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7ème Roukou

Episode de la vie du prohète Moussa 

lorsqu'il fut appelé sur le mont Tour pour 
recevoir la Tawrah, son désir de voir Allâh et 

dénonciation de l’attitude de son peuple.

Episode de la vie du prophète  
Moussa lorsque son 

peuple a adoré le veau.

Sort de ceux qui ont adoré le veau et épisode de la vie 
du prophète Moussa lorsqu'il choisit 70 personnes 

de son peuple pour aller sur la montagne de Tour et son 
invocation. Qualités de ceux qui méritent La miséricorde 

divine description certains traits du prophète 
Mouhammad ملسو هيلع هللا ىلص et de ceux qui vont réussir.

Mention du caractère universel 
de la prophétie du prophète 

Mouhammad ملسو هيلع هللا ىلص et de 

classification en 3 catégories 
des gens du Livre.

8ème Roukou 9ème Roukou 10ème Roukou

1er Roukou

Suite du récit du prophète Shou’aib

Un principe en rapport avec les épreuves : 
celles-ci se manifestent autant dans les 

périodes de difficulté que dans celles de 
l'aisance et si les gens réussissent en 

s’accrochant à la foi saine, Allâh ouvre les 
portes de l'abondance des cieux et de la terre.

Rappel de l’objectif de la mention 
des récits. Début du récit du 

prophète Moussa  ,sa première 

rencontre avec le pharaon et ses 2 
miracles.

La concertation du Pharaon avec les 
notables, confrontation du 

prophète Moussa  avec les 

magiciens et la réalité de leur ruse 
et magie dévoilées au prophète 

Moussa ملسو هيلع هللا ىلص et attitude du pharaon 

à la conversion des magiciens.

2ème Roukou 3ème Roukou 4ème Roukou

L'attitude des notables et leur 
animosité envers le prophète 

Moussa  et raison de 

retard dans l’assistance divine.

5ème Roukou

Réalisation de la promesse 
du prophète Moussa et 

différents châtiments divins 
afin de rappeler à la raison 
le Pharaon et ses sujets et 

sort des croyants.

6ème Roukou

Attitude malveillante de certaines personnes parmi les 
gens du Livre et leur désobéissance envers Allâh, 

illustration par le peuple transformé en singe. 3 catégories 
de personnes face à une désobéissance et devenir des uns 

et des autres et châtiments pour leur désobéissance.

11ème Roukou

12ème Roukou

Description de la scène du mondes des âmes où chaque âme avait attesté la 
divinité d'Allâh et condamnation du fait de suivre Satan surtout après avoir aperçu 

les signes de la Vérité, allusion à un récit bien précis. Les moyens de la guidée 
peuvent devenir moyens d'égarement, s'ils ne sont pas bien mis en œuvre.

Avertissement à ceux traitent de mensonge les signes d' Allâh et traitent le 
prophète ملسو هيلع هللا ىلص de fou. Rappel du caractère humain du prophète Mouhammad
ملسو هيلع هللا ىلص qui ne détient pas la science de l'invisible des deux mondes et donc non 

plus celle de la fin des Temps dont seul Allâh connaît son heure exact .

Mention de la création de l'humanité à partir d'une seule âme et malgré cela, 
certains attribuent des associés à Allâh. Un principe : le mal peut venir des 

Hommes ou de Satan directement, comment réagir dans les 2 cas. 
Encouragement à écouter attentivement la lecture du Qour’ane et ses raisons.

13ème Roukou 14ème Roukou

15ème Roukou

Principe sur la répartition du butin, 3 règles 
pour maintenir l'harmonie au sein d'un 

groupe, description des croyants et quelques 
bienfaits lors de Badr.

Suite des faveurs accordées 
aux croyants lors de la 

bataille de Badr.

Rappel de la nécessité d’obéir Allâh ainsi 
qu’à Son prophète et de ne pas suivre les 

pas des hypocrites et mention de quelques 
bienfaits afin d’encourager à l'obéissance 

et mise en garde de toute sorte 
malhonnêteté et de tomber dans la Fitnah.

Incitation à la Taqwa et ses vertus, mention de 
la stratégie des Qouraish lors de 

l’émigration, promesse de ne pas châtier un 
peuple tant que celui-ci demande pardon et 

définition des véritables amis d’Allâh.

16ème Roukou 17ème Roukou 18ème Roukou

Consignes et la posture à adopter vis-à-vis 
des mécréants empêchant l'expansion de 

La religion d’Allâh

19ème Roukou

Lien de l’explication détaillée du 9ème Jouz (sipara) : seac.re

https://seac.re/coran.php?sipara=9

