
1er Jouz : Sipara 1
1er quart 

1er Roukou

Présentation globale du message, ainsi que de 
ses destinataires

Les hypocrites et leurs signes 
distinctifs

• Appel à l'unicité divine
• Premier défi lancé : un message inimitable
• Conséquences de l'acceptation et du rejet du 

message
• Différentes attitudes face aux paraboles

Début de la rébellion à travers le récit du 
prophète Adam et différence entre les 
attitudes de Satan et Adam 

2ème roukou 3ème roukou 4ème roukou

2ème quart 
6ème Roukou

Rappel des faveurs accordées aux Fils d'Israël (la Tawrah, 
délivrance de la tyrannie du pharaon, une nourriture 

spéciale)et de leur ingratitude

Suite de la mention des faveurs à leur égard (à travers le 
miracle du prophète Moussa qui fit jaillir une source 

d'un rocher) et dénonciation de vouloir changer ce qui 
est meilleur en ce qui est moins bon et d'aller jusqu'à 

tuer des prophètes

• Base de la réussite
• 2 autres exemples de leurs désobéissance et 

ingratitude :
1. Non respect de l'engagement pris sur le mont Tour 
2. Le récit de la vache

Différentes catégories de cœur à travers une parabole et 
dénonciation de certains agissements des hypocrites, 

dont le fait de vouloir changer la loi divine  

7ème roukou 8ème roukou 9ème roukou

3ème quart 
10ème Roukou

Mention des différents engagements des Israélites 
Et  dénonciation de leur attitude à ne croire qu’à une 

partie de la révélation et ses conséquences.

Attitude des israélites envers les prophètes venus après 
le prophète Moussa et leur rejet du Qour'ane., bien 

qu'ils imploraient la victoire à travers ce livre et le 
dernier prophète ملسو هيلع هللا ىلص

• Renier un porteur du message (l'Ange Jibrîl ) 

revient à renier le message.
• Innocence de Souleïmane par rapport à ce que 

d'autres traditions religieuses disent de lui
• Origines de la sorcellerie

Mise en garde contre le fait d’utiliser un vocabulaire 
qu’on ne maîtrise pas, surtout si cela pourrait porter 

atteinte au respect prophétique.
Le paradis revient à qui accepte de se soumettre et non à 

une catégorie de personnes en raison de leur 
appartenance.

11ème Roukou 12ème Roukou 13ème Roukou

4ème quart 
14ème Roukou

dénonciation :
• De l’attitude des israélites qui se traitent mutuellement d'égarés ainsi que les polythéistes, alors que

le succès est basé sur l'unicité et le modèle coranique.
• De ceux qui empêchent de mentionner le nom d’Allâh dans les mosquées et qui s'efforcent à les

détruire et les mener à la ruine.
Rappel que certains parmi les gens du Livre ne seront satisfaits des croyants que s’ils abandonnent leur 
religion pour adopter la leur, alors que la guidée est celle d'Allâh (L'Exalté) et surtout la seule qui doit 

être suivie.

Mention du prophète Ibrahim , guide pour les gens, son 

engagement, son cramponnement à l'unicité et ses invocations.

Rappel de la voie des ancêtres des Fils D’Israel, les prophètes 
Ibrahim et Ya’coub : l'unicité divine, la sincérité et la soumission à 

Allâh. 
Le prophète Mouhammadملسو هيلع هللا ىلصest venu avec le même message, ainsi 

s’accrocher à ses enseignements.

15ème Roukou 16ème Roukou

Une autre rébellion : celle des Fils d'Israël
La prière comme arme pour les pieux

5ème roukou

Lien pour l’explication détaillée du 1er Jouz (sipara) : seac.re

https://seac.re/coran.php?sipara=1

