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7ème Roukou

Attitude à avoir face à de 
différentes personnes ayant fait un 

traité avec les croyants.

Raison de certaines des 
attitudes et dénonciation de 

l’attitude de certains 
négateurs.

Caractéristiques de ceux qui méritent le statut 
de gardien de la Ka’bah et de ceux qui peuplent 

les Masdjids et mention des éventuels 
obstacles empêchant l’engagement dans la 

voie d’Allâh.

Rappel que celui qui donne la primauté à la 
religion par rapport à ses intérêts personnels 

goûtera au succès ici bas et dans l'autre monde, 
allusion à la bataille de Hounaine et quelques 

directives aux croyants par rapport à l’attitude 
certaines personnes.

8ème Roukou 9ème Roukou 10ème Roukou

1er Roukou

Quelques principes sur le 
partage du butin et rappel des 

bienfaits divins sur les 
croyants lors de la bataille de 

Badr.

Quelques principes lors d'une 
situation de conflit armé et 

attitude Satan à Badr.

Attitude des hypocrites à Badr et 
quelques principes en cas de crainte de 

non respect des engagements d’un 
traité et mention de La Justice absolue 

d’Allâh.

Ordre de se préparer au cas où 
l'ennemi voudrait aller à l'affront et de 
privilégier toujours la paix. Allâh est Le 
Seul qui crée l'amour entre les cœurs. 

Nul ne pourrait le faire même s'il 
dépensait l'équivalent de ce monde.

2ème Roukou 3ème Roukou 4ème Roukou

Incitation aux croyants à rester 
ferme et à se battre (en cas de 

nécessité) s'ils en ont la capacité. 
Verset révélé avertissant le 

prophète ملسو هيلع هللا ىلص de sa décision 

concernant les prisonniers de Badr.

5ème Roukou

Ordre de se montrer bon envers 
ceux qui ont été cause de 

persécution et quelques principes 
de la Hijrah et la relation qui lie les 

croyants à cette émigration.

6ème Roukou

Dénonciation de certaines croyances des gens du 
Livre. Mention de quelques motifs de leurs 
égarement, de certaines des coutumes des 

associateurs, des mois sacrés et du sort de ceux qui 
ne s'acquittent pas de la Zakate.

11ème Roukou

12ème Roukou

Appel aux croyants à s'engager pour la cause d'Allâh et de ne pas se laisser berner 
par ce bas monde et mention de l’épisode dans la grotte de Çawr avec Abou Bakr 

de l’émigration vers Madînah.

Mention de quelques caractéristiques des hypocrites et réponse à leurs 
agissements.

Mention des dignitaires de la Zakate et sort de ceux qui se moquent du 
prophète .ملسو هيلع هللا ىلص

13ème Roukou 14ème Roukou

15ème Roukou

Dénonciation des hypocrites et leur sort et 
description des croyants.

Quelques directives à l’encontre des hypocrites et ceux qui veulent du 
mal aux croyants et raison de cette directive. 

Dénonciation de certaines attitudes des 
hypocrites particulièrement lors de Tabouk
et mise en garde aux croyants de ne pas se 

laisser émerveiller par leur richesse.

Dénonciation de l'attitude des hypocrites parmi les bédouins 
venus présenter de fausses excuses pour ne pas participer au 
combat et mention des catégories de gens à qui il est permis 

de rester en retrait.

16ème Roukou 17ème Roukou 18ème Roukou

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

https://seac.re/coran.php?sipara=10

