
5ème Jouz : Sipara 5
1er quart 

1er Roukou

Suite de la mention des 
Mahârimes et quelques 
principes liés à la dot et 
au bon comportement 

même envers les 
esclaves.

Quelques objectifs des injonctions, incitation à 
protéger les biens d'autrui, sa vie et celle des 

autres, appel à acquérir les biens de façon licite, à 
délaisser les péchés majeurs et de ne pas 

convoiter les faveurs qu' Allâh a octroyés à autrui.

Mention de quelques droits des 
femmes, de quelques devoirs des 

hommes envers leur épouse, la 
façon de procéder en cas de 

conflit et quelques principes de 
bienveillance généraux.

L'interdiction d'accomplir la Salâh en état d'ivresse (deuxième étape de l'interdiction 
de la boisson alcoolisée, ce verset a été ensuite abrogé par une interdiction absolue), 

d'accomplir la Salâh en état d'impureté majeure (qui nécessite le bain rituel). Le 
Tayyamoum (ablution sèche) en cas de maladies pour lesquelles l'utilisation de l'eau 
n'est pas possible ou si on n'a pas d'eau (sous conditions). Dénonciation de ceux qui 
ont falsifié les livres précédents et rappel qu'Allâh est prêt à pardonner à n'importe 

qui à l'exception de celui qui se présentera à Lui en Lui associant.

2ème Roukou 3ème Roukou 4ème Roukou

2ème quart 

3ème quart 

4ème quart 

Dénonciation de ceux qui 
refusent la prophétie par 

jalousie, mention de 
quelques actions menant 
au paradis et description 

du vrai croyant

5ème Roukou

15ème Roukou
Rappel qu’Allâh est prêt à pardonner tous les péchés à 

l'exception de l'association provenant d'une personne qui meurt 
dans cet état. Mention de quelques stratégies de Satan pour 

égarer l'Homme et d’un principe : Tout dépend des actions de 
l'Homme et non des dires ou espoirs des uns ou des autres. 

Description de la perfection dans la religion, à savoir se 
soumettre pleinement avec une foi ferme en l'unicité divine.

Mention de quelques droits de la femme et 
incitation à la bonne relation et la justice avec 

l'épouse, les orphelins et les nécessiteux. Voie à 
suivre en cas de conflit avec sa femme.

Appel à établir la justice même si celle-ci part à 
l'encontre de ses proches. Celui qui rejette les 

grandes croyances est égaré. Mention de 2 
catégories de personnes qui ne font pas parties des 
croyants. Mise en garde contre le fait de rester en 
compagnie de ceux qui se moquent de la religion

Un défaut des hypocrites : celui de se montrer paresseux vis à 
vis de la Salâh et le sort de ces derniers. Recommandation de 

la reconnaissance vis-à-vis d’Allâh, dont le plus grand signe 
est la foi.

16ème Roukou 17ème Roukou 18ème Roukou

6ème Roukou

Dénonciation de l'attitude des hypocrites qui présentent leurs affaires à ceux qui 
éprouvent de l'animosité envers le prophète ملسو هيلع هللا ىلص, rappel que la seule voie de la 

réussite est d'obéir à Allâh et à Son Messager ملسو هيلع هللا ىلصet promesse à ceux qui le font, 

d’être parmi les prophètes, les martyrs, les véridiques.

Quelques vertus et objectifs de s'engager pour la cause du dîne 
d'Allâh et au combat en cas de nécessité.

Rappel que nul ne peut échapper à la mort, même avec les plus grandes précautions. 
Dénonciation de l'attitude des hypocrites attribuant un bien qui atteint les croyants, au

hasard. Par contre, si c'est un malheur, ils l'attribuent au prophète ملسو هيلع هللا ىلص. Appel à réfléchir à 

propos du Qour'ane, et sur le fait qu'une telle parole ne peut être que de la part d'Allâh. 
Vertu de l'encouragement au bien, incitation à répandre la salutation.

7ème Roukou 8ème Roukou

9ème Roukou

Description des 3 
catégories de 

personnes ayant 
l’animosité vis à vis 

des croyants

Caractère sacré de la vie humaine et l'interdiction 
formelle de tuer une personne. Seule l'apparence 

montrant la foi suffit pour appliquer les lois 
divines et garantir tous ses droits. Vertu de ceux 

qui s’engagent pour la cause de la religion sur 
ceux qui ne le font pas.

Incitation aux croyants 
de faire la Hijrah

(quand celle ci doit 
être faite) et mention 

des personnes 
excusables.

L'importance de la Salâh : elle doit être 
accomplie quelque soit la situation, à 
son heure, même pendant le voyage 

ou dans les situations les plus extrêmes 
(d'une manière bien définie).

10ème Roukou 11ème Roukou 12ème Roukou

La justice absolue en toute circonstance 
même à l'égard des non musulmans et 

dénonciation de l’esprit sectariste. 
Gravité d’accuser à tort un tiers de son 

crime ou son péché

13ème Roukou

Description des sujets de discussion 
bien considérés auprès d’Allâh et 

avertissement contre le fait de suivre 
une autre voie que celle des croyants.

14ème Roukou

Lien d’explication détaillée du 5ème Jouz (sipara) : seac.re)

https://seac.re/coran.php?sipara=5

