
7ème Jouz : Sipara 7
1er quart 

1er Roukou

Description de l'attitude de 
quelques gens du Livre lorsqu'ils ont 

entendu Le Qour’ane.

Mise en garde aux croyants de ne pas tomber dans 
l'erreur au point de rendre le licite, illicite. Incitation 
à consommer tout ce qui est licite et pur. Quelques 
règles sur le serment et interdiction définitive des 

boissons alcoolisées et du jeu de hasard.

Quelques principes du Ihram et mention du 
caractère sacré de la Ka'bah. Mention de la 
limite de la mission prophétique et rappel 

que le mal reste détestable malgré son 
grand nombre ou même s’il est répandu.

Incitation à ne pas poser des questions 
futiles, dénonciation de quelques 

pratiques des polythéistes et quelques 
conseils liés au testament.

2ème Roukou 3ème Roukou 4ème Roukou

2ème quart 

3ème quart 

4ème quart 

Description d'une des scènes du Quiyamah. 
Mention de quelques miracles du prophète  

Issa dont la table servie.

5ème Roukou

6ème Roukou

Description d'une scène du 
Quiyamah où le prophète Issa 

désavoue le fait d'avoir 

appeler à son adoration.

Mention de l’unicité d’Allâh et Ses 
signes, d’un terme prédestiné pour 
l’Homme et le choix d’avoir désigné 
un Homme comme prophète et non 

un ange et la raison de ce choix.

Mention des preuves 
manifestes à travers des 

questionnements sur 3 grandes 
croyances de l'islam à savoir 
l'unicité, la prophétie, et la 

résurrection.

Description d'une scène 
du Quiyamah, du tribunal 
divin et de l'attitude des 
négateurs à ce moment.

7ème Roukou 8ème Roukou 9ème Roukou
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m Mentionne la réalité de ce bas monde et le sort de ceux qui renient la rencontre 
finale. Consolation au prophète Mouhammadملسو هيلع هللا ىلص sur le fait que les négateurs 

traitent de mensonge la révélation et ne dénigre pas sa propre personne car 
ils connaissaient sa saine personnalité. Rappel qu’Allâh a la capacité de produire des 

miracles mais ne le fait pas systématiquement à la demande du prophète ملسو هيلع هللا ىلص. 

Mention de la nature de l’Homme qui possède initialement l'unicité divine.

10ème Roukou

11ème Roukou
Mention du châtiment dans ce monde des peuples 

qui n’ont pas cru en Allâh et ont traité de 
mensonge le message des prophètes. Rappel que 
nul en dehors d’Allâh peut réattribuer les sens si 

celles-ci viennent à disparaître. Rappel de la 
mission du prophète ملسو هيلع هللا ىلص et de la félicitée de ceux 

qui y adhèreront.

Appel à rester en compagnie de ceux qui 
passent leur temps à se souvenir d’Allâh

avec sincérité. Allâh témoigne de la 
sincérité de ces personnes et réponse à la 
calomnie sur les sincères. Rappel qu'Allâh

éprouve les uns par les autres.

Dévoilement de la voie des injustes et appel à 
l’unicité. Rappel que le prophète n’a pas les pouvoir 
de produire de lui même le châtiment réclamé par 

les négateurs. Allâh est Le Juge Suprême, qui détient 
le Science absolue et qui pendant la nuit, durant 
notre sommeil enlève certaines de nos capacités, 

reçoit nos âmes et nous les rend en nous réveillant.

Allâh a affecté auprès des Hommes des anges, 
d'une part pour les protéger et d'autre part 

pour consigner leurs actions sans commettre 
aucune injustice. Mise en garde contre la 

compagnie de ceux qui raillent des versets du 
Dîne (la religion) jusqu’à ce qu’on parle d’autre 

chose.

12ème Roukou 13ème Roukou 14ème Roukou

Dénonciation du caractère 
irraisonnable d'adorer autre 
que Allâh. Récit du prophète 

Ibrahim et une de ses 

méthodes d'appeler à 
l'unicité d'Allâh.

15ème Roukou

16ème Roukou

Mention de quelques faveurs accordés au prophète 
Ibrahim et classification de 18 prophètes.

Description de la réalité du Qour'ane, son objectif, ses vertus et les 
conséquences de porter foi en son message ou de le rejeter

Quelques preuves de La Puissance divine et 
de Son unicité à travers la création.

Dévoilement du caractère de Créateur d’Allâh, le Qour'ane
comme une clairvoyance, appel à suivre ses enseignements. 
Raison de l’exposition des versets de différentes façons et 

ordre de ne pas insulter les prétendues divinités et sa raison.

17ème Roukou 18ème Roukou 19ème Roukou

Lien de l’explication détaillée du 7ème Jouz (sipara) : seac.re

https://seac.re/coran.php?sipara=7

