Très	Miséricordieux.		
	

{1.	N’as-tu	pas	vu	comment	ton	Seigneur	a	agi	envers	les	gens	de	l’Eléphant?		
2.	N’a-t-Il	pas	rendu	leur	ruse	complètement	vaine?	3.	et	envoyé	sur	eux	des	oiseaux	
par	volées	4.	qui	leur	lançaient	des	pierres	d’argile?	5.	Et	Il	les	a	rendus	semblables	

à	de	la	paille	mâchée.}	
	
	
-	2eme	précision,	pour	les	non-Musulmans:	c’est	quoi	les	hadiths	et	les	tafsirs?	
	
“Rapporté	par	l’imam	A	qui	l’a	entendu	de	l’imam	B	qui	l’a	entendu	de	l’Imam	C	qui	
l’a	entendu	de	D	qui	 l’a	entendu	d’Ibn	 ‘Abbas	qui	a	dit:	des	oiseaux	sortis	de	nulle	
part	ont	détruit	l’armée	d’Abraha	en	lachant	sur	eux	une	pluie	de	cailloux”.	C’est	ça	
un	 hadith:	 on	 base	 sa	 compréhension	 d’un	 passage	 du	 Coran	 sur	 ce	 qui	 a	 été	
rapporté	par	ceux	supposés	interpréter	le	Coran,	les	exégètes.		
	
	
Les	hadiths	relèvent	de	la	tradition	orale.	
	
La	 transmission	 d’un	 “imam”	 à	 l’autre	 est	 purement	 orale.	 Aucun	 document	
historique	n’est	fourni	pour	appuyer	les	récits	rapportés.	Il	n’y	pas	d’annexes	aux	
Sahih	de	Boukhari	et	Mouslim,	 c’est	pas	 la	peine	puisqu’on	nous	dit	qu’ils	 sont	
sahih,	 véridiques.	 Qui	 a	 dit	 ca?	 Eux-mêmes!	 Pas	 de	 preuves	 écrites	 donc.	 Faut	
dire	 aussi	 que	 s’il	 fallait	 à	 chaque	 fois	 documenter	 ces	 hadiths,	 il	 aurait	 fallu	
transformer	 chaque	 librairie	 islamique	 en	 bibliothèque	municipale!	 Parce	 qu’il	
existe	des	millions	de	hadiths!	
	
	
Les	hadiths	se	comptent	en	millions.	
	
Des	Hadiths	 il	 en	 existe	 des	millions,	 les	 historiens	 les	 plus	 sérieux	 parlent	 de	
plus	d’un	million	de	hadiths.	Vous	avez	bien	lu:	il	existe	plus	d’un	gros	million	de	
récits	 sur	 la	 vie	 du	 Prophète	 et	 des	 siens,	 et	 toutes	 sortes	 de	 sujets	 supposés	
“éclairer”	 le	 Musulman	 sur	 toutes	 les	 questions	 de	 la	 vie!	 Et	 en	 matière	
d’éclairage	vous	avez	vu	ou	ça	nous	a	amenés	jusqu’ici:	à	des	histoires	d’oiseaux	
extraordinaires!	
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Les	hadiths	sont	la	base	des	tafsirs,	les	éxégèses	classiques	du	Coran.	
	
Définition	 des	 tasfirs	 selon	 Sheikh	 Wikipedia:	 	 “Tafsîr	(arabe	tafsīr,	
«	explication	»)	est	le	terme	arabe	pour	désigner	une	exégèse	du	Coran.	Le	tafsîr	du	
Coran,	basé	sur	les	hadiths,	ne	relève	que	du	sens	apparent	(zahîr)	du	texte	sacré,	
sans	 s'attacher	 aux	 interprétations	 ésotériques	 (bâtin).	 L'auteur	 d'un	 tafsir	 est	
un	moufassir		 […]	Le	travail	d'interprétation	est	plus	qu'un	commentaire	du	sens	
simple	 des	 versets.	 Il	 requiert	 de	 son	 auteur	 une	 grande	 érudition	 en	matière	 de	
tradition	orale	(hadith)	mais	aussi	une	maîtrise	parfaite	de	la	langue	arabe	et	de	
ses	subtilités.”	(5)	
	
Les	auteurs	de	ces	tafsifs	sont	nombreux,	 les	plus	célèbres	sont	ceux	de	Tabari,	
Ibn	Kathir,	Al	Qourtoubi,	et	quelques	autres.	Retenez-bien	la	fin	de	la	définition	
de	Sheikh	Wiki,	notamment	la	nécessaire	“maitrise	parfaite	de	la	langue	arabe	et	
de	ses	subtilités”,	elle	nous	servira	plus	loin.	
	
Maintenant	 tournons-nous	 vers	 nos	 oiseaux-bombardiers	 pour	 voir	 dans	 le	
détail	comment	les	tafsirs	et	hadiths	nous	“décrivent”	ces	oiseaux.	
	
	
3)	Les	oiseaux	d’après	les	hadiths	
	
1.	Tafsir	d’Al-Qourtoubi	(tel	qu’il	l’a	entendu	rapporté	par	Sa’id	bin	Joubayr):	

!!"#
#

It appears that the the vast majority of Muslims have resigned all sense of logic centuries ago, 
and have been asleep in a cave, ever since. Logic and reason are apparently not the stuff which  
�adeethi Islam is based upon. 
 
The truth is that the sijjeel rock that took the People of the Elephant is the same rock that 
destroyed �'*#��������������������������������
������	�����������s that literally rained 
down molten (cooked) clay on them from the sky. These projectiles burst from the core of the 
earth at temperatures of 1,500ºC. If they land on a human being, they will suck up the moisture 
from his / her body in seconds, leaving it resembling the dried husk of a rotten fruit, or the 
wrinkled sheath of wheat blades that have been emptied or eaten. This is exactly how the ���#&� 
describes the event in S'rah 105. This is what happens when all the water, which constitutes 
80% of the human body, is evaporated. It will make the victims look like they were emptied 
(eaten) from the inside. 
 
As for the rampant and absurd belief that Muslims have, which mentions actual birds hurling the 
���������#������	������������������traditional books of tafseer; the so-�	���� ������	���!�
������	���	������	������ ���	��!��� Qur#&n: 
 
1- Tafseer of  al-Qur*ubi (as he heard it reported by Sa"eed bin Jubayr): 
 

�� G#0��E�- 26���=.��G/"�=�� G���� � ��<�4�� G-�=:�	�;#6��96�D 
F��A7�1�B�I��@�/���A7�:� �����CG-�� ,���A6� G1�?:�
 0)". 

 
Translation: ���	�� �	�	� ����� ��	� ��	�� �
� ����� �	�!" #!$!%" &!!#" '!()%!*" #)%" !$!%"
�
�	�����	���	�	���		������������	������	����"
 
2- Narrated by Juwayber, who heard it from al-Da))&k, who heard it from Ibn "Abb&s, who 
heard it from the Prophet, who said: 
 

��B�DB�� �FC��=.�3��,6��=.�=����!��.�5�1����/;"�5C"��J��(��5C2F���A>�� G-�=G��	�;#6��B��*�H��%/'/���
B�� 0�" 

 
Translation:  +,"-!.%/"0-!"1!&&!#2!%")("344.-"567"&.89"":-!8";!%!"'<%/&"#)0"(%)="0-!"!.%0-*"
#)%"(%)="0-!"&>8*"'?0"=./!"0-!<%"-)=!&".#/"-.0@-!/"&)=!;-!%!"<#"'!0;!!#+A"
 
(Please note the presence of a figure called al-��		�k in the chain of the above  ����!��	��	������
This name appears very often in the books of 	adeeth, and always involves something 
����	����� ��� �������	��� ��#�� 	���	���� 	� �����	�� �	�����  ��� �	����!� ���  �� ���� �	����!��
��	�#�����ht; they have been laughing at us for centuries and making 	��������������	�#��
�����
while we have been sleeping in our cave). 
 

	
Traduction:	“C’était	des	oiseaux	tels	qu’on	n’en	a	jamais	vu	avant,	ni	plus	jamais	
après…	Ils	étaient	verts	et	avaient	des	becs	jaunes”.	
	
(J’en	ai	déjà	vu	des	verts	à	bec	jaunes,	mais	c’était	pas	ceux-là,	dommage!)	☺	
	
	
2.	Rapporte	par	 Juwayber,	 qui	 l’a	 entendu	d’Al-Dahhaq,	qui	 l’a	 entendu	d’Ibn	
‘Abbas,	qui	l’a	entendu	du	Prophète	SAWS,	qui	dit:	

!!"#
#

It appears that the the vast majority of Muslims have resigned all sense of logic centuries ago, 
and have been asleep in a cave, ever since. Logic and reason are apparently not the stuff which  
�adeethi Islam is based upon. 
 
The truth is that the sijjeel rock that took the People of the Elephant is the same rock that 
destroyed �'*#��������������������������������
������	�����������s that literally rained 
down molten (cooked) clay on them from the sky. These projectiles burst from the core of the 
earth at temperatures of 1,500ºC. If they land on a human being, they will suck up the moisture 
from his / her body in seconds, leaving it resembling the dried husk of a rotten fruit, or the 
wrinkled sheath of wheat blades that have been emptied or eaten. This is exactly how the ���#&� 
describes the event in S'rah 105. This is what happens when all the water, which constitutes 
80% of the human body, is evaporated. It will make the victims look like they were emptied 
(eaten) from the inside. 
 
As for the rampant and absurd belief that Muslims have, which mentions actual birds hurling the 
���������#������	������������������traditional books of tafseer; the so-�	���� ������	���!�
������	���	������	������ ���	��!��� Qur#&n: 
 
1- Tafseer of  al-Qur*ubi (as he heard it reported by Sa"eed bin Jubayr): 
 

�� G#0��E�- 26���=.��G/"�=�� G���� � ��<�4�� G-�=:�	�;#6��96�D 
F��A7�1�B�I��@�/���A7�:� �����CG-�� ,���A6� G1�?:�
 0)". 

 
Translation: ���	�� �	�	� ����� ��	� ��	�� �
� ����� �	�!" #!$!%" &!!#" '!()%!*" #)%" !$!%"
�
�	�����	���	�	���		������������	������	����"
 
2- Narrated by Juwayber, who heard it from al-Da))&k, who heard it from Ibn "Abb&s, who 
heard it from the Prophet, who said: 
 

��B�DB�� �FC��=.�3��,6��=.�=����!��.�5�1����/;"�5C"��J��(��5C2F���A>�� G-�=G��	�;#6��B��*�H��%/'/���
B�� 0�" 

 
Translation:  +,"-!.%/"0-!"1!&&!#2!%")("344.-"567"&.89"":-!8";!%!"'<%/&"#)0"(%)="0-!"!.%0-*"
#)%"(%)="0-!"&>8*"'?0"=./!"0-!<%"-)=!&".#/"-.0@-!/"&)=!;-!%!"<#"'!0;!!#+A"
 
(Please note the presence of a figure called al-��		�k in the chain of the above  ����!��	��	������
This name appears very often in the books of 	adeeth, and always involves something 
����	����� ��� �������	��� ��#�� 	���	���� 	� �����	�� �	�����  ��� �	����!� ���  �� ���� �	����!��
��	�#�����ht; they have been laughing at us for centuries and making 	��������������	�#��
�����
while we have been sleeping in our cave). 
 

	
Traduction:	“J’ai	entendu	le	Messager	d’Allah	(SAWS)	dire:	C’était	des	oiseaux	qui	
ne	venaient	ni	de	la	terre	ni	du	ciel	mais	qui	se	nichaient	entre	les	deux”.	(C’est	une	
devinette	Carambar	ou	quoi?..	☺)	
	
	
3.	Un	autre	hadith	rapporté	par	Ibn’Abbas	

!!"#
#

3- Also from �	����		"�: 
�
��G�A0�A���%��0��+K����B�7��F;�=L,�$��=L,�$�7��$L.;��G�37�37�7��N8;�". 

 
Translation:  !"#$%&#'(&)#$&*$'+,&-.&*/0(,&'1(&)#$&,#-23($0,&-.&(-4,5! [Applause and drums, 
please!] 
 
4- Narrated by �Akramah: 
 

��G�9�4��>$80����B�7��$L,���$+����$��A>��$��;���F;�%G�#�%G�$7�/��';���G�=;�I$���:�4�6;"�G�M�D!1��� 
 
Translation: !"#$%& 6$0$& 40$$1& */0(,& 6#/7#& 7'8$& -2)& -.& )#$& ,$'9& '1(& #'(& )#$& #$'(,& -.&
6-3:$,;&"#$%&6$0$&1$:$0&,$$1&*$.-0$&1-0&'.)$0&)#$1!; 
 
 
5- Narrated by �Aishah, wife of the Prophet: 
 

��G�A0���)��0�J*#�O��FC0�����B�7�E�(��-KG�,H;�����$?��G��� H&".  
 
Translation:  !"#$%&0$,$8*3$(&*'),9&'1(&6$0$&*3'7+&'1(&0$(&/1&7-3-0!; (May Allah be pleased 
with her, for she has truly lifted the confusion surrounding this matter!). 
 
We believe these examples are quite sufficient to get the idea accross. 
 
Our question to those few remaining Muslims on this Earth who refuse to put their brains to 
sleep, and refuse to  succumb to the tyranny of the Salafi interpretations: must we be restrained 
with the chains of these narrations and ����������������� even now, in the 21st  Century? Are 
these narrations and tafseers truly the ���
������������������������������������ ����������������
�����������
����
���������	����with our own eyes, with the aid of scientific knowledge?  Is it 
possible that ��$����
 (P) did not know that the word 	����� can also be a description of        
a certain movement and not necessarily to mean birds. Is it conceivable that the authors of 
Arabic lexicons knew better than ��$����
 (P), whose language was the language of the 
����"n itself? Is it possible that all the contradicting descriptions of these myster������	��
���that 
we read in the afore-mentioned �adeeths actually came from the Prophet?  Or is it more likely 
they are contradictory becasue they are all manmade traditions and writings that were penned 
during the Ummayad and Abbasid ages, centuries after Mu$ammad (P)?  
 
!"#$%&'($)#%$*'+,'-%$#)$%&'$./*0�)1$2+$3%$456$+*#7$5)($#%&'*$%&5)$8,,5&$%&'($4#/,9$
&5:'$+#/)9$3)$3%$75)($936-*';')-3'6<===>?@ABC=$
$

	
Traduction:	“ils	avaient	des	becs	d’oiseaux	et	des	épaules	de	chiens!”		
	
Là	pas	le	choix,	il	faut	rire,	lâchez-vous!!	☺	
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4.	Rapporté	par	‘Akramah	
	

!!"#
#

3- Also from �	����		"�: 
�
��G�A0�A���%��0��+K����B�7��F;�=L,�$��=L,�$�7��$L.;��G�37�37�7��N8;�". 

 
Translation:  !"#$%&#'(&)#$&*$'+,&-.&*/0(,&'1(&)#$&,#-23($0,&-.&(-4,5! [Applause and drums, 
please!] 
 
4- Narrated by �Akramah: 
 

��G�9�4��>$80����B�7��$L,���$+����$��A>��$��;���F;�%G�#�%G�$7�/��';���G�=;�I$���:�4�6;"�G�M�D!1��� 
 
Translation: !"#$%& 6$0$& 40$$1& */0(,& 6#/7#& 7'8$& -2)& -.& )#$& ,$'9& '1(& #'(& )#$& #$'(,& -.&
6-3:$,;&"#$%&6$0$&1$:$0&,$$1&*$.-0$&1-0&'.)$0&)#$1!; 
 
 
5- Narrated by �Aishah, wife of the Prophet: 
 

��G�A0���)��0�J*#�O��FC0�����B�7�E�(��-KG�,H;�����$?��G��� H&".  
 
Translation:  !"#$%&0$,$8*3$(&*'),9&'1(&6$0$&*3'7+&'1(&0$(&/1&7-3-0!; (May Allah be pleased 
with her, for she has truly lifted the confusion surrounding this matter!). 
 
We believe these examples are quite sufficient to get the idea accross. 
 
Our question to those few remaining Muslims on this Earth who refuse to put their brains to 
sleep, and refuse to  succumb to the tyranny of the Salafi interpretations: must we be restrained 
with the chains of these narrations and ����������������� even now, in the 21st  Century? Are 
these narrations and tafseers truly the ���
������������������������������������ ����������������
�����������
����
���������	����with our own eyes, with the aid of scientific knowledge?  Is it 
possible that ��$����
 (P) did not know that the word 	����� can also be a description of        
a certain movement and not necessarily to mean birds. Is it conceivable that the authors of 
Arabic lexicons knew better than ��$����
 (P), whose language was the language of the 
����"n itself? Is it possible that all the contradicting descriptions of these myster������	��
���that 
we read in the afore-mentioned �adeeths actually came from the Prophet?  Or is it more likely 
they are contradictory becasue they are all manmade traditions and writings that were penned 
during the Ummayad and Abbasid ages, centuries after Mu$ammad (P)?  
 
!"#$%&'($)#%$*'+,'-%$#)$%&'$./*0�)1$2+$3%$456$+*#7$5)($#%&'*$%&5)$8,,5&$%&'($4#/,9$
&5:'$+#/)9$3)$3%$75)($936-*';')-3'6<===>?@ABC=$
$

	
	
Traduction:	“	C’était	des	oiseaux	verts	qui	venaient	des	mers,	 ils	avaient	des	têtes	
de	loups.	On	ne	les	a	jamais	vu	avant	ni	après”.	
	
No	comment.	
	
	
5.	Un	dernier	hadith,	que	l’on	prête	à	‘Aisha	RA,	la	Femme	du	Prophète	SAWS:	
	

!!"#
#

3- Also from �	����		"�: 
�
��G�A0�A���%��0��+K����B�7��F;�=L,�$��=L,�$�7��$L.;��G�37�37�7��N8;�". 

 
Translation:  !"#$%&#'(&)#$&*$'+,&-.&*/0(,&'1(&)#$&,#-23($0,&-.&(-4,5! [Applause and drums, 
please!] 
 
4- Narrated by �Akramah: 
 

��G�9�4��>$80����B�7��$L,���$+����$��A>��$��;���F;�%G�#�%G�$7�/��';���G�=;�I$���:�4�6;"�G�M�D!1��� 
 
Translation: !"#$%& 6$0$& 40$$1& */0(,& 6#/7#& 7'8$& -2)& -.& )#$& ,$'9& '1(& #'(& )#$& #$'(,& -.&
6-3:$,;&"#$%&6$0$&1$:$0&,$$1&*$.-0$&1-0&'.)$0&)#$1!; 
 
 
5- Narrated by �Aishah, wife of the Prophet: 
 

��G�A0���)��0�J*#�O��FC0�����B�7�E�(��-KG�,H;�����$?��G��� H&".  
 
Translation:  !"#$%&0$,$8*3$(&*'),9&'1(&6$0$&*3'7+&'1(&0$(&/1&7-3-0!; (May Allah be pleased 
with her, for she has truly lifted the confusion surrounding this matter!). 
 
We believe these examples are quite sufficient to get the idea accross. 
 
Our question to those few remaining Muslims on this Earth who refuse to put their brains to 
sleep, and refuse to  succumb to the tyranny of the Salafi interpretations: must we be restrained 
with the chains of these narrations and ����������������� even now, in the 21st  Century? Are 
these narrations and tafseers truly the ���
������������������������������������ ����������������
�����������
����
���������	����with our own eyes, with the aid of scientific knowledge?  Is it 
possible that ��$����
 (P) did not know that the word 	����� can also be a description of        
a certain movement and not necessarily to mean birds. Is it conceivable that the authors of 
Arabic lexicons knew better than ��$����
 (P), whose language was the language of the 
����"n itself? Is it possible that all the contradicting descriptions of these myster������	��
���that 
we read in the afore-mentioned �adeeths actually came from the Prophet?  Or is it more likely 
they are contradictory becasue they are all manmade traditions and writings that were penned 
during the Ummayad and Abbasid ages, centuries after Mu$ammad (P)?  
 
!"#$%&'($)#%$*'+,'-%$#)$%&'$./*0�)1$2+$3%$456$+*#7$5)($#%&'*$%&5)$8,,5&$%&'($4#/,9$
&5:'$+#/)9$3)$3%$75)($936-*';')-3'6<===>?@ABC=$
$

	
	
Traduction:	“Ils	ressemblaient	à	des	chauve-souris	et	ils	étaient	de	couleur	noire	et	
rouge.	(Qu’Allah	soit	satisfait	d’elle,	tant	la	confusion	sur	ce	sujet	fut	grande)	
	
Là	on	ne	sait	pas	trop	si	on	doit	rire	ou	pleurer	ce	qui	n’est	jamais	trés	amusant,	
c’est	pourquoi	on	va	 s’arreter	 là	pour	 cette	 série	de	hadiths	 “explicatifs”	 sur	 la	
nature	des	ces	oiseaux..	
	
Vous	 croyez	 aux	 histoires	 du-dessus	 vous?	 Frères	 et	 soeurs	 en	 Islam,	 que	
repondrez-vous	 quand	 quelqu’un	 vous	 posera	 la	 question?	 Vous-aussi	 vous	
parlerez	d’oiseaux	verts	à	becs	 jaunes	avec	des	têtes	de	 loups???”	On	ne	vous	a	
jamais	posé	 la	question?	Pas	encore?	Si	 c’est	vraiment	 le	cas	soyez	patients,	 ils	
vous	 la	 poseront	 bientôt.	 Pour	 moi	 c’est	 deja	 fait,	 on	 me	 l’a	 deja	 posée,	 chez	
Youtube,	dans	la	section	commentaires	d’une	vidéo	postée	par	un	Charlatan	qui	
tente	de	faire	croire	que	Petra	serait	la	vraie	Mecque	des	Musulmans	(6).		
	
Vous	 ne	 saviez	 pas?	On	 se	 serait	 plantés,	 la	Mecque	 c’est	 pas	 la	Mecque	 et	 on	
devrait	 tous	 faire	 notre	 Hajj	 à	 Petra,	 en	 Jordanie,	 chez	 la	 princesse	 anglaise.	
(Mdr)	Je	leur	ai	donc	expliqué	pourquoi	je	n’etais	pas	d’accord	avec	leur	théorie	
“Judéo-Chrétienne”.	Le	lien	vers	la	vidéo	et	mes	commentaires	sont	fournis	en	fin	
d’article	 (6).	 L’échange	 était	 tellement	 intéressant	que	youtube	 a	décidé	 entre-
temps	 de	 tout	 effacer	 sauf	 les	 commentaires	 qui	 défendent	 la	 video.	 Ça	 s’est	
passé	 il	 y	 a	 quelques	 jours	 alors	 que	 la	 vidéo	 comptait	 quand	 même	 730	
commentaires	au	compteur...	Youtube	aussi	verrait	bien	la	Mecque	à	Petra!	☺	
	
Je	 vous	 raconte	 ça	 parce	 qu’après	 nos	 premiers	 arguments	 trés	 courtois	
généralement	faits	pour	se	tester,	mon	interlocuteur,	un	certain	“Jack	the	Road”,	
me	 pose	 sa	 question	 qui	 tue:	 “Et	 Sourate	 105,	 comment	 l’expliquez-vous”	 sans	
même	me	donner	le	nom	de	la	sourate	en	question,	comme	si	chacun	etait	censé	
connaître	le	nom	de	la	sourate	numéro	105…		
	
Et	il	se	trouve	que	Sourate	105	c’est	Sourate	Al-Fil!	
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Surprise	 surprise!	Cet	 inconnu	 sorti	du	nulle	part	me	demande	 sur	 le	 ton	d’un	
gosse	qui	cherche	la	bagarre	à	la	récré	-	et	youtube	en	est	une	-	de	lui	expliquer	
Sourate	105,	la	sourate	que	j’étais	justement	en	train	d’étudier	pour	vous	ici!	Ça	
s’est	passé	dans	un	moment	de	flottement	où	j’avais	laissé	l’écriture	de	cet	article	
un	peu	au	frais...	Faut	dire	aussi	que	ce	dossier	commençait	à	trainer,	ne	sachant	
trop	par	quel	bout	l’aborder,	car	tellement	de	choses	à	raconter...		
	
Et	puis	là,	bien	planqué	au	fin	fond	de	Youtube,	dans	le	long	couloir	ensablé	aux	
murs	rocheux	qui	mène	au	site	d’Al	Khazneh	je	me	trouve	nez-à-nez	avec	ce	“Jack	
the	Road”	qui	me	lance:	“Et	la	Sourate	105,	comment	l’expliquez-vous?”	Ma	plus	
grosse	 erreur	 sera	 de	 ne	 pas	 avoir	 fait	 de	 capture	 d’écran	 de	 notre	 échange.	
Youtube	a	tout	rasé.	Les	discussions	constructives	sur	l’Histoire	des	religions	ne	
les	intéressent	pas,	la	seule	histoire	qui	les	intéresse,	c’est	celle	qui	soutient	leur	
agenda,	la	fausse	histoire,	les	“fake	news”.	
	
C’est	ce	qui	m’a	fait	reprendre	l’écriture	de	cet	essai!	☺	Jack	m’a	remis	le	pieds	à	
l’étrier!	Quant	 à	 youtube,	 qu’ils	 restent	 là	 où	 ils	 sont,	 dans	 leur	pseudo-réalité,	
leur	“Fake	world”.	Comme	ça	nous	on	peut	advancer	et	exister	pour	de	vrai!	☺	
	
	
4)	Les	limites	de	l’interprétation	classique	
	
L’interprétation	classique	de	Sourate	Al-Fil	n’aurait	pas	dû	interpeler	seulement	
Jack	mais	tous	ceux	qui	se	disent	“Musulmans”	car	cest	à	eux	que	cette	sourate	
pose	le	plus	de	questions,	notamment	les	deux	suivantes:	
	
Question	 1:	 Comment	 expliquer	 à	 un	 auditoire	 non-Musulman	 que	 l’Islam	 est	
une	religion	qui	appelle	à	 la	Raison	et	à	 la	Science	après	 leur	avoir	 raconté	 les	
histoires	d’oiseaux	du	dessus?	Le	Coran	peut-il	être	à	la	fois	un	livre	de	science	et	
un	recueil	de	 légendes?	En	d’autres	 termes,	 construit	 t-on	sa	 foi	 sur	 la	base	de	
miracles,	aussi	“divins”	soient-ils?	
	
Question	2:	Où	trouve	t-on	des	escadrons	d’oiseaux	à	têtes	de	chien	susceptibles	
de	 détruire	 les	 plus	 grandes	 armées	 du	 moment?	 On	 pose	 la	 question	 parce	
qu’on	 aimerait	 bien	 les	 voir	 rappliquer	 aujourd’hui	 ces	 oiseaux,	 il	 faut	 bien	
l’avouer,	 et	 on	 ne	 doit	 pas	 être	 les	 seuls	 le	 à	 faire	 ce	 rêve…	 Les	 oiseaux	 c’est	
quand	vous	voulez!	☺	
	
Comment	répondre	à	ces	deux	questions?	Les	Anciens	ont	certainement	dû	se	les	
poser	eux-aussi,	comment	y	ont-ils	répondu?	Les	oiseaux	à	têtes	de	chien	ça	les	a	
pas	 gêné	 eux?	Vraiment?	Que	 s’est-il	 passé	 pour	 que	 les	Musulmans	 acceptent	
cette	 interprétation	 fantastique	 pendant	 près	 de	 12	 siècles?	 Elle	 vous	 satisfait,	
vous,	cette	explication	avec	des	oiseaux	fantasmagoriques	venus	d’ailleurs?	Les	a	
t-on	 revu	 un	 jour	 ces	 oiseaux,	 ne	 serait-ce	 qu’une	 seule	 fois?	 Pourquoi	 ne	
reviennent-ils	 pas	 défendre	 nos	 frères	 et	 soeurs	 Palestiniens,	 Lybiens,	 Syriens,	
Rohingyas	ou	Yéménites???		
	
On	est	vraiment	censés	croire	à	cette	histoire	nous	aussi???	
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Ca	fait	beaucoup	de	questions	on	est	d’accord,	notez	au	passage	que	jusqu’ici	on	
s’est	basé	uniquement	sur	les	tafsirs	et	hadiths	pour	comprendre	sourate	Al-Fil,	
et	qu’on	n’a	pas	encore	demandé	l’avis	du	Coran.	
	
Dès	qu’on	dit	ça	 les	“Musulmans”	répondent	du	“Tac-O-Tac”:	“Tu	veux	dire	que	
ces	hadiths	sont	faux	maintenant?	Avant	d’ajouter	“S’ils	sont	faux	alors	dis-nous,	
sans	 les	 tafsirs	 et	 leurs	 hadiths,	 tu	 l’expliques	 comment,	 toi,	 cette	 sourate?”	
Comme	 s’ils	 venaient	 de	poser	 une	question	qui	 tue	 eux	 aussi..	 Et	 bien	non,	 le	
Coran	 n’est	 pas	 un	 livre	 illisible	 réservé	 à	 une	 élite	 composée	 “d’honorables		
Sheikhs”	youtubiens.	Le	Coran	s’adresse	à	l’Humanité	et	tout	lecteur	est	supposé	
le	comprendre,	à	condition	bien	évidemment	qu’il	s’en	donne	les	moyens.	N’est	
ce	pas	ce	que	Dieu	nous	dit	dans	les	lignes	suivantes?	
	

{Nous	avons	rendu	ce	Coran	facile	à	comprendre.	
Quelqu’un	voudra	t-il	y	réfléchir?}	(S54:V17)	

	
	
Le	Coran	c’est	pas	Harry	Potter,	Games	of	the	Thrones	et	King	Kong	réunis	dans	
un	même	Jurassic	Park	(j’ai	 fait	mes	recherches☺).	Le	Livre	de	Dieu	ne	raconte	
pas	des	histoires	 fantastiques	avec	des	personnages	et	des	animaux	mythiques	
sortis	de	nulle	part.	A	croire	qu’Hollywood	nous	les	ont	conçus	rien	que	pour	ça:	
nous	 coller	 des	 images	 de	 créatures	 étranges	 dans	 la	 tête	 pour	 que	 notre	
subconscient	les	valide	plus	tard	ailleurs...	C’est	vrai	ça,	ils	les	sortent	d’où	leurs	
monstres	 les	 magiciens	 d’Hollywood??	 Le	 Coran	 appelle	 les	 magiciens	
“Assahirou”,	le	mot	et	sa	racine	S-H-R	(de	SIHR)	signifient	déformer	la	réalite	des	
choses	 dans	 le	 but	 d’exercer	 un	 pouvoir	 tyranique	 sans	 que	 personne	 n’y	 voit	
rien	à	redire.	C’est	Moussa	(AS)	(Moise)	face	aux	magicens	de	Fir’aoun.		
	
Chez	Hollywood	ils	font	bien	la	même	chose	non???	
	
Le	Coran	n’est	rien	de	tout	ça,	le	Dernier	Message	Divin	est	avant	tout	un	guide	
de	 vie	 qui	 nous	 invite	 à	 reflêchir	 par	 nous-mêmes	 et	 pour	 ne	 pas	 que	 cette	
réflexion	 ne	 patine	 ou	 tourne	 en	 rond	 trop	 longtemps,	 son	 Texte	 énonce	 un	
certain	nombre	de	Grands	Principes	directeurs.		
	
Sortons	de	cette	obscurité	sans	fin	(dhouloumates)	où	nous	ont	conduit	les	tafsirs	
et	hadiths	d’Hollywood	pour	à	present	nous	diriger	vers	 la	Lumière	(Nour)	des	
Principes-Clés	du	Coran.	
	
	

{Et	ils	ne	te	soumettent	aucune	question	ou	objection	
pour	laquelle	nous	ne	t’apportons	la	Vérité	absolue	et	sa	meilleure	explication.}	

(Le	Meilleur	tafsir	du	Coran	est	le	Coran	lui-même)	(S25:V33)	
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DEUXIÈME	PARTIE:	LE	CORAN,		
DES	PRINCIPES	ET	DES	RÈGLES	D’INTERPRÉTATION	

	
	
Quand	 une	 interprétation	 d’un	 passage	 du	 Coran	 ne	 “passe	 pas”	 les	 premiers	
filtres	du	raisonnement	logique,	il	faut	toujours	mesurer	cette	interprétation	à	la	
lumière	des	Grand	Principes	coraniques.	Dieu	nous	dit	que	Son	Livre	est	juge,	et	
que	 c’est	 sur	 la	base	du	Coran,	 “Al	 Fourquane”,	 qu’il	 convient	de	départager	 le	
bien	du	mal	et	donc	de	distinguer	le	vrai	du	faux.		
	
Le	 Message	 coranique	 s’appuie	 sur	 un	 certain	 nombre	 de	 principes	
fondamentaux	 qui	 forment	 la	 base	 du	 crédo	 islamique.	 Le	 Message	 Divin	 ne	
saurait	 être	 incomplet	 et	 encore	 moins	 incompréhensible,	 c’est	 pourquoi	 son	
Texte	 énonce	 certaines	 règles	 d’interprétation	 indispensables	 à	 sa	
compréhension.	Mais	commençons	par	les	principes.	
	
	
1)	Principe	No.1:	le	Coran	appelle	à	la	Raison.	
	
“Lire	 le	Coran	autrement”	(7),	“Le	Grand	Secret	de	 l’Islam”	(8):	sont	deux	vidéos	
youtube	 qui	 nous	 expliquent	 doctement	 que	 le	 Coran	 s’explique	 par	
l’anthropologie.	 C’est	 la	 dernière	 mode	 française.	 Le	 mot	 fait	 savant,	 mettez	
un/une	 universitaire	 de	 renom	 (souvent	 inconnus)	 à	 l’air	 sympa	 au	milieu	 du	
plateau	 et	 le	 tour	 est	 joué:	 l’anthropologie	 s’occupera	 du	 reste...	 C’est	 la	
compréhension	 du	 Coran	 par	 l’histoire	 des	 événements	 qui	 lui	 sont	
contemporains:	ce	qui	s’est	passé	au	7ème	siècle	en	Arabie..	En	réalité	ca	revient	
à	clouer	le	Dernier	Message	de	Dieu	au	7àme	siècle	dans	les	sables	du	fin	fond	de	
l’Arabie	 afin	 qu’il	 y	 reste!	 C’est	 ce	 que	 j’ai	 essayé	 de	 leur	 expliquer	mais	 sans	
grand	 succès.	 L’autre	 gros	 problème	 est	 méthodologique:	 ces	 “chercheurs”	
n’hésitent	pas	à	citer	des	hadiths	pour	raconter	l’histoire	de	l’Islam!	
	
Ne	cherchez	pas	mes	commentaires,	 ils	sont	quasiment	tous	passés	à	la	trappe!	
Chez	Youtube	le	grand	ménage	d’été	a	eu	lieu	la	semaine	dernière...☺	Ils	savent	
qu’on	sait	et	ça	leur	pose	problème.	La	bonne	nouvelle	c’est	qu’à	l’avenir	on	sera	
plus	à	le	savoir!	☺		
	
“Comment	comprendre	 le	Coran?”	Pour	ceux	que	 la	question	 intéresse,	 le	Coran	
répond	 lui-même	 à	 cette	 question,	 trés	 clairement,	 en	 invitant	 le	 lecteur	 au	
raisonnement,	 à	 l’intellect.	Quand	on	dit	 ça	 sur	 les	 forums	 ça	 les	 fait	 rire.	 Riez	
pendant	 qu’on	 en	 est	 encore	 là	 à	 poser	 nos	 principes	 coraniques,	 vous	 rirez	
moins	 quand	 on	 appliquera	 ces	 principes	 un	 peu	 plus	 loin.	 Le	 Coran	 rejette		
catégoriquement	toute	forme	de	suivisme	aveugle	hérité	des	anciens.	C’est	ce	
que	son	histoire	des	Prophètes	nous	apprend,	dans	le	souci	du	détail,	comme	on	
peut	 le	 lire	 dans	 l’échange	 qui	 suit	 entre	 Abraham	 AS	 et	 des	 membres	 de	 sa	
famille:	
	
{Quand	il	demanda	à	son	père	et	aux	siens:		
“C’est	quoi	toutes	ces	images	et	ces	statues	autour	desquels	vous	priez???		
Ils	répondirent:	“-	Nous	avons	trouvé	nos	ancêtres	en	train	de	les	adorer.”	
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Il	leur	dit:	“Vous	et	vos	ancêtres	avez	clairement	vécu	dans	l’erreur	la	plus	flagrante	
qui	soit.”.		
Ils	repondirent:”Est-ce	que	tu	es	là	pour	nous	expliquer	des	vérités	sérieuses	ou	
n’es-tu	qu’un	de	ces	charlatans???”}	(S21:V-52-55)	
	
Le	 Dernier	 Message	 de	 Dieu	 rejète	 CATÉGORIQUEMENT	 toute	 forme	 d’idées	
reçues	et	de	superstitions.	 Il	appelle	à	 la	raison,	au	raisonnement	critique,	c’est	
même	un	Principe	FONDAMENTAL	que	l’on	retrouve	de	la	première	à	la	dernière	
sourate	du	Coran,	d’ou	les	nombreux	versets	qui	finissent	en	“Afala	Ta’quiloune?”	
ou	“afala	Tafhamoune?”	=	“Allez-vous	finir	par	réfléchir	et	comprendre???.		
	
Le	Coran	est	une	injonction	Divine	au	RAISONNEMENT	INTELLECTUEL.	
	
Ca	en	choque	toujours	un	paquet	quand	on	dit	que	le	Coran	appelle	à	la	Raison,	
ils	 n’arrivent	 pas	 à	 croire	 (surtout	 à	 comprendre)	 que	 le	 Dernier	 Message	 de	
Dieu	 s’adresse	 à	 l’intellect.	 S’ils	 sont	 sincères	 avec	 eux-mêmes,	 voici	 quelques	
versets	coraniques	qui	devraient	les	faire	changer	d’avis:		
	

	
{Dis-leur:	telle	est	ma	Voie.	En	me	basant	uniquement	sur	la	Raison,	je	vous	appelle	
tous	à	Dieu,	moi	et	ceux	qui	me	suivent.	Gloire	à	Dieu!	Et	je	ne	suis	pas	de	ceux	qui	lui	

associent	d’autres	formes	de	divinités.	(On	n’invite	pas	à	la	foi	aveugle,		
à	croire	aux	miracles	ou	à	d’autres	idées	irrationnelles}	(S12:V108)	

	
-	Sourate	Younous	AS	(Jonas):	
	
{Personne	ne	peut	avoir	la	foi	autrement	qu’en	suivant	les	Lois	de	Dieu.	Et	Il	place		
de	la	confiusion	dans	l’esprit	de	ceux	qui	négligent	leur	intellect}	(S10:V100)	

	
{Cette	vie	terrestre	n’est	qu’amusements	futiles	comparée	à	la	vie	eternelle.		

L’au-delà	sera	bien	meilleur	pour	les	pieux.	Finirez-vous	par	raisonner?}	(S6:V32)	
	
	
-	Sourate	An	Nahl	(Les	Abeilles)	
	

{Dieu	vous	a	fait	sortir	des	ventres	de	vos	mères	alors	que	vous	ne	saviez	rien.		
Puis	Il	vous	a	donné	l’ouïe,	la	vue	et	la	raison	afin	que	vous	soyiez	reconnaissants.}	

(Être	reconnaissants	=	utiliser	ces	fonctions	afin	d’actualiser	son	potentiel		
et	d’aider	les	autres)	(S16:V78)	

	
-	Et	pour	finir	cette	liste	non	exhaustive,	ce	verset	tiré	de	Sourate	Al	Isra:	
	

{Et	ne	vous	prononcez	pas	sur	ce	dont	vous	n’avez	aucune	connaissance.		
L’ouïe,	la	vue	et	la	capacité	de	raisonnement:		

sur	tout	celà,	en	vérité,	vous	serez	interrogés.}	(S17:V36)	
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J’aurais	pu	 continuer	 comme	ça	 sur	plusieurs	pages	 tant	 l’injonction	 coranique	
au	raisonnement	est	essentielle	pur	comprendre	son	Texte.	Le	Dernier	Message	
de	Dieu	s’explique	par	le	raisonnement	intellectuel,	pas	par	sa	date	de	parution	
ou	sa	maison	d’édition,	quelque	part	en	Arabie	au	7ème	siècle,	surtout	quand	ces	
données	sont	fournies	par	les	Mouhadithines!!!	(c’est	plus	clair???)		
	
Il	 n’est	 donc	 pas	 raisonnable	 de	 vouloir	 expliquer	 un	 passage	 du	 Coran	 avec	
d’étranges	 oiseaux	 qui	 détruisent	 une	 coalition	 armée:	 cette	 interprétation-là	
défie	 tout	 raisonnement	 logique.	Elle	n’est	donc	acceptable	du	point	de	vue	du	
Coran,	 n’en	 déplaise	 à	 Boukharit,	 aux	 enthroplogues	 et	 aux	 “Musulmans”	 qui	
veulent	bien	tomber	dans	leurs	panneaux!		
	
Voila	 ou	 on	 en	 est	 aujourd’hui:	 les	 Musulmans	 ne	 veulent	 toujours	 pas	
comprendre	et	les	non-Musulmans	toujours	pas	savoir	que	le	Coran,	comme	tous	
les	 livres	 bien	 écrits	 doit	 être	 un	 livre	 cohérent,	 donc	 complet.	 Si	 l’idée	même	
vous	parait	saugrenue,	je	vais	tenter	de	vous	l’expliquer	maintenant...	
	
	
-	Principe	No.2:	le	Coran	est	un	Livre	cohérent	et	complet.	
	
Ils	posent	souvent	la	question	“comment	peut-on	baser	sa	pensée	religieuse	sur	
un	livre	incompréhensible?”	comme	si	le	Coran	était	un	livre	énigmatique.	L’ont-
ils	 lu	au	moins	une	seule	 fois	dans	 leur	vie	ce	Livre?	Le	Coran	est	 tout	 sauf	un	
livre	obscur,	au	contraire,	il	mène	à	la	lumière,	“Minna	Dhouloumate	illa	Nour”.	
	
Ça	 a	 l’air	 idiot	 de	 dire	 ça	 mais	 le	 Coran	 est	 comme	 tous	 les	 bons	 guides:	 ses	
recommandations	couvrent	tous	les	thèmes	et	les	questions	qu’il	aborde.	En	celà	
il	est	cohérent,	de	la	première	à	la	dernière	ligne.	Il	est	donc	complet.	Des	versets	
pour	prouver	qu’il	explique	tout	ce	qui	s’y	trouve?	En	voici	trois,	parmi	les	plus	
connus:	
	

{Nous	avons	désigné	la	nuit	et	le	Jour	comme	deux	de	nos	Signes.		
Celui	de	la	nuit	renvoit	à	l’obscurité,	le	signe	du	jour	à	la	visibilité		
de	manière	à	ce	que	vous	recherchiez	les	Grâces	de	votre	Seigneur,		
et	que	vous	sachiez	le	nombre	des	années	et	le	calcul	du	temps.		
Et	Nous	avons	expliqué	toutes	choses	en	détails.}	(S17:V12)	

	
{Un	jour	Nous	susciterons	parmi	chaque	communauté	un	témoin	contre		

eux-mêmes,	ainsi	Nous	t’appelerons	[Mouḥammad]	pour	témoigner	contre	ta	
communauté.	Le	Livre	que	nous	t’avons	révélé	explique	toutes	choses,		

c’est	un	guide,	une	grâce	et	une	bonne	nouvelle	pour	tous	ceux	qui	l’acceptent.}	
(S16:V89)	

	
{Certes,	dans	l’histoire	de	ces	hommes,	il	y	a	une	leçon	pour	les	gens	doués	

d’intelligence.	Quant	à	cette	révélation,	elle	ne	peut	être	un	Hadith,		
une	histoire	inventée.	Elle	confirme	les	Écritures	précédentes	et	fournit		

une	explication	détaillée	de	toutes	choses,	
	c’est	un	guide	et	une	miséricorde	pour	tous	ceux	qui	l’acceptent.}	(S12:V111)	
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Vous	avez	bien	lu:	le	Coran	explique	tout.	Tout	ce	qui	s’y	trouve.	Ça	parait	simple	
comme	principe	 non?	 Tous	 les	 bons	 bouquins	 s’expliquent	 par	 eux-mêmes:	 ils	
racontent	une	histoire	ou	étudient	un	sujet	avec	des	conclusions	à	la	fin.	Quand	
on	a	fini	d’écrire	une	thèse	ou	un	livre,	on	s’assure	qu’on	l’a	bien	“bouclé”.	Et	bien	
pour	le	Coran	c’est	la	même	chose:	Allah	l’a	fait	de	façon	à	ce	qu’il	soit	complet.	
Ça	vous	parait	bizarre	ce	qu’on	est	en	train	d’expliquer	la?	Le	Coran	est	un	Livre,	
et	 donc,	 par	 principe,	 quand	 on	 a	 terminé	 sa	 lecture,	 il	 doit	 pouvoir	 être	
compréhensible.	C’est	le	principe	de	tout	bon	Livre,	et	celui-ci	nous	vient	de	Dieu.	
	
Pourquoi	Dieu	se	priverait-il	de	cette	règle	élémentaire?	
	
Frères	et	Soeurs	en	Islam,	allez	dans	la	mosquée	la	plus	proche	de	chez	vous	et	
dites	leur	que	le	Coran	s’explique	lui-même,	juste	pour	voir	la	tête	de	l’imam…	La	
Grande	majorité	des	Musulmans	pensent	que	 le	Coran	a	besoin	des	hadiths	de	
Boukhari	et	consorts	pour	se	faire	comprendre.	Normal,	quelqu’un	leur	a	dit	un	
jour	que	l’Islam	c’est	 le	Coran	et	 la	Sounnah	du	Prophète..	Comme	si	Dieu	avait	
besoin	de	Boukhari	et	Mouslim	pour	se	faire	comprendre.	
	
Vous	trouvez	qu’on	pousse	le	bouchon	trop	loin	en	disant	ça?		
	
Relisez-bien	les	trois	versets	cités	au-dessus	et	vous	lirez,	noir	sur	blanc,	que	le	
Coran	s’explique	 lui-même.	 Il	n’y	a	rien	de	choquant	à	celà,	c’est	simplement	 le	
principe	 coranique	 le	moins	 connu	 des	Musulmans:	 ils	 ne	 savent	 pas	 que	 leur	
Livre	est	complet	et	donc	qu’il	explique	tout.	Quand	on	dit	“tout”	ca	ne	veut	pas	
dire	 non	 plus	 les	 recettes	 de	 cuisine	 bio	 ou	 l’ingénierie	mécanique,	 il	 explique	
tout	ce	qui	a	trait	à	l’Islam.	
	
Frères	 est	 soeurs	 en	 Islam	 il	 n’y	 a	 absolument	 pas	 de	 mal	 à	 dire	 ça,	 bien	 au	
contraire,	dire	qu’il	est	complet	et	qu’il	explique	tout	c’est	redonner	tout	son	sens	
au	Message	d’Allah,	car	Son	Livre	explique	TOUT	ce	que	les	Musulmans	doivent	
savoir	sur	l’Islam.	L’objectif	No.1	du	Message	Divin	est	précisément	de	répondre	
à	toutes	les	questions	des	Croyants.	
	
	

{Ils	ne	te	posent	aucune	question	ou	objection	au	sujet	desquelles		
Nous	n’ayions	révélé	la	vérité	et	donné	les	explications.}	(S25:V33)	

	
	
Si	le	Livre	de	Dieu	est	complet	et	qu’il	explique	l’Islam	dans	les	moindres	détails,	
ca	 veut	 dire	 qu’il	 se	 suffit	 à	 lui-même	 et	 donc	 que	 les	 hadiths	 n’ont	 pas	 lieu	
d’exister.	 Je	 ne	 dis	 pas	 ça	 pour	 vous	 choquer	 mais	 pour	 avancer	 dans	 notre	
raisonnement,	puisque	le	Coran	appelle	au	raisonnement…	☺	
	
	
3)	Principe	No.	3:	Il	n’existe	qu’un	seul	hadith	en	Islam,	c’est	le	Coran.	
	
Pourquoi	 passer	 par	 quatre	 chemins?	 Désolé	 pour	 les	 tenants	 de	 l’équation	
“Islam	=	Coran	+	Sounnah”	mais	 il	n’y	a	qu’une	seule	sounnah	en	Islam,	c’est	 la	
Sounnah	d’Allah,	Sounnatoullah.	Or	cette	Sounnah	ne	se	trouve	que	dans	un	seul	
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Livre,	 c’est	 le	Coran.	Pour	dire	 les	choses	encore	plus	clairement,	 il	n’y	a	qu’un	
seul	 hadith	 valable	 en	 islam,	 c’est	 La	 Parole	 d’Allah,	 le	 Coran.	 Je	 ne	 fais	 que	
répéter	 ici	 ce	 que	 le	 Createur	 des	 cieux	 et	 de	 l’univers	 nous	 explique	 trés	
clairement	dans	les	versets	suivants:	
	
1)	Verset	No.1:	
	

	
{Allah!	 Pas	 de	 divinité	mis	 à	 part	 Lui!	 Très	 certainement	 Il	 vous	 rassemblera	 au	
Jour	de	la	Résurrection,	point	de	doute	là-dessus.	Et	quoi	de	plus	véridique	qu’un	
hadith	d’Allah?}	(S4:V87)	
	
Si	le	verset	du	dessus	n’est	pas	assez	clair,	en	voici	un	autre,	plus	direct:		
	
2) Verset	No.2:	

	
Traduction:	
{N’ont-ils	 pas	 médité	 sur	 le	 royaume	 des	 cieux	 et	 de	 la	 terre,	 et	 toutes	 choses	
qu’Allah	 a	 créées,	 et	 que	 leur	 terme	 est	 peut-être	 déjà	 proche?	 En	 quel	 hadith	
croiront-ils	après	celà?}	
	
On	s’arrête	la	parce	que	ca	devrait	suffire	et	qu’on	aimerait	en	garder	quelqu’uns	
pour	la	suite.	Enfin,	les	versets	du	dessus	sont	quand	même	clairs,	leur	sens	est	
évident,	 et	 s’ils	 ne	 vous	paraissent	pas	 clairs,	 c’est	 que	 vous	n’avez	pas	 encore	
suffisamment	 étudie	 l’histoire	 des	 débuts	 de	 l’Islam	 sur	 laquelle	 on	 reviendra	
plus	loin.	Ce	qu’il	faut	retenir	ici	nous	dit	le	Coran,	c’est	qu’il	n’existe	qu’un	seul	
“hadith”	en	Islam,	c’est	la	parole	d’Allah,	le	Saint	Coran.		
	
Maintenant	 tentez	 cette	 expérience:	 allez	 rencontrer	 des	 amis,	 Musulmans	 ou	
non,	et	racontez-leur	l’histoire	qu’on	vient	de	vous	raconteur,	que	le	Coran	est	le	
seul	hadith	valable	en	Islam,	qu’il	 invite	à	la	raison,	et	qu’on	s’est	plantés	parce	
qu’on	n’a	pas	assez	fait	fonctionner	nos	méninges	etc..	La	première	chose	que	vos	
interlocuteurs	vous	diront,	selon	leurs	croyances,	est	la	suivante:	
	

- Les	 “Musulmans”:	 “Toi	 tu	 lis	 des	 choses	 pas	 bien,	 reviens	 vite	 à	 la	
mosquée,	 l’imam	s’est	plaint	 l’autre	jour	qu’il	ne	te	voit	plus	souvent	ces	
temps-ci.	Et	puis	qui	c’est	qui	t’a	encore	mis	ces	idées	dans	la	tête?”	☺	

	
- Les	 non-Musulmans:	 “C’est	 bien	 ce	 que	 je	 disais:	 votre	 Coran	 est	

incompréhensible!”	
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C’est	les	réponses	que	j’ai	quand	je	partage	les	réflexions	du	dessus.	A	croire	que	
pour	 les	Musulmans	 le	 Coran	 est	 un	 Livre	 incomplet	 puisqu’il	 faut	 les	 hadiths	
pour	le	comprendre.	Il	est	incomprehensible	aux	non-Musulmans	qui	n’acceptent	
pas	l’idée	que	des	oiseaux	puissent	détruire	une	coalition	armée.		
	
Quand	 on	 dit	 ça	 aux	 Musulmans	 ils	 répondent	 llico	 “Oui	 mais…quand	 même,	
certains	 versets	 sont	 difficiles	 à	 comprendre	 et	 sans	 les	 hadiths	 on	 serait	 bien	
perdus”.	Ils	ne	savent	pas	que	le	Coran	ne	fait	pas	qu’énoncer	des	principes	mais	
qu’il	définit	également	des	règles	précises	d’interprétation	de	son	Texte.	
	
La	première	règle	qu’on	va	voir	maintenant	est	celle,	cruciale,	qui	vise	à	faire	la	
distinction	entre	ayates		(versets)	“Mouhqamates”	et	ayates	“Moutashabihates”.		
	
	
4)	Règle	No.1:	bien	distinguer	ayates	“Mouhqamates”	et	“Moutashabihates”	
	
Cette	règle	FONDAMENTALE	est	posée	dans	le	verset	7	de	Sourate	Ahli	 ‘Imran.	
Ce	verset	est	long	mais	je	vous	le	mets	en	entier	tant	l’explication	qu’il	donne	est	
ESSENTIELLE	à	la	bonne	compréhension	du	Coran.	Jugez	par	vous-mêmes:	
	
{C’est	 Lui	 qui	 t’a	 révélé	 ce	 Livre.	 Certains	 de	 ses	 versets	 sont	 fondamentaux	 et	
d’autres	versets	sont	allégoriques.	Les	versets	qui	posent	des	règles	fondamentales	
ont	été	présentés	de	façon	littérale.	Ces	versets,	“Mouhkamat”	sont	l’essence	même	
des	Lois	Divines.	Mais	les	phénomènes	abstraits.	les	événements	historiques,	l’avenir	
et	 le	 monde	 de	 l’invisible	 sont	 expliqués	 à	 partir	 d’analogies,	 de	 métaphores	 et	
d’allégories	(moutashbihates)	afin	de	faciliter	votre	compréhension.	Mais	ceux	dont	
les	coeurs	sont	marqués	par	la	malhonnêteté	s’entêtent	à	donner	aux	allégories	un	
sens	 littéral,	 créant	 ainsi	 la	 confusion	 dans	 les	 esprits.	 Personne	 ne	 peut	
appréhender	 leur	 sens	 final	 (comme	 l’Essence	 Divine,	 Son	 Trône,	 Sa	 Main,	 la	
Révélation,	 l’éternité)	 mis	 à	 part	 Dieu.	 Ceux	 qui	 ont	 de	 la	 connaissance	
comprennent	 pourquoi	 ces	 allégories	 ont	 été	 employées	 et	 continuent	 de	 s’en	
inspirer.	 Ils	 proclament	 leur	 croyance	 selon	 laquelle	 la	 totalité	 du	 Livre	 vient	 de	
leur	 Dieu.	 Avec	 la	 progression	 de	 la	 connaissance	 humaine,	 de	 plus	 en	 plus	
d’allégories	révèleront	leur	sens	literal.	Mais	seuls	les	hommes	et	les	femmes	doués	
d’intelligence	garderont	cette	idée	à	l’esprit.}	(Saint	Coran,	S3:V7)	
	
D’autres	passages	coraniques	qui	 reviennent	sur	cette	règle:	 (S11:V1);	 (39:23);	
(41:53);	(47:20);	(74:31).	
	
En	 résume,	 ce	 long	 verset	 (S3:V7)	 pose	 une	 RÈGLE	 FONDAMENTALE	
D’INTERPRÉTATION	DU	CORAN	selon	laquelle	le	Dernier	Message	de	Dieu	est	
composé	de	deux	types	de	versets:	
	
a) Des	 versets/ayates	 dites	 “MOUHQAMATES”	 qui	 posent	 des	 principes	
coraniques	fondamentaux.	Ces	versets	sont	trés	explicites,	ils	disent	les	choses	
de	manière	trés	claire,	dans	un	style	simple	et	direct	donc	facile	à	comprendre.	
Ils	sont	la	base	du	droit	islamique.	
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b) Des	versets/ayates	dites	“MOUTASHABBIHATES”:	 là	 il	 faut	 faire	travailler	
ses	 meninges	 autrement	 puisqu’on	 a	 affaire	 à	 des	 versets	 allégoriques	 qui	
emploient	 de	 nombreuses	 figures	 de	 style	 mêlant	 analogies,	 métaphores	 et	
des	formules	symboliques	parfois	propres	au	Coran.	Ici	Allah	prévient	tout	le	
monde:	seuls	ceux	doués	de	“connaissance”,	de	facultés	de	conceptualisation	
et	d'intelligence	du	coeur	(“af-ida”)	pourront	appréhender	leur	sens.		

	
Concernant	ces	Mouhqamates	et	Moutashabihates,	Dieu	nous	conseille	de	ne	pas	
mélanger	les	deux,	surtout	de	manière	à	se	faire	plaisir	à	soi	et	aux	siens	plutôt	
qu’aux	autres.	Il	vaut	mieux	donc	éviter	de	vouloir	brouiller	les	cartes!…	
	
Un	 fois	qu’on	a	dit	ça,	à	votre	avis,	Sourate	Al	 fil	doit-elle	etre	 interprétée	“à	 la	
surface”	 au	 sens	 ou	 il	 y	 aurait	 bien	 eu	 des	 oiseaux	 tueurs	 d’éléphants	 ou	 bien	
doit-on	l’interpréter	sur	le	mode	de	l’allégorie?	A	t-on	bien	affaire	à	des	oiseaux,	
ces	volatiles	ailés	que	l’on	voit	voler	dans	nos	cieux	quadrillés	de	chemtrails?...		
	
Des	oiseaux	qui	ne	seraient	pas	des	oiseaux?	Qu’est	ce	qu’il	raconte	celui-là???	☺		
	
Celui-là	 il	 raconte	une	histoire	qui	 va,	 je	 l’espère,	 revolutionner	 votre	 façon	de	
lire	 le	Coran:	 je	vais	vous	donner	des	outils	de	 lecture	et	de	compréhension	du	
Coran	que	trop	peu	de	Musulmans	connaissent.	La	distinction	Mouhqamates	et	
Moutashbihates	en	fait	partie	mais	elle	n’est	pas	la	seule,	car	dire	que	les	oiseaux	
pourraient	n’est	qu’une	allégorie	ne	résoud	pas	la	question	de	savoir	pourquoi	ils	
sont	là,	ce	qu’ils	representent,	à	quoi	ils	renvoient	et	pourquoi	ils	ne	reviennent	
pas...	Tout	ça	quand	Dieu	nous	dit	que	Son	Dernier	Message	est	complet!	
	
Si	 le	 Coran	 est	 complet	 et	 qu’il	 explique	 tout,	 il	 doit	 alors	 pouvoir	 expliquer	
l’histoire	de	ces	oiseaux.	Sinon	à	quoi	serviraient	tous	les	principes	et	les	règles	
qu’il	 pose?	 La	 question	 est	 légitime,	 et	 pour	 y	 répondre	 correctement,	 on	 va	
devoir	 aborder	 une	 autre	 règle	 du	 Coran,	 la	 dernière	 dont	 on	 aura	 besoin	 ici.	
C’est	 une	 regle	 qu’une	 toute	 petite	 minorite	 de	 Musulmans	 connaissent	 et	
appliquent.	C’est,	en	réalite,	une	clé	d’ouverture	du	Coran!	Rien	que	ça	oui!	☺	
	
Frères	et	Soeurs	en	Islam,	il	ne	vous	sera	dorénavant	plus	nécessaire	d’attendre	
la	prochaine	lecture	de	votre	gourou,	pardon,	Sheikh	youtubien	préféré,	même	le	
plus	“Honorable”	comme	on	 le	 lit	 ici-et-là,	pour	comprendre	 le	Livre	de	Dieu,	 il	
vous	suffira	simplement	d’appliquer	la	méthode	du	Tasrif.	
	
	
5)	Règle	No.2:	Il	faut	interpréter	le	Coran	à	partir	de	son	“Tasrif”	
	
La	Méthodologie	 “coranique”	 d’interprétation	 du	 Coran	 porte	 un	 nom,	 c’est	 le	
“Tasrif”.	Je	ne	connais	pas	l’orthographe	correcte	de	ce	mot	puisqu’il	n’existe	pas	
encore	en	français!	Je	me	limiterai	donc	à	sa	traduction	translitérée,	comme	on	le	
prononce	en	arabe:	“TASRIF”.	Preuve	de	cette	lacune	linguistique	francophone,	le	
mot	n’existe	pas	non	plus	chez	Wikipédia	et	je	pense	qu’il	est	grand	temps	qu’il	y	
fasse	son	entrée!	☺	
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Notre	 définition:	 le	 Tasrif	 est	 la	méthode	 coranique	 d’interprétation	 du	 Coran.	
Elle	 vise	 à	 interpréter	 un	 verset	 ou	un	 thème	 coranique	 à	 partir	 des	multiples	
passages	coraniques	traitant	du	thème	étudié,	les	versets	s’expliquant	les	uns	les	
autres.	 Avec	 le	 tasrif,	 le	 Coran	 s’auto-explique.	 Faudra	 que	 je	 propose	 cette	
définition	à	Sheikh	Wiki,	s’il	veut	bien	m’écouter…	☺	
	
IMPORTANT:	le	Tasrif	ne	vient	pas	de	moi	ni	d’un	nouveau	Sheikh	youtubien	qui	
vous	veut	du	mal,	c’est	Dieu	qui	nous	conseille	de	passer	par	le	“tasrif”:	
	
	
{Dis:	“Allez-vous	réflechir?	Si	Dieu	vous	avait	repris	votre	ouie,	votre	vue	et	scellé	
vos	coeurs,	qui	d’autre	que	Dieu	pourrait	vous	les	rendre?	Regardez	comment	nous	

expliquons	(noussariffou)	les	versets	à	travers	de	multiples	angles,	et	
regardez	comment	ils	continuent	de	nous	tourner	le	dos”}	(S6:V46)		

(“noussarrifou”	vient	de	la	racne	“tasrif,	S-R-F”.)	
	
	
Ce	 verset	 signifie	 que	 si	 l’on	 veut	 connaître	 le	 sens	 du	 mot	 “Tayrane”	 (notre	
oiseau)	il	suffira	juste	de	prendre	tous	les	versets/passages	où	ce	mot	est	cité	et	
de	faire	fonctionner	ses	méninges,	sans	oublier	d’y	mettre	du	coeur...		
	
Résumons	en	quelques	points	les	principes	et	les	règles	que	l’on	vient	de	voir:	

1. Le	Coran	appelle	à	la	Raison.	
2. Il	est	cohérent	et	complet.	
3. C’est	le	seul	hadith	valable	en	Islam	

Ces	Principes	posés,	des	règles	pratiques	sont	également	nécessaires:	
4. Il	faut	bien	distinguer	ayates	Mouhqamates	et	Moutashabihates	
5. Et	ne	pas	hésiter	à	appliquer	la	méthode	du	“tasrif”.	

	
	
Voilà,	maintenant	qu’on	a	le	mode	d’emploi	et	les	outils	nécessaires	en	mains,	on	
va	 pouvoir	 faire	 notre	 propre	 interprétation	 de	 Sourate	 Al-Fil.	 Si	 vous	 voulez	
vraiment	savoir	de	quoi	parle	cette	sourate,	installez-vous	bien	sur	votre	chaise	
parce	qu’a	 partir	 d’ici	 ca	 va	 sacrément	 tanguer…	Autant	 vous	prevenir	 tout	 de	
suite:	 certaines	 de	 vos	 idées	 reçues	 risquent	 de	 prendre	 un	 sacré	 coup,	 mais	
rassurez-vous,	je	vous	préviendrai	avant,	et	puis	ça	sera	pour	votre	bien!..	☺		
	
	
Donc	“Bismillah”,	avec	le	Nom	de	Dieu!		
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TROISIÈME	PARTIE:	

UNE	INTERPRÉTATION	DE	SOURATE	AL-FIL	
À	PARTIR	DE	SON	TASRIF	

	
	
Cher	 lecteur,	 sachez	 que	 ce	 que	 vous	 allez	 lire	 maintenant	 n’existe	 nulle	 part	
ailleurs	en	langue	française,	que	je	sache,	en	tous	cas	pas	sur	internet.	Personne	
ne	 propose	 d’interpréter	 sourate	 Al	 Fil	 à	 partir	 du	 Coran	 seulement	 et	 en	
français.	L’interprétation	classique	de	cette	sourate	s’est	en	effet	arrêtée	là	où	on	
l’a	laissée	au	début	de	cette	étude,	dans	le	monde	fantasmagorique	et	obscur	des	
mouhadithines	officiels	de	l’Islam	où	des	créatures	à	l’allure	mythique	détruisent	
une	coalition	militaire	composée	d’éléphants.	
	
Tout	ça	alors	que	Dieu	ne	reconnaît	qu’un	seul	hadith,	le	Coran,	ce	Livre	complet	
qui	 explique	 tout	 à	 partir	 du	 simple	 raisonnement	 intellectuel	 et	 d’une	 bonne	
inclination	du	coeur.		
	
Le	Coran	s’explique	 lui-même,	vous	avez	déjà	 lu	ça	quelque	part	vous?	En	 tous	
cas	quand	on	dit	ça	sur	les	forums	francais	ca	jette	un	froid	polaire:	personne	ne	
relève	jamais	ce	point,	à	croire	qu’ils	ne	le	comprennent	pas	ou	que	ça	leur	fasse	
peur.	 Peur	 de	 quoi?	 Peur	 de	 remettre	 toutes	 ses	 certitudes	 en	 question?	 Et	
alors???	 Comment	 voulez-vous	 avancer	 dans	 votre	 raisonnement	 si	 vous	 ne	
posez	QUE	 les	questions	qui	 vous	plaisent?	Dieu	n’a	pas	doté	 l’être	humain	de	
l’intellect	pour	rien:	c’est	par	la	réflexion	que	l’homme	s’élève.	Vous	penserez	la	
même	 chose	 à	 la	 fin	 de	 ce	 tasrif	 d’Al-Fil,	 c’est	 tout	 ce	 que	 je	 vous	 souhaite,	 si	
toutefois	c’est	vraiment	ce	que	vous	voulez…	
	
Pour	 commencer	 cet	 exercice	 de	 tasrif,	 la	 premiere	 règle	 que	 l’on	 va	 voir	
maintenant	est	celle,	FONDAMENTALE,	qui	vise	a	faire	la	distinction	entre	ayates		
(versets)	 “Mouhqamates”	et	ayates	 “Moutashabihates”.	Mais	 remettons	d’abord	
la	sourate	en	entier	ici,	en	français,	pour	bien	la	visualiser.	
	
Avec	le	Nom	de	Dieu,	éternelle	Source	de	Bonté	et	de	Grâce	(pourquoi	pas?)	

(1) N’as	tu	pas	vu	comment	ton	Seigneur	a	agi	envers	As’hab	al	Fil?	
(2) N’a	t-Il	pas	rendu	leur	ruse	complètement	vaine?	
(3) Et	envoyé	sur	eux	Tayrane	Ababil	
(4) Qui	leur	lançaient	des	hijaratine	mine	sijjil?	
(5) Les	rendant	semblables	à	de	la	paille	mâchée.	

	
	“As’hab	 al	 fil”,	 “tayrane	 ababil”	 et	 “hijaratane	 mine	 sijjil”	 sont	 les	 trois	
groupes	 nominaux	 (de	 mots)	 qui	 prêtent	 au	 doute	 et	 qu’on	 va	 maintenant	
étudier	 ensemble.	 Guardons	 “Ashab	 Al-Fil”	 pour	 la	 fin,	 pour	 la	 cohérence	 de	
l’ensemble…	 Mais	 commençons	 par	 ces	 “Tayrane	 Ababil”,	 nos	 oiseaux	 donc,	
puisque	tous	les	regards	semblent	fixés	sur	eux…	
	
Question	 méthodologie,	 tous	 les	 dictionnaires	 de	 langue	 Arabe	 que	 nous	
utiliserons	sont	cités	dans	les	notes	bibliographiques.		
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1)	Tasrif		du	mot	Tayrane	
	
Voici	 comment	 le	 grand	 Encyclopédiste	 arabe	 du	 14ème	 siècle,	 Ibn	 Mansour,	
définit	 ce	mot	dans	son	célèbre	Dictionnaire	encyclopédique	 “Lissane	Al	 ‘Arab”	
(littéralement,	“La	Langue	Arabe”)	(9):	d’après	lui,	dans	le	language	coranique,	le	
mot	“Tayrane”	ne	signifie	pas	nécessairement	une	certaine	espèce	de	créature,	
un	animal	 (des	oiseaux	avec	des	plumes,	qui	 volent	de	 leur	plein	gré),	mais	 ce	
terme	désigne	essentiellement	un	mouvement.	
	
Ce	mouvement	peut	alors	être	interprété	soit	de	manière	figurative,	dans	le	sens	
de	quelque	chose	qui	“vole”	(se	déplace	tres	vite),	ou	dans	un	sens	plus	littéral,	
comme	 quelque	 chose	 qui	 vole	 ou	 flotte	 dans	 les	 airs,	 non	 pas	 de	 sa	 propre	
volonté	 ou	 capacité,	mais	 parce	 qu’il	 a	 été	 lancé,	 projeté	 (dans	 un	mouvement	
involontaire)	 dans	 les	 airs.	 Ça	 veut	 dire	 que	 toute	 chose	 inanimée	 peut	 être	
“tayrane”	si	elle	vole	dans	les	airs	après	qu’elle	y	ait	été	projetée	avec	force.	Ce	
n’est	donc	pas	nécessairement	un	oiseau.	
	
Pour	mieux	comprendre	ce	phénomène,	il	faut	aller	à	sourate	Al	Hajj:	
	
[26.	Et	quand	Nous	indiquâmes	à	Abraham	le	lieu	de	la	Maison	(La	Kaaba)	[en	lui	
disant]:	 "Ne	M'associe	 rien;	 et	 purifie	Ma	Maison	pour	 ceux	qui	 tournent	 autour,	
ceux	qui	s'y	tiennent	debout	et	ceux	qui	s'y	inclinent	et	se	prosternent"	27.	Et	fais	
aux	gens	une	annonce	pour	 le	Hajj	.	 Ils	 viendront	 vers	 toi,	Rijjalane,	 et	aussi	 sur	
toute	monture,	venant	de	tout	chemin	éloigné,]		
	
Dans	 le	passage	du	dessus,	rijjalane	 est	 généralement	 traduit	par	 “à	pied”:	 les	
gens	 viendront	 à	 pied.	 Le	mot	 rijalane	 peut	 aussi	 être	 le	 pluriel	 de	 rajoul,	 qui	
signifie	 “homme”	 (au	 sens	 d’un	 homme	 adulte),	 mais	 c’est	 le	 contexte	 qui	
détermine	 le	 sens	 du	 mot.	Rijjalane	 décrit	 comment	 les	 gens	 se	 rendront	 au	
sanctuaire.	Ce	mot	dérive	de	la	racine	arabe	RJL	(trois	letters	à	la	racine	de	tout	
mot	 arabe),	 qui	 signifie	 le	 pied.	 Le	 contexte	 est	 clair	mintenant:	 Allah	 informe	
Ibrahim	 (AS)	que	des	gens	vont	venir	 visiter	Al	Bayt	 sur	 leurs	montures,	 alors	
que	d’autres	viendront	“rijalane”,	à	pied.	Il	est	clair	que	ce	qui	est	décrit	ici	c’est	
le	moyen	de	locomotion,	pas	un	visiteur	ou	une	personne	en	particulier,	et	“rijal”	
peut	trés	bien	renvoyer	à	des	femmes.	
	
Les	mots	rijalane	et	tayrane	sont	construits	de	la	même	manière	avec	la	même	
terminaison	 en	 ”ane”.	 Les	 deux	 décrivent	 une	 forme	 de	mouvement,	 pas	 une	
créature	 en	 particulier	 (ici	 un	 oiseau).	 Cette	 forme	 syntaxique	 vise	 à	 mettre	
l’accent	sur	l’action	plutôt	que	le	sujet.	Il	parle	d’une	chose	volant	dans	les	airs	et	
qui	lâche	des	pierres	(hijaratane)	mine	sijjile.		
	
On	peut	donc	dire	que	“Tayrane”	peut	renvoyer	à	l’expression	“par	les	airs”…	
	
Qu’est	ce	qui	vole	par	les	airs	dans	Sourate	al-Fil?	Des	Ababils…	
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2)	Tasrif	du	mot	“Ababil”	
	
Définition	du	mot	“Ababil”	selon	le	Lissane:	
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Please note the outlined word rij�lan, which appears in the above verse. Although we usually 
understand the word as being the plural of rajul, which means man (adult human male), the 
context does not always indicate this. It is simply describing the way or the means by which the 
people came to the Sanctuary (al-Bayt) to witness benefits for themselves. The word rij
lan is 
actually derived from the root rjl, which means the lower leg. The context is now clear: Allah 
told Ibraheem that some people will come to the Bayt riding on mounts, while others will come 
rij
lan, meaning: walking on their legs. It is obviously describing a way of moving to the place, 
not a particular person or visitor. This means that the rij
l being mentioned can actually be 
women. 
 
By the exact same logic, the word ������ which appears in S�rah 105 is describing a form of 
motion, not a particular creature (bird). It is talking about some form of floating or flying thing 
that pelted them with rocks of cooked, firey clay. 
 
What about the word ab
beel ? Let us see what Ibn Man��r says in his famous lexicon entitled 
Lis�n al-�Arab (Lit: The Arab Tongue): 
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He is basically telling us that the word could be used to describe clusters or groups of something, 
of which no singular (unit) item can be picked out. It follows then that the People of the Elephant 
were bombarded with projectiles that came upon them cluster after cluster, or group after group.  
Can this event be anything other than a volcanic eruption involving  wave after wave (ab
beel) 
of volcanic clouds, showering them with fiery rocks?  Is the term ab
beel not accurate in its 
description of the volcanic projectiles as clusters (meaning that no single or unit projectile can be 
picked out?).  Is the word ������ anything other than bursts of ash clouds that floated in the sky 
and carried  rocks of cooked clay (sijjeel), with which it pelted the transgressors? Is this not the 
same kind of rock that destroyed ����������� 
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Who are the criminals mentioned in the above, if not ������ ��
��� � ���� ���� 	�� 	�� ����� ����
messengers (the Mal
����h of nature control) are saying that they are going themselves to deal 
with those criminals?. Why are no birds mentioned here?  
 

	
Le	Lissane	nous	explique	qu’Ababil	 est	utilisé	pour	décrire	des	grappes	ou	des	
groupes	 de	 choses	 dont	 une	 partie	 (une	 unité)	 ne	 peut	 être	 prise	 séparément.	
“Ababil”	n’existe	que	comme	un	ensemble	cohérent.	Le	peuple	de	l’Élephant	a	été	
bombardé	 par	 des	 projectiles	 qui	 leur	 sont	 tombés	 dessus	 grappes	 après	
grappes,	 groupes	 après	 groupes,	 où	 chaque	 élément	 /	 unité	 de	 ce	 groupe	 ne	
pouvait	être	séparé	des	autres	projectiles.		
	
Et	 si	 on	 arrêtait	 de	 tourner	 autour	 du	 pôt?	 Êtes-vous	 d’accord	 avec	moi	 pour	
penser	 que	 les	 explications	 données	 ici	 ne	 peuvent	 renvoyer	 à	 autre	 chose	
qu’une	 irruption	 volcanique	 avec	 des	 vagues	 successives	 (ababil)	 de	 nuages	
volcaniques	d’où	pleuvent	des	roches	en	feu?	Le	terme	ababil	ne	vous	paraît-il	
pas	juste	et	précis	pour	décrire	des	projections	volcaniques	comme	des	grappes	
(où	un	projectile	ne	peut	être	pris	séparément	du	lot)?	Le	mot	tayrane	n’est	sans	
doute	pas	autre	chose	que	des	bouffeées	de	nuages	de	cendres	 flottant	dans	 le	
ciel	 et	 qui	 portent	 des	 roches	 d’argile	 cuite	 (Hijjaratine	 mine	 sijjile)	 qui	
s’abatteraient	sur	Abraha?		
	
Quoi???	Ça	vous	parait	tiré	par	les	cheveux?	Alors	attendez	de	voir	la	suite,	avec	
le	tasrif	de	“hijaratane	mine	sijjil”…	
		
	
3)	“Tasrif	de	“Hijjaratane	mine	Sijjil”	
	
Voici	les	autres	passage	coraniques	où	on	retrouve	les	“Hijjaratane	mine	Sijjile”:	
	
-		Sourate	Al	Dhariyat	(Ceux	qui	disséminent	la	Parole	Divine)	(S.51)	
	
{Alors	[Abraham]	dit:	«Quelle	est	donc	votre	mission,	ô	envoyés?»	Ils	dirent:	«Nous	
sommes	envoyés	vers	des	gens	criminels,	pour	lancer	sur	eux	des	Hijaratine	mine	
Tine}(S51:V31-33)		
	
Dieu	raconte	au	Dernier	Prophète	SAWS	comment	la	cité	de	Lot	fut	détruite	par	
des	pierres	de	“tine”...	TOUS	les	commentateurs	du	Coran	s’accordent	à	dire	qu’il	
s’agit	ici	de	Sodome	et	Ghomorre,	la	cité	détruite	par	une…éruption	volcanique!		
	
Les	messagers	(les	Mala’ikas	qui	ont	 le	contrôle	de	la	nature)	disent	qu’ils	vont	
eux-mêmes	s’occuper	de	ces	criminels	or	ici	il	n’y	aucun	oiseau	à	l’horizon.	
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-		Sourate	Houd	(Le	Prophète	Houd	AS,	S.11)		
	
Tournons-nous	maintenant	vers	sourate	Houd,	ou	l’on	apprend	que	cette	même	
cité	de	Lot	(AS)	fut	détruite	cette	fois-ci	par	une	pluie	de	roches	“Sijjil”.	Voici	le	
verset	en	question:	

	
{Et	quand	fut	donné	notre	ordre,	Nous	renversâmes	(la	cité)	de	fond	en	comble	et	
fîmes	pleurvoir	 sur	elle	des	masses	de	Hijaratane	Mine	Sijjiline	 se	 succèdant	 les	
unes	aux	autres}	(S11:82)	
	
C’est	ÉXACTEMENT	la	même	formule	que	dans	sourate	Al-Fil	!!!	
	
Là	on	va	devoir	faire	une	pause-reflexion…	
	
Pour	la	cité	de	Lot	(AS),	Sodome	et	Ghomorre,	les	commentateurs	classiques	sont	
quasiment	TOUS	d’accord	pour	dire	que	Hijaratane	mine	sijjil	signifie	roches	en	
feu,	mais	du	côté	de	Sourate	Al-Fil,	ces	mêmes	Hijjaratane	mine	Sijjil	sont	des	
cailloux	lachés	par	des	oiseaux,	alors	que	dans	les	deux	cas	la	formule	coranique	
est	exactement	la	même:	”Hijaratane	mine	Sijjil”.	
	
Ca	 y	 est,	 vous	 avez	 compris	 l’entourloupe?	 Si	 c’est	 pas	 le	 cas	 relisez	 bien	 les	
passages	 du	 dessus	 en	 arabe	 et	 leurs	 traductions	 en	 francais,	 mais	 surtout	
revenez	ici	parce	que	c’est	pas	fini,	notre	explication	ne	s’arrête	pas	 là,	 le	tasrif	
n’a	 pas	 dit	 ses	 derniers	mots…	En	 effet	 on	 retrouve	des	Hijarratane	mine	 sijjil	
ailleurs	dans	le	Coran,	du	côté	de	Sourate	Al	Hijr	(La	Vallée	des	Rochers):	
	
	
-		Sourate	Al	Hijr	(La	Vallée	des	Rochers,	S.15)	
	

{L’explosion	les	surprit	à	l’aube;	Nous	renversâmes	la	cité	de	fond	en	comble	
et	fîmes	pleuvoir	sur	eux	des	Hijjaratane	mine	Sijjil}.	(S15:V73-74)	

	
On	retrouve	”Hijaratane	mine	Sijjil”,	cette	fois-ci	pour	décrire	le	châtiment	qui	
s’est	abattu	sur	le	Peuple	de	Lot,	Sodome	et	Ghomorre	oui,	la	cité	que	la	majorité	
des	mouhadithines	disent	avoir	a	été	annihilée	par	une	éruption	volcanique.		
	
Étudiants	en	Islam,	comprenez-vous	l’importance	du	tasrif?	
	
L’exercice	de	tasrif	du	dessus	nous	apprend	que	les	“Hijjaratine	mine	Sijile”	qui	
ont	 annihilé	 le	 peuple	 de	 l’Elephant	 sont	 les	 mêmes	 que	 ceux/celles	 qui	 ont	
détruit	 le	 peuple	 de	 Lot	 (AS)	 à	 Sodome	 et	 Ghomorre:	 les	 deux	 proviennent	
d’éruptions	volcaniques.		
	
Les	 Chrétiens	 apprécieront:	 une	 description	 détaillée	 de	 ces	 “Hijjaratane	mine	
Sijjil”	est	même	donnée	dans	la	Bible:	
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{24.	Alors	l’Éternel	fit	pleuvoir	du	ciel	sur	Sodome	et	Gomorrhe		
du	soufre	et	du	feu,	de	par	l’Éternel.	25	Il	détruisit	ces	villes,	toute	la	plaine		

et	tous	les	habitants	des	villes,	et	les	plantes	de	la	terre.}		
(Sainte	Bible;	Genèse	19)	(10)	

	
Ces	 projectiles	 proviennent	 du	 magmat	 terrestre	 et	 volent	 en	 éclat	 à	 des	
températures	 qui	 peuvent	 atteindre	 jusqu’à	 1,500	 degrés	 celcius.	 À	 cette	
temperature,	 si	 par	 malchance	 elles	 tombent	 sur	 un	 être	 humain,	 elles	 en	
absorbent	 le	 contenu	 liquide	 en	 l’espace	 de	 quelques	 secondes	 seulement.	 Ce	
phénomène	de	combustion	 “éclair”	 les	 transforme	en	coquilles	vides	dont	 il	ne	
reste	plus	que	l’enveloppe	brulée	et	sêchée.	Comme	de	la	paille	mâchée…	Ça	vous	
dit	 quelque	 chose	 la	 paille	 mâchée???	 Éxactement	 comme	 le	 Coran	 décrit	 ce	
phénomène	 dans	 Sourate	 Al-Fil.	 C’est	 trés	 précisément	 ce	 qui	 se	 passe	 quand	
toute	 l’eau,	qui	constitue	70%	du	corps	humain,	s’évapore:	 la	victime	a	comme	
été	vidée	de	l’intérieur	et	à	la	fin	il	n’en	reste	que	son	enveloppe...	Le	corps	séche	
instantanément!	La	science	vient	de	nous	expliquer	le	phénomène	que	le	Coran	
appelle	trés	justement	“paille	mâchée”,	“Faja’alahoum	Kahasfine	Ma’kkoul”.	
	
La	volcanologie	vient	de	nous	expliquer	l’allégorie.	La	science	explique	le	Coran.	
C’est	 ça	 l’Islam	 coranique.	 Rien	 d’étonnant	 donc	 à	 ce	 qu’Allah	 désigne	 les	
scientifiques	par	le	mot		“Oulama”,	les	gens	de	savoir…	Quand	Dieu	dit	“Oulama”	
dans	le	Coran,	vous	pensiez	à	quels	oulamas	vous???	Faites	le	tasrif	de	“oulama”	
juste	 pour	 voir	 si	 ce	 mot	 coranique	 renvoie	 à	 une	 bande	 de	 beaux	 parleurs	
enturbannés	ou	à	la	communauté	scientifique...	☺	
	
Sourate	Al-Fil	 raconte	 l’histoire	de	 la	destruction	d’un	peuple	par	une	éruption	
volcanique,	comme	ce	fut	le	cas	pour	le	Peuple	de	Lot,	à	Sodome	et	Gomorrhe,	et	
non	pas	par	un	bombardement	de	pierres	mené	par	d’étranges	oiseaux.	
	
Mon	 conseil:	 si	 vous	 êtes	 sous	 le	 choc	 restez	 assis,	 parce	 qu’on	 n’a	 pas	 fini	 de	
déconstruire	les	mythes	qui	tournent	autour	de	cette	Sourate.	Ses	oiseaux,	aussi	
étranges	 soient-ils,	 ne	 doivent	 pas	 nous	 faire	 oublier	 “Ashab	 al-Fil”,	 ces	
énigmatiques	“Compagnons	de	l’Éléphant”…	
	

	
(Victimes	du	Vésuve,	Pompéi)	

	
{Et	ces	hurlements	qu’ils	firent	jusqu’à	ce	que	nous	les	fauchions,		

ne	laissant	derrière	eux	qu’un	champ	de	cendres	silencieux.)	(Coran;	S21:15)	
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4)	Tasrif	de	“Ashab	Al-Fil”	
	
Ca	ne	vous	gêne	pas	vous	qu’on	puisse	dire	les	“Compagnons	de	l’éléphant”?	J’ai	
un	 chien,	 c’est	 qui	 le	 compagnon?	 Moi	 ou	 lui?	 En	 principe	 c’est	 l’animal	 le	
compagnon,	pas	 le	maître..	Enfin,	désolé	pour	 les	Arabo-Musulmans,	 je	pensais	
au	célèbre	chien	des	Résidents	de	la	Caverne,	vous	savez,	“As’hab	al	Kahf”...	☺	
	
L’interprétation	classique	veut	que	“As’hab	Al	Fil”	signifie	 “Les	Compagnons	de	
l’Éléphant”.	 Les	 commentateurs	 sont	 ici	 encore	 TOUS	 d’accord,	 au	 point	 qu’ils	
aient	 même	 pris	 la	 liberté	 de	 traduire	 le	 titre	 de	 la	 sourate	 “Al-Fil”	 par	 “Les	
Compagnons	de	l’éléphant”,	personne	n’y	trouvant	rien	à	redire!	
	
Comme	s’il	était	évident	que	“AS’HAB”	signifie	“Compagnons”!..		
	
Tous	 les	Arabes	connaissent	 la	définition	du	mot	“As’hab”.	On	a	tous	un	as’hab,	
un	ami,	un	copain,	un	pote	quoi!	☺	Mais	que	signifie	le	As’hab	du	Coran?	Est-on	
bien	sûr	qu’il	signifie	vraiment	compagnon?	Trouve	t-on	d’autres	As’hab	dans	le	
Coran?	 Le	 Tasrif	 de	 ce	mot	 nous	 répond	 oui,	 qu’il	 y	 a	 d’autres	 As’hab	 dans	 le	
Coran,	 qu’on	 les	 trouve	 même	 en	 trés	 grand	 nombre.	 En	 voici	 justement	 une	
petite	série:	
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La	petite	 liste	du	dessus	est	 tirée	de	 l’excellent	site	www.Corpuscoran.com	une	
sorte	de	moteur	de	recherche	du	Coran	où	il	suffit	de	mouliner	un	mot	pour	lister	
ses	occurences	dans	 le	Coran,	avec	ses	règles	syntaxiques	et	ses	traductions	en	
anglais,	 y	 compris	 le	 nom	 des	 traducteurs!!!.	 On	 a	 donc	 demandé	 la	 liste	 des	
passages	coraniques	où	le	mot	As’hab	apparait.	Maintenant	vous	savez	pourquoi	
les	 Musulmans	 anglophones	 ont	 une	 sacrée	 longueur	 d’avance	 sur	 leurs	
coréligionaires	francophones!	☺	
	
La	 liste	du	dessus	est	 “petite”	parce	que	des	occurences	du	mot	As’hab	dans	 le	
Coran	on	en	compte	exactement	97!	La	 liste	du	dessus	n’en	est	qu’une	capture	
d’écran,	trés	partielle.	La	racine	S-H-B	de	As’hab	revient	97	fois	dans	le	Coran	et	
près	de	78	fois	sous	la	forme	As’hab	de	As’hab	Al-Fil.	
	
Or	dans	 les	78	cas	où	AS’HAB	 apparaît	dans	 le	Coran,	 son	sens	est	 toujours	 le	
même,	comme	on	le	trouve	dans	les	expressions	suivantes	que	tous	les	lecteurs	
arabisants	attentifs	au	Coran	connaissent:	
	

- 	“AS’HAB	al	Jannah”	=	les	gens	du	Paradis	=	ceux	qui	y	HABITENT	
- 	“AS’HAB	al	Nar”	=	les	gens	de	l’enfer	=	ceux	qui	y	HABITENT	
- 	“AS’HAB	al	Qariyati”	=	les	HABITANTS	de	la	cité	=	ceux	qui	y	HABITENT	
- 	“AS’HAB”	al	Yamine	=	ceux	qui	se	SITUENT	à	droite	=	EMPLACEMENT	
- 	“AS’HAB”	al	Shamile	=	ceux	qui	se	SITUENT	à	gauche	=	EMPLACEMENT	
- 	“AS’HAB”	al	Kahf	=	les	gens	de	la	Caverne,	ses	HABITANTS.	

	
Désolé	pour	le	rouge	du	dessus,	mais	est-ce	que	vous	voyez	ce	qu’on	voit???	Tous	
les	exemples	cités	renvoient	à	l’idee	d’une	l’appartenance	à	un	EMPLACEMENT,	
dans	le	sens	vivre	dans	un	ENDROIT.	Si	vous	continuez	l’exercice	pour	toutes	les	
fois	où	le	nom	AS’HAB	apparaît	dans	le	Coran	sous	cette	même	forme,	à	chaque	
fois	le	sens	de	ce	mot	renvoit	à	l’appartenance	à	un	LIEU.	
	
Ca	veut	dire	que	dans	le	Coran	AS’HAB	ne	veut	pas	dire	copain	mais	HABITANT.	
	
Maintenant	suivez-moi	dans	la	petite	réflexion	qui	va	suivre,	à	voix	haute	et	noir	
sur	blanc,	de	manière	à	ce	qu’on	avance	tous	au	même	rythme:	
	
	
-	Question	1:	À	partir	d’une	interprétation	basée	exclusivement	sur	le	tasrif,	
donc	sur	le	Coran	seulement,	que	veut	dire	“ASHAB	AL	FIL”?	
	

" Réponse:	Les	habitants	de	l’éléphant.	
	
C’est	bien	ça:	on	a	un	problème	avec	“Al-Fil”,	gros	comme	un	éléphant!	
	
	
-	Question	2:	Que	nous	apprend	le	Tasrif	du	mot	“Al-Fil”?	
	

" Réponse:	ce	mot	n’apparaît	qu’une	seule	fois	dans	le	Coran,	sourate	Al-Fil.	
On	est	face	à	ce	que	les	léxicologues	appellent	un	hapax.		
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Définition	 de	 l’Hapax	 selon	 Maitre	 Wikipedia:	 “Pendant	 longtemps,	 le	 terme	
«	hapax	»	a	qualifié	 les	mots	(ou	expressions)	que	les	traducteurs	ne	pouvaient	
traduire	 de	 façon	 certaine,	 car	 il	 n'en	 existait	 qu'une	 seule	 occurrence	 dans	 la	
littérature	 (comme	 c'était	 le	 cas	 du	 mot	gvina	dans	 la	 Bible	 ou	 du	
mot	panaorios	dans	 l’Iliade	d'Homère,	arepo	en	latin	dans	 le	 carré	 palindromique	
SATOR,	qarabalanat	en	arabe,	express	en	anglais	dans	le	texte	de	Trapp4…)	(11)	
	
L’Honorable	 Sheikh	Wiki	ne	 connaît	 pas	 encore	 l’hapax	Al-Fil.	 Si	 on	 a	 repris	 la	
définition	 de	 Wiki,	 c’est	 parce	 qu’elle	 explique	 bien	 que	 l’hapax	 est	 source	
d’incertitude:	“les	traducteurs	ne	pouvaient	traduire	de	facon	certaine”.	
	
Puisque		l’analogie	ne	donne	rien,	essayons	maintenant	avec	la	déduction!	
	
Le	 Coran	 explique	 tout	 donc	 on	 a	 mal	 orienté	 nos	 recherches.	 En	 effet	 il	
semblerait	bien	que	le	mot	“Al-Fil”	ne	soit	pas	un	nom	commun	qui	renvoit	à	une	
chose	comme	on	 l’a	 cru	au	départ	mais	un	nom	propre	servant	à	designer	une	
chose	par	son	nom,	et	qu’alors	Al	Fil	renvoie	à	un	lieu.	Trouve	t-on	ailleurs	dans	
le	Coran	le	même	mot	qui	irait	dans	ce	sens?	Oui,	c’est	le	cas,	et	grâce	au	Tasrif	ici	
encore!	Il	suffit	juste	de	comparer	les	trois	versets	suivants:	
	
D’abord	le	AS’HAB	de	Sourate	Al	Fil:	

	
{N’as	tu	pas	vu	comment	Allah	a	agi	avec	AS’HAB	Al	Fil?}	(S105:V1)	
	
Maintenant	voici	d’autres	AS’HAB	du	Coran:	
	
	

" Le	peuple	de	Midian	
	

	
{Et	les	AS’HAB	de	Midiane	(=	nom	de	la	cité	=	un	lieu),	…}	
	
	

" Le	peuple	d’Al	Aika	

	
{Et	les	AS’HAB	d’Al	Aika	(=	endroit	boisé,	un	lieu),	eux-aussi	étaient	des	injustes}		
	 	
	

" Le	peuple	de	Hijr	

	
{et	de	la	même	façon,	les	AS’HAB	d’Al-Hijri	(	Vallée	des	Rochers,	un	lieu)	ont	
persisté	à	nier	nos	messages}	(15:80)	
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Conclusion:	 le	 tasrif	 du	 mot	 As’hab,	 qui	 signifie	 HABITANT	 nous	 amène	 à	
conlure,	par	déduction,	qu’Al-Fil	ne	peut	être	que	le	nom	d’un	lieu,	peut-être	une	
cité	comme	le	sont	Midiane,	Al	Aika,	ou	Hijr.	
	
Donc	oui,	on	peut	aussi	dire	adieu	aux	éléphants!	
	
Surpris?	Déçus	qu’il	n’y	ait	plus	d’éléphants	dans	le	Coran???	Rassurez-vous,	c’est	
souvent	le	cas	avec	le	Tasrif,	on	a	l’air	un	peu	bête...	On	est	tous	passés	par	là:	moi	
ca	m’a	donné	l’impression	(trés	tardive)	d’ouvrir	le	Coran	pour	la	première	fois!	
Il	 n’y	 a	 pas	 d’éléphants	 dans	 le	 Coran	 comme	 il	 n’y	 a	 pas	 non	 plus	 d’oiseaux	
mythiques	destructeurs,	les	Tayrane	Ababil	n’étant	que	la	formule	imagée	d’une	
éruption	volcanique.	Le	Coran	a	un	style	qui	lui	est	propre,	et	 les	métaphores	y	
sont	 nombreuses.	 Souvenez-vous	 des	 “Moutashabihates”,	 les	 allégories,	 les	
géologues	nous	avaient	même	aidé	à	les	comprendre.		
	
C’est	ça	le	style	unique	du	Coran:	un	style	imagé	où	la	science	a	son	mot	à	dire,	et	
où	des	versets	ne	pourraient	être	compris	sans	l’explication	scientifique	du	sujet	
abordé,	qu’ils	soit	climatique,	archéologique	ou	géologique	comme	on	vient	de	le	
voir	au-dessus.	Normal	donc	que	nos	“Oulamas”	n’y	comprennent	plus	rien!	☺	
	
Ça	a	l’air	prétentieux	je	sais	bien,	mais	attendez	de	lire	la	suite,	vous	verrez	alors	
que	le	ton	est	plutôt	“sympa”…	☺	
	
Pendant	qu’on	est	là	à	parler	de	volcans,	ils	sont	où	ces	volcans	d’abord?	Ils	sont	
où	 les	 volcans	 de	 la	 Mecque?	 Ben	 oui,	 on	 parle	 de	 volcans	 depuis	 un	 petit	
moment	mais	ils	sont	où	les	volcans	de	la	Mecque???		
	
Aie!	Aie!	Aie!	C’est	quoi	encore	cette	question???	
	
Cette	question	a	 certainement	dû	 tarauder	des	générations	entières	d’exégèses	
du	Coran.	En	effet,	du	point	de	vue	du	“Qitab”,	 la	façon	dont	le	peuple	d’Al-Fil	a	
été	 annihilé	 renvoie	 mot	 pour	 mot	 à	 celle	 d’autres	 peuples	 détruits	 par	 des	
éruptions	 volcaniques,	 comme	 les	 peuples	 de	 Lot	 et	 de	 Hijr.	 À	 votre	 avis	
pourquoi	 ces	exégètes	n’ont	pas	 fait	 le	 lien?	Pourquoi	n’ont-ils	pas	simplement	
émis	 cette	 hypothese	 comme	 on	 démarre	 une	 démonstration?	 Pourquoi	 donc	
n’ont-ils	pas	creusé	la	piste	coranique	des	volcans???		
	
La	réponse	à	cette	question	est	double:	
	

1) Nos	 “Savants”	 de	 l’Islam	 ne	 pouvaient	 pas	 voir	 les	 volcans	 parce	 qu’ils	
portaient	 des	 lunettes	 déformantes	 de	 la	 marque	 Boukhari,	 au	 point	
d’accepter	 des	 histoires	 fantasmagoriques	 d’oiseaux	 myhtiques	 et	
d’éléphants	venus	de	nulle	part.	Puisque	Boukharit	le	dit!	Et	puis	ça	sonne	
bien	comme	marque	de	luxe	Boukhari,	non?...	

	
“Boukhari		

Parce	que	je	le	veux	bien”!...	
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2) Du	 haut	 de	 leur	 minbars,	 leurs	 lunettes	 bien	 vissées	 sur	 leur	 nez	 ne	
déformaient	pas	seulement	l’Histoire	mais	aussi	la	géographie	de	l’Islam,	
ils	regardaient	tous	du	mauvais	côté,	à	partir	de	la	Mecque	vers	d’autres	
terres	supposées	bibliques,	 le	Levant,	vers	le	Sham	avec	Jérusalem	à	son	
centre.	 Ils	 ne	 savaient	 pas	 que	 l’histoire	 et	 la	 géographie	 officielle	 des	
débuts	de	l’Islam	sont	truffées	de	mensonges.	

	
Vous	ne	savez	pas	vous	non	plus	que	 l’Histoire	et	 la	Géographie	des	débuts	de	
l’Islam	sont	fausses?	Ce	sujet	ne	vous	dit	rien?	C’est	pourtant	en	partie	ce	que	les	
cinq	petits	 versets	de	Sourate	Al	Fil	 nous	apprennent.	 Ils	nous	 révèlent	 ce	que	
vous	n’êtes	pas	 censés	 connaître:	 le	 véritable	 scam	historique	 et	 géographique	
des	débuts	de	l’Islam.		
	
C’est	ce	que	l’on	va	voir	dans	la	quatrième	partie	de	cette	étude.	
	
Mais	 d’abord	 une	 recommendation	 importante.	 Elle	 s’adresse	 aux	Musulmans:	
pour	 l’Amour	 de	 Dieu,	 n’acceptez	 jamais	 une	 explication	 sans	 la	 verifier	 vous-
mêmes.	Vérifiez	tout	ce	qu’on	vous	raconte,	tout	ce	que	j’avance	ici,	il	est	tout	de	
même	question	de	 l’interprétation	du	Coran.	Relisez	 les	passages	du	Coran	que	
j’ai	cités,	verifiez	sur	internet	ou	ailleurs	si	ça	colle	avec	ce	que	j’avance	ici.		
	
Sachez	que	cette	recommendation	est	transversale	au	Coran,	elle	est	présente	du	
début	à	la	fin	du	Livre,	c’est	même	l’un	de	ses	fils	conducteurs.	Dine	al	Islam	est	
d’abord	une	invitation	à	l’esprit	critique	et	à	la	raison,	vous	devez	donc	vous	faire	
votre	propre	opinion.	
	

{Quand	on	leur	rappelle	les	Paroles	de	leur	Dieu,		
ils	ne	les	acceptent	pas	de	manière	sourde	et	aveugle}		(S25:V73)	

	
	

	
	(Tayrane	Ababil)	
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QUATRIÈME	PARTIE:		
LE	GRAND	SCAM	DE	L’HISTOIRE	ET	LA	GÉOGRAPHIE	BIBLIQUE		

	
	
L’interprétation	 classique	 de	 Sourate	 Al-Fil	 contredit	 plusieurs	 principes	
fondamentaux	du	Coran	dont	celui	qui	base	la	foi	sur	le	raisonnement	logique	et	
la	Raison.	Bâtir	sa	foi	sur	des	histoires	d’étranges	oiseaux	fantastiques	n’est	donc	
pas	la	bonne	approche	du	point	de	vue	de	l’Islam.	
	
La	 méthode	 du	 tasrif	 nous	 explique	 quel	 châtiment	 divin	 fut	 réservé	 aux	
habitants	d’un	endroit	désigné	par	le	nom	“Al	Fil”.	Nos	conclusions	nous	amènent	
à	 penser	 que	 ce	 peuple	 conspirateur	 aurait	 été	 détruit	 par	 une	 éruption	
volcanique,	comme	le	furent	Sodome	et	Gomorrhe.	
	
Mais	 les	 Musulmans	 aiment	 les	 oiseaux,	 et	 comme	 du	 haut	 de	 leur	 “Mecca	
Tower”	 ils	 ne	 voient	 aucun	 volcan	 fumer	 à	 l’horizon,	 ils	 préfèrent	 rêver	 à	 ces	
animaux	mythiques...	 Ils	 rêvent	 qu’Allah	 envoie	 à	 nouveau	 ces	 oiseaux	mettre	
une	raclée	à	nos	Abraha	modernes,	plus	nombreux	et	plus	puissants	que	jamais.	
Boukhari	et	Mouslim	&	Co	y	ont	cru,	pourquoi	pas	eux?	
	
À	 chaque	 fois	 que	 je	dis	 ça	 ils	me	 répondent	 “Boukhari	 et	Mouslim	 c’est	 Sahih	
mon	Frère!	Déconnes	pas	la-dessus	Akhi!..	(mdr)	☺	
	
Et	bien	si	justement	on	va	déconner!	Je	vais	vous	faire	un	petit	topo	sur	le	scam	
de	 l’histoire	 et	 la	 géographie	 des	 débuts	 de	 l’Islam,	 ce	 vieux	 scam	 qui	 avait,	
quelques	siècles	plus	tôt,	fait	sortir	Juifs	et	Chrétiens	de	la	Voie	Droite…	Eux	sont	
bien	tombés	dans	le	panneau,	pourquoi	les	“Musulmans”	seraient-ils	épargnés?	
	
	
1)	Sourate	Al-Fil	révèle	le	Grand	scam	de	la	géographie	biblique	
	
a)	En	Arabie,	les	volcans	ne	se	trouvent	pas	au	Levant	mais	au	Yémen!	
	
Pour	 trouver	des	volcans	en	Arabie,	 il	ne	 faut	pas	chercher	autour	de	 la	Mecca	
Tower,	 encore	 moins	 pointer	 ses	 longues	 jumelles	 Boukhari	 en	 direction	 du	
Nord,	 vers	 la	 région	 du	 Sham.	 Les	 rares	 reliefs	 volcaniques	 qu’on	 y	 perçoit	
dorment	depuis	 trop	 longtemps	pour	 faire	parler	d’eux	aujourd’hui..	Non,	pour	
trouver	des	volcans	du	haut	de	la	Mecca	Tower,	il	faut	se	tourner	de	l’autre	côté,	
vers	le	Sud-Ouest	de	l’Arabie,	vers	le	Yémen,	vers	le	Golfe	d’Aden.		
	
Vous	ne	saviez	pas	que	 le	Yémen	est	une	 terre	de	volcans?	Vous	devriez	parce	
que	c’est	à	cet	endroit	qu’on	en	trouve	le	plus	au	monde.	En	effet,	la	plus	grande	
concentration	de	volcans	au	monde	se	trouve	en	Arabie	du	Sud,	de	la	région	qui	
va	du	Sud-Hijaz	à	Hadramawt,	oui,	au	Yémen.		
	
Les	 Mouhadithines	 n’ont	 pas	 vu	 ces	 volcans.	 Les	 volcanologues	 sont	 pourtant	
catégoriques:	“Le	Yémen	[…]	se	situe	à	la	triple	jonction	entre	trois	failles:	du	Golfe	
d’Aden,	de	la	Mer	rouge	et	de	l’Afrique	de	l’Est.	C’est	une	des	zones	frontalières	de	
plaques	tectoniques	les	plus	actives	au	monde.	(12)	
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Voici	 quelques	 cartes	 pour	 visualiser	 cette	 donnée	 topographique	 unique	 au	
monde:	
	

	
Carte	topographique	de	la	péninsule	Arabique	(13)	
Du	Sud	du	Hijaz	à	la	région	de	Hadramawt	au	Yémen		

(=	la	grosse	tache	marron	en	bas)	
	

	
Régions	volcaniques	d’Arabie.	

On	retrouve	la	tâche	sur	la	pointe	Sud-Ouest	de	la	Péninsule	Arabique.	
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Finalement	 on	 trouve	 bien	 des	 volcans	 en	 Arabie,	 et	 pas	 qu’en	 petit	 nombre...	
Voici	 la	 capture	 d’écran	 d’un	 site	 specialisé	 qui	 les	 recense	 par	 pays	 et	 par	
régions,	et	pour	le	Yémen,	on	est	bien	face	à	une	région	unique	au	monde..	
	

	
																																		(La	plus	grande	concentration	de	volcans	au	monde!)	
	

" Liste	des	Volcans	du	Yémen:	

	
	
Un	total	de	11	à	13	volcans	selon	les	sources,	faites	votre	choix!		Le	nôtre	est	déjà	
fait,	et	il	porte	un	joli	nom,	c’est	Jabal	Al	Tayr…	Tayr…	☺	
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Jabal	Al	Tayr,	un	volcan	aux	tonalités	coraniques!	
	
Le	tableau	du	dessus	l’orthographie	mal,	“Al	Tair”.	Ils	auraient	dû	l’écrire	comme	
on	le	trouve	partout	ailleurs,	avec	la	lettre	y,	Tayr,	comme	Tayrane...	☺	C’est	bien	
ça,	vous	venez	de	comprendre	pourquoi	on	vous	fait	faire	le	tour	des	volcans	du	
Yémen:	 parce	 qu’ils	 portent	 de	 jolis	 noms,	 comme	 Jabal	 Al	 Tayr,	 le	 Tayr	 de	
Tayrane	Ababil!	
	
Wiki	 English	 se	 permet	 même	 une	 petite	 blague:	 Jabal	 Al-tayr	 se	 traduit	
“litteraly”	 (littéralement)	 par	 “The	 Island	 Bird	 Mountain”,	 l’ile	 aux	 oiseaux	 de	
montagne.	Celle-là	elle	vole	bien	haut!!!	LOL!!!	Thank	you	Wiki…	☺	(14)	
	
Si	 vous	 trouvez	 le	 raccourçi	 trop	 facile	 lisez	 l’article	qui	 suit,	 vous	 ferez	vite	 le	
lien:	 les	 volcans	 du	 Yémen	 peuvent	 être	 redoutables:	 Jabal	 al-Tayr	 (sa	 bonne	
othographe)	 a	 coûté	 la	 vie	 à	 des	 soldats	 des	 forces	 de	 l’OTAN,	 nos	 Abraha	
modernes.	C’est	sérieux,	 l’OTAN	a	pris	un	gros	coup	sur	 la	 tête,	au	sens	propre	
comme	au	figuré.		
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Ca	s’est	passé	en	2007,	le	bilan	de	l’éruption	fut	de	9	morts,	des	soldats,	et	autant	
de	disparus.	Même	les	volcans	n’aiment	pas	voir	l’OTAN	rappliquer!	Alors	venir	
les	titiller…	(15)		
	
Jabal	 Al	 Tayr	 est	 un	 volcan	 que	 les	militaires	 de	 l’OTAN,	 notre	Abraha	 à	 nous,	
connaissent	 bien,	 à	 leurs	 dépends.	 Ils	 auraient	 pû	 éviter	 ce	 genre	 de	
présentations	s’ils	maîtrisaient	l’Arabe	Coranique.	Il	ne	leur	reste	donc	plus	qu’à	
se	mettre	à	l’apprentissage	de	cette	langue,	à	moins	qu’ils	n’aient	déjà	commencé	
à	le	faire,	si	toutefois	Dieu	veut	bien	leur	accorder	cette	grâce.	
	
Quand	on	pense	à	Jabal	Tayr,	la	première	image	qui	nous	vient	à	l’esprit	est	celle	
d’une	 lave	 qui	 finit	 sa	 course	 dans	 la	mer	 rouge,	 un	 phénomène	 que	 le	 Coran	
décrit	par	ces	mots:	{Et	par	la	Mer	portée	à	ébullition!}	(S52:V6)	
	

	
{Et	par	la	Mer	portée	à	ébullition!}	(S52:V6)	

	
	
Comme	 l’Honorable	 Boukharit	 ne	 veut	 pas	 entendre	 parler	 de	 volcans,	 ses	
meilleurs	 élèves	 traduiront	 ce	 verset	 (S52:V6)	 par:	 {Et	 par	 la	 Mer	 portée	 à	
ébullition!	(au	 Jour	dernier)}	C’est	bien	ça,	 ils	rajouteront	une	petite	parenthèse	
eschatologique	histoire	de	détourner	le	regard	des	Croyants	de	l’autre	côté,	vers	
le	Levant	et	Jérusalem,	là	où	Juifs,	Chrétiens	et	Musulmans	sont	censés	attendre	
la	fin	des	temps	et	de	leur	temps.	Depuis	le	temps	qu’ils	l’attendent	cette	fin...	
	
Ils	 ne	 veulent	 pas	 que	 Juifs,	 Chrétiens	 et	 Musulmans	 sachent	 que	 les	 terres	
bibliques	se	situent	au	Yemen.		
	
Ça	fait	partie	du	scam	de	la	“Terre	Promise”.	
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b)	Les	terres	“bibliques”	ne	se	situent	pas	au	Levant	mais	au	Yémen.	
	
Le	 Levant	 c’est	 cet	 espace	 géographique	 qui	 couvre	 le	 Liban,	 la	 Palestine,	 la	
jordanie,	la	Syrie,	la	région	que	l’on	appelle	le	Proche-Orient…	(non	on	n’a	oublié	
personne!☺)		
	

	
	
Contrairement	à	ce	que	la	majorité	des	Juifs,	Chrétiens	et	Musulmans	pensent,	la	
région	du	Levant	n’a	absolument	rien	de	“biblique”	au	sens	ou	son	l’archéologie	
“confirmerait”	cette	prétention	historique.	C’est	ce	qu’avancent	les	archéologues	
Juifs,	 Chrétiens	 et	 Musulmans	 les	 plus	 sincères...	 C’est	 ce	 que	 j’ai	 exposé	 dans	
deux	articles	précédents	“Le	Mont	Sinaï”	et	“La	Terre	où	le	lait	et	le	miel	coulent	
à	 flots”	où	 j’explique	que	ces	 formules	bibliques	ne	trouvent	absolument	aucun	
écho	dans	les	terres	du	Levant	mais	plutôt	dans	les	montagnes	du	Sud	du	Hijaz	et	
au	Yémen.	 Si	 vous	n’avez	pas	 le	 temps	de	 lire	 ces	deux	articles	maintenant,	 en	
voici	un	court	resumé:	
	
	
-	Le	Lait	et	le	miel	ne	coulent	pas	au	Levant	mais	au	Yémen!	
	
Commençons	d’abord	par	le	lait,	où	la	première	chose	qu’il	faut	retenir,	c’est	qu’il	
n’existe	pas	de	réelle	tradiction	laitière	au	Levant,	rien	de	comparable	à	celle	qui	
prévaut	au	Yémen,	c’est	évident.	Les	israéliens,	ceux	qui	se	sont	le	plus	acharnés	
pour	 qu’un	 jour	 le	 lait	 coule	 à	 flots	 au	 Levant,	 le	 reconnaissent	 aujourd’hui:	
“Israel	is	not	bound	by	agricultural	traditions,	and	Israeli	farmers	integrate	many	
new	 ideas	 into	 their	 farming	 systems”	 (16).	Même	 leur	agence	du	 lait,	 la	 “israeli	
Dairy	Board”	le	reconnaît.	S’ils	le	disent	eux-mêmes,	c’est	que	ça	doit	se	voir	gros	
comme	une	usine	Yéménite	de	production	de	lait,	comme	celle	qui	suit:	
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Usine	“Yemany	Dairy	Manufacturer”	située	à	Houdaidah	au	Yémen	

	
	
Dans	le	graphe	du	dessous,	on	peut	visualiser	l'evolution	de	la	production	laitière	
Yéménite,	en	tonnes,	pour	la	période	2008	-	2012		
	

	
Source:	http://ysmo.org/files/O.pdf	

	
	
Loins	 des	 graphes	 et	 des	 usines	 à	 lait,	 c’est	 vers	 les	 massifs	 montagneux	
Yéménites	 qu’il	 faut	 se	 tourner	 pour	 se	 rendre	 compte	 combien	 le	 Yémen	 est	
bien	une	terre	de	tradition	laitière	où	le	lait	coule	“à	flots”!	
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Mais	on	n’y	trouve	pas	que	du	lait…	
	
	
-	Le	meilleur	miel	ne	vient	pas	du	Levant	mais	du	Yémen.	
	
Les	pélerins	de	la	Mecca	Tower	savent	trés	bien	que	le	meilleur	miel	qui	leur	est	
servi	dans	 leurs	hotels	5	étoiles	ne	vient	pas	de	 la	Mecque	et	encore	moins	de	
Jérusalem	mais	bien	là	encore	du	Yémen.		
	
Le	Yémen	est	la	Terre	du	miel.	Qui	oserait	dire	le	contraire?	C’est	une	deuxième	
réalité	 qui	 nous	 rappelle	 à	 tous	 que	 la	 géographie	 biblique	 ne	 se	 situe	 pas	 au	
Levant	 mais	 au	 Yémen.	 Ce	 signe	 de	 la	 nature	 prouve	 à	 lui	 seul	 que	 Juifs	 et	
Chrétiens	ne	regardent	pas	au	bon	endroit	quand	il	est	question	de	 leur	“Terre	
Promise”	“où	le	Lait	et	le	miel	coulent	à	flots”.		
	
Le	miel	est	une	des	fiertés	historiques	du	Yémen.	Les	Judéo-Chrétiens	n’aiment	
pas	 trop	 qu’on	 leur	 rappelle	 cette	 petite	 vérité	 qui	 ne	 colle	 pas	 vraiment	 avec	
leur	vision	messianique.	Le	Yémen	c’est	trop	loin	de	Jérusalem.	De	leur	côté	les	
Arabo-Musulmans	s’en	fichent,	eux,	de	la	“Terre	Promise”,	ils	ont	la	Mecca	Tower	
qui	 leur	 sert	 du	 miel	 Yéménite	 tous	 les	 jours	 au	 petit	 déj’…	 “Quelle	 baraka	
MashaAllah!	En	plus	t’as	vue	plongeante	sur	le	Kaaba…Allahou	Akbar!!!	☺	
	
Enfin,	cher	lecteur,	à	defaut	de	pouvoir	partager	avec	vous	une	petite	tartine	de	
beurre	et	de	miel	Yéménite,	voici	pour	illustrer	notre	propos	une	petite	photo	de	
la	réalité	“biblique”	du	Yémen…	
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La	terre	où	le	lait	et	le	miel	coulent	à	flots!	

	
Que	les	“Judéo-Chrétiens”	se	rassurent,	eux-aussi	sont	invités,	 l’Islam	interdit	la	
radinerie,	ils	sont	donc	les	bienvenus,	sans	la	cavalerie	de	l’OTAN	bien	entendu…	
	
Le	lait	et	le	miel	biblique:	de	quoi	rendre	heureux	bien	des	peuples	et	jaloux	bien	
d’autres,	 ce	 que	 confirme	 l’antiquité.	 C’est	 sous	 ce	 nom,	 “Felix	 Arabia”,	 Arabie	
Heureuse,	que	les	cartes	romaines	désignaient	les	terres	de	l’actuel	Yémen.	
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Voici	comment	Wiki	nous	présente	l’Arabia	Felix:	“Le	terme	arabe	«	al-yiumna	»	
qui	signifie	«	prospérité	»,	expliquerait	aussi	l'interprétation	selon	laquelle	le	sud	en	
général	 et	 le	Yémen	en	particulier	 seraient	associés	à	 la	 richesse,	 d'où	 le	 surnom	
d'«	Arabie	heureuse	»	qui	lui	a	été	attribué	jadis.	Il	se	trouve,	en	effet,	que	le	Yémen	
est	l'une	des	zones	les	plus	irriguées	de	la	péninsule	arabique.”	
	
L’espace	géographique	de	Sourate	Al	 Fil	 semble	bien	appartenir	 à	 cette	Arabie	
Heureuse	au	milieu	de	laquelle	passe	la	chaîne	de	montagnes	de	Sarawat	et	tout	
porte	 à	 croire	 que	 c’est	 dans	 cette	 chaîne	 de	 montagnes	 luxuriantes	 que	 se	
trouve	“Tour	Sina”,	le	Mont	Sinaï	biblique…		
	
	
-	Tour	Sina	ne	se	trouve	pas	au	Levant	mais	au	Yémen!		
	
Mon	 précédent	 article	 sur	 “Le	 Mont	 Sinai”	 place	 cette	 montagne	 biblique	 et	
coranique	au	beau	milieu	des	montagnes	de	Sarawat,	cette	chaîne	de	montagnes	
qui	part	du	Sud-Hijaz	au	Nord	vers	la	pointe	Sud-Ouest	du	Yémen,	vers	Aden.		
	

	
	
Mes	principaux	arguments	en	faveur	des	montagnes	Sarawat	sont	les	suivants:	
	

1) Un	Djebel	n’est	pas	un	Tour!	
	
En	effet,	le	Coran	ne	la	nomme	pas	“Djebel	Sina”	mais	“TOUR	Sina”	pour	la	simple	
raison	 qu’en	 arabe	 un	 djebel	 n’est	 pas	 nécessairement	 un	 tour.	 “Al	 Lissane”	
explique	bien	la	différence	entre	les	deux:	le	djebel	est	une	montagne	rocheuses	
et	 sans	 arbres,	 nue,	 alors	 qu’un	 “tour”	 est	 couvert	 d’arbres	 et	 toutes	 sortes	 de	
végétations.	 Le	 tour	 est	 vert.	Wiki	nous	 avaient	prévenus:	 “le	Yémen	est	 l'une	
des	zones	les	plus	irriguées	de	la	péninsule	arabique.”	
	
C’est	comme	ça	qu’elles	sont	 les	montagnes	de	 la	chaîne	de	Sarawat.	Elles	sont	
vertes,	d’un	vert	exhubérant	où	l’on	trouve	même	des	parcs	naturels	classés	au	
Patrimoine	mondial	 de	 l’UNESCO!	Rien	 de	 plus	 normal	 à	 celà	 en	 effet,	 c’est	 ici	
qu’il	pleut	le	plus	dans	toute	l’Arabie!		
	
Question	 aux	 Judéo-Chrétiens:	 une	 terre	biblique	 est	 censée	 être	 rocailleuse	 et	
aride	ou	bien	d’une	verdure	exhubérante?		
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Sur	 la	pointe	Sud	de	 la	 chaîne	des	montagnes	de	Sarawat,	on	 trouve	une	autre	
montagne	au	nom	trés	coranique,	c’est	Djebel	Nabi	Shou’aib,	et	regardez	où	se	
situe	cette	montagne:	
	

	
	
Il	s’agit	bien	de	Shou’aib	AS,	le	Messager	d’Allah	envoye	au	peuple	de	Midiane,	la	
Midiane	étudiée	plus	haut,	celle	qui	fut	détruite	par	une	“explosion	soudaine”…		
	
Enfin,	 pour	 le	 plaisir	 des	 yeux;	 voila	 à	 quoi	 ressemblent	 les	 montagnes	 de	
Sarawat…	
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Paysage	montagnier	près	d’Ibb	(ville	du	Sud-Ouest	du	Yémen)	

	
	

	
Cultures	en	terrasses	sur	les	hauteurs	de	la	ville	d’Ibb	
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Quelques	volcans	Yéménites	puisque	Sourate	Al-Fil	y	fait	directement	allusion:	
	

{Un	jour	nous	vous	montrerons	nos	Signes	dans	l’horizon	lointain	et	en	vous-mêmes,		
de	telle	sorte	qu’il	leur	apparaîtra	clair	et	évident	que	ce	Coran	dit	la	vérité.		

Ne	leur	suffit-il	donc	pas	de	savoir	que	ton	Dieu	est	témoin	de	toute	chose?}	(S41:V53)	
	
	
On	aimerait	 tant	vous	montrer	des	belles	photos	de	volcans	Yéménites	mais	 la	
réalité	est	qu’il	n’en	existe	quasiment	plus	sur	internet!	Google	est	passé	par	là...	
Il	n’en	reste	que	trés	peu,	des	volcans	vus	de	trés	loin,	souvent	ce	même	Djebel	Al	
Tayr	(le	volcan	aux	oiseaux	☺)	qu’on	ne	perçoit	que	de	loin,	au	mieux	des	images	
satellites	de	mauvaise	qualité.	A	croire	que	ces	volcans	n’existent	pas.		
	
Comme	 si	 les	 Croyants	 ne	 devaient	 pas	 savoir	 qu’en	 Arabie	 les	 volcans	 se	
trouvent	au	Yémen.		
	
Felix	 Arabia	 est	 une	 terre	 non	 seulement	 volcanique	mais	 aussi	 pasteurale	 où	
l’on	 trouve	 du	 lait,	 du	 miel,	 de	 la	 grenadine,	 et	 où	 le	 café	 eut	 même	 un	 port	
commercial	rien	que	pour	lui,	le	fameux	port	de	“Mocca”!	Ses	plaines	de	Tahama,	
sont	 riches	 en	 olives	 et	 bien	 d’autres	 délices	 “bibliques”,	 faisant	 du	 Yémen	 la	
terre	natale	de	la	figue!	(17),	“Wa	Tinni	wa	Zitouni!”	nous	dit	le	Coran…	“Ardh	
al	Mouqadassa”,	“Ardh	al	tayyibah”:	voila	comment	le	Coran	qualifie	les	terres	
de	la	Felix	Arabia!	Ça	commence	quand	même	à	faire	beaucoup	pour	une	région	
arabe	inconnue	de	la	grande	masse	des	Croyants	vous	ne	trouvez	pas???		
	
Mais	 ce	 n’est	 pas	 tout,	 le	 scam	 n’est	 pas	 seulement	 géographique,	 il	 est	 aussi	
historique.	
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2)	Le	Grand	scam	de	l’Histoire	biblique	
	
a) Les	Patriarches	n’ont	pas	vécu	au	Levant	mais	dans	la	Felix	Arabia.	
	

Saviez-vous	 que	Moussa	 AS	 (Moïse),	 Fir’aoun	 (Pharaon),	 Abraham	 AS,	 et	 bien	
d’autres	 Prophètes	 de	Dieu	 n’ont	 jamais	mis	 les	 pieds	 en	 Egypte	 ni	 au	 Levant,	
comme	 la	 Septante	 voudrait	 le	 laisser	 croire?	 Le	 sujet	 ne	 vous	 dit	 rien,	 jamais	
entendu	parle	de	la	Septante?	On	vous	raconte	cette	histoire?	
	
Tous	les	Prophètes	cités	dans	le	coran,	de	Nouh	AS	(Noë)	à	Mouhammad	SAWS	
ont	vécu	au	Yémen.	C’est	ce	qu’avancent	de	nombreux	historiens	du	Judaïsme,	du	
Christianisme	et	de	l’Islam.		
	
“La	Bible	est	née	en	Arabie”,	de	Kamal	Salibi	(18),	est	le	premier	et	le	plus	gros	
pavé	jeté	dans	la	mare	de	l’Histoire	biblique.	Parce	que	son	auteur,	Kamal	Salibi	
est	un	archéologue	sérieux	et	surtout	honnête.	Et	puis	lui	il	sait	lire	les	écritures	
bibliques,	comme	l’araméen.	Dans	ce	livre,	c’est	toute	l’histoire	et	la	géographie	
biblique	 qui	 sont	 remises	 en	 cause:	 les	 Prophètes	 n’auraient	 pas	 vécu	 en	
Palestine	mais	au	Yémen,	dans	la	région	qui	part	du	Sud-Hijaz,	dans	la	Province	
d’Asir	 jusqu’a	 l’Hadramawt,	 au	 Yémen.	 Un	 livre-clé	 pour	 qui	 veut	 comprendre	
pourquoi	des	noms	de	cités	bibliques	se	situent	à	la	fois	au	Yémen	et	au	Levant.	
	
Encore	la	Felix	Arabia,	la	région	de	nos	volcans	Yéménites!	☺	
	
La	découverte	de	Salibi	tient	au	fait	que	de	nombreux	noms	de	cités	et	d’endroits	
Yéménites	 ont	 leurs	 doublons	 au	 Levant	 dit	 “biblique”.	 D’après	 Salibi,	 ces	
doublons	ne	seraient	pas	le	résultat	d’une	migration	des	peuples	du	Sham	vers	le	
Sud-Hijaz	 mais	 plutot	 l’inverse,	 du	 Sud	 vers	 le	 Nord.	 D’anciens	 peuples	
Yéménites	auraient	quitté	leurs	terres	natales	Yéménites	pour	le	Levant,	dont	la	
Palestine,	où	ils	auraient	emporté	avec	eux	les	noms	de	leurs	anciennes	terres.	Ce	
phénomène	porte	un	nom:	“Tayyamoume”,	c’est	le	fait	de	donner	des	noms	d’une	
région	 que	 l’on	 a	 quittée	 dans	 le	 pays	 d’accueil.	 Ailleurs	 ça	 donne	 des	 noms	
comme	New-York,	New-Orleans,	New-Hampshire,	New-Jersey,	etc	
	
Ces	 peuples	 du	 Sud	 de	 l’Arabie	 auraient	 peuplé	 les	 régions	 du	 Levant	 et	 leur	
auraient	ainsi	donné,	par	nostalgie,	les	noms	de	leurs	cités,	de	leurs	montagnes,	
rivières,	de	 lieux	qu’ils	ne	reverraient	plus.	D’ou	cette	vieille	coutume	poétique	
d’écrire,	 de	 chanter	mais	 aussi	 de	 pleurer	 les	 noms	 des	 cités	 perdues	 et	 de	 se	
lamenter	sur	leurs	murs…☺		Ces	ôdes	et	ces	chants,	le	Grand	Géographe	Arabe	Al	
Hammadani	les	a	etudiés	dans	son	oeuvre	maîtresse	“Description	de	l’Arabie”,	et	
ses	 données	 ne	 font	 que	 corroborer	 ce	 que	 Salibi	 découvrira	 quelques	 siècles	
plus	tard:	l’Arabie	a	bien	connu	un	grand	mouvement	migratoire	allant	du	
Sud	vers	le	Nord,	du	Yémen	vers	le	Levant,	et	pas	l’inverse!	
	
Ca	y	est,	 vous	commencez	à	y	voir	 clair?	Si	 c’est	pas	encore	 le	 cas	 lisez-bien	 la	
petite	histoire	que	je	vais	vous	raconter	maintenant.	Comme	pour	la	géographie,	
estimez-vous	privilégiés,	personne	 jusqu’à	présent	n’a	écrit	 ce	qui	va	suivre	en	
francais	sur	ce	sujet	précis,	en	 tous	 les	cas	par	sur	 internet,	que	 je	sache.	Donc	
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prenez	 bien	 votre	 temps	 et	 surtout	 profitez-en,	 c’est	 un	 petit	 cadeau	 rien	 que	
pour	vous	qui	avez	sû	rester	jusqu’ici.		
	
Le	 “Grand	 Secret”	 est	 le	 fait	 que	 l’histoire	 de	 l’Arabia	 Felix	 suit	 étroitement	
l’Histoire	 racontée	 par	 le	 Coran.	 Le	 Misr	 de	 Fir’aoune,	 le	 royaume	 de	 Shéba,	
Salomon,	 le	 peuple	 de	 Lot,	 de	 Shou’aib,	 la	 fameuse	 dynastie	Hymiare,	 les	 cités	
détruites	par	des	éruptions	volcaniques,	tous	les	noms	que	l’on	vient	de	citer,	et	
des	dizaines	d’autres,	ne	renvoient	pas	à	la	memoire	du	Levant,	de	la	Palestine	ni	
du	 Sham	mais	 appartiennent	 à	 la	mémoire	 ancestrale	 du	Yémen,	 cette	 “Arabia	
Felix”	que	la	grande	majorité	des	Musulmans	et	Croyants	ne	connaissent	pas.		
	
Prenons	un	 seul	 exemple,	Moussa	AS	 (moïse):	 la	 grande	majorité	des	Croyants	
Juifs,	Chrétiens	et	Musulmans	croient	que	 le	Patriarche	aurait	 traversé	 l’Égypte	
avec	 son	 peuple,	 les	 Banou-Israil,	 pour	 aller	 vers	 le	 Levant.	 Qu’ils	 auraient	
traversé	le	Nil,	au	Nord,	à	son	Delta,	pour	finir	leur	“Éxode”	en	Palestine,	avec	la	
suite	que	chacun	croit	connaître…		
	
Tout	 est	 faux	 dans	 cette	 histoire.	 La	 réalite	 archéologique	 et	 géographique	 se	
résume	aux	quatre	vérités	suivantes	validées	par	leur	tasrif	coranique:	
	

a) Le	 “Misr”	 du	 coran	 n’a	 rien	 à	 voir	 avec	 l’Egypte.	 “Misr”	 est	 un	 nom	
commun	qui	désigne	les	citadelles	commerciales	qui	jalonnaient	dans	
l’antiquité	 les	 routes	de	 l’encens	de	 l’Arabia	 felix.	Les	misrs	 sont	des	
comptoirs	commerciaux.	

	
b) Fir’aoun	 (Pharaon)	n’est	pas	un	 roi	Égyptien.	Aucun	hièroglyphe	ne	

porte	ce	nom,	les	“Égyptologues”	le	savent	trés	bien.	Fir’aoun	n’est	pas	
égyptien.	 Fir’aoun	 est	 un	 nom	 Arabe,	 c’est	 le	 nom	 du	 roi	 d’une	
citadelle-comptoir	commercial	située	le	long	de	la	route	de	l’encens.	Et	
les	routes	de	l’encens	se	situent	au	Yémen,	pas	en	Egypte.	

	
c) Moussa	AS	(Moise)	ne	défie	pas	un	Grand	Roi	d’Egypte	mais	 le	Chef	

d’un	puissant	Misr	arabe.	Dans	sa	fuite	nocturne,	le	Prophète	n’amène	
pas	avec	lui	des	milliers	de	Banou-Israil	mais	un	petit	groupe	d’entre	
eux,	les	Croyants,	une	petite	minorité	donc,	ce	que	confirme	le	Coran.	

	
d) La	 traversée	 du	 Nil:	 oubliez	 la	 scène	 holywoodienne	 du	 bâton	 qui	

sépare	la	mer	en	deux,	les	bâtons	n’ont	jamais	fendu	les	mers.	Il	serait	
question	 ici	 d’une	 fuite	 dans	 les	montagnes	 de	 l’Asir	 où	 une	 simple	
crue	éclair	aurait	emporté	Fir’aoun	et	sa	garde.	Ça	arrive	en	montagne.	

	
C’est	 quoi	 cette	 histoire?	 Pharaon	 pas	 en	 Egypte?	Moïse	 qui	 traverse	 un	 ru	 de	
montagne?	 Vous	 etes	 “MDR”	 c’est	 ca?	 Si	 c’est	 le	 cas	 c’est	 que	 vous	 n’avez	 pas	
encore	 etudié	 l’Histoire	 et	 la	 Géographie	 des	 Prophètes	 sérieusement.	 La	
bonne	 nouvelle	 c’est	 qu’il	 vous	 est	 possible	 de	 le	 faire	 grâce	 aux	 références	
bibliographiques	 fournies	en	 fin	d’article.	Lisez-les	et	 téléchargez-les	avant	que	
la	bande	de	Gogoles	d’en	face	ne	les	suppriment,	comme	ils	viennent	de	le	faire	
sur	Youtube	avec	les	rares	vérités	qu’on	pouvait	encore	y	trouver.		
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Cher	lecteur	avisé,	vous	savez	trés	bien	que	les	histoires	racontées	par	les	mass-
médias	sont	écrites	par	les	vainqueurs	du	moment	et	que	les	guerres	ne	profitent	
qu’aux	 banquiers,	 comme	 le	 confirme	 le	 militaire	 le	 plus	 décoré	 de	 l’histoire	
americaine,	 le	général	Smedley	Butler	 (19).	Vous	savez	également	que	certains	
grands	 événements	 de	 ce	 monde	 ont	 été	 “programmés”	 par	 cette	 même	 élite	
financière	 pour	 contrôler	 le	 monde	 qu’ils	 considèrent	 comme	 leur	 propriété	
privée...	 Et	 bien	 sachez	 que	 l’Histoire	 biblique	 a	 elle	 aussi	 été	 falsifiée,	 par	 ce	
même	 Trio	 maléfique	 des	 pouvoirs	 politique,	 économique	 et	 religieux	 dans	 le	
cadre	du	projet	messianique	de	la	“Terre	Promise”.		
	
C’est	bien	ça,	ce	scam	c’est	celui	de	la	“Terre	Promise”.	
	
L’étude	 la	plus	connue	qui	ait	été	écrite	sur	ce	scam	de	 l’histoire	biblique	nous	
vient	 de	 l’Émirat	 de	 Bahrain,	 elle	 s’intitule	 “Al-	 Hijaz,	 Homeland	 of	 Abraham	
and	the	Israeli	Prophets”,	elle	est	publiée	par	la	Al-Tajdeed	Cultural	and	Social	
Society.	Sa	traduction	en	francais	se	trouve	quelque	part	sur	ce	site	sous	le	titre	
“Al-Hijaz,	 Terre	 d’origine	 d’Abraham	 et	 des	 prophètes	 Israélites”	 lisez-la	 et	
telechargez-la,	vous	y	trouverez	une	mine	d’informations.		
	
“Egypt	 Knew	 No	 Pharaons	 or	 Israelites”	 (20),	 “L’Egypte	 n’a	 pas	 connu	 de	
Pharaons	 ni	 d’Israélites”,	 c’est	 le	 titre	 du	 fameux	 best-seller	 d’Ashraf	 Ezzat,	
archéologue	égyptien	specialiste	de	ce	scam	de	l’histoire	biblique.	Et	il	n’est	pas	
le	 seul,	 bien	 d’autres	 archéologues	 sont	 conscients	 de	 cette	 entourloupe	 qui	
consiste	à	vouloir	faire	croire	que	les	terres	bibliques	se	situent	en	Palestine…	En	
bons	 Premiers	 Payeurs	 qu’ils	 sont,	 les	 Americains	 découvrent	 finalement	 ce	
scam,	je	vous	conseille	donc	la	lecture	des	articles	de	Veterans	Today	qui	traitent	
de	ce	sujet.	(21)	(22)	
	
Cette	liste	serait	incomplète	sans	la	référence	que	j’aimerais	maintenant	partager	
avec	 vous.	 C’est	 une	 série	 de	 quatre	 livres	 sur	 ce	 scam	 de	 l’histoire	 et	 la	
géographie	 biblique.	 Ces	 livres	 sont	 un	 vrai	 trésor	 d’histoire	 et	 de	 géographie	
biblique,	 la	 meilleure	 référence	 que	 je	 connaisse	 sur	 ce	 sujet.	 L’auteur	 est	
anonyme,	ou	presque,	puisqu’il	utilise	un	nom	de	plume,	 “Joe	Ziggurat”.	 Joe	est	
un	ami	“internet”,	l’un	des	plus	fins	connaisseurs	du	Coran	que	je	connaisse	mais	
aussi	 un	 Grand	 spécialiste	 de	 l’Histoire	 et	 la	 Géographie	 des	 Prophètes	 et	 de	
l’Arabie.		
	
Sa	 série	 “Arabia,	 the	 Untold	 Story”,	 qu’on	 pourrait	 traduire	 par	 “L’Arabie,	
l’Histoire	interdite”	compte	quatre	tomes:	
	

- Tome	I:	“À	la	recherche	de	Pharaon”	
	

- Tome	II:	“	La	route	du	Patriarche”	
	

- Tome	III:	“Israël	et	Shéba”	
	

- Tome	IV:	“La	tempête	Assyrienne”	
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On	ne	peut	pas	résumer	quatre	ouvrages	en	quelques	lignes	ou	en	quelqes	pages,	
je	vous	ai	donc	mis	 les	 liens	vers	 leurs	version	pdf	en	bibliographie.	Pour	vous	
donner	un	petit	aperçu	du	contenu	de	cette	série	d’ouvrages,	voici	ma	traduction	
en	français	d’un	commentaire	trouvé	sur	le	net	où	l’auteur	explique	la	portée	et	
l’objectif	de	ses	travaux:	
	
“Les	Assyriens	n’ont	 jamais	attaqué	 la	Palestine.	 Ils	ne	 se	 sont	 jamais	opposé	aux	
Égyptiens	 pour	 le	 contrôle	 de	 ces	 terres.	 Les	 navires	 de	 Salomon	 n’ont	 jamais	
silloné	la	Méditerrannée	et	accosté	dans	les	ports	de	Tyre	au	Liban.	Le	Roi	David	ne	
s’est	jamais	battu	contre	les	Palestiniens.	Et	si	les	sionistes	prétendent	aujourd’hui	
que	 le	supposé	“Premier	Temple	de	Dieu”	 fut	créé	en	Palestine,	 la	vérité	explosive	
qui	vous	sera	bientot	révélée	(…)	est	que	le	Temple	original	ne	s’est	jamais	trouvé	
en	Palestine,	mais	bien	dans	les	sommets	himyarites,	dans	les	montagnes	du	Yémen.	
Lors	 du	 siège	de	 Jerusalem	en	 l’an	70	ap.	 J.C.,	 le	 bâtiment	détruit	 par	 l’empereur	
Titus	n’est	pas	le	Temple	de	Salomon.	
	
Nous	partirons	pour	un	voyage	vers	 les	terres	d’Asir	au	Yémen,	dans	le	Sud-Ouest	
de	l’Arabie,	où	nous	lèverons	le	voile	sur	la	plus	grande	tromperie	historique	et	
géographqiue	que	 l’humanité	n’ait	 jamais	 connu,	 une	 tricherie	 dont	 l’objectif	
est	triple:	
	

- 1)	Ruiner	la	réputation	de	l’histoire	ancienne	de	l’Arabie,	et	recouvrir	d’un	
lourd	couvercle	les	événements	qui	ont	eu	lieu	là-bas.			

	
- 2)	 Cacher	 la	 vérité	 sur	 les	 vraies	 origines	 du	 Judaïsme	 dans	 le	 but	 de	

faussement	 attribuer	 une	 “pureté”	 à	 leur	 supposée	 “race”	 (comme	 si	 le	
judaïsme	était	une	race!)	

	
- 3)	Prendre	en	otage	la	Palestine	et	y	planter	une	entité	illégale,	coloniale	et	

impériale	 au	 coeur	 de	 la	 Nation	 Arabe.	 Cette	 terre	 est	 stratégiquement	
située	 entre	 l’Afrique	 et	 l’Asie.	 Tout	 ceci	 afin	 que	 la	 région	 entière	 se	
transforme	 en	 une	 zone	 de	 tensions	 avec	 des	 dictateurs-marionnetes	 à	 la	
tete	 des	 Pays	 Arabes	 afin	 de	 s’assurer	 que	 cette	 Nation	 Arabe	 ne	 puisse	
jamais	s’unifier	en	une	seule	force	dominante.	

	
Je	 vous	 présenterai	 des	 preuves	 évidentes	 (…)	 que	 les	 histoires	 racontées	 dans	
l’Ancien	 Testament	 se	 sont	 déroulées	 dans	 les	 terres	 de	 l’Asir	 et	 au	 Yémen,	
surplombant	 les	 côtes	 de	 la	 mer	 rouge.	 Je	 vous	 prouverai	 que	 les	 auteurs	 de	 la	
Torah	 étaient	 monothéistes,	 issus	 de	 tribus	 nomades	 anciennes	 de	 l’Ouest	 de	
l’Arabie	 et	 non	 pas	 de	 Palestine;	 Qu’ils	 menèrent	 leurs	 guerres	 et	 bâtirent	 leur	
premier	 royaume	 dans	 le	 Sud-ouest	 de	 l’Arabie,	 non	 pas	 en	 Palestine.	 Je	 vous	
montrerai	 comment	 les	 interprétations	 Européennes	 et	 Orientalistes	 de	 la	 Torah	
ont	projeté	la	géographie	de	ces	événements	en	terres	Palestiniennes	(…)	
	
La	grande	vérité	qui	a	 été	 chachée	 toutes	 ces	années	 est	qu’il	 n’y	a	 jamais	 eu	de	
terre	bénie	ou	 sacrée	nulle	part	ailleurs	que	dans	 les	montagnes	et	 les	vallées	du	
Sud-Ouest	de	l’Arabie.	(23)	
	
------	(fin	de	citation)	-------	
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Hammadani:	“Géographie	de	l’Arabie”	et	poésie	pré-islamique.	
	
Si	les	vérités	historico-religieuses	vous	intéressent,	je	ne	peux	que	vous	inviter	à	
lire	 les	 quatres	 livres	 de	 Zoe	 Ziggurat,	 ils	 vous	 aideront	 grandement	 à	
comprendre	 les	 ressorts	 du	 scam	 de	 l’histoire	 et	 de	 la	 géographie	 biblique	 et	
islamique.	 Non	 seulement	 lirez-vous	 la	 Grande	 Histoire	 et	 Géographie	 de	
l’Arabie,	mais	vous	aurez	aussi	la	chance	de	pouvoir	lire	de	trés	belles	lignes	de	
littérature	arabe	pré-islamique.			
	
Cette	poésie	est	une	aide	précieuse	dans	le	décryptage	de	ce	scam.	Peu	de	gens	le	
savent	mais	 la	poésie	pré-islamique	cache	une	mine	d’informations	historiques	
et	géographiques	pour	qui	sait	 la	comprendre.	C’est	ce	que	le	Grand	Géographe	
Arabe	 Al-Hammadani	 a	 compris	 quand	 il	 entreprend	 son	 oeuvre	 magistrale	
“Description	de	l’Arabie”	(Sifat	Jazirat	Al	‘Arab).	(24)	
	
L’intérêt	de	cette	encyclopédie	géographique	est	qu’elle	s’appuie	essentiellement	
sur	la	littérature	Arabe	pré-islamique,	souvent	des	poèmes,	pour	situer	les	noms	
bibliques.	Ces	poèmes	citent	des	noms	de	cités,	de	rivières,	de	forêts,	mais	aussi	
de	peuples	et	d’événements	qui	racontent	l’Arabie	des	temps	anciens.		
	
La	poésie	pré-islamique	raconte	“Felix	Arabia”.	
	
Voilà	 pourquoi	 Boukharit	 et	 les	 siens	 n’aiment	 pas	 trop	 la	 poésie	 Arabe	 pré-
islamique:	parce	que	ses	poèmes	remettent	l’Histoire	à	l’endroit!	Pour	eux	et	 la	
grande	majorité	des	Musulmans,	la	“Jahiliya”	c’est	“l’obscutantisme”	en	Arabie!	
	
Les	 scams	 finissent	 toujours	 mal	 et	 les	 tafsirs	 officiels	 de	 Sourate	 Al-Fil	 n’y	
pourront	 rien,	 les	 terres	 volcaniques	 du	 Yémen	 parleront	 un	 jour,	 elles	 nous	
raconteront	 la	 vraie	 histoire	 des	 habitants	 d’Al	 Fil,	 c’est	 une	 certitude	
coranique…	

	
L’histoire	biblique	se	situe	dans	le	cercle	noir.	
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CINQUIÈME	PARTIE:	
AUX	ORIGINES	DE	L’INTERPRÉTATION	CLASSIQUE	
(D’OU	VIENNENT	LES	OISEAUX	ET	LES	ÉLÉPHANTS?)	

	
	
L’interprétation	 classique	 de	 Sourate	 Al	 Fil	 vise	 à	 recouvrir	 d’une	 couche	
islamique	le	scam	de	l’histoire	et	la	géographie	bibliques.	En	situant	cette	sourate	
autour	 de	 la	 Mecque,	 les	 Mouhadithines	 officiels	 ont	 détourné	 l’attention	 des	
Musulmans	du	vrai	 théâtre	historique	et	 géographique	des	événements	décrits	
dans	le	Coran.	L’interprétation	classique	ne	veut	pas	entendre	parler	de	volcans,	
encore	moins	de	Felix	Arabia.		
	
Pourquoi	 une	 telle	 diversion?	 Par	 qui?	 Qui	 furent	 les	 premiers	 perdants	 de	
l’avènement	de	l’Islam?	Qui	mène	une	revanche	eternelle	contre	le	monothéisme	
pur?	Qui	sont	ceux	qui	nous	racontent	des	histoires	d’oiseaux	venus	d’ailleurs?	
	
Les	 lecteurs	 qui	 ont	 déjà	 lu	 mon	 article	 sur	 Aisha	 (RA)	 connaissent	 déjà	 la	
réponse:	les	auteurs	de	ces	tafsirs	et	hadiths	sont	les	élites	Perses	Zoroastriennes	
aidées	de	leurs	alliés	de	toujours,	les	tamudistes	et	les	“Judéo-Chrétiens”.		
	
Si	ça	va	trop	vite	voici	les	étapes	de	mon	raisonnement,	en	trois	temps:		
" Si	les	hadiths	et	tafsirs	officiels	viennent	pour	l’essentiel	des	Perses;	
" Et	que	ces	hadiths	racontent	d’étranges	histoires	d’oiseaux	et	d’élephants;		
" Alors	les	oiseaux	et	les	éléphants	d’Al-Fil	ne	peuvent	venir	que	de	Perse!		

	
La	 vérité	 la	 voici:	 l’élite	 Perse	 Zoroastrienne	 en	 veut	 aux	 Arabo-Musulmans	 et	
leur	Dieu	unique.	J’ai	expliqué	en	détail	 les	origines	des	cette	conspiration	dans	
mon	article	sur	Aisha	RA,	lisez-le,	vous	y	verrez	plus	clair.	On	n’entrera	pas	dans	
le	détail	de	 la	 conspiration	Perse	Zoroastrienne	 ici	 ca	 serait	 trop	 long,	mais	 en	
voici	les	grandes	lignes:	
	

- A	l’avènement	de	l’Islam,	l’élite	Perse	Zoroastrienne	n’a	jamais	accepté	sa	
défaite	 face	 aux	 Arabo-Musulmans.	 Le	 fiasco	 militaire	 de	 la	 bataille	 de	
Qadissiya	 (en	 l’an	 636)	 leur	 fut	 insupportable:	 des	 bédouins	 arabes	
venaient	de	mettre	leur	Grand	empire	à	genoux.	C’en	était	trop	pour	eux!	
	

- Dès	que	le	pouvoir	Musulman	se	rapprochera	de	leur	cour	à	Baghdad,	ces	
élites	Perses	Zoroastriennes,	à	présent	déguisées	en	fervents	Musulmans	
du	 régime	 Abasside,	 s’activeront	 à	 détruire	 l’Islam	 de	 l’intérieur,	 avec	
pour	cible	principale	le	Noble	Coran.	Pendant	près	de	5	siècles,	de	l’an	850	
à	 1250,	 ils	 feront	 tout	 pour	 deconnecter	 les	 Musulmans	 de	 leur	 Livre	
Sacré.	Les	Mouhadithines	officiels	de	l’Islam,	Tabari,	Boukhari,	Mouslim	&	
autres	Dahhaq	et	leurs	histoires	d’oiseaux	et	d’élephants	venus	d’ailleurs,	
font	partie	de	ce	plan.	Les	Musulmans	finiront	bien	par	y	croire,	en	effet,	
“Eux	c’est	Sahih	mon	Frère,	c’est	officiel,	déconnes	pas!..”	☺	
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Ce	 résumé	 est	 bien	 trop	 court.	 Vous	 trouverez	 l’explication	 détaillée	 de	 cette	
conspiration	 Perse	 zoroastrienne	 dans	 mon	 article	 sur	 Aisha	 RA.	 Lisez-le	 et	
téléchargez-le,	 on	n’est	 jamais	 trop	prudents	 avec	 les	Gogoles	du	net.	Ceux	qui	
pensent	 que	 l’Islam	 est	 intouchable	 et	 ne	 veulent	 donc	 pas	 croire	 à	 cette	
“conspiration	de	l’intérieur”	devraient	méditer	sur	le	verset	suivant:	
	
	

{Souviens-toi,	pour	chaque	Messager	Nous	avons	désigné	des	ennemis.		
Les	rebels	parmi	les	populations	urbaines	et	rurales	s’opposèrent	à	eux.		
Ils	plannifièrent	et	manigancèrent	entre	eux	dans	des	paroles	savantes.		

Si	ton	Seigneur	avait	voulu,	ils	ne	l’auraient	pas	fait.		
Laisses-les	donc	à	leurs	machinations}	(S6:V112)	

	
	
a) Les	oiseaux	et	les	éléphants	viennent	de	la	Perse	Zoroastrienne.	
	
C’est	là	où	nous	conduit	le	raisonnement	par	déduction,	comme	le	Coran	nous	y	
invite.	 Les	mouhadithines	 de	 palais	 ont	 une	 telle	 haine	 des	 Arabo-musulmans	
qu’ils	seraient	capables	de	 leur	concocter	des	histoires	d’oiseaux	et	d’éléphants	
tout	droit	sortis	de	leurs	mythologie	zoroastrienne!		
	
Vous	n’avez	jamais	demandé	à	Gougueule	de	vous	mouliner	“Oiseaux	mythiques	
+	 éléphants”?	 Essayez	 pour	 voir:	 une	 fois	 qu’on	 a	 appuyé	 sur	 le	 bouton	
“recherche”	des	oiseaux	et	des	éléphants	apparaissent,	ensemble	dans	une	même	
histoire	qui	sort	tout	droit	de	la	mythologhie	Perse	zorastrienne!	
	
	

MA		SHA		ALLAH!!!	
(Par	la	Grâce	de	Dieu!!!)	

	
	
Et	oui,	Dieu	est	Guide,	 ‘Al	Hadiyi”,	 il	nous	guide	à	condition	d’être	sincère	dans	
notre	démarche,	de	vraiment	vouloir	trouver,	et	donc	de	chercher…	Il	m’a	ainsi	
aidé	à	dénicher	nos	oiseaux	tueurs	d’éléphants.	C’est	pas	une	blague,	c’est	vrai,	
j’ai	 retrouvé	 les	 oiseaux	 et	 les	 éléphants	 d’Al-Fil,	 ils	 vivaient	même	 ensemble,	
côte-à-côte	aux	fin	fonds	de	la	Perse	antique!	☺	
	
L’oiseau	 s’appelle	 le	 Symorgh.	 C’est	 un	 animal	 sacré	 de	 la	 mythologie	 Perse	
Zoroastrienne.	 Enfin,	 vous	 voulez	 sans	 doute	 voir	 à	 quoi	 ils	 ressemblent	 ces	
volatiles	et	ces	pachidermes,	alors	les	voilà	revenus,	on	est	allés	les	dénicher	rien	
que	pour	vous,	et	tous	ceux	que	cette	histoire	pourrait	intéresser…	
	
Symorgh!!!	Où	es-tu???	Viens	donc	par	ici	mon	petit	monstre!!!..	
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Traduction:	“Le	Simorgh,	oiseau	mythique	d’origine	Perse,	serrrant	dans	ses	griffes	

			9	éléphants	symbolisant	les	parties	inférieures	du	soi.	Ecole	de	Kangra,	19ème	siècle…”		
	

	
Le	Symorgh,	animal	mythique	de	la	Perse	antique.	
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Présentation	 du	 Simorgh	 par	 notre	 Mollah	 préféré,	 l’Honorable	 Sheikh	
Wikipédia:	 “Le	Simorgh	(en	persan	:	(…)	/	Simorġ,	 aussi	 transcrit	Simurgh	;	
en	moyen	perse	:	Sênmurw)	connu	aussi	sous	le	nom	de	Sîna-Mrû	(Pâzand),	est	un	
oiseau	 fabuleux	de	 la	mythologie	perse.	D'après	 la	 légende	 iranienne,	 il	 est	dit	
que	cet	oiseau	est	si	vieux	qu'il	a	déjà	vu	trois	fois	la	destruction	du	monde.		
	
Pendant	tout	ce	temps,	 le	Simorgh	a	tellement	appris	qu'on	pense	qu'il	possède	le	
savoir	de	tous	les	âges.	Les	Perses	sassanides	croyaient	que	le	Simorgh	amènerait	
la	 fertilité	 sur	 la	 terre	 et	 scellerait	 l'union	 de	 la	 terre	 et	 du	 ciel.	 Il	 nichait	 dans	
l'Arbre	de	vie,	Gaokerena,	et	vivait	dans	la	terre	de	la	plante	sacrée	Haoma,	dont	les	
graines	pouvaient	guérir	de	tout	mal.	Dans	les	croyances	iraniennes	ultérieures,	le	
Simorgh	est	devenu	un	symbole	de	divinité.	Sên-Murv/Simurgh	est	aussi	identifié	
dans	 la	littérature	persane	par	 le	nom	de	Homa	et	présenté	en	arabe	sous	 le	nom	
de	Rokh.	

On	dit	que	ses	plumes	étaient	couleur	de	cuivre,	et	bien	qu'il	soit	initialement	décrit	
comme	un	 chien-oiseau,	 il	a	ensuite	été	connu	soit	avec	une	tête	d'homme	soit	
avec	une	tête	de	chien.”	(…)		

_____(fin	de	citation)_____	
	

Voila,	maintenant	 vous	 savez	 d’où	 viennent	 les	 éléphants	 et	 les	 oiseaux	 à	 tête	
d’homme	ou	de	chien	des	Ibn	‘Abbas,	Al	Dahhaq,	et	autres	Mouhadithines	Perses:	
de	 leur	mythologie	perse	zoroastrienne!	Au	passage,	 “Al	Dahhaq”	veut	dire	 “Le	
rieur”	en	arabe,	celui	qui	se	marre	bien,	comme	nous...	Pas	vous?	☺	
	
Mais	rions	court,	car	il	y	a	pire:	vous	ne	le	savez	peut-être	pas	mais	de	nombreux	
hadiths	 qui	 “posent	 problème”	 à	 l’Islam	 puisent	 dans	 les	 traditions	 Juive	 et	
Chrétienne.	 C’est	 pas	 une	 blague,	 et	 cette	 histoire	 d’oiseaux	 mythiques	 qui	
viennent	 sauver	 un	 sanctuaire	 divin	 n’est	 pas	 étrangère	 aux	 rabbins	 Juifs	 qui	
maîtrisent	le	Talmud	et	à	l’élite	judéo-Chrétienne	qui	joue	avec	la	Bible…	
	
	
b) L’inspiration	talmudique	et	judéo-Chrétienne	
	
Comme	pour	Aisha	RA,	il	semble	bien	que	Sourate	Al	Fil	fût,	elle	aussi,	l’occasion	
pour	nos	Mouhadithines	de	 s’inspirer	des	 traditions	anciennes	de	 leur	époque.	
Pour	 etre	 plus	 précis,	 il	 semble	 que	 la	 trame	 de	 cette	 histoire	 où	 une	 armée	
infidèle	 composée	 d’éléphants	 se	 heurte	 à	 Dieu	 trouve	 un	 écho	 dans	 les	
traditions	talmudique	et	judéo-Chrétienne.	
	
Cette	connexion	judéo-zoroastrienne	ne	devrait	pas	vous	surprendre,	dans	mon	
article	 précédent	 sur	Aisha	 (RA),	 la	Mère	 des	 Croyants	 nous	 apprenait	 que	 les	
traditions	juive	et	zoroastrienne	partagent	une	meme	forme	de	mysoginie.	Cette	
particularité	 perdure	 encore	 aujourd’hui	 non	 seulement	 avec	 l’autorisation	 du	
mariage	temporaire	mais	aussi	dans	la	tolérance	des	élites	envers	des	pratiques	
sexuelles	bien	plus	inavouables	(25).	À	Badghad,	les	talmudistes	conseilleront	les	
Mouhadithines	 officiels	 sur	de	nombreux	 sujets	 et	 l’interprétation	 classique	de	
Sourate	Al	fil	n’échappe	pas	à	cette	grille	de	lecture	Judéo-Zoroastrienne.		
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Ces	connexions	ne	viennent	pas	de	nous,	ce	sont	ces	deux	pensées	-	talmudique	
et	Judéo-Chrétienne	-	elles-mêmes	qui	la	revendiquent.	Pour	respecter	l’ordre	de	
ces	revendications,	commençons	par	l’inspiration	talmudique.	
	
	
-	L’inspiration	talmudique:	le	siège	de	Jérusalem	par	Sennacherib	
	
“Abraha	et	Sennacherib,	un	parallèle	talmudique	au	tafsir	de	Sourate	Al	Fil”:	c’est	
le	 titre	 d’un	 article	 paru	 aux	 éditions	 de	 la	 Brandeis	 University	 (26),	 une	
institution	juive	américaine.	L’auteur,	Gordon	Newby,	explique	ce	qui	suit:	
	

- Dans	 la	 tradition	 islamique	 (les	 hadiths),	 Sourate	 AL	 Fil	 raconte	 à	
Mouhammad	 SAWS	 et	 aux	 Mecquois	 comment	 la	 Kaaba	 fut	 sauvée	 de	
l’attaque	menée	par	l’armée	d’Abraha.	(Ca	vous	le	saviez.)	

	
- L’auteur	 situe	 l’origine	de	 cette	 interprétation	 islamique	dans	un	hadith	

de	Ibn	Ishaq.	(Encore	lui?!?	C’est	lui	qui	serait	à	l’origine	de	l’histoire	sur	Aisha	
RA…)	

	
- Selon	 l’auteur,	 cette	histoire	n’est	pas	sans	rappeler	celle	de	 la	 tentative	

échouée	 des	 armées	 de	 Sennacherib	 de	 prendre	 la	 ville	 sainte	 de	
Jérusalem.	(Ho	ho	ho..	revoila	la	“Terre	Promise”…)	

	
- Les	deux	histoires	ont	la	même	résonnance	eschatologique	où	la	capture	

de	la	Cité	Sacrée,	Jérusalem	chez	les	uns	et	la	Kaaba	chez	les	autres,	est	un	
signe	de	 la	 fin	des	 temps	préfigurant	 l’avènement	d’une	ère	nouvelle,	 le	
Christianisme	pour	les	uns,	l’islam	pour	les	autres.	

	
Selon	l’auteur,	la	Kaaba	de	sourate	Al-Fil	renvoit	à	la	Jérusalem	de	Sennacherib	et	
au	talmud,	selon	lequel	la	Cité	Sacrée	aurait	été	sauvée	par	le	Prophète	Ezéchias	
avec	l’intervention	d’anges	descendus	du	ciel	pour	sauver	la	Cité	de	Dieu...	
	
Au	passage,	voici	ce	qu’Allah	pense	de	ces	armées	d’anges	qui	descendent	du	ciel:	
	
{Puis	après	lui,	Nous	ne	fîmes	descendre	aucune	armée	des	cieux	contre	son	peuple,		

ce	que	Nous	ne	faisons	jamais.	Ce	ne	fut	rien	d’autre	qu’une	explosion	
qui	ne	laissa	derrière	elle	que	des	cendres	au	mileu	d’un	grand	silence.}	(S36:V28-29)	
	
	
Dans	 la	 tradition	 talmudique,	 cette	histoire	prend	des	 accents	 eschatologiques.	
Dans	 le	 Sanhédrin,	 la	 tradition	 talmudique	 rapporte	 que	 le	 Sage	 __________	 a	
rapporté	 que	 __________	 a	 rapporté	 que	 le	 Messie	 est	 le	 Prophète	 Ezekiah	 et	
Sennacherib	le	peuple	de	Gog	et	Magog!	
	
Les	 vides	 du	 dessus	 c’est	 pour	 vous	 montrer	 combien	 les	 écrits	 talmudiques	
ressemblent	à	s’y	méprendre	à	des	hadiths…	C’est	bien	ça	oui,	on	croirait	lire	un	
hadith…	Frères	et	soeurs	en	Islam,	qu’en	pensez-vous?	Remplacez	les	vides	par	
Boukharit	 et	 Mouslim	 et	 cette	 histoire	 devient	 “Sahih”,	 c’est	 à	 dire	 veridique,	
C’est	Sahih	mon	Frère,	déconnes	pas!!	☺	
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Enfin,	pour	ceux	qui	s’intéressent	à	l’eschatologie,	on	ne	peut	que	vous	inviter	à	
aller	 lire	 la	suite	dans	 le	 talmud,	 traité	de	Sanhédrin,	Chapitre	11,	90a)	et	99b)	
puisqu’on	croit	savoir	que	les	Musulmans	ont	un	gros	faible	pour	les	histoires	de	
Gog	et	Magog.	Les	plus	passionnés	y	trouveront	de	quoi	faire	une	mille	et	unième	
vidéo	Youtube	sur	 le	sujet…	Nous	on	préfère	s’arrêter	ici,	 tourner	en	rond	avec	
les	hadiths	nous	suffit	amplement!	
	
	
-	L’inspiration	Judéo-Chrétienne:	les	éléphants	des	Maccabbées.		
	
Maintenant	 la	 version	 biblique	 du	 même	 événement,	 ou	 les	 Deuxième	 et	
Troisième	 Livres	 des	 Maccabées	 nous	 apprennent	 que	 Ptolémée	 IV	 a	 tenté	
d’assièger	la	Jérusalem	juive	avec	une	armée	composée	d’éléphants,	mais	que	
Dieu	l’en	empêcha	à	plusieurs	reprises.	Cette	histoire	est	trés	bien	racontée	dans	
l’article	“Maccabees	not	Mecca:	 the	Biblical	subtext	of	Surat	Al-Fil”	qui	se	 trouve	
quelque	part	sur	 internet	 (27).	Daniel	E.	Bercq,	 l’auteur	de	cet	article	 trés	bien	
fourni	et	argumenté,	pense	même	que	ce	récit	biblique	des	Maccabbées	serait	à	
l’origine	de	l’interprétation	classique	de	Sourate	Al-Fil.	
	
Ce	 qu’il	 faut	 savoir	 ici,	 c’est	 que	 ces	 textes	 des	 Maccabbées	 sont	 tirés	 de	 la	
Septante,	une	Bible	écrite	de	la	main	de	l’homme.	En	fait	70	hommes	nous	dit	la	
légende,	70	rabbins	commissionnés	par	le	roi	Ptolémée	II	pour	traduire	les	récits	
bibliques	de	l’araméen	au	grec,	et	qui	aboutira	plus	tard	à	la	version	latine.	C’est	
cette	“fake”	bible-là,	la	Septante,	qui	place	les	“Enfants	d’Israel”	en	Égypte	posant	
ainsi	 les	 bases	 du	mythe	 de	 la	 “Terre	 Promise”	 chère	 à	 nos	 “Judeo-Chrétiens”.	
C’est	 aussi	 dans	 ces	 textes	 que	 nos	 Mouhadithines	 Perses	 iront	 chercher	 leur	
“inspiration”	 pour	 interpréter	 certains	 récits	 du	Coran,	 et	 c’est	 ce	 qui	 explique	
comment	Bercq	a	retrouvé	ses	éléphants	dans	“Sourate	al	Fil”.	
	
Becq	a	 l’air	 sincère,	 comme	 le	prouve	 l’intelligence	de	 son	article,	 trés	 logique,	
trés	riche,	et	où	tous	les	facteurs	explicatifs	semblent	avoir	été	pris	en	compte,	de	
manière	rationnelle,	jusqu’a	l’origine	africaine	des	éléphants.	Néanmoins	l’auteur	
semble	avoir	négligé	un	point	essentiel	qui	fait	qu’il	continue	de	placer	à	tort	cet	
événement	 au	 mauvais	 endroit,	 en	 Palestine,	 laissant	 au	 passage	 nos	 oiseaux	
s’envoler	puisqu’il	ne	parvient	pas	à	les	expliquer.		
	
Becq	 n’a	 pas	 sû	 apprécier	 la	 géographie	 des	 événements	 qu’il	 explique:	 il	 les	
situe	 tous	 au	 Levant,	 ne	 pouvant	 alors	 interpréter	 les	 oiseaux	 et	 les	 volcans…	
C’est	la	Septante	qui	l’a	orienté	dans	la	mauvaise	direction,	vers	le	Levant	plutôt	
que	l’Arabia	Felix.	Il	ne	sait	pas	que	les	récits	bibliques	et	coraniques	qu’il	est	en	
train	de	comparer	se	déroulent	tous	les	deux	dans	les	mêmes	terres	volcaniques	
de	l’Arabia	felix.	Becq	rejoint	donc	Jack,	les	deux	ne	parviennent	pas	(Becq)	ou	ne	
veulent	pas	 (Jack)	 considérer	 l’option	selon	 laquelle	 les	événements	d’Al-Fil	ne	
renvoient	à	rien	d’autre	qu’à	une	éruption	volcanique.		
	
C’est	aussi	simple	que	ça.	
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La	faute	revient	aux	70	Rabbins	qui	ont	écrit	la	Septante	afin	de	falsifier	la	Bible,	
laissant	derrière	eux	des	générations	entières	de	Jack	et	de	Becq,	en	bons	judéo-
Chrétiens	qu’ils	sont,	tourner	en	rond	dans	les	plaines	arides	du	Levant.	
	

{Malheur	donc	à	ceux	qui,	de	leurs	propres	mains,		
composent	un	livre	puis	le	présentent	comme	venant	de	Dieu	pour	en	tirer		
un	vil	profit!	–	Malheur	à	eux,	donc,	à	cause	de	ce	que	leurs	mains	ont	écrit,		

et	malheur	à	eux	pour	le	profit	qu’ils	en	tirent!}	(S2:V79)	
	
Avant	 de	 conclure	 cette	 étude	 sur	 Sourate	 Al	 Fil,	 j’aimerais	 vous	 proposer	
quelques	petite	réflexions	pour	prendre	un	peu	de	recul.	C’est	 indispensable	 le	
recul	quand	on	étudie	le	Coran,	ca	permet	de	savoir	quels	enseignements	on	doit	
tirer	de	son	Texte.	
	
	
Quelques	réflexions	avant	de	conclure…	
	
1) Première	réflexion:	En	principe	Dieu	est	censé	défendre	qui,	 les	Croyants	
ou	les	polythéistes?	La	question	a	l’air	un	peu	bête	je	sais…	Enfin,	je	m’explique:	
	

a. Abraha	et	sa	coalition	militaire	représentent	les	Chrétiens.		
	

b. Au	moment	de	cette	offensive,	La	Mecque,	cette	“Maison	de	Dieu”,	
(Bayt	Allah)	est	tenue	par	des	polytheistes.		

	
c. Dieu	envoie	des	oiseaux	détruire	des	Croyants	et	protége	ainsi	les	

polythéistes.	
	

d. J’ai	tout	bon?	
	
Elle	 est	 cohérente	 cette	 histoire?	 On	 vous	 l’a	 déjà	 posée,	 vous,	 cette	 question?	
Moi	c’est	Becq	qui	me	l’a	posée	 la	première	fois,	 franchement	 il	m’a	bluffé	et	 je	
l’en	 remercie.	 Posez-vous	 la	 question	 ainsi	 qu’à	 vos	 proches:	 en	 principe	 Dieu	
défend	les	Croyants	ou	les	Polythéistes?	Puis	revenez	à	l’interprétation	classique	
de	 Sourate	 Al-Fil…	 Et	 quand	 vous	 aurez	 tous	 l’air	 bien	 bêtes,	 comme	 moi	 au	
début,	lancez	un	début	d’explication	avec	le	verset	suivant:	
	
	
{Essaieront	t-ils	à	la	fin	de	comprendre	ce	Coran?	S’il	était	d’un	autre	que	Dieu,		

ils	y	trouveraient	de	multiples	contradictions	et	incohérences}	(S4:V82)	
	
	
	
2) Deuxième	 réflexion	 (suite	 de	 la	 première):	 pourquoi	 en	 2019	 les	
Musulmans	sont	 t-ils	encore	“OK”	avec	 l’interprétation	classique	de	Sourate	Al-
Fil?	 D’ou	 vient	 cette	 dissonance	 cognitive?	 Étrange	 non?	 Comme	 si	 les	
Musulmans	 et	 l’ensemble	 des	 Croyants,	 Juifs	 et	 Chrétiens	 compris,	
s’accommodaient	trés	bien	de	cette	version	mythologique,	nos	oiseaux	étant	du	
bon	côté,	celui	des	polythéistes!...		
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Normal	 donc	 que	 personne	 ne	 demande	 pourquoi	 la	 première	 mosquée	
“inclusive”	de	France	portera	le	joli	nom	de	“Simorgh”…	mdr	(28)	
	

	
	
Pourquoi	 n’y	 a	 t-il	 que	 Jack	 pour	 nous	 poser	 la	 question:	 “Et	 la	 sourate	 105”	
comment	 l’expliquez-vous?”	 On	 aimerait	 tant	 qu’ils	 nous	 posent	 la	 question,	
comme	on	aimerait	qu’ils	nous	demandent	où	se	trouve	la	cité	de	Lot…	
	
	
3)	Où	se	trouve	la	cité	de	Lot,	Sodome	et	Gomorrhe?	
	

" Réponse	Judéo-Chrétienne:	
	

{24.	Alors	l’Éternel	fit	pleuvoir	du	ciel	sur	Sodome	et	Gomorrhe		
du	soufre	et	du	feu,	de	par	l’Éternel.	25	Il	détruisit	ces	villes,	toute	la	plaine		

et	tous	les	habitants	des	villes,	et	les	plantes	de	la	terre.}	
(Sainte	Bible;	Genèse	19)	(29)	

	
" Réponse	coranique:	

	
{Et	quand	notre	ordre	fut	donné,	Nous	renversâmes	(la	cité)	de	fond	en	comble,	et	
fîmes	pleurvoir	sur	elle	des	masses	de	Hijaratane	Mine	Sijjiline	se	succédant	les	

unes	les	autres}	(Saint	Coran;	S11:82)	
	
Les	Chrétiens	et	les	Musulmans	sont	unanimes:	Sodome	et	Gomorrhe,	la	cité	de	
Lot	a	bien	été	detruite	par	des	éruptions	volcaniques.	Le	Coran	confirme	la	Bible,	
Jusqu’ici	 tout	 va	 bien,	 Chrétiens	 et	 Musulmans	 peuvent	 souffler…	☺	 Là	 où	 ça	
déraille,	 c’est	 quand	 un	 “Sheikh”	 vous	 rappelle	 doctement	 que	 la	 cité	 de	 Lot,	
Sodome	et	Ghomorre,	se	trouve	au	fond	de	la	mer	morte.	En	voilà	une	question	
“qui	tue”…	Mais	ce	n’est	pas	tout,	tenez-bon,	maintenant	lisez	bien	attentivement	
le	 passage	 coranique	 qui	 suit;	 où	 Dieu	 explique	 à	 Son	 Dernier	 Prophète	
(Mouhamad	SAWS)	où	se	trouve	la	cité	de	Lot...		
	
	

{Lot	aussi	fut	un	de	Nos	Envoyés.		Nous	le	sauvâmes	lui	et	toute	sa	famille;		
Seule	sa	vieille	femme	fut	du	nombre	des	réprouvés.		

Puis	nous	anéantîmes	tous	les	autres.		
Et	ce	sont	leurs	vestiges	que	vous	foulez	au	pied,	matin	et	soir.		

Ne	raisonnez-vous	pas?}	
(S37:V133-138)	
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CONCLUSION	
	
	
Le	 Coran	 est	 immuable,	 il	 ne	 pouvait	 donc	 être	 que	 complet,	 cohérent	 et	
accessible	à	tout	un	chacun.	Qui	en	douterait	un	seul	instant?	Dieu	a	même	pris	le	
soin	 d’y	 inclure	 un	mode	 d’emploi,	 et	 pour	 comprendre	 Sourate	 Al-Fil	 ou	 une	
autre	 sourate	 du	 Coran,	 il	 suffisait	 juste	 d’aller	 vers	 ce	 mode	 d’emploi,	 aux	
chapitres	“Mouhqamates,	Moutashabihates”	et	“Tasrif”.	
	
Quand	 on	 fait	 bien	 la	 distinction	 entre	Mouhaqamates	 et	Moutashabihates,	 on	
comprend	 vite	 que	 nos	 “tayrane	 ababil”	 et	 “Hijjaratine	 mine	 sijjil”	 sont	 les	
puissants	 crachats	 d’une	 éruption	 volcanique.	 	 Les	 volcanologues	 nous	 aident	
alors	à	situer	cette	Sourate	dans	l’espace	et	le	temps,	dans	la	Felix	Arabia.	De	son	
côté	le	Tasrif	nous	apprend	que	le	mot	“Al-Fil”	renvoit	à	un	lieu,	peut-être	à	une	
cité.	“Ashab	al	Fil”	signifierait	alors	“Les	habitants	d’Al	Fil”.			
	
Ca	 veut	 dire	 qu’il	 n’y	 a	 pas	 d’oiseaux	 ni	 d’éléphants	 dans	 sourate	 Al-Fil,	 n’en	
déplaise	aux	Compagnons	des	oiseaux!	
	
Et	vous	cher	lecteur,	quelle	interprétation	retiendrez-vous	à	l’avenir?	Celle	d’Ibn	
‘Abbas	et	ses	oiseaux	à	 têtes	de	chiens	ou	celle	proposée	par	 le	Coran	où	 il	est	
question,	 comme	pour	Sodome	et	Ghomorre	d’une	éruption	volcanique	dans	 le	
Sud-Ouest	de	l’Arabie?	Laquelle	de	ces	deux	interprétations	respecte	le	plus	les	
Grands	 Principes	 coraniques	 et	 vos	 “capacités	 de	 raisonnement”?	 Satan	 qui	
s’enfuit	la	queue	entre	les	jambes	ou	notre	Satan	intérieur	à	tous?	
	
Si	 les	oiseaux	de	Boukhari	vous	plaisent,	 je	vous	conseille	vivement	 l’étude	des	
contes	 et	 légendes	 de	 la	 Perse	 antique	 zoroastrienne,	 une	 Bible	 et	 un	 talmud	
babylonien	à	portée	de	main.	Vous	comprendrez	alors	d’où	viennent	les	histoires	
que	nous	 racontent	nos	Mouhadithines.	Par	 contre	préparez-vous	à	 tourner	en	
rond,	comme	les	“musulmans”	le	font	depuis	prés	de	12	siècles	maintenant,	avec	
les	résultats	qu’on	leur	connait…	
	
Si	 par	 contre	 vous	 préférez	 emprunter	 la	 Voie	 de	 la	 Raison,	 “Sirate	 Al	
Moustaquime”,	alors	un	seul	Livre	vous	suffira:	le	Coran.	Tout	y	est	pour	qui	veut	
comprendre	“Dine	al	Islam”,	cette	Voie	Droite	qui	permet	à	l’être	humain	d’élever	
son	 soi,	 celui	 des	 autres	 et	 d’oeuvrer	 ensemble	 à	un	monde	meilleur	 ici-bas	 et	
dans	l’au-delà.		
	
Parce	que	le	Coran	s’explique	lui-même.	
	
Les	 interprétations	 du	 Coran	 “par	 le	 Coran”	 existent	 déjà,	 certaines	 sont	
disponibles	en	bibliographie.	“The	Qur’an	as	it	explains	itself”	de	Shabbir	Ahmad	
me	 paraît	 le	 plus	 accessible	 au	 lecteur	 francais	 maîtrisant	 un	 peu	 l’anglais.	
J’aimerais	le	faire	traduire	en	français,	pour	que	les	autres	en	profitent	aussi.	Si	
vous	 pouvez	m’aider	 dans	 ce	 projet,	 n’hesitez	 pas	 me	 contacter,	 cette	 “’amala	
salihat”	(bonne	action)	bénéficiera	au	plus	grand	nombre.	
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Ce	 texte	 s’adresse	 aussi	 aux	non-Musulmans	qui	 veulent	 comprendre	 le	Coran.	
Rassurez-vous,	 le	 blocage	 ne	 vient	 pas	 de	 vous,	 le	 Coran	 que	 vous	 avez	 à	 la	
maison	 n’est	 pas	 le	 bon,	 il	 penche	 plus	 vers	 Boukharit	 qu’Allah,	 ça	 n’aide	 pas	
quand	on	cherche	à	comprendre	l’Islam.	Consultez	ceux	cités	en	bibliographie,	ils	
sont	essentiels	à	la	compréhension	du	Dernier	Message	de	Dieu.	
	
Bien-sûr	on	n’oublie	pas	non	plus	ceux	qui	profitent	du	scam	de	 l’histoire	et	 la	
géographie	bibliques,	les	amoureux	de	la	“Terre	Promise”,	ces	Gogoles	du	net	qui	
pensent	poser	des	questions	qui	tuent...	Qu’ils	se	rassurent,	c’est	à	eux	que	Dieu	
adresse	le	message	central	de	Sourate	Al-Fil:	
	

{N’a-t-Il	pas	rendu	leur	ruse	complètement	vaine?}	(S105:V2)	
	
Concluons	vite	avant	qu’ils	nous	posent	la	question	existentielle	de	savoir	où	se	
trouve	 la	cité	d’Al	Fil,	 comme	 ils	demandent	à	chaque	 fois	 le	nom	des	Nasheed	
chez	Youtube	☺,	 avec	 ce	dernier	 verset	 coranique	auquel	 on	 invitera	 chacun	à	
méditer	et	où	on	éspère	qu’un	jour	les	archéologues	auront	aussi	leur	mot	à	dire:	
	

{Combien	de	cités	avons-Nous	détruites	parce	qu’elles	oppressaient	les	gens		
et	violaient	les	droits	humains?	Et	maintenant	elles	sont	là,	désertes,	leurs	toits	

effondrés.	Combien	de	puits	abandonnés	et	de	forteresses	en	ruines	
	 	quand	jadis	elles	se	dressaient	fièrement?}	(S22:V45)	 	
	

	
(Ruines	de	Maarib	au	Yémen)	

	
Qu’Allah	nous	guide	dans	la	Voie	Droite	(Sirate	al	Moustaquime)!	
	
Wassalam,	 	
Flattruth69@gmail.com	
www.retouraucoran.com	
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