
11ème Jouz : Sipara 11
1er quart 

1er Roukou

Mention de ceux présentant de 
fausses excuses avec de faux 
serments avant l'aventure de 

Tabouk parmi les hypocrites puis 
des différentes catégories parmi les 

bédouins.

Éloges des premiers compagnons et mention 
de ceux parmi les croyants sincères qui sont 

restés en retrait sans raison valable pour 
Tabouk et récit de la masdjid de Dirar.

Description de la situation des croyants 
sincères et de leur devenir, importance de 

se désolidariser des négateurs, éloge de 
ceux qui ont suivi le prophète ملسو هيلع هللا ىلص à Tabouk

et pardon des 3 compagnons restés en 
retrait.

Importance de la compagnie des vertueux pour 
acquérir la piété et de l’acquisition de la science 

ainsi que de la transmettre à ceux qui sont 
engagés dans d'autres activités de Dîne et de 

rester ferme dans la compagnie du prophète ملسو هيلع هللا ىلص
dans ses expéditions.

2ème Roukou 3ème Roukou 4ème Roukou

2ème quart 

3ème quart 

4ème quart 

Une caractéristique de la foi et une de 
l'hypocrisie au moment de la révélation et 

rappel d’un immense bienfait en la personne 
du dernier messager ملسو هيلع هللا ىلص et sa description.

5ème Roukou
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6ème Roukou

Différentes objections des négateurs :
1- Le prophète ملسو هيلع هللا ىلص serait un homme

sa réponse et mention des signes de la puissance 
d’Allâh.

2- Le prophète devrait pouvoir faire descendre sur eux un châtiment si sa prophétie était vraie
sa réponse dénonciation du fait d’oublier Allâh dans le bonheur.

3- Le doute quant à l’authenticité du Qour’ane
sa réponse et rappel que ces gens connaissent parfaitement L’honnêteté du prophète depuis
avant même sa prophétie
4- Le Qour’ane n’est pas une preuve de la prophétie (miracle)
sa réponse

Rappel aux négateurs de leur attitude lors des tempêtes de mer, quand ils 
n'avaient personne d'autres à invoquer en dehors d'Allâh et une fois les côtes 
atteintes, ils retournaient à la mécréance. Parabole de la vie de ce bas monde. 
Allâh ne fait que nous inviter vers la demeure de paix et mention du devenir 

de ceux qui n’acceptent pas les message

7ème Roukou 8ème Roukou

9ème Roukou

Preuves de l’unicité divine, la 
résurrection, la divinité et 
l’authenticité du Qour’ane

Consolation au prophète ملسو هيلع هللا ىلص sur le fait que certains croiront et d'autres non. 

Chacun est responsable de ses œuvres. Allâh n'est pas injuste envers qui que 
ce soit mais les gens le sont envers eux mêmes. Allâh a envoyé des 

prophètes vers chaque peuple et malgré leurs refus, Allâh leur accorde un 
délai.

Description de l’état de ceux qui ne croient pas au 
jour de la Résurrection, du Qour’ane et de ses 

objectifs et qu’Allâh est Seul à disposer du choix de 
rendre une chose licite ou illicite.

Rappel que rien n’échappe à Allâh, mérites des aimés d’Allâh, 
promesse d’accorder l’honneur aux croyants et puissance 

divine. Rappel que ce monde n'est que jouissance momentanée.

10ème Roukou 11ème Roukou 12ème Roukou
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13ème Roukou

Consolation au prophète ملسو هيلع هللا ىلص par 
la mention du prophète Nouh

puis celle du prophète 
Moussa .

Suite de la mention du prophète 
Moussa , son invocation et 

description de la destruction du 
pharaon

Attitude des israélites après avoir reçu des 
directives de la part d'Allâh à travers la 

Tawarah Bref rappel du récit du prophète 
Younouce et que la foi est un choix 

personnel.

Quelques directives au prophète ملسو هيلع هللا ىلص
et appel à la persévérance.

14ème Roukou 15ème Roukou 16ème Roukou

Ordre de n'adorer qu’Allâh, mention de quelques 
vertus du repentir et qu’Allâh détient la science de 

tout (manifeste et caché).

17ème Roukou

Lien de l’explication détaillée du 11ème Jouz (sipara) : seac.re

https://seac.re/coran.php?sipara=11

