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8ème Roukou

Raison de la révélation et ordre de suivre Ses 
prescriptions. Ne pas demeurer insouciant 

face aux châtiments comme l'ont été 
beaucoup de peuples précédents. Réalité de la 

pesée des actions et de ses conséquences.

Récit des peuples précédents et leur 
attitude par rapport au message. Première 

rébellion et première désobéissance à 
travers le récit de la création du prophète 

Adam .

Première conséquence de l’erreur du 
prophète Adam et mise en garde 

contre le fait de commettre les 
mêmes erreurs et quelques directives 

afin de ne pas le faire.

Mise en garde contre les excès et les 
innovations dans le Dîne au point de rendre 

le licite illicite. Mention de 5 types 
d'interdictions, d’une des scènes du 

Quiyamah particulièrement une discussion 
entre les personnes vouées à l'enfer.

9ème Roukou 10ème Roukou 11ème Roukou

Rappel que ceux qui traitent de 
mensonges les versets (signes) d'Allâh

ne pourront accéder au paradis. 
Description d’une des scènes du 

Quiyamah, une discussion entre les 
gens du paradis et ceux de l'enfer.

12ème Roukou

1er Roukou

Rappel d’une réalité : Il y existera toujours des personnes qui seront opposés à la Vérité 
et au prophète, qu'ils soient parmi les Hommes ou les djinns. Mention de 2 preuves 

évidentes de la prophétie du prophète Mouhammadملسو هيلع هللا ىلص. La Parole Divine a atteint le 

summum de la vérité et de la justice. Permission de manger uniquement la viande des 
animaux égorgés au Nom d’Allâh et de délaisser celle qui ne l'est pas. Rappel que Satan 

qui incite les siens à semer la discorde dans le but de créer des conflits.

Le bien d'une personne dépend de la foi qu'il y a dans son cœur. Allâh ouvre la 
poitrine et facilite la compréhension pour accéder à l'Islam à qui IL veut du bien. 

Description d’une des scènes de la Résurrection où Allâh s'adressera aux djinns les 
reprochant d'avoir abusé des Hommes.

Mention du questionnement d’Allâh aux injustes le jour de la 
Résurrection au sujet de leur refus du message et sa sagesse, 

rappel qu'Allâh ne dépend pas de l'adoration de qui que ce soit 
et dénonciation de certaines coutumes inspirées par Satan.

2ème Roukou 3ème Roukou

4ème Roukou

La puissance divine à travers la diversité des 
arbres ainsi que Ses bienfaits vis-à-vis des 

êtres humains à travers les multiples 
utilisations des bêtes

Quelques interdictions quant à la consommation sauf 
en cas d’extrême nécessité, dénonciation de 

quelques pratiques non fondées, réponse par 3 
remarques à un argument de la part des négateurs.

Quelques interdits et injonctions provenant 
réellement d’Allâh en matière de pratiques 
et de paroles et rappel qu’IL n'exige que ce 

qui est dans la capacité humaine.

Aucune excuse ne sera plus acceptée le jour de la Résurrection. Celui qui fait une bonne 
action verra sa récompense multipliée par dix et celui qui commet un péché n'en 

recevra en retour que l'équivalent de son péché. Quelques paroles du prophète Ibrahim 
à son peuple concernant l'unicité et la sincérité. Rappel qu'Allâh a fait des Hommes 

successeurs les uns des autres pour pérenniser l'espèce humaine et a accordé à chacun 
un rang différent, qu’IL a élevé les Hommes les uns au-dessus des autres pour les 

éprouver de ce qu’IL leur a donné. Le meilleur est celui qui réussit l'épreuve.

5ème Roukou 6ème Roukou 7ème Roukou

13ème Roukou

Mention des gens qui se trouveront entre le paradis 
et l'enfer et une autre discussion entre les gens de 

l'enfer et ceux du paradis.

Puissance divine et création de la terre 
en 6 jours, appel à méditer sur la pluie.

Récit du prophète 
Nouh

Récit du prophète 
Houd

14ème Roukou 15ème Roukou 16ème Roukou

Récit des prophètes
Salih et Lout

17ème Roukou

Récit du prophète 
Shou’aib

18ème Roukou

Lien de l’explication détaillée du 8ème Jouz (sipara) : seac.re

https://seac.re/coran.php?sipara=8

