
15ème Jouz : Sipara 15
1er quart 

1er Roukou

Mention rapide d'une partie du voyage 
nocturne miraculeux du prophète ملسو هيلع هللا ىلص  ,

de quelques événements liés aux 
israélites et la masdjid al Aqsa et 

description de Qour’ane.

Mention de l’attitude hâtive de l'Homme et d’une 
scène du Quiyamah où ce dernier lira son propre 

livre de compte. Différence entre ceux qui 
désirent que ce bas monde et ceux qui désirent 

l'au-delà. 3 conditions pour réussir dans l’au-delà.

Réalité de la foi et mention de quelques 
pratiques permettant de consolider la stabilité 

d'une société et maintenir des relations 
saines. quelques pratiques fondamentales de 
l'Islam et quelques droits des créatures dont 

la bienveillance envers les parents.

Suite de la mention de 
quelques pratiques 

fondamentales de l'Islam et 
quelques droits des 

créatures.

2ème Roukou 3ème Roukou 4ème Roukou

2ème quart 

3ème quart 

4ème quart 

Différentes méthodes (preuves, paroles, 
récits..) dans le Qour'ane pour permettre la 
compréhension, dénonciation de quelques 

attitudes des négateurs à la lecture du 
Qour’ane et mention de quelques de leurs 

objections.

5ème Roukou

12ème Roukou

Quelques miracles du prophète moussa 

et les conséquences du refus de pharaon. 
Ordre d’invoquer Allâh par Ses beaux 

noms, louanges divines et Son unicité.

Présentation du Qour’ane et introduction 
de la sourate et du récit des jeunes de la 

caverne.

Récit des gens de la caverne, leur 
retrait dans la caverne.

Description de leur état et du discours 
d'après leur réveil.

13ème Roukou 14ème Roukou 15ème Roukou

Conclusion du récit : Se remettre à Allah, 
mention du moyen pour protéger sa foi et Allâh

donne le choix de croire ou pas tout en 
assumant les conséquences.

16ème Roukou
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6ème Roukou

Unicité divine à travers la 
science infuse et incapacité des 
prétendues divinités à éloigner 
un quelconque mal et mention 

de la nuit du Mi’raj.

Raison principale des transgressions 
et mention de quelques pouvoirs 

accordés à Satan. Avertissement à 
l'Homme de l'ingratitude et rappel 
qu'Allâh lui a accordé privilège sur 

toutes les créatures.

Description d’une des scènes 
du Quiyamah et quelques 

tentatives de la part des uns et 
des autres à tromper le 

prophète ملسو هيلع هللا ىلص.

Quelques directives au prophète ملسو هيلع هللا ىلص en 

rapport aux Salâhs, particulièrement à la 
Salâh de Tahajjoud et promesse d’un 

haut degré, de la domination de la 
Vérité. Le Qour’ane est un remède et une 

miséricorde.

7ème Roukou 8ème Roukou 9ème Roukou

Définition de l' âme, Allâh annonce 
que le Qour'ane ne pourra être 

reproduit même si tout le monde se 
réunissait pour le faire. Quelques 

requêtes des négateurs au prophète 
.ملسو هيلع هللا ىلص

10ème Roukou

Sagesse de désigner un prophète 
parmi les hommes et rappel 

qu’Allâh Seul peut guider.

11ème Roukou

17ème Roukou

Deuxième récit de la sourate Al 
Kahf, récit de 2 personnes qui ont 
hérité de leur père : un a dépensé 

pour investir dans sa vie à venir 
alors que l'autre a négligé l' au-delà.

Moyen de se protéger contre la 
tentation des biens et réalité de ce 

monde à travers une parabole.

Rappel du vrai ennemi à 
travers récit de Satan.

Objectif de la venue des prophètes
l'attitude des négateurs et Miséricorde 

divine.

18ème Roukou 19ème Roukou 20ème Roukou

Récit du prophète Moussa et de Al 

Kidhr, la rencontre et les conditions de 
la compagnie.

21ème Roukou

Début du voyage du prophète 
Moussa en compagnie de Al 

Khidr et les 2 premières 
épreuves.

22ème Roukou

Lien de l’explication détaillée du 15ème Jouz (sipara) : seac.re

https://seac.re/coran.php?sipara=15

