
13ème Jouz : Sipara 13
1er quart 

1er Roukou

Le prophète Youssouf 

ministre de l'Égypte

Premier voyage des frères du prophète Youssouf en 

Égypte pour chercher la nourriture. Conditions imposées 
par le prophète Youssouf pour pouvoir venir une 

seconde fois et précaution du prophète Ya' coub pour 

le second voyage.

Second voyage des frères en Égypte en 
compagnie de Binyâmine et ruse du 

prophète Youssouf pour garder son 

petit frère.

Refus du grand frère de retourner. Attitude 
du prophète Ya'coub à l'annonce de la 

tragédie. Troisième voyage des frères en 
Égypte et pardon des frères après que le
prophète Youssouf ait dévoilé son 

identité.

2ème Roukou 3ème Roukou 4ème Roukou

2ème quart 

3ème quart 

4ème quart 

Miracle du prophète Youssouf , quatrième 

et dernier voyage des frères en Égypte en la 
compagnie du prophète Ya'coub et toutes leurs 

familles. Réalisation du rêve du prophète 
Youssouf .

5ème Roukou
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6ème Roukou

Quelques morales de l'histoire du prophète 
Youssouf et description du Qour’ane.

Quelques preuves la Puissance divine, déploration de ceux qui ne 
croient pas à la résurrection et rappel qu’Allâh a envoyé pour chaque 

peuple un avertisseur.

Description de la puissance divine à travers Sa Science absolue et infuse. La mise en place des anges gardiens au 
service de l'Homme et la réalité des orages et de la foudre. Un principe divin : ne pas changer les bienfaits d'un 

peuple tant que ce dernier ne le fait pas lui-même (en désobéissant et changeant les bonnes œuvres en 
mauvaises). Parabole afin de bien comprendre la distinction entre le vrai et le faux et devenir des uns et des 

autres.

7ème Roukou 8ème Roukou

9ème Roukou
Description des gens doués 

d’intelligence puis des malchanceux. 
Allâh accorde et prive la subsistance à 
qui IL veut car ce bas monde n'est que 
lieu d’épreuves et qu’une négligeable 
jouissance, eu égard à celle de la vie 

future (incomparable).

Mention des attitudes des 
négateurs et de ceux qui se 

repentent. Le Dhikr apaise les 
cœurs et rappel que des 

personnes refuseront la vérité 
même si des preuves claires 

leurs seront montrées.

Dénonciation des gens 
qui se moquent du 

prophète Mouhammad
ملسو هيلع هللا ىلص et du fait d’attribuer 

faussement des associés à 
Allâh. En réalité Satan a 
enjolivé pour eux le mal.

Nature de Ses messagers et de Son bien 
aimé ملسو هيلع هللا ىلص qui ne sont que des êtres 

humains éprouvant des besoins de se 
marier. Consolation au prophète ملسو هيلع هللا ىلص

par la réalisation certaine des 
promesses, soit de son vivant ou après 

et que chacun aura à rendre des 
comptes.

10ème Roukou 11ème Roukou 12ème Roukou

Objectif du Qour’ane et 
description des négateurs, 
mission des prophètes et 
illustration à travers un 

épisode de la vie du 
prophète Moussa .

13ème Roukou
Un principe : la reconnaissance ne fait 

qu'accroître les bienfaits alors que 
l'ingratitude engendre de mauvaises 

conséquences et illustration de ce principe 
par le rappel des peuples précédents et 
incitation à travers ces récits à avoir la 

même attitude que les messagers.

14ème Roukou
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15ème Roukou

Réaction des peuples envers leurs 
prophètes et les conséquences de leur 
attitude. Même les bonnes œuvres des 

négateurs seront vaines le jour du 
Quiyamah et preuve de sa réalisation.

Description d’une des scènes de la Résurrection, le 
discours de Satan aux gens qui l'ont suivi et la demeure de 
ceux qui ont préféré ne pas le suivre. Parabole de la foi et 

une autre de la mécréance.

Raison de l'accès en enfer des négateurs et quelques 
directives au prophète, mention des bienfaits tout en 
rappelant que les bienfaits divins sont incalculables 

et que malgré tout
l'Homme en retour se montre injuste et ingrat.

Mention du prophète Ibrahim 
et ses invocations.

16ème Roukou 17ème Roukou 18ème Roukou

Description de la résurrection et 
des négateurs en ce jour et réalité 

du Qour’ane.

19ème Roukou

Lien de l’explication détaillée du 13ème Jouz (sipara) : seac.re

https://seac.re/coran.php?sipara=13

