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7ème Roukou

La révélation et la 
puissance divine à 
travers la création.

La Puissance divine à travers 
la création et mention des 

bienfaits divins tout en 
rappelant qu’ils sont 

incalculables.

L’Unicité divine, La Science 
absolue divine et que 

chacun est responsable de 
ses actes.

5 objections quant à la prophétie et leurs 
réponses :

1- Le Qour’ane n’est que légende ancienne 
2- Pourquoi Allâh n’envoie-t-IL pas des anges 
pour attester la prophétie de Mouhammad

ملسو هيلع هللا ىلص

8ème Roukou 9ème Roukou 10ème Roukou

1er Roukou
Rappel du jour viendra où ceux qui 

n'avaient pas cru, souhaiteront faire 
partie de ceux qui s'étaient soumi. 

Dénonciation de l'attitude de ceux qui 
remettent en cause le prophète ملسو هيلع هللا ىلص, le 

Qour'ane et qu’Allâh même a pris la 
garantie de protéger Son livre.

La grandeur divine à travers la 
gestion des astres, de la terre, 
de la pluie... Et rappelle que 
chacun aura à se présenter 

devant Allâh.

La création du prophète Adam 
, le refus de Satan d’obéir 

Allâh, la promesse de Satan de 
causer un maximum de tort aux 
Hommes et description de ceux 
qui sont épargnés de son mal.

Description de la demeure des pieux et rappel 
que La Miséricorde divine et Son pardon sont 

sans pareil mais que Son châtiment peut être très 
douloureux. Récit du prophète Ibrahim 

lorsque les anges sont venus l'annoncer la 
nouvelle de la naissance d'un fils et la destruction 

du peuple du prophète Lout .

2ème Roukou 3ème Roukou 4ème Roukou

Récit du châtiment abattu 
sur le peuple du prophète 

Lout et la nécessité 

d'en tirer des leçon.

5ème Roukou

La Résurrection est chose 
certaine, de ne pas se laisser 
tromper par l’ornement de 

ce monde et de se 
concentrer sur sa mission et 

confier les opposants à Allâh.

6ème Roukou

3- Si la foi de Mouhammad
aurait été agrée, ils l’auraient 

tous eu
4- La Résurrection est fausse, 

donc la prophétie qui invite vers 
elle aussi.

11ème Roukou

19ème Roukou

Principes fondamentaux et bases de la législation 
islamique, illustration par le récit d’une femme de 
Makkah, quelques directives quant aux serments, 

méthode pour avoir une vie heureuse et se protéger 
des insufflations et ruses sataniques.

2 objections de ceux qui refusaient la 
prophétie et leurs réponses et châtiment de 

ceux qui renient après avoir cru. Principe 
dans le cas d'être contraint, forcé à prononcer 

des paroles de mécréance.

Manifestation de Miséricorde absolu divine au jour de la 
résurrection, parabole à travers une cité pour expliquer la 

conséquence de l'ingratitude, ordre de manger licite et pur et 
mention de ce qui est interdit à la consommation, rappel qu’Allâh est 

plein de pardon et de compassion à l’égard de ceux qui ont fait le 
mal et qui après s’être repentis se sont corrigés.

Récit et description des qualité du prophète Ibrahim , 

ordre d'appeler à Allâh avec sagesse et maîtrise et de la 
meilleure des façons et incitation à pardonner à celui qui nous 

a fait un tort malgré la possibilité de lui rendre son mal et 
promesse de l’aide divine à ces gens.

20ème Roukou 21ème Roukou 22ème Roukou
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Bonne  nouvelle du paradis à ceux qui ont tout 
délaissé pour la cause d’Allâh tout en faisant 

preuve d’endurance et en plaçant leur 
confiance en Allâh

5- Le caractère humain du prophète 
Rappel de La Puissance divine et Sa Miséricorde. 

12ème Roukou

13ème Roukou

Mention de 3 phases :
1- L’interdiction de l’association

2- quelques pratiques et attitudes 
des négateurs

3- le répit
Les bienfaits divins, 

dont l’abeille.

Mention des différents signes de La 
Puissance divine et des différentes 

situations de l’Homme :
- différence de l’âge

- différence en matière de subsistance
- différents bienfaits.

Mention de 2 paraboles pour montrer 
qu’Allâh n’a pas de semblable.

14ème Roukou 15ème Roukou 16ème Roukou

Description de La Perfection 
divine par la science et de Sa 

puissance à travers différentes 
choses.

17ème Roukou

Sort des négateurs et leur état le jour 
de la Résurrection et statut du 

prophète ملسو هيلع هللا ىلص en ce jour.

18ème Roukou

Lien de l’explication détaillée du 14ème Jouz (sipara) : seac.re

https://seac.re/coran.php?sipara=14

