Les signes majeurs du Jour du Jugement (partie 3 de 7) : Le
faux messie I
Description: Cette série d'articles décrit les signes majeurs qui se manifesteront peu avant la
fin du monde et qui seront annonciateurs du Jour du Jugement. Cet article-ci comprend les
hadiths du prophète Mohammed sur la venue du faux messie et sur la façon de le reconnaître,
tant physiquement que par ses actions.
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Voici une brève discussion portant sur les signes
majeurs mentionnés dans le hadith de l'article
précédent (partie 2).[1] Comme nous discutons, ici,
de signes dont nul être humain n'a encore été
témoin, nous nous limiterons aux paroles exactes
qui ont été mentionnées, à cet effet, dans le Coran
et la sounnah.

Dajjal (le faux messie)
Il existe de nombreux hadiths du Prophète concernant la venue du Dajjal, ou faux
messie.[2] Ces hadiths soulignent à quel point sa venue constituera une lourde épreuve,
de même qu'une tentation énorme pour tous les êtres humains, croyants et mécréants
confondus. Le Prophète a affirmé que tous les prophètes avant lui ont aussi mis en garde
leur peuple contre la venue du Dajjal. Il a dit :
« Il n'y a eu aucun prophète qui n'ait mis en garde son peuple contre ce menteur borgne
(Dajjal). » (Sahih al-Boukhari)

De plus, tel que rapporté dans les hadiths authentiques, le Prophète demandait
constamment protection à Dieu contre les dures épreuves qui entoureront la venue du
faux messie.
Les hadiths du Prophète nous apportent un grand nombre d'informations sur le Dajjal.
Par exemple, il a clairement souligné qu'il s'agissait d'un être humain.[3] De manière
générale, les croyants ne devraient pas tomber dans le piège du Dajjal, car le Prophète
leur en a donné une très bonne description. Toujours faut-il, cependant, qu'ils aient pris
connaissance de ces informations, ce qui nous rappelle l'importance du savoir, en islam.
Si un croyant ignore totalement la description que nous a fait le Prophète du Dajjal, il
risque alors de tomber dans son piège et d'être fourvoyé par lui.
Les nombreux hadiths sur le Dajjal incluent une description physique de ce sinistre
personnage.
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Dans le recueil de Mouslim, Ibn Omar rapporte que le Messager de Dieu fit une fois
mention du Dajjal en présence de gens et dit : « Dieu n'est pas borgne, tandis que le
Dajjal est aveugle de l'oeil droit, lequel ressemble à un raisin desséché. »
Dans un autre hadith recueilli par Mouslim, entre autres, le Prophète a dit : « Il y
aura trois lettres (en arabe) inscrites [sur son front] : kaaf[4], faa[5] et raa.[6]
Ces trois lettres, dans cet ordre, forment le mot arabe « kaafir », qui signifie
mécréant, entre les yeux du Dajjal. » Dans un autre hadith, le Prophète a affirmé que
chaque musulman serait en mesure de lire ces lettres.
Le Prophète nous a également dit avec quoi viendrait le Dajjal (i.e. ce qu'il amènerait
avec lui). Par exemple, il est rapporté, dans Mouslim, que le Prophète a dit :
« Le Dajjal aura avec lui de l'eau et du feu; son feu sera comme l'eau froide, tandis que son eau
sera comme le feu. Alors ne courez pas à votre perte. »

Houdhayfah, un compagnon du Prophète, a dit : « J'en sais plus que vous sur (les
épreuves) qui viendront avec le Dajjal. Il y aura, auprès de lui, deux canaux, l'un rempli
d'eau et l'autre, de feu. Ce que vous verrez comme du feu sera en fait de l'eau et ce que
vous verrez comme de l'eau sera en fait du feu. Alors celui d'entre vous qui en sera
témoin et qui aura besoin d'eau, qu'il en prenne de là où il y aura du feu. » (Mouslim)
Ceux qui connaîtront bien leur religion seront en mesure de détecter son hypocrisie et
de voir au-delà des illusions qu'il produira devant les yeux des gens. Le hadith suivant le
souligne clairement. Abou Said al-Khoudri a rapporté que le Messager de Dieu a donné
une description détaillée du Dajjal. Il a dit :
« Il viendra (ici), mais ne pourra aller au-delà du col des montagnes de Médine. Il s'arrêtera donc
sur un terrain (dont le sol contient une forte concentration en sel et connaît de nombreuses fuites
qui le rendent stérile) près de la ville de Médine. Puis, une personne viendra à sa rencontre et lui
dira : « J'atteste que tu es bien le Dajjal au sujet duquel le Messager de Dieu nous a informés. »
Le Dajjal dira alors aux fidèles qui l'accompagneront : « Que diriez-vous que je tue cet homme et
que je le ramène à la vie? Doutez-vous que je puisse le faire? » Ils répondront : « Non ». Il tuera
alors cet homme et le ramènera à la vie. Alors l'homme dira : « Par Dieu, je n'ai pas de meilleure
preuve à l'effet que tu es bel et bien le Dajjal. » Le Dajjal tentera alors de le tuer à nouveau, mais
en sera incapable. »

Endnotes:

[1] Dans cet article, nous n'aborderons pas le sujet de la venue du Mahdi car, bien qu'il soit
mentionné dans plusieurs hadiths rapportant les propos du Prophète, celui-ci ne l'a jamais
mentionné dans les hadiths nous informant des signes majeurs annonçant le Jour du Jugement.
[2] En fait, le Prophète a parlé de plusieurs grands menteurs et hypocrites - ce qu'implique
d'ailleurs le mot dajjal - qui apparaîtront avant le Jour du Jugement. Par exemple, dans
al-Boukhari et Mouslim, on peut lire que le Prophète a dit : « L'Heure ne viendra qu'après que
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soient apparus trente imposteurs et menteurs, qui auront chacun prétendu être un messager de
Dieu. » Ceux-là, nous pouvons les considérer comme de « moindres » dajjal et comme faisant
partie des signes mineurs annonçant le Jour du Jugement. Le véritable Dajjal sera un signe
majeur de l'approche de l'Heure et c'est contre lui que le Prophète a sévèrement mis les gens en
garde.
[3] Certains ont prétendu que le Dajjal était, par exemple, une idéologie non-islamique, une
nation ou une façon de penser, etc. Il est incorrect d'interpréter à sa guise la véritable
signification des hadiths et de prétendre que le dajjal est autre chose qu'un être humain qui
apparaîtra peu de temps avant que Jésus ne revienne sur terre.
[4] Kaaf, qui est comme la lettre "k", en français, au niveau phonétique.
[5] Faa, qui est comme la lettre "f", en français, au niveau phonétique.
[6] Raa, qui est comme la lettre "r" roulée (comme en espagnol ou en italien).
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