
6ème Jouz : Sipara 6
1er quart 

1er Roukou
Un principe : ne jamais divulguer les 

défauts d'une personne sauf pour 
dénoncer une injustice. La croyance 

du musulman consiste aussi à ne 
pas faire de différence entre les 

prophètes et d'accepter la 
prophétie de tous les prophètes 

sans distinction.

Dénonciation de l'attitude malveillante 
de certaines personnes parmi les gens 
du Livre, qui ont attiré sur eux la colère 
divine. Rappel que le prophète Issa 

n'a été ni tué ni crucifié mais tout 
simplement élevé au ciel.

Rappel que le message de tous 
les prophètes sont similaires dans 
les fondements de la religion et 

appel à accorder au prophète Issa 
son statut réel d’homme et 

de prophète malgré son 
apparence miraculeuse.

Mention que le prophète issa ainsi que les anges ne 

sont que les serviteurs d' Allâh et que le Qour'ane est 
une lumière. Celui qui s'accrochera à ces enseignements 
réussira. Et mention d’un principe de la succession des 

biens.

2ème Roukou 3ème Roukou 4ème Roukou

2ème quart 

3ème quart 

4ème quart 

Appel à respecter ses engagements, à 
s'entraider dans le bien et non dans le mal ainsi 

que dans l'animosité. Mention de quelques 
viandes interdites à la consommation et que le 

dîne est maintenant complet . Allâh a choisi 
l'islam pour obtenir Sa satisfaction. Quelques 

principes liés aux gens du Livre.

5ème Roukou
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6ème Roukou

L'obligation de faire l'ablution avant la Salâh et la 
permission du Tayyamoum (l’ablution sèche) en de 

circonstances particulières. Appel à être juste 
surtout dans les témoignages ainsi que de placer sa 

confiance en Allâh.

Mention des engagements qui devaient être tenus par les israélites en 
échange de quoi Allâh leur avait promis Son soutien, le pardon et le 

paradis, puis ceux qui devaient être tenus par les adeptes du prophète 
Issa . Puis Allâh les invite tous à croire au dernier des messagers 
 particulièrement pour 2 de ses qualités. Mention de 3 vertus du ,ملسو هيلع هللا ىلص

Qour’ane et quelques déviances des gens du Livre.

Mention de quelques faveurs divines à l’égard des 
israélites, particulièrement lorsqu’il leur a été 

ordonné de pénétrer la terre sainte et leur 
ingratitude.

Gravité de la jalousie à travers l'histoire des fils du 
prophète Adam ainsi que la gravité de tuer des 

innocents.

7ème Roukou 8ème Roukou 9ème Roukou

10ème Roukou

Appel aux croyants à faire preuve de piété et de ne pas agir de façons malveillante et de 
s'engager pour le Dîne (religion) d'Allâh afin d'obtenir le succès. Gravité du vol et sa 

sentence. Appel au prophète Mouhammadملسو هيلع هللا ىلصà continuer à faire preuve de justice à leur 

égard s’ils viennent se présenter à lui à cause de leur différend malgré l’attitude 
trompeuse et malveillante de certaines personnes.

Appel aux gens du Livre ainsi qu’aux croyants à respecter leurs engagements 
vis-à-vis d'Allâh et ne pas modifier Ses instructions. Le Qour'ane, révélation qui 

ne fait que confirmer le contenu des fondamentaux des livres précédents en 
toute honnêteté tout en ordonnant de s'y accrocher. Sagesse d'avoir révélé 

différents Livres à différents peuples.

3 grands principes pour garder l'union et la force au sein de la 
communauté musulmane et description des réels alliés.

11ème Roukou 12ème Roukou

13ème Roukou

Mise en garde contre le fait de prendre pour ami des gens qui se moquent de 
l'islam. Dénonciation de l'attitude de certaines personnes parmi les gens du Livre 

qui préfèrent les biens de ce monde que l'au-delà.

Ordre au prophète ملسو هيلع هللا ىلص de propager l'intégralité des révélations sans craindre qui que 
ce soit. Dénonciation de l'attitude des gens qui prennent Issa pour Dieu alors que 

lui même ordonnait aux israélites d'adorer Allâh. Rappel que issa n'est qu'un 

prophète comme tous les prophètes qui lui ont précédé et sa mère une femme pieuse.

Mention d’ une des raisons pour laquelle la malédiction a frappé les 
gens du Livre et du degré d’animosité des uns et des autres vis-à-vis 

des croyants

14ème Roukou 15ème Roukou

Lien de l’explication détaillée du 6ème Jouz (sipara) : seac.re

https://seac.re/coran.php?sipara=6

