
Sourate 1: La Clef (Al-Fatiha) 
 
[1:1] Au nom de DIEU, le Tout Miséricordieux, le Plus Miséricordieux.∗ 
 
[1:2] Louanges à DIEU, Seigneur de l'univers. 
 
[1:3] Le Tout Miséricordieux, le Plus Miséricordieux. 
 
[1:4] Maître du Jour du Jugement. 
 
[1:5] Toi seul nous adorons, à Toi seul nous demandons de l'aide. 
 
[1:6] Guide-nous dans le droit chemin: 
 
[1:7] le chemin de ceux que Tu as bénis, non celui de ceux qui ont mérité le courroux, ni celui des égarés.**  
 
 

                                                 
∗ 1:1 Le premier verset du Coran représente le fondement sur lequel est conçu le miracle mathématique surhumain 
fondé sur le nombre 19. Cette déclaration essentielle se compose de 19 lettres arabes et chaque mot apparaît dans le 
Coran en un nombre multiple de 19. (Voir les Appendices 1 et 29 pour les détails). 
 
**  1:1-7 La sourate 1 est un cadeau de Dieu envers nous pour établir le contact avec Lui à travers les Prières de 
Contact quotidiennes. Ce fait est supporté par une composition mathématique stupéfiante, simple à comprendre mais 
impossible à imiter, qui défie et déconcerte les plus grands mathématiciens  sur terre; elle va bien au-delà des capacités 
humaines.  
 

(1) Le numéro de la sourate, suivi par les numéros des versets les uns à la suite des autres, donne: 1 1 2 3 4 5 6 7. Ce 
nombre est un multiple de 19.  
 

(2) Si nous remplaçons les numéros de versets par le nombre de lettres par verset, nous obtenons: 1 19 17 11 12 19 18 
43. Ce nombre est aussi un multiple de 19. 
 

(3) Si nous insérons le total de la valeur gématrique de chaque verset, nous obtenons: 1 19 786 17 581 12 618 11 241 
19 836 18 1072 43 6009. Ce nombre est multiple de 19. 
 
N° de Verset  Nb. de lettres  Valeur gématrique 
==========  ===========  =============== 
        1                         19              786 
        2            17              581 
        3            12              618 
        4            11              241 
        5            19              836 
        6            18            1072 
        7             43            6009 
 Totaux         139           10143 
 
(4) Le nombre montré ci-dessus comprend tous les paramètres de la sourate 1 et se compose de 38 chiffres (19x2).  
 

(5) Il est tout à fait remarquable que ce nombre de 38 chiffres soit encore divisible par 19 quand nous écrivons ses 
chiffres en sens inverse, de la droite vers la gauche, comme cela se pratique chez les Arabes. Ainsi, 6009 43 1072 18 
836 19 241 11 618 12 581 17 786 19 1 est aussi un multiple de 19. 
 

(6) L’exposé mathématique mentionné ci-dessus, prend part dans de nombreux phénomènes mathématiques 
extraordinaires pour confirmer tous les détails des cinq Prières de Contact quotidiennes (Appendice 15). 
 

(7) Beaucoup d’autres phénomènes stupéfiants sont présentés dans l’Appendice 1. Ainsi, dès le début, il  est donné au 
lecteur une preuve tangible que ceci est le message de Dieu pour le monde. 


