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L'apparition du Mahdi et du faux messie
Le retour de Jésus sera marqué par l'apparition

de deux autres personnes, auxquelles seront liées
diverses tribulations.  La première tâche de Jésus,
lors de son retour, consistera à sauver le monde du
faux messie et de l'unir sous la Loi de Dieu.

L'apparition du faux messie sera précédée par celle d'un homme qui réunira tous les
musulmans sous son leadership.  Le Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu
soient sur lui) a parlé de cet homme en disant qu'avant la fin des temps, un homme de sa
descendance et portant son nom (Mohammed bin Abdoullah) deviendra le leader des
Arabes, apportant durant 7 ans, sur la terre, équité et justice là où il n'y avait auparavant
qu'oppression et injustice.[1]  Il sera soutenu par la communauté musulmane mondiale. 
Le Prophète a dit :

« Un groupe de ma nation ne cessera de se battre pour la Vérité et dominera jusqu'au Jour de la
Résurrection.  Et Jésus, le fils de Marie, reviendra et leur leader (aux musulmans) lui dira :
« Viens nous mener dans la prière. » (Sahih Mouslim)

Ainsi, avant le retour de Jésus, la nation musulmane se battra pour sa religion sous les
ordres d'un homme descendant directement du Prophète, et cet homme, au moment où
Jésus reviendra, invitera ce dernier à mener la prière interrompue par son apparition. 
Nous savons qu'il aura alors mené la nation musulmane durant au moins de 7 ans, mais
nous ne savons pas durant combien de temps exactement.  Ce que nous savons, c'est qu'il
sera, malgré lui, un commandant vers lequel afflueront les gens après qu'une armée
venue attaquer la Mecque ait été engloutie par la terre.

Le Prophète (que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui) a dit:

« Un différend surviendra à la mort d'un calife et un homme de Médine s'enfuira vers la Mecque. 
Certains habitants de la Mecque viendront vers lui, l'amèneront de force et lui prêteront serment
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d'allégeance entre le coin de la Ka'aba[2]et le maqam[3]. Alors, de Syrie, une armée sera
envoyée contre lui, mais elle sera engloutie dans le désert entre la Mecque et Médine.  Lorsque
les gens verront cela, les hommes les plus pieux de Syrie et les meilleurs hommes d'Irak iront
voir cet homme et lui prêteront serment d'allégeance entre le coin de la Ka'aba et le maqam. » (
Abou Daoud)

« Plusieurs campagnes seront également menées, la première contre des éléments internes[4] et
les autres, contre des éléments externes.  Une armée composée des meilleurs soldats musulmans
sortira de Médine pour neutraliser l'invasion occidentale d'Ash-Sham. »[5]

« Lorsqu'ils formeront leurs rangs, les Romains diront : « Ne vous interposez pas entre nous et
ceux qui ont fait des prisonniers de nos hommes.  Laissez-nous nous battre contre eux. »  Mais
les musulmans répondront : « Non, par Dieu; nous ne vous laisserons jamais la voie libre pour
que vous vous battiez. » (Sahih Mouslim)

La bataille, entre eux, durera trois jours et provoquera de lourdes pertes de part et
d'autre jusqu'à ce qu'au quatrième jour, les survivants de l'armée musulmane vainquent
les forces occidentales et poursuivent leur route pour aller conquérir Istanboul.  Tandis
que les soldats seront en train de piller la ville, une fausse rumeur leur parviendra à
l'effet que le faux messie est arrivé.  Ils repartiront alors pour la Syrie.  Mais le temps
qu'ils arrivent à Damas, où le Mahdi les aidera à se préparer pour une guerre contre le
faux messie, ce dernier apparaîtra pour de bon.

Le faux messie ne restera que 40 jours parmi les gens, mais ces 40 jours seront très
particuliers.  Le premier jour durera toute une année; le deuxième, tout un mois et le
troisième, toute une semaine, tandis que les 37 autres jours seront des jours normaux.[6]
 C'est probablement au cours de ces 37 derniers jours que Jésus reviendra sur terre, car
c'est lui qui tuera le faux messie, peu après son arrivée.

Le faux messie apparaîtra à l'Est, entre la Syrie et l'Irak,[7]  et sa venue provoquera
des tribulations de toutes sortes, de même que de nombreuses injustices.  Il parcourra
rapidement de grandes distances, comme un nuage poussé par le vent, visitant peuple
après peuple.  Il invitera les gens à le suivre, rétribuant ceux qui répondront à son appel
et s'assurant de leur fidélité en ordonnant à la pluie de tomber, ce qui rendra fertiles
leurs terres.  Ceux qui refuseront de croire en lui souffriront, de leur côté, de sécheresses,
de famines et de perte de biens.  Partout où il ira, il appellera à lui les trésors du pays, qui
viendront en sa direction tels des essaims d'abeilles.  Puis, il tuera un homme s'opposant
à lui en le coupant en deux de la tête aux pieds, puis le ressuscitera.

Le retour de Jésus et la mort du faux messie
Ainsi, le faux messie recevra des pouvoirs qui lui permettront d'égarer les gens, et

nombreux sont ceux qui le suivront.  Certains hadiths affirment que de nombreux juifs le
prendront pour le véritable messie[8], car il se présentera au monde comme un envoyé de
Dieu.  Mais peu après, il prétendra posséder lui-même des pouvoirs divins, et finira même
par prétendre être nul autre que Dieu.[9]  Il conquerra une grande partie du monde et
s'opposera au Mahdi, à Damas; c'est à ce moment que Jésus, le véritable messie,
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reviendra sur terre.

« Dieu enverra le Messie, fils de Marie, qui descendra sur le minaret blanc, du côté est de
Damas.  Il portera deux vêtements, légèrement safranés, et se tiendra sur les ailes de deux
anges.  Lorsqu'il penchera la tête, des perles de transpiration en tomberont; et lorsqu'il la
relèvera, des perles de transpiration voleront autour.  Tout mécréant qui sentira son odeur
mourra; et son souffle portera aussi loin que portera sa vue. » (Sahih Mouslim)

Dans un autre hadith, le Prophète dit, au sujet du moment où Jésus reviendra :

« Le moment de la prière arrivera et à cet instant, Jésus, fils de Marie, effectuera son retour et
mènera les croyants en prière.  Lorsqu'ils l'apercevront, les ennemis de Dieu commenceront à se
dissoudre comme le sel se dissout dans l'eau. » (Sahih Mouslim)

Le premier hadith continue en affirmant que les deux se rencontreront à Lydda:

« Il (Jésus) poursuivra le faux messie jusqu'à ce qu'il le rattrape aux portes de Lydda.  Et alors, il
le tuera. » (Sahih Mouslim)

Jésus utilisera une épée guidée par Dieu pour tuer le faux messie,[10] triomphant ainsi
des forces du mal.

« Puis, un peuple que Dieu aura protégé viendra vers Jésus, fils de Marie; celui-ci passera sa
main sur leurs visages et informera chacun de son rang au Paradis. » (Sahih Mouslim)

Cela ne signifie pas que Jésus prononcera leur jugement du Jour Dernier; il ne fera
que partager avec eux les informations qui lui auront été transmises par Dieu.  Ces gens
ne feront pas partie des élus de « l'enlèvement » chrétien, mais seront les survivants de
l'agitation et des tribulations causées par le faux messie et par le retour du véritable
messie.  Et ce n'est là que le premier épisode de la vie de Jésus, lorsqu'il reviendra parmi
nous.  Vous trouverez d'autres détails dans l'article suivant.

Endnotes:

[1] Sounan Abou Daoud.

[2] Le coin de la Ka'aba le plus près de la porte.  La pierre noire est incrustée dans ce coin.

[3] C'est-à-dire le rocher où s'est tenu Abraham en construisant les murs de la Ka'aba.

[4] L'expédition de Kalb, mentionnée par Oumm Salamah dans Sounan Abou Daoud.

[5] Ash-Sham est la région géographique qui inclut la Syrie, le Liban, la Jordanie, la Palestine et
l'Irak.
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[6] Sahih Mouslim.

[7] L'emplacement exact, selon Mousnad Ahmad, serait le « Khorastan » ou « Yahwadiah, à
Asbahan [Ispahan] », ce dernier lieu étant associé à la région de Shahrestan, en Iran.

[8] Anas bin Malik rapporte que le Messager de Dieu a dit : « Le faux messie sera suivi par 70
000 juifs d'Asbahan [Ispahan]. »  (Sahih Mouslim)

[9] Sahih al-Boukhari.  La preuve de cette affirmation est indirecte.  Dans le hadith, c'est l'un des
fidèles du faux messie qui demande à un homme ne croyant pas en lui : « Ne crois-tu pas en notre
Seigneur? »  Plus tard, après avoir tué un homme et l'avoir ressuscité, le faux messie demande :
« Crois-tu, maintenant, en mes paroles? ».  Dans deux autres hadiths tirés de la même source, le
Prophète dit : « En vérité, Dieu n'est pas borgne.  Mais le faux messie sera borgne de l'oeil droit,
ce dernier ressemblant à un raisin desséché. »

Et : « Il n'y a aucun prophète qui n'ait mis son peuple en garde contre le menteur borgne (le faux
messie); car il est réellement borgne, tandis que votre Seigneur, le Tout-Puissant et le Sublime,
n'est pas borgne. »  Le faux messie ne doit donc pas être pris pour Dieu, peu importe ce qu'il
prétend et ce qu'il accomplit.

[10] Sahih Mouslim.
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