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LA KA’BA EST LE CENTRE DU MONDE 

Cette section se divise en 4 parties : 

Partie I : Le positionnement de la Kaʿba par rapport à la Maison Peuplée. 

Partie II : La Kaʿba est le centre du monde d’après les premiers savants. 

Partie III : La Kaʿba est le centre de l’Ancien monde et du Nouveau monde. 

Partie IV : Les coins de la Kaʿba pointent vers des positions stratégiques. 
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Partie I 

Le positionnement de la 
Kaʿba par rapport à la 

Maison Peuplée 
 

La Maison Peuplée (al-Bayt al-Maʿmūr) : Il s’agit d’une maison située au 

septième ciel, elle est appelée aḍ-ḍurāḥ et son existence est confirmée par leQur’ān et 

la Sunna. Allah (sp) jure par elle dans Son livre saint :« Par la Maison Peuplée! » 

Sourate aţ-Ţūr: 4. 

 

 ُم وِت 
 َو ۡل
 َبَو ۡل ِت  ٱۡل

  َو ٱۡل
 Elle est visitée en permanence « par de nobles anges, que la paix soit sur eux, 

chaque jour 70.000 d’entre eux y pénètrent, y adorent leur Seigneur puis la quittent 

sans jamais y retourner ».1 

Preuves  

1. Mālik Ibn Şaʿşaʿa (r2) arapporté : Le Prophète a dit : On me montra ensuite 

la Maison Peuplée. J’interrogeai Jibrīl à son sujet et il me dit : C’est 

                                                           
1Tafsīr as-Saʿdī (813/1). 
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la Maison Peuplée, 70.000 anges viennent y prier chaque jour et 

lorsqu’ils la quittent, ils n’y retournent jamais plus.2 

2. Anas Ibn Mālik (r) a rapporté : Le Messager d’Allah (s) a dit : Je fus ensuite 

emmené au septième ciel. Jibrīl demanda que l’on ouvre la porte. 

Quelqu’un dit : Qui est là ? Il dit : Jibrīl. « Qui est avec toi ? » 

« Muḥammad (s) ». « A-t-il été envoyé ? » « Oui, il a bien été envoyé ! 

» La porte fut ouverte pour nous et je trouvai là Ibrāhīm (p) adossé 

contre la Maison Peuplée où entrent chaque jour 70.000 anges qui 

n’y reviendront jamais plus ensuite.3 

Ibn Kathīr (m) a dit : Les anges y adorent Allah et effectuent le ţawāf tout 

comme les gens sur terre effectuent le ţawāf autour de la Kaʿba. La Maison Peuplée 

est la Kaʿba des habitants du septième ciel. Ibrāhīm, l’ami d’Allah (p), était adossé à la 

Maison Peuplée parce que c’est lui qui a construit la Kaʿba sur terre, et la récompense 

est appropriée à l’action effectuée.4 

Certains savants ont pensé que la Maison Peuplée était en réalité l’Honorable 

Kaʿba elle-même, comme l’a rapporté az-Zamakhsharī (m): Elle est la Kaʿba, car elle 

est peuplée par les pèlerins, les visiteurs et les habitants des alentours.5 As-Saʿdī (m) a 

dit : La Maison Peuplée est la Maison Sacrée d’Allah ; elle est peuplée par ceux qui y 

accomplissent le ţawāf et ceux qui viennent y prier, ceux qui invoquent Allah 

abondamment et en plus par les pèlerins et les visiteurs.6 

Ash-Shawkānī (m) a combiné les deux avis : La Maison Peuplée est 

au septième ciel ; ou d’après d’autres au premier ciel ; un troisième groupe de 

personnes pensent qu’il s’agit en réalité de la Kaʿba. Concernant les deux premiers 

avis ; elle est décrite comme « peuplée » en raison des anges qui y pénètrent pour 

adorer Allah. Le troisième avis décrit de manière littérale ou de manière 

métaphorique, ceux qui adorent Allah et ceux qui peuplent la Maison parmi les fils 

d’Adam sur terre.7 

                                                           
2 Rapporté par al-Bukhārī (1173/3), H. 3035 etMuslim (150/1), H. 149. 
3 Rapporté par Muslim (146/1), H. 162. 
4Tafsīr Ibn Kathīr (240/4). 
5Al-Kashshāf (411/4). 
6Tafsīr as-Saʿdī (813/1). 
7Fatḥ al-Qadīr (94/5). 
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Par conséquent, il n’y a pas de contradiction entre ces deux avis, 

l’une d’elle est peuplée sur terre et l’autre est peuplée au ciel. 

 

La Maison Peuplée est située au-dessus de la Kaʿba 

Certains récits affirment que la Maison Peuplée est située au-dessus de la 

Kaʿba, les deux Maisons étant ainsi alignées : 

1. Khālid Ibn ʿArʿara a rapporté qu’un homme interrogea un jour ʿAlī (r) : Qu’est-

ce que la Maison Peuplée ? Il dit : Une Maison au ciel, elle est appelée aḍ-

ḍurāḥ, elle est au-dessus de la Kaʿba et lui fait face, sa sainteté au ciel est 

semblable à la sainteté de la Maison sur terre, chaque jour 70.000 anges 

viennent y prier et n’y retournent jamais plus ensuite.8 

2. Qatāda (m) a dit : On nous a rapporté que le Prophète d’Allah (s) a dit à ses 

compagnons : Savez-vous ce qu’est la Maison Peuplée ? Ils répondirent : 

Allah et Son Messager sont plus savants. Il dit : Une mosquée au ciel, la 

Kaʿba est située en-dessous, si elle tombait, elle tomberait dessus.9 

Paroles de savants 

 De nombreux savants ont rapporté que la Maison Peuplée est située au-dessus 

de la Kaʿba, parmi eux : 

1. Aţ-Ţabarī (m) : C’est une maison au ciel qui fait face à la Kaʿba, comme il a 

été rapporté.10 

2. Al-Baghawī (m) : C’est une maison au septième ciel, sous le Trône et face à 

la Kaʿba, elle est appelée aḍ-ḍurāḥ et sa sainteté au ciel est semblable à la 

sainteté de la Kaʿba sur terre.11 

3. Ibn Kathīr (m) : Elle fait face à la Kaʿba.12 

                                                           
8 Rapporté par Ibn Jarīr dans son Tafsīr (16/27). Al-Albānī a dit dans son commentaire du ḥadīth 
n°477, première partie, dans Silsila al-aḥādīthaş-şaḥīḥa (859/2): les transmetteurs de la chaîne sont 
dignes de confiance saufKhālid Ibn ʿArʿaraqui est un inconnu. 
9 Rapporté par Ibn Jarīr dans son Tafsīr (17/27). Al-Albānī a dit dans son commentaire du ḥadīth 
n°477, première partie, dans Silsila al-aḥādīthaş-şaḥīḥa (859-860/2): isnādmursal-şaḥīḥ; tous les 
transmetteurs ont reçu l’approbation des deux cheikhs, excepté Bishr, qui est Ibn Hilālaş-Şawāf; cité 
par Muslimuniquement ; face à laKaʿbaest un ajout, l’origine du ḥadīthest claire. 
10Tafsīraţ-Ţabarī (16/27). 
11Tafsīr al-Baghawī (237/4). 
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L’adoration vouée à Allah, une ligne continue entre les 

deux Maisons 

 Le fait que la Maison Peuplée au ciel soit vis-à-vis de la Kaʿba sur terre donne 

prestige et bénédiction à la Mosquée Sacrée et à la terre sainte autour. C’est comme 

s’il y avait une connexion entre le ciel et la terre reliant ces deux maisons. Une seule 

chose les unit : l’adoration vouée à Allah (sp). 

 La similarité entre la Maison Peuplée, lieu de pèlerinage des anges, et la 

Maison Sacrée, lieu de pèlerinage des hommes, est un signe évident qui attire 

l’attention sur l’unité de la religion, l’unité de sa source et de son origine. C’est un 

honneur fait aux fils d’Adam qui proclament l’unicité d’Allah et qui ont cru en Ses 

messagers : ils ressemblent aux nobles anges et partagent ainsi avec eux les mêmes 

rites spécifiques et les mêmes actes d’adoration : le Ḥajj ; à la Maison Peuplée au ciel 

pour les uns et à la Maison Sacrée sur terre pour les autres. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                     
12Tafsīr Ibn Kathīr (240/4). 
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Partie II 

La Kaʿba est le centre du 
monde d’après les premiers 

savants 
 

 Les premiers savants avaient découvert que la Kaʿba et la Ville Sainte étaient le 

centre et le cœur du monde ; selon des érudits spécialisés dans la langue et 

l’interprétation du Qur’ān: 

1. Ibn ʿAţiya al-Andalusī (m) (mort en 546H.) : a affirmé que la cause de la 

dénomination « la Mère des cités (Oumm al-Qurā) » se réfère à quatre 

différents aspects : 1. Le lieu de naissance de la religion et de sa loi. 2. Il a été 

rapporté que la terre a été étalée à partir de la Mecque. 3. Elle est le centre du 

monde et un point de référence pour les autres villes. 4. Elle est la qibla de 

toutes les villesd’après la loi islamique ; elle est la mère des autres villes et ces 

dernières sont ses filles.13 

2. Yāqūt al-Ḥamawī (m) (mort en 626 H.) : On a rapporté que le premier 

endroit qui fut créé par Allah était celui de la Kaʿba et qu’à partir de là, Il a 

étalé la terre par en-dessous. Par conséquent, cet emplacement est le nombril 

du monde, le cœur de la duniā et la Mère des cités. D’abord est apparue (le lieu 

                                                           
13Al-Muḥarrir al-wajīz fī Tafsīr al-kitāb al-ʿazīz (322/2). 
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de) la Kaʿba, ensuite Bakka autour de la Mecque, puis le Sanctuaire autour de 

la Mecque et autour du Sanctuaire le reste du monde.14 

3. Al-Qurţubī (m) (mort en 671 H.) a déclaré dans son interprétation de la 

parole d’Allah (sp) : 

 ٲ َو َو َو 
 
  َو َو ً۬ة

 
 َوَبٰـ ُم ۡل  ُم َّم ً۬ة

 اٱِت َو  َو َو ۡل
« Et aussi Nous avons fait de vous une communauté de justes/une 

communauté centrale » (al-Baqara : 143). Le sens est : puisque la Kaʿba est le 

centre de la terre, Nous avons fait de vous une communauté centrale, c’est-à-

dire que Nous vous avons placés en-dessous des prophètes et au-dessus des 

nations. Ici le terme « centrale » signifie être juste, l’origine de cela vient du 

fait que l’on dise : la meilleure des choses est le juste milieu.15 

4. An-Nasafī (m) (mort en 710H.) : Elle a été appelée la Mère des cités parce 

qu’elle est le centre de la terre, la qibla des peuples de toutes villes ; elle est la 

ville la plus éminente et les gens voyagent de partout pour s’y rendre.16 

5. AbūḤayyān al-Andalusī (m) (mort en 745 H.) : Elle fut appelée ainsi car elle 

est le lieu de naissance de la religion ; la terre fut étalée à partir d’elle et elle est 

le centre du monde, la qibla, le lieu du Ḥajj et l’emplacement de la première 

maison (destinée à l’adoration) établie pour l’humanité.17 

6. Ibn al-Qayyim (m) (mort en 751 H.) : Il (Allah) a dit qu’Il avait choisi de faire 

d’eux une communauté de justes /centrale ; Il a choisi pour eux la meilleure et 

la plus juste direction pour s’orienter car Il a choisi pour eux le meilleur des 

prophètes, Il a légiféré pour eux la meilleure religion, Il leur a révélé le 

meilleur des livres, Il en a fait des témoins visibles pour le reste du monde 

pour la perfection de leur grâce, de leurs connaissances et de leur justice. Sa 

sagesse apparaît dans Son choix pour eux de la meilleure et la plus prestigieuse 

qibla, afin de parfaire tous les aspects de la grâce en leur faveur pour leur 

qibla, leur messager, leur livre et leur législation.18 

                                                           
14Muʿjam al-buldān (463/4). 
15Al-Jāmiʿ li-aḥkām al-Qur’ān (153/2). 
16Tafsīr an-Nasafī (334/1). 
17Al-Baḥr al-muḥīţ (183/4). 
18Miftāḥdār as-saʿāda (31/2). 
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Il dit dans une autre source : Celui qui guide qui Il veut vers un droit 

chemin est Celui qui les a guidés vers cette qibla, une qibla qui leur convient, 

ils en sont le peuple car elle est la plus juste et la meilleure des directions et ils 

sont la meilleure et la plus juste des nations ; Il a donc choisi la meilleure des 

qibla pour le meilleur des peuples comme Il a choisi pour eux le meilleur des 

prophètes, le meilleur des livres, Il les a fait apparaître à la meilleure des 

époques, Il leur a accordé la meilleure législation, leur a accordé la meilleure 

moralité et les a fait habiter le meilleur endroit sur terre.19 

Résumé 

 Il ressort de ces paroles de savants que la Kaʿba et la Ville Sainte sont le centre 

du monde ; à la fois d’un point de vue linguistique selon la description donnée par le 

Qur’ān :la Mecque est la Mère des citées, ou à travers la compréhension et 

l’interprétation de certains versets. 

 

La centralité de la Kaʿba : une réalité spirituelle et une réalité physique 

 Les anciens savants avaient établi un lien entre le concept de 

centralité géographique de la communauté et le concept de centralité 

morale, c’est-à-dire être dans la justice.La centralité a donc deux aspects : un 

aspect spirituel abstrait qui se reflète dans le fait que la communauté musulmane 

est la meilleure communauté, elle a la position la meilleure (centrale a le sens de 

meilleur, ou plus juste : le juste milieu est la meilleure des choses) et la plus éminente 

car choisie par Allah (sp) ; et un aspect physique dans le sens où la position 

géographique de la Maison est au centre pour faciliter la propagation du message et 

pour que sa lumière puisse rayonner aux quatre coins du monde de manière égale et 

symétrique, chose rendue possible par sa position centrale. 

 L’avis des premiers savants était cette combinaison entre la centralité 

géographique et l’éminence ; ils considéraient cette position comme une approbation 

d’Allah (sp) pour eux et une aide leur étant destinée ; la science moderne est ensuite 

apparue pour valider leur avis et leur donner raison. 

 

  

                                                           
19Zād al-maʿād (68/3). 
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Partie III 

La Kaʿba est le centre de 
l’Ancien monde et du 

Nouveau monde 
 

 Des études scientifiques modernes ont prouvé que la Kaʿba et la Ville Sainte 

sont situées au centre du monde ; à la fois de l’Ancien monde (Asie, Afrique et 

Europe) et du Nouveau monde (les deux Amériques, l’Australie et l’Antarctique). Cela 

signifie que la terre à la surface du globe se distribue de manière égale et ordonnée 

autour de la Ville Sainte de la Mecque comme expliqué ici : 

 

Premièrement : La Kaʿba est le centre de l’Ancien 

monde 

 9 villes et îles ont été choisies pour servir de frontières à l’Ancien monde. Leur 

distance et leur position par rapport à la terre sainte de la Mecque a été calculée et il 

est apparu que la distance angulaire entre ces villes, ces îles et la Mecque était en 

moyenne de 8039 km ; ce qui signifie que la Mecque se trouve à l’intérieur d’un cercle 

qui englobe les trois continents (l’Asie, l’Afrique et l’Europe) qui constituaient 

l’Ancien monde avant la découverte des Amériques. 
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Deuxièmement : La Kaʿba est le centre du Nouveau 

monde 

 On a calculé la distance qui sépare la Mecque des villes suivantes : 

1. La ville de Wellington qui est située en Nouvelle Zélande, à l’est du 

continent australien : elle est éloignée de la Mecque de 13.040 km. 

2. La ville de Cape Horn, la pointe méridionale de l’Amérique du Sud : son 

éloignement de la Mecque est de 13.120 km. 

3. Le nord de l’état de l’Alaska, le territoire à la tête septentrionale du continent 

Américain : son éloignement de la Mecque est de 13.600 km. 

Il découle de tout ceci que la distance entre les lieux les plus 

éloignés du Nouveau monde et la Ville Sainte de la Mecque est en 

moyenne de 13.253 km, cela signifie aussi que la Mecque est située au centre d’un 

cercle dont la circonférence relie les frontières extrêmes des continents du Nouveau 

monde ; ce cercle traverse aussi les confins oriental et occidental du Pôle Sud.20 

 

Une grande sagesse est à l’œuvre dans le choix du lieu 

de la Mecque 

 Ce vaste univers et tous les phénomènes et les créatures qui le composent 

émeuvent les cœurs et frappent les esprits. Cette composition n’est pas davantage une 

coïncidence qu’un « ouvrage de la Nature », elle est plutôt l’empreinte du Créateur, 

exalté soit-Il, qui a créé toutes choses en les déterminant selon une mesure précise, 

suivant un ordre exact, sans failles ni défauts, avec une sagesse dont l’étendue et la 

profondeur ne sont mesurées et mesurables que par Lui seul, le Puissant, le 

Majestueux. Parfois, Il en révèle une partie à l’un de Ses serviteurs, afin que les gens 

apprennent la grandeur du Créateur et admirent la magnificence de Ses œuvres, 

toutes aussi inimitables que miraculeuses. 

                                                           
20 Voir : IthbāttawassuţMakka li-l-yābisa, Dr. YaḥyaMuḥammadWazīrī, professeur d’architecture et 
maître de conférences à la faculté d’archéologie de l’université du Caire. Recherche présentée à la 
première conférence scientifique : Makka al-mukarrama, markazan li-l-yābisabayna an-nathariyawa-
at-taţbīqsous les auspices deSharikasāʿaMakka al-ʿālamiya, Doha, Qatar, Avril 2008. 
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Parmi ces choses qui relèvent à nos yeux l’éminence du Créateur, il y a le choix 

de la Ville Sainte de la Mecque, désignée pour porter en son sein l’Honorable Kaʿba, la 

qibla des musulmans. C’est une décision divine qui révèle la plus grande sagesse et 

qui visait à n’être connue qu’après les découvertes scientifiques modernes. Ainsi, 

quand les musulmans se tournent vers la Kaʿba pour prier, les voilà face au centre de 

la terre ; leurs yeux et leurs cœurs tendent à l’unisson vers ce point de convergence, 

comme s’ils se regardaient les uns les autres, un phénomène rendu possible que 

lorsque l’on regarde vers le centre d’un cercle. 

La sagesse du Créateur, exalté soit-il, apparaît dans l’établissement 

de la Kaʿba et de la Ville Sainte au centre du monde ; ce qui permet de s’y 

rendre avec aisance quel que soit notre lieu de départ sur la planète. La position 

centrale de la Maison Sacrée, au milieu des continents, en facilite l’accès, par terre, 

mer ou air, et réduit les soucis et les coûts liés au voyage. Cela s’avère 

particulièrement pratique, au regard du grand office assigné à ce lieu : accueillir le 

Ḥajjet la ʿUmra. Qu’on imagine la fatigue du pèlerin et la cherté de son voyage s’il 

devait traverser la planète de bout en bout pour atteindre le lieu de sa quête… Il y a 

comme une perle de sagesse ici, à savoir l’équité dans la répartition 

géographique : tout point situé autour de la Ville Sainte a son équivalent 

symétrique : à même distance traversée, pour deux pèlerins en marche depuis deux 

points différents, même degré de difficulté rencontré ; la Mecque officie donc comme 

un centre de symétrie pour les différentes localisations de la planète. 

 

Le méridien de la Mecque a précédence sur celui de Greenwich 

La particularité unique du méridien de la Ville Sainte de la Mecque (39° 49’) a 

poussé un chercheur européen, Arnold Keyserling, à demander son instauration 

comme méridien de référence, à la place de celui de Greenwich en Angleterre, qui a 

été imposé à la planète en 1882 sans aucune raison scientifique ou logique apparente. 

La raison principale pour laquelle on a pris Greenwich comme premier méridien 

est que l’empire britannique était à l’époque la première puissance mondiale.21 

 

  

                                                           
21 Voir : al-Kaʿba al-musharrafadirāsataḥlīl li-l-khaşā'işat-taşmīmiya, Dr. YaḥyaMuḥammadWazīrī, 
recherches pour la quinzième conférence internationaleInterbuild, p. 5, Cairo, 2007. 
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Partie IV 

Les coins de la Kaʿba 
pointent vers des positions 

stratégiques 
 

 Des études modernes ont été menées afin de savoir vers quels lieux de la 

terre habitée pointent chacun des angles de l’Honorable Kaʿba. Les conclusions de ces 

études sont les suivantes : 

 

1. L’angle désigné comme le Coin Irakien pointe vers l’est de l’Irak et l’ultime 

portion de terre qu’il indique est la Plaine d’Europe orientale, qui se situe à la 

frontière des continents européen et asiatique : ce coin pointe donc vers le 

continent européen.                                  

2. Le Coin du Levant, qui en fait ne pointe vers aucun pays du Levant, indique 

plutôt la direction de la côte ouest des États-Unis d’Amérique : ce coin pointe 

vers l’Amérique. 

3. L’angle connu sous le nom de Coin Yéménite ne pointe nullement vers le 

Yémen, il indique la côte est de l’Afrique, plus précisément la côte est du 

Mozambique, une position clé entre l’Australie et l’Amérique du Sud : ce coin 

pointe vers l’Afrique. 

4. Le Coin de la Pierre Noire indique les îles Irianes ouest, situées à mi-

chemin entre le continent australien et l’Asie : cela signifie que ce coin  pointe 

vers le continent asiatique.  
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Les conclusions énumérées ci-dessus montrent avec évidence que 

les angles de la Kaʿba pointent vers des lieux hautement significatifs de la 

terre habitée. Chacun de ces lieux est situé entre deux des six continents habités. 

Cette étude met en valeur les dénominations réelles des quatre coins de 

l’Honorable Kaʿba, à savoir les coins européen, américain, africain et asiatique. 

C’est ainsi que se révèle l’universalité de l’Honorable Kaʿba, qui fut établie 

au centre de la terre pour tous les peuples, en confirmation de Sa Parole, exalté soit-

Il : 

 َوَبٰـ َو ِت َو 
   ٱِّلِت ۡل

   َو ُم ً۬ة
 
  ُم ِت َو ٱِت  َّم اِت ٱَو َّم ِت   ِت َو َّم َو  ُم َو وَو ً۬ة

  ِت َّم  َو َّم َو  َبَو ۡل ٍ۬ت 
« Certes la première Maison (d’adoration) qui fut établie pour l’humanité fut celle de 

Bakka – bénie, une guidance pour les mondes » (Sourate 'ĀliʿImrān : 96). 

 

Les noms universels des coins de la Kaʿba 

 A la lumière de ces données, on estime que les noms universels des coins de la 

Kaʿba sont les suivants : 

- Le Coin Européen (dit irakien). 

- Le Coin Américain (dit du Levant). 

- Le Coin Africain (dit yéménite). 

- Le Coin Asiatique (dit de la Pierre Noire).22 

Résumé  

La position de l’Honorable Kaʿba est unique : les études scientifiques modernes 

ont prouvé que la Kaʿba représente le centre de la terre à la fois pour le Vieux Monde 

(Asie, Afrique, Europe) et pour le Nouveau Monde (Amérique, Australie, 

Antarctique). La Ville Sainte de la Mecque se démarque par sa localisation exclusive : 

nulle autre ville et nul autre endroit ne peuvent rivaliser avec elle, c’est pourquoi le 

Noble Qur’ānl’a décrite comme la Mère des cités. 

 

                                                           
22 Voir: IthbāttawassuţMakka al-mukarrama li-l-yābisa, une étude basée sur des photos et des 
mesures réalisées par satellites, dr. YaḥyaWazīrī, The International Islamic Council for Daʿwah and 
Relief, avec la cooperation de la Commission on Scientific Signs in the Qur’ān and Sunna, Cairo, 2009. 
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