31865 - La création des cieux et de la terre en six ou huit jours
question
J’ai lu la parole du Très Haut : Votre Seigneur, c' est Allah, qui a créé les cieux et la terre en six
jours, puis S' est établi "'istawâ" sur le Trône. Il couvre le jour de la nuit qui poursuit celui-ci sans
arrêt. (Il a créé) le soleil, la lune et les étoiles, soumis à Son commandement. La création et le
commandement n' appartiennent qu' à Lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l' Univers! (Coran, 7 :
54) et j’ai compris qu’Allah a créé les cieux et la terre en six jours. Ce qui est clair. Mais d’autres
versets évoquant le même sujet disent : Dis: "Renierez- vous (l' existence) de celui qui a créé la
terre en deux jours et Lui donnerez- vous des égaux? Tel est le Seigneur de l' univers, - c' est Lui
qui a fermement ﬁxé des montagnes au-dessus d' elle, l' a bénie et lui assigna ses ressources
alimentaires en quatre jours d' égale durée. (Telle est la réponse) à ceux qui t' interrogent. - Il S'
est ensuite adressé au ciel qui était alors fumée et lui dit, ainsi qu' à la terre: "Venez tous deux,
bon gré, mal gré". Tous deux dirent: "Nous venons obéissants". - Il décréta d' en faire sept cieux
en deux jours et révéla à chaque ciel sa fonction. Et Nous avons décoré le ciel le plus proche de
lampes (étoiles) et l' avons protégé. Tel est l' Ordre établi par le Puissant, l' Omniscient. (Coran,
41 : 9-12).Ici, Allah dit qu’Il a créé la terre en deux jours, y a installé des montagnes, a procédé à
la répartition des nourritures en quatre jours, d’où six jours au total. Et puis Il a créé les cieux en
deux jours, ce qui porte le nombre de jours à huit. Comment concilier ces versets ?
la réponse favorite

Louanges à Allah
Certaines personnes qui n’ont pas pu comprendre les versets sus-indiqués ont cru qu’Allah a créé
les cieux et la terre en huit jours d’après ces propos d’Allah dans la sourate 41 : Dis: "Renierezvous (l' existence) de celui qui a créé la terre en deux jours et Lui donnerez- vous des égaux? Tel
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est le Seigneur de l' univers,- c' est Lui qui a fermement ﬁxé des montagnes au-dessus d' elle, l' a
bénie et lui assigna ses ressources alimentaires en quatre jours d' égale durée. (Telle est la
réponse) à ceux qui t' interrogent.- Il S' est ensuite adressé au ciel qui était alors fumée et lui dit,
ainsi qu' à la terre: "Venez tous deux, bon gré, mal gré". Tous deux dirent: "Nous venons
obéissants".- Il décréta d' en faire sept cieux en deux jours et révéla à chaque ciel sa fonction. Et
Nous avons décoré le ciel le plus proche de lampes (étoiles) et l' avons protégé. Tel est l' Ordre
établi par le Puissant, l' Omniscient. (Coran, 41 : 9-12). Ils ont cru que ces versets contredisent
l’autre verset selon lequel la création des cieux et de la terre s’est faite en six jours. C’est une
mauvaise compréhension.
Notre réponse est qu’il n’y a ni contradiction ni opposition entre la durée mentionnée dans ces
versets (41 : 9-12) et celle indiquée dans les autres qui parlent d’une durée précise de six jours.
Dans les versets (41 : 9-12). Allah le Transcendant et Très Haut nous informe qu’Il a créé la terre
en deux jours. Ensuite, Il : l' a bénie et lui assigna ses ressources alimentaires en deux autres jours
qu’il faudrait ajouter aux deux premiers jours pendant lesquels Il a créé la terre. Ce qui porte le
nombre de jours à quatre. Car il ne s’agit pas d’aﬃrmer que la création des montagnes et la
détermination des substances a pris quatre jours. C’est là que réside, peut-être, le manque de
clarté qui a fait poser la question. On a du imaginer que si l’on ajoute les quatre jours aux deux
premiers jours, cela fait six jours auxquels il faut ajouter les deux jours concernant la création des
cieux Il décréta d' en faire sept cieux en deux jours ce qui porterait le total à huit jours et non à
six. Mais le manque de clarté disparaît avec cette explication. La terre est créée en deux jours et
la création des montagnes et la détermination des substances a porté les jours à quatre. Et puis la
création des sept cieux en deux jours porte le total à six des jours d’Allah, le Transcendant et Très
Haut.
Les commentateurs du Coran ont attiré l’attention des lecteurs sur cette vérité qui écarte toute
mauvaise interprétation. Al-Qutoubi dit : L’expression en quatre jours est employée dans le sens
qu’elle doit avoir dans cette phrase : Je suis partie de Basra à Bagdad en dix jours puis à Koufa au
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15e jour. C’est-à-dire après mon départ (de Basra).
Voir al-Djami li ahkam al-Qur’an, tome 15 p. 343. Source précédente ( ?).
Al-Baghawi dit : L’expression en quatre jours s’applique à la création de ce qu’il y a dans la terre.
Et la détermination des substances s’est faite en deux jours : le mardi et les mercredi, qui, ajoutés
au dimanche et au lundi font quatre jours. Le dernier chiﬀre est additionné au premier. C’est
comme si vous dites : j’ai épousé une femme hier et j’en ai deux aujourd’hui, l’une des deux étant
celle que vous avez épousée hier.
Extrait du Tafsir d’al-Baghawi, 7/165.
Az-Zadjdjadj dit : Au bout de quatre jours, c’est-à-dire avec les deux premiers jours .
Voir al-Kashshaf, tome 3 p. 444. Source précédent.
Les versets (Coran,41 :9-12) conﬁrment à leur tour que la création des cieux et la terre a pris six
jours. Dès lors, il n’y a aucune contradiction entre les versets du Coran et il n’y a pas de
disproportion dans les durées de la création des cieux et de la terre… Le Rappel sage est bien
éloigné de tout cela.
Allah le sait mieux.
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