
3ème Jouz : Sipara 3
1er quart 

1er Roukou

Envoi de différents prophètes 
avec différentes faveurs mais 
un même message; parmi les 
gens il y a ceux qui ont crus et 

d’autres non.

Appel à dépenser dans  la voie d’Allâh avant que 
l’Heure ne vienne,

Ayatoul Kourci (verset du Trône) : description de 
la puissance d'Allah 

et rappel qu’il existe nulle contrainte en matière 
de religion.

Démonstration de la puissance d'Allah à travers divers 
récits : débat du prophète Ibrahim et de Namroud, 
récit du prophète Ouzeir qui fut endormi par Allah 

durant un siècle et qui le réveilla ensuite et le récit du 
prophète Ibrahim qui souhaita voir un échantillon 

de la Résurrection.

Appel à faire largesse, 
conditions de son 
acceptation et les 

éléments (attitudes) qui 
la rendent vaine.

2ème roukou 3ème roukou 4ème roukou

2ème quart 

3ème quart 

4ème quart 

Appel à donner en Sadaqah ce qu'on aime pour soi même. 
Mise en garde contre Satan qui menace de la pauvreté. Il est 

meilleur de donner la Sadaqah de façon discrète mais 
donner ouvertement n'est pas aussi un mal. Ne pas oublier 

de donner à ceux qui ne dévoilent pas leur nécessité.

5ème roukou

14ème Roukou

Promesse au prophète 'Issa de le délivrer de ses 

ennemis en l’élevant aux cieux et comparaison du 
caractère miraculeux de la naissance du prophète 'Issa 

à celui du prophète Adam 

Appel aux gens du livre vers l'unicité divine et de ne pas 
attribuer au prophète Ibrahim leurs (fausses) 

croyances mais suivre plutôt sa ligne de conduite qui 
était l'unicité et la soumission. Dénonciation de quelques 

agissements des gens du livre.

Mention d’une des ruses de certaines 
personnes de gens du Livre et leur 

malhonnêteté afin de nuire aux croyants, 
attribuant volontairement des mensonges à 

Allâh, falsifiant Sa Parole.

Engagement des prophètes : aider le dernier des prophètes ملسو هيلع هللا ىلص. 

L’islam c’est aussi de déclarer sa foi en Allâh et en tous les prophètes 
ainsi qu'en leur révélation originale sans faire de distinction. Tout 

religion en dehors de l'islam ne sera pas agréé par Allâh. Le jour de la 
Résurrection rien ne sera accepté de la part des négateurs en échange 

du Imane même s'ils présentaient le contenu de la terre en or en 
rançon.

15ème Roukou 16ème Roukou 17ème Roukou

6ème Roukou

Éloges de ceux qui font preuve 
de largesse en toute situation 
et condamnation de l'intérêt. 

Incitation au créancier à donner 
un délai à celui qui est endetté.

Quelques principes et 
règles de transaction plus 
particulièrement lors d'un 

contrat.

Allâh est tout à fait au courant de ce qui est 
manifeste et caché et il rétribuera en fonction. 

Quelques bases de la croyance islamique. 
Allâh n'ordonne pas à l’Homme ce qui est au-
dessus de sa capacité. Mention de quelques 

invocations.

Caractère véridique du Qour'ane qui 
confirme les fondamentaux des 

révélations précédentes. Quelques 
preuves de l’Unicité divine. 2 

différentes catégories de versets 
révélés dans le Qour'ane. Invocation 

pour la protection de sa foi.

7ème roukou 8ème roukou 9ème roukou
L’échec de ceux qui ne croient pas ne sera pas seulement dans l'autre 
monde. Illustration à travers Badr où la foi a permis aux croyants de 

sortir vainqueur et non les biens matériels ou la force physique. 
Mention de ce qui peut ruiner la foi et les bonnes actions et que le 
réel plaisir réel et bsolu se trouve dans le paradis. La seule religion 

agréé auprès d'Allâh est l'islam et la mission du croyant réside 
essentiellement dans la transmission du message.

10ème roukou

11ème Roukou

Quelques dérives des gens du livre dans le passé. Les actions de ceux qui se sont montrés ingrat envers 
les bienfaits divins. Suprématie divine : Allâh donne et retire le pouvoir à qui IL veut, IL détient la science 

de l'invisible et que rien ne peut donc Lui échapper même ce qui se trouve au fond des cœurs.

Le succès se trouve dans l'amour d'Allâh et dans l'obéissance à 
Son prophète ملسو هيلع هللا ىلص. Puissance divine et preuve de la prophétie à 

travers 3 récits :
1- celui de la femme d'Imrane. 

2- celui du prophète Zakariyyah

3- celui de Maryam (Satisfactions sur elle) et du prophète 'Issa , 

quelques uns de ses miracles son messages et ses épreuves.

12ème Roukou 13ème Roukou
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Lien pour l’explication détaillée du 3ème Jouz (sipara) : seac.re

https://seac.re/coran.php?sipara=3

