
2ème Jouz : Sipara 2
1er quart 

1er Roukou

Ordre de se tourner vers la Ka'bah pour la 
prière, après 16-17 mois (après l'Hégire) 
passés à prier en direction de Jérusalem. 

Quelques réponses face aux objections à ce 
sujet. Et description de cette Oummah comme 

étant celle du juste milieu.

Chaque peuple et chaque religion ont une 
direction vers laquelle leurs adeptes se tournent 
pour prier. La Ka'bah est la direction choisie par 

Allâh (L'Exalté).
Appel à se montrer reconnaissant vis à vis des 

bienfaits divins tels que la prophétie, la révélation 
et la direction de la Ka'bah comme Quiblah.

Patience et Sâlah attirent l’aide divine 
Chaque personne sera certainement 

éprouvée de quelconques façons. 
Caractère sacré des monts Safa et 

Marwah quelques soient les pratiques 
des temps passés, tout en appelant à 
l'unicité divine et dénonçant le fait de 

dissimuler la vérité.

Quelques signes de La 
grandeur et de La 
puissance divine à 

travers la nature. Ceux 
qui refusent de croire en 
Allah s'en apercevront le 
jour de la Résurrection.

2ème roukou 3ème roukou 4ème roukou

2ème quart 
6ème Roukou

Définition de la bonté pieuse qui ne dépend pas du 
raisonnement humain mais de l'injonction divine. 

Mention de quelques principes et sagesses derrière la loi 
du talion et l'importance du testament et du partage du 

patrimoine.

Obligation du jeûne du mois de Ramadan, son objectif et 
quelques règles. Un grand principe divin : de vouloir pour 

Ses créatures la facilité. Gravité de saisir les biens 
d'autrui de façon illicite et injuste.

Le Hajj et quelques unes de ses règles et autorisation de 
la légitime défense.

Quelques étiquettes liées au Hajj, l'importance de se 
consacrer au Dhikr particulièrement à Arafah. Mise en 

garde contre le fait de ne vouloir que ce monde, tout en 
délaissant l’autre. Incitation à demander les 2. Appel à 

adhérer pleinement l’islam.

7ème roukou 8ème roukou 9ème roukou

3ème quart 
10ème Roukou

Rappel : 
• de quelques bienfaits accordés aux israélites, leur 

ingratitude et mise en garde contre le fait d’avoir la 
même attitude.

• que les croyants seront rudement éprouvés et 
qu’Allâh connaît mieux où se trouve le profit de 

l’Homme.

Mention des mois sacrés ainsi que la gravité du meurtre 
durant ceux-ci. Premier verset évoquant l'interdiction du 

vin. Exhortation à bien veiller aux biens de l'orphelin. 
Mention d’un des principes du mariage interdisant de se 

marier à des personnes trop éloignées en terme de 
croyance (les polythéistes).

Quelques règles sur l'intimité, les serments et le 
divorce.

Quelques principes relatifs au divorce.

11ème Roukou 12ème Roukou 13ème Roukou

4ème quart 

Importance et la nécessité de manger Halal et Tayyip (pur) 
tout en rappelant la gravité de rendre illicite le licite et vice-

versa. Mention de la consommation de quelques unes 
illicites, sauf en cas d'extrême nécessité. Mise en garde 

contre le fait de cacher la Vérité et de faire usage de pots de 
vin aux prétendus hommes de science de l'époque, pour 
changer les ordres du livre divin en leur faveur, et ainsi le 

falsifier.

5ème roukou

14ème Roukou

Quelques principes sur le divorce, l'allaitement et le 
remariage d'une femme après le divorce ou le décès du 

mari.

Quelques principes concernant le divorce et la dot. 
Importance de l'assiduité dans les Salâhs

particulièrement la Saâltoul Wousta. La bienveillance 
financière lors de la séparation avec son épouse en cas de 

divorce.

Récit pour expliquer que le destin, la vie et la mort ainsi 
que la répartition de la subsistance se trouvent entre Les 

Mains d’Allâh. Début du récit de Talout,  du prophète 
Dâoud et Goliath.

Suite du récit de Talout, les épreuves subies et l'aide 
d'Allâh, comme signe de la prophétie du prophète 

Mouhammadملسو هيلع هللا ىلص. Grand principe et réalité : Si Allâh ne 

neutralisait pas une partie des Hommes par une autre, la 
terre serait certainement corrompue.

15ème Roukou 16ème Roukou 17ème Roukou

Lien pour l’explication détaillée du 2ème Jouz (sipara) : seac.re

https://seac.re/coran.php?sipara=2

