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EST ENTURÉE DANS LES MOTS DU CORAN
SYNTHÈSE

ALLAH VIVAIT SUR L’EAU AVANT DE CRÉER L’UNIVERS
Le Coran et les dits de Muhamed décrivent la vie de Allah avant de
la Création. Versets islamiques 
Comme s’explique la présence de l’eau avant de la Création?
Pourquoi Allah était-il sur les eaux et non dans le vide absolu?

■ Pour la science coranique le vide était un précipice mortel (Coran
35,41) de même au terreur du vide de la physique aristotélique
(horror vacui). Dans cet abîme sans fin, pas même Allah était
capable de rester suspendu dans le vide, pour lequel la masse d’eau
remplissait l’éspace pour permettre à Allah de flotter dans le vide.
■ Aujourd’hui nous savons que il s’agit d’une conception primitif
et infondée comme l’astronaute McCandless a montré se
promenant librement dans le vide sans aucun point d’appui (1984NASA). Allah ne savait que à 400 kilométrés sur la Terre
diminuait la force de gravité et il se plane ainsi complètement. Il
est la confirmation que Allah n’a jamais été dans l’haut des ciels.
■ Pour la science coranique l’eau était éternelle et indivisible: elle était
éternelle parce qu’elle conviviat avec Allah avant de la Création et il
était un elément indivisible comme dans l’ancienne crédence de Talete
(600 a.C.) jusqu’à la découverte moléculaire de Lavoisier en 1783.
■ Aujourd’hui nous savons que l’eau est une composition
chimique formée millions d'années après le Big Bang, pour lequel
la Création coranique est arrivée après que l’univers était né, à
l‘insu d’Allah.
Avant de créer l’univers, la présence des atomes d’hydrogène et
d’oxygène sont l’épreuve testimoniale (Coran 2,23) que la Création
islamique est une canular scientifique et religieuse.

Donc, Allah est une “marionnette théologique”
idée par un romancier camouflé par un Messager
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LA NOTIFICATION THEOLOGIQUE AUX MUSULMANS Invoqué par la Sourate 2,23

L’EPREUVE QUE ALLAH N’EXISTE PAS

L’eau et le trône
où Allah vivait avant
de la Création et
avant de Big Bang
QUELQUES VERSETS
Versets du Coran et hadith de Mahomet

■ «Il… a crée en six jours, tandis avant sont trône était établi sur
l’eau» Coran 11,7

■ «Le Prophète disait: il y avait Allah et il n’y avait rien au-dehors
de Lui; son trône était au-dessus des eaux et puis il a crée les ciels
et la terre» - Hadith de Muhamed raconté par ‘Imran ibn Husain, camarade du
Prophète. Collection Bukhari vol. 9, livre 93, n. 514

■ L’envoyé de Allah, interrogé sur le verse coranique [11,7], ainsi il
répondu: «Allah, avant de la création, il était dans une masse
nébuleuse» - Tabari (XII, 4-5) et Ibn Kathir (n. 437), exégètes de l’Islam

■ «Son trône est [toujours] sur l’eau»
Hadith de Muhamed narré par Abu Huraira, le copain du Prophète, Collection
Bukhari vol. 9, livre 93, n. 515 et commentaire Fath al-Bari

■ SUR LE VIDE: «Allah entretien les ciels et la terre jusque qu’ils ne
s’affaissent pas…» Coran 35,41

■ SUR LE VIDE: «les oiseaux…seulement Allah les soutient»
Coran 16,79 et 67,19

■ SUR LE CONFUTATION: «Si vous avez un doute sur ce que Nous
avons révélé... tâchez donc de produire une sourate semblable et
appelez vos témoins en dehors d'Allah» Coran 2,23
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