
17ème Jouz : Sipara 17
1er quart 

2ème quart 

3ème quart 

4ème quart 

1er Roukou

Annonce de l'imminence du Quiyamah alors que les gens 
(particulièrement les négateurs) sont toujours dans 

l'indifférence. Mention du comportement des négateurs lors 
de la révélation et de leurs différentes hypothèses quant à la 

personne du prophète ملسو هيلع هللا ىلص et de son caractère humain.

Mise en garde à travers le sort des peuples précédents et 
mention d’une preuve rationnelle de l’unicité divine et 

rappel que les ange ne sont pas les filles d’Allâh.

6 preuves de l’unicité et la puissance 
divine, éphémérité de ce monde et 

caractère inévitable de la mort.

Impossibilité de pouvoir se protéger du châtiment divin si ce n’est 
que par la protection d’Allâh Lui-même, Justice absolue du jour de 
la Résurrection. Mise en place d’une balance pour peser les actions 
et nécessité de suivre les prophètes. Illustration à travers récit de 
différents prophètes, commençant par celui du prophète Moussa

.
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5ème Roukou

Récit du prophète Ibrahim , sa façon particulière de faire la 

Da'wah à son peuple à travers des réalités non réfutables, et 
son épreuve dans le feu de Namroud. Mention rapide du 

prophète Lout .

Récit bref des prophètes Nouh, Sulleïmane, Daôud, 
Ayyoub, Idrice, Isma'ïle, Younouce, Zakariyyah السلام عليهم  et de 

Maryam رحمها الل  ه

Etat de ceux qui vont réussir et leur voie. Rappel qu'il ne sera pas possible à un peuple voué à la destruction et 
au châtiment de retourner sur terre. Promesse aux serviteurs qu’Allâh accordera le paradis (selon certains 

commentateurs la gérance de la terre ou une partie). Description du prophète Mouhammadملسو هيلع هللا ىلص comme une 

miséricorde pour l'humanité.

6ème Roukou 7ème Roukou

8ème Roukou

Description de la résurrection 
(Quiyamah) au moment du grand 

tremblement de terre, de la 
puissance divine à travers les étapes 

de la naissance de l’Homme.

Dénonciation d’une attitude des hypocrites et leur 
devenir, description de l’aide divine et incapacité de 
l’empêcher de se réaliser. Mention de 2 groupes de 

personnes se disputant au sujet de la vérité.

Caractère sacré du Haram et 
dénonciation de ceux qui empêchent 

les autres de s'y rendre pour 
accomplir leurs rites.

Construction de la Ka'bah des mains du 
prophète Ibrahim son premier appel 

pour le Hajj et l'importance de respecter et 
honorer les symboles de l'islam (et de 

l'unicité d'Allâh) parabole pour montrer la 
gravité de l'association.

9ème Roukou 10ème Roukou 11ème Roukou

Quelques principes du sacrifice 
(Qourbani) et sa spiritualité. 

Quelques qualités de ceux qui se 
montrent humbles et obéissants et 

leur devenir.

12ème Roukou

13ème Roukou

Autorisation de se défendre lorsqu'une injustice 
est faite et promesse de l’aide divine. Mention 
de 2 types d'injustices et conséquence de cette 
permission, vertus de ceux qui méritent l’aide 

divine, nécessité d’avoir la clairvoyance et 
durée d’un jour dans l'au-delà.

Mission prophétique et ruse de 
Satan à mettre doute dans le 

cœur des gens.

Vertus de ceux qui s'engagent pour la cause 
d'Allâh, un principe lié à la justice. Mention 

de la puissance et unicité divine.

Rappel des bienfaits divins envers l'être humain et 
son ingratitude. Chaque peuple a eu une Shari’a. 
Dénonciation du comportement irraisonnable de 

ceux qui adorent des prétendues divinités.

14ème Roukou 15ème Roukou 16ème Roukou

Dénonciation du polythéisme et la faiblesse des 
prétendus dieux à travers une parabole et la 

puissance d'Allah. Encouragement à s'engager 
pour la cause d'Allâh et mentionne de l'origine 
de l'appellation de cette nation et mention de 

quelques principes pour réussir.

17ème Roukou

Lien de l’explication détaillée du 17ème Jouz (sipara) : seac.re

https://seac.re/coran.php?sipara=17

