
4ème Jouz : Sipara 4
1er quart 

2ème quart 
5ème Roukou

Mention ce qui peut détruire la piété et l'unité, des 
qualités des gens du paradis, la sagesse cachée derrière 

les épreuves et que les situations sont alternatives.

Mention que le prophète Mouhammadملسو هيلع هللا ىلصn'est qu’un 

messager et que lui aussi aura à passer par l'étape de la 
mort. Son absence ne doit pas empêcher aux croyants de 

rester ferme sur leur engagement pour la religion.

Comment attirer l’aide d’Allâh et récit et raison 
apparente de la défaite de Ouhoud.

Mise en garde contre les ruses des hypocrites, 
importance de la concertation et de la douceur, 

certification de l’honnêteté du prophète ملسو هيلع هللا ىلص, mention de 

la mission prophétique et mérite du martyr.

6ème roukou 7ème roukou 8ème roukou

3ème quart 

4ème quart 
12ème Roukou

Incitation à respecter les droits des proches, 
des femmes et des orphelins

Quelques principes de la succession des biens tout en 
rappelant qu'Allâh connaît mieux ceux qui méritent plus 

et qui sont plus proches de leur parenté.

Quelques méfaits de l'adultère et quelques principes du 
pardon. Incitation à bien se comporter avec ses épouses 
et quelques uns de leurs droits ainsi que quelques règles 

de la séparation.

Mention des Mahârimes ( femmes avec lesquelles il est 
interdit de se marier).

13ème Roukou 14ème Roukou 15ème Roukou

1er Roukou

Incitation à donner en Sadaqah les choses qu'on aime. 
Mention du caractère sacré de la Ka'bah et quelques de 

ses vertus et dénonciation de la mauvaise attitude de 
certaines personnes parmi les gens du Livre qui ont 

refusé la Vérité après l'avoir reconnue.

Mention de 2 principes (et donc 2 responsabilités à 
différentes échelles) pour rester ferme et dominant et 

importance de l’union des cœurs, de ne pas se soucier de 
sa seule personne, conséquence néfaste dans l’autre 

monde de la divergence malsaine.

Mention de l’une des responsabilité de cette 
communauté, son caractère meilleure. Les biens des 
négateurs ne leur seront d'aucune utilité dans l'autre 

monde et mise en garde contre le fait de prendre 
comme allié certaines personnes.

Illustration à travers le récit de Badr de la ruse de 
certaines personnes qui cachent leur animosité et l’aide 
d’Allâh et rappel que le prophète n’a aucune part dans la 

décision divine.

2ème roukou 3ème roukou 4ème roukou

3ème quart 

9ème Roukou

Éloge des compagnons à travers un événement et dénonciation de l’attitude des hypocrites.

Dénonciation d’une attitude de certaines personnes parmi les 
gens du Livre, caractère inévitable de la mort, description de 
ceux qui vont réussir après, différentes formes d’épreuves et 

ses remèdes

Incitation à méditer sur la création pour se convaincre de l’unicité 
divine, quelques invocations, mise en garde contre le fait de se 

laisser tromper par les biens et le confort de ceux qui
ne croient pas. 4 pratiques méritant l’aide divine et le bonheur dans 

les 2 mondes.

10ème Roukou 11ème Roukou
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Lien de l’explication détaillée du 4ème Jouz (sipara) : seac.re

https://seac.re/coran.php?sipara=4

