
Appendice 25 

La Fin du Monde 
 
 

 

 
Parmi les obligations qui m’incombent en tant que Messager de Dieu de l’Alliance, il y a celle de dévoiler la fin 
du monde (voir la fin de l’Appendice 2). Nous apprenons des versets 18:7-8 et 69:13-15 que ce monde arrivera à 
sa fin. Une nouvelle terre et de nouveaux cieux remplaceront les actuels cieux et terre (14:48). 

Signes de l’Approche de la Fin du Monde 
 
Le Coran fournit de nombreux signes et affirme que les moyens pour dévoiler la fin du monde ont été donnés 
(47:18). Les signes donnés dans le Coran comprennent: 
 
1. La fendage de la lune : Ceci s’est déjà produit en Juin 1969 lorsque nous avons atterri sur la lune et rapporté 
des morceaux de roches lunaires. Les gens sur terre peuvent maintenant aller dans de nombreux musées, facultés 
et observatoires pour voir des morceaux de lune. 
 
2. La découverte du code mathématique du Coran basé sur le nombre 19 (74:30 – 37) : Accomplie entre 
1969 –1974. 
 
3. La créature (27:82) : « Faite de terre, elle avertit les gens qu’ils ont été inconscients de leur Créateur. » La 
Créature, fabriquée à partir de la terre, est effectivement apparue et a joué un rôle décisif dans la révélation du 
code numérique du Coran et la proclamation que le monde a négligé le Message de Dieu ; la créature est 
l’ordinateur. Notez que les chiffres qui composent le verset 27:82 font 19. 
 
4. L’apparition du Messager de Dieu de l’Alliance (3:81) : Comme détaillé en Appendice 2, un messager 
consolidant, prophétisé dans le Coran, vient après que tous les prophètes aient délivré les Écritures, pour purifier 
et unifier. Cette prophétie a été accomplie en Ramadan 1408. 
 
5. La fumée (44:10) : Elle apparaît après que le Messager de Dieu de l’Alliance ait délivré le message unifié et 
proclamé la Soumission (Islam) comme la seule religion acceptable pour Dieu. 
 
6. Gog et Magog : Ils réapparaissent, conformément au plan de Dieu, en l’an 1 700 AH (2271 après J.-C.). Gog 
et Magog sont mentionnés en 18:94 et 21:96. Si vous comptez les versets de 18:94 à la fin de la Sourate 18, vous 
en trouvez 17. Si vous comptez les versets de 21:96 à la fin de la Sourate 21, vous en trouvez aussi 17. Ceci est 
le signe du Coran révélant que Gog et Magog réapparaîtront en 1700 AH. 
 

Elle ne Restera pas Cachée [20:15] 
 
Le verset 15 de la Sourate 20 nous informe que la fin du monde sera révélée par Dieu avant la fin du monde et la 
Sourate 15, verset 87, donne le moment de cet événement: 

 

 
Les sept paires sont les 14 Initiales Coraniques. Le total de la valeur gématrique de ces piliers profonds du 
miracle du Coran détermine l’année de la fin du monde. Il est à noter que le verset 85 de la Sourate 15 affirme 
que : « La fin du monde adviendra sûrement. » Le verset suivant, 15:86, nous dit que Dieu est le Créateur de ce 
monde, et, bien entendu, Il connaît quand il prendra fin. Le verset suivant, 15:87 nous dit quand le monde 
prendra fin. Comme montré dans le Tableau 1, la valeur gématrique « des Sept Pairs » d’Initiales Coraniques 
s’élève à 1 709 (Voir aussi le Tableau 1 de l’Appendice 1).  

(Dieu est) Celui qui connait le futur; Il ne révèle le futur à personne. 

Seulement à un messager qu’Il choisit,  

Il révèle du passé et du futur, des informations spécifiques.      [72:27] 

Nous t'avons donné les sept paires et le grand Coran.     [15:87] 



Selon le verset 15:87, le monde survivra pendant 1 709 années lunaires à partir du moment où cette prophétie est 
annoncée dans le Coran. Cela signifie que le monde prendra fin dans l’année 1710 AH. Ce nombre est un 
multiple de 19 : 1 710 = 19 x 90. 
 

Tableau 1 : Total de la valeur gématrique 

« des sept pairs » des initiales Coraniques 

Initiale coranique Valeur 

gématrique 

1. Q 100 

2. N 50 

3. S (Saad) 90 

4. H.M. 48 

5. Y.S. 70 

6. T.H. 14 

7. T.S. 69 

8. A.L.M. 71 

9. A.L.R. 231 

10. T.S.M. 109 

11. `A.S.Q. 230 

12. A.L.M.S. 161 

13. A.L.M.R. 271 

14. K.H.Y.`A.S. 195 

  ------ 
  1 709 

 
L'exégèse classique d’Al-Baydaawy cite l’événement historique suivant comme explication possible des Initiales 
Coraniques. Le même événement est détaillé dans l’ITQAAN d’Al-Suyooty, Première Impression, 1318 AH, 
vol.2, page 10 : 

 

 

 

 

 

 
 
Bien que ce récit soit bien connu, beaucoup d’érudits ont été réticents à accepter le lien sans ambiguïté entre les 
Initiales Coraniques et la fin du monde. Ils ne pouvaient pas accepter d’en arriver à ce sujet pour la simple et 
bonne raison que le calcul fait de la fin du monde, et du jugement, une réalité. 

***************************************** 

La révélation de cette information a eu lieu en l’an 1400 AH, 309 
années avant la fin prophétisée du monde (1709 - 1400 = 309). Le 
nombre 309 est un nombre Coranique (18:25) et est lié à la fin du 
monde (18:21). La façon particulière dont est écrit 309 en 18:25 : 
« Trois cents ans, augmentés de neuf » indique que 309 
représentent des années lunaires. La différence entre 300 années 
solaires et 300 années lunaires est de 9 années. 

L’année de cette découverte, 1400 AH, a coïncidé avec l’année 
1980 après J.-C., et 1980 plus 300 années solaires font 2280, qui 
est également un multiple de 19 (19 x 120). Ainsi, le monde 
s’achève en 1710 AH, 19 x 90, ce qui coïncide avec 2280 après 
J.-C., 19 x 120. Pour les mécréants qui n’acceptent pas ces 
puissantes preuves Coraniques, la fin du monde viendra 
soudainement (6:31, 44, 47; 7:95, 187; 12:107; 21:40; 22:55; 
26:202; 29:53; 39:55; 43:66 et 47:18). 

Bien que les Hadiths soient interdits comme source d’ensei-
gnements religieux (Appendice 19), ils peuvent être utiles comme 
source historique. Nous pouvons tirer beaucoup d’informations 
sur des événements historiques et les coutumes et traditions 
locales durant les premiers siècles de l’Islam. Les livres de 
Hadiths indiquent que les Initiales Coraniques étaient censées 
déterminer la durée de vie de l’Oumma Musulmane. 

 

Les Juifs de Médine allèrent auprès du Prophète et dirent: « Ton Coran a comme initiales A.L.M., et ces 

Initiales déterminent la durée de vie de ta religion. Puisque ‘A’ vaut 1, ‘L’ vaut 30, et ‘M’ vaut 40, ceci 

signifie que ta religion ne survivra que 71 ans. » Mohammed dit: « Nous avons aussi A.L.M.S. » Ils dirent: 

« Le ‘A’ vaut 1, le ‘L’ vaut 30, le ‘M’ vaut 40 et le ‘S’ vaut 90. Ceci fait 161. As-tu quelque chose d’autre ? » Le 

Prophète dit: « Oui, A.L.M.R. » Ils dirent: « Ceci est plus long et plus fort ; le ‘A’ vaut 1, le ‘L’ vaut 30, le ‘M’ 

vaut 40, et le ‘R’ vaut 200, faisant un total de 271. » Ils abandonnèrent finalement, en disant: « Nous ne 

savons pas combien de ces Initiales lui ont été données ! » 

[Référence reconnue de l’ITQAAN d’Al-Suyuty] 


