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Biographie de  
l’imâm Ibn Kathîr

Son Nom 

L’imâm ‘Imâd ad-Dîn aboû al-Fidâ’ : Ismâ‘îl 
ibn Kathîr, né à Mijdal, un village dans les 
faubourgs, au sud de Damas en l’an 701 
A.H. Son père était prédicateur prêcheur 
(khatîb). Il mourut alors qu’Ibn Kathîr 
avait quatre ans. Son frère, le cheykh ‘Abd 
al-Wahhâb prit soin de lui et veilla sur son 
éducation. Il déménagea à Damas en 706 H, 
 quand Ibn Kathîr avait cinq ans. 

Il a été rapporté, que son père commença 
son éducation très tôt, puis c’est son frère qui 
s’en chargea ensuite. L’Imâm, fut élevé dans 
cette ville ancienne et très densément peu-
plée, où les éminents savants musulmans se 
comptaient par dizaines. Il grandit parmi eux 
et devint un jeune homme très bien éduqué.
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Ses Cheykhs

Ils ont été nombreux :
Ibn Kathîr a étudié la jurisprudence  

islamique avec Bourhân ad-Dîn al-Fizâri, 
Kamâl ad-Dîn ibn al-qâdî Chahba et 
autres. Il a appris At-tanbîh d’Ach-Chirâzî, 
Moukhtasar Ibn al-Hâjib. Il a accompagné 
Aboû al-Hajjâj al-Mizzî et récité devant 
lui son célèbre ouvrage Tahdhîb al-kamâl  fi 
asmâ’ ar-rijâl. Il s’est marié avec  Zaynab, 
la fille de son maître, avec qui il resta très 
longtemps.

On compte parmi ses cheykhs, son condis-
ciple Ibn Taymiyya, dont il  était très proche 
et un fervent défenseur (?).

Dans Ad-dourar al-kâminah  fi a‘yân 
al-mi’ah ath-thâminah”, Al-Hâfiz Ibn Hajar 
al-‘Asqalâni disait de lui : « Il avait une bonne 
mémoire. Il était éloquent. Ses livres étaient 
populaires durant sa vie, et les gens en pro-
fitent encore après sa mort. »

Chihâb ad-Dîn ibn Hajji était l’un des 
élèves d’Ibn Kathîr décrit son maître comme 
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suit : « Il était le meilleur mémorisateur des 
chaînes des rapporteurs des hadîth (al isnâd), 
leurs textes et leurs niveaux  d’honorabilité. Il 
était le meilleur à maîtriser le hadîth, le meil-
leur à distinguer les narrateurs et les récits. Il 
était versé en exégèse et en Histoire. Il maî-
trisait la langue arabe et composait la poésie. 
Chaque fois que je le rencontrais, je profitais 
de nouvelles connaissances.»

Dans son livre Ar-radd al-Wâfir, Al-Hâfiz 
Chams ad-Dîn  l’a décrit : « Il était une réfé-
rence digne de confiance pour les narrateurs, 
une référence pour les historiens et un point 
de repère pour les exégètes.» 

Ibn Kathîr était chafi‘îte. 
À la fin de sa vie, Ibn Kathîr est devenu 

aveugle. Il attribue cette cécité à son habi-
tude de travailler tard le soir dans sa tentative 
de réorganiser le Mousnad de l’imâm Ahmad 
Ibn Hanbal par thème plutôt que par chaîne 
de rapporteurs.

Il décéda en l’an en 774 H à Damas. (?).
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Ses œuvres 

L’imâm Ibn Kathîr écrivit de nom-
breux ouvrages dont nous citons les titres 
ci-dessous :

- Al Ijtihâd fî talab al jihâd
- Ahâdîth at- tawhîd war- rad ‘alâ ahli 
ach- chirk
- Ahâdîth al hammâm
- Al ahkâm as- Saghîr
- Al ahkâm al kabîr
- Ikhtisâr ‘Ouloûm al Hadîth
- Al adhkâr wa fadâ’il al a‘mâl
- Touhfat at- tâlib bi ma‘rifat ahâdîth 
Moukhtasar Ibn al Hâjib
- At- takmîl fî ar- rajhi wat- ta‘dîl wa 
ma‘rifat ath- thiqât
- Ahâdîh al Ousoûl
- Tasfîr al Qour’ân Al ‘Azîm
- Jâmi‘ al Masânid wa As- Sounan
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- Ahâdîh les mérites des dix premiers jours 
de Dhoû Al Hijja
- Ahâdîth qatl al kilâb
- Ahadîth kaffârat al majliss
- Hadîth As- Sijil
- Hadîth as- Soûr
- L’entrée des Jinns croyants au Paradis 
- L’abattage sans prononcer le Nom  
d’Allâh  (U)
- Tathîr al masâjid
- Fadl ‘Arafah
- La levée de la Jizya
- La visite de la Tombe du Prophète 
- As- salât al Woustâ
- Fath Al Qoustantîniyya
- L’héritage des parents
- An- Nahy ‘an nikâh al mouhallil
- Dhayl Târîkh Chihâb Ad- Dîn Abî 
Châmah
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- Sîrat as- Siddîq
- Sîrat al Fâroûq
- Charh At- Tanbîh li Ach- Chîrâzî
- Charh Sahîh Al Boukhârî
- Tabaqât Ach- Châfi‘iyya
- Sifat An- Nâr
- Kitâb as- Siyâm
- Al Fousoûl fî sîrat ar- Rasoûl
- Fadâ’il al Qour’ân
- Al Kawâkib Ad- Darârî (Moukhtasar Al 
Bidâyah)
- Moukhtasar al madkhal li kitâb As- 
Sounan d’Al Bayhaqî
- Mousnad al Fâroûq
- Al Mouqaddimât
- Mouqaddimat al Ansâb
- Manâqib Ibn Taymiyya
- Manâqib al imâm Mouhammad Ibn 
Idrîs Ach- Châfi‘î.
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Au Nom d’Allâh,  
Le Très Clément par essence,  

Le Très Miséricordieux par excellence
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Ad-Dajjâl  
 Le faux Messie

Ibn Kathîr (?), a écrit dans son livre : 
An-Nihâya f î al-fitan wa al-malâhim : 

« L’heure n’arrivera pas tant que Jésus, fils de 
Marie (Paix sur lui) n’aura pas tué Le Faux 
Messie, maudit soit-il, et que la lumière de la 
miséricorde aura eu le dessus sur les ténèbres 
de l’hypocrisie ! »

Aboû Hourayra (t) a rapporté, que le 
Messager d’Allâh (r) a dit : 

« La Dernière Heure n’arrivera pas tant 
que les Romains ne débarqueront pas à 
al-Amâq ou à Dâbiq [il s’agit de deux lieux 
en Syrie, près d’Alep]. C’est une armée com-
posée des meilleurs soldats sur la Terre ; en 
même temps il viendra une armée de Médine 
pour s’opposer à eux. Quand ils se mettront 
en rang, les Romains dirontt : Ne vous placez 
pas entre nous et ces (Musulmans) qui ont fait 
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des prisonniers parmi nous. Laissez-nous les 
combattre1. Les Musulmans diront : Non, par 
Allâh, nous ne nous mettrons jamais à l’écart 
de vous et de nos frères pour que vous puis-
siez les combattre. Et ils les combattront. Un 
tiers de leur armée, à qui Allâh ne pardonnera 
jamais, s’enfuira. Un autre tiers, composé de 
martyrs bénis aux yeux d’Allâh, sera tué. Un 
autre tiers gagnera le combat et deviendra le 
conquérant de Constantinople. Pendant qu’ils 
distribueront les butins de guerre, après avoir 
déposé leurs armes à l’ombre des oliviers, Satan 
dira : Le Dajjâl est parmi vous et vos familles. 
Il se dévoilera à eux sans résultat. 

Quand les combattants atteindront la 
Syrie, il réapparaîtra à nouveau pendant 
qu’ils se préparent à la bataille, s’approchant 
des rangs. Certainement, le temps de la prière 
arrivera et Jésus (r), fils de Marie, viendra 
la diriger. Quand l’ennemi d’Allâh le verra, il 

1  On peut aussi comprendre la phrase originale arabe 
du hadîth comme suit : les Romains diront : «Laissez-nous 
combattre ceux des nôtres qui ont changé de religion». 
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disparaîtra comme le sel se dissout dans l’eau 
(…) Jésus (r) le tuera et il (r) montrera aux 
Musulmans son sang sur sa lance. » 2

6

2  Mouslim et d’autres, d’après Aboû Hourayra.
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Les imposteurs guidés  
par Ad-Dajjâl  

 

D’après Aboû Hourayra (t), le Messager 
d’Allâh (r) a dit : « Le Jour du Jugement ne 
sera pas annoncé tant que trente menteurs ne 
sont pas encore apparus, et chacun d’entre eux 
prétendra être un messager de Dieu ! » 3 

Ahmad rapporte, d ’après Aboû Bakra (t), 
qui a dit : « Son avènement n’aura pas lieu 
avant que trente menteurs n’apparaîtront 
avant son avènement ; Al Masîh ad Dajjâl 
sèmera la terreur dans chaque ville à l’excep-
tion de Médine, où se tiendront deux Anges 
à chaque porte qui l’empêcheront d’y entrer.»

3 Al  Boukhârî et Mouslim. 
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Les hadîth concernant 
Ad-Dajjâl et Ibn Sayyâd

Mouslim a rapporté, que ‘Abd Allâh ibn  
‘Oumar (t) a déclaré, que ‘Oumar ibn 
al-Khattâb (t), était au sein d’un groupe de 
Compagnons, qui accompagnait le Prophète 
(r), quand il se rendit auprès d’Ibn Sayyâd.  
Ils le trouvèrent entrain de jouer  avec des 
enfants près de la forteresse des Banoû 
Maghâla. Ibn Sayyâd était alors proche de 
l’âge de la majorité. Il ne s’aperçut de la pré-
sence du Prophète de Dieu (r) que lorsque 
celui-ci, l’ayant frappé légèrement de sa 
main sur le dos, lui dit : « Ô Ibn Sayyâd ! 
Témoignes-tu que je suis le Messager d’Al-
lâh ? » Ibn Sayyâd s’approcha de lui et lui dit : 
« Je témoigne que tu es le Messager des illet-
trés !», puis il ajouta : «…et toi,  témoignes-tu 
que je suis le messager d’Allâh ? »  
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Le Prophète (r) s’en alla en disants : « Je 
crois en Allâh et en Ses Messagers » ; puis il 
rétorqua : «Que vois-tu ? » 

- « Parfois un homme de vérité s’adresse 
à moi, parfois un menteur », répondit-il. 
- Le Prophète (r) lui dit : « Ton esprit est 
confus ! J’ai quelque chose à ce sujet pour 
toi. » 
-I bn Sayyâd dit  «  I l  s ’agit  de 

Ad-Doukhân (fumée) ! » 
- Le Prophète (r) lui répondit, « La honte 
soit sur toi ! Tu ne peux pas aller au-delà 
de tes limites. » ‘Oumar dit alors : « Ô 
Messager d’Allâh ! Autorise-moi à lui 
trancher la tête ! » 
- Ce quoi le Prophète (r) lui dit : « Non ! 
Car s’il est le faux Messie, (Ad Dajjal) tu 
n’auras pas le dessus sur lui, et si ce n’était 
pas lui, tu ne tireras aucun bénéfice de ce 
meurtre !»
Sâlim a dit : « J’ai entendu ‘Abd Allâh ibn 

‘Oumar (t) dit : «Le Messager d’Allâh (r) 
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se rendit en compagnie d’Oubay ibn Ka‘b (t) 
dans le jardin des palmeraies ou se trouvait 
Ibn Sayyâd. Quand il entra dans le jardin, le 
Messager de Dieu (r) se cacha derrière les 
troncs avant que ce dernier puisse le voir. Ibn 
Sayyâd dormait sur son lit, couvert par un 
drap en velours duquel provenaient des mur-
mures. En voyant le Prophète (r) apparaître, 
la mère dit à Ibn Sayyâd l’appela : « Ô Sâfî ! 
(C’était son nom) Voilà Mouhammad ! ». 
Ibn Sayyâd bondit et, le Prophète (r) dit : 
« Si cette femme ne l’avait pas dérangé, on 
aurait vu la véritable nature de son être.» 

- Dans une troisième version 
Le Prophète (r)  a prononcé un sermon  

devant ses Compagnons (Y), après avoir 
loué Dieu Allâh (U), il mentionna au pas-
sage Ad-Dajjâl, il dit : «Ô gens ! Je vous mets 
en garde contre Ad-Dajjâl, il n’y a pas de 
Prophète qui n’a pas prévenu son peuple contre 
lui. Noé a prévenu sa nation contre lui, mais 
je vous informe d’un fait, dont personne n’a eu 
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connaissance auparavant. Vous devez savoir 
qu’il est borgne, et Allâh n’est pas borgne ! »4 

Mouslim a rapporté, d’après ‘Oubayd Allâh 
Ibn ‘Oumar al-‘Âmirî, d’après Nâfi‘, d’après 
Ibn ‘Oumar (t), que le Messager d’Allâh 
(r) a parlé du faux Messie (Ad-Dajjâl) en 
disant : « Allâh n’est pas borgne, mais le faux 
messie (Ad Dajjâl) est borgne de son œil droit, 
qui ressemble à un raisin séché.»

Mouslim a rapporté, d’après Chou‘ba, 
d’après Qatâda qui a informé qu’Anas Ibn 
Mâlik (t), a raconté que le Prophète (r) a 
dit : « Il n’y pas eu de Prophète qui n’ai pré-
venu ses disciples au sujet du menteur à un œil. 
Ad-Dajjâl est borgne alors que votre Seigneur 
ne L’est pas. Le mot ‘‘Kâfir’’ (mécréant) est écrit 
entre ses deux yeux.» 

Ce même hadîth a été rapporté par l’imâm 
Al Boukhârî avec les mêmes termes.5

Anas (t) a raconté, que le Messager de 
Dieu (r) a dit : «L’œil du Dajjâl est tordu, il 

4  Al Boukhârî, et Mouslim.
5  Al Boukhârî et Mouslim. 
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a le mot ‘‘Kâfir’’ (mécréant) écrit sur son front, 
seuls les Musulmans pourront le lire (le voir).»6

D’après Houdhayfa ibn al-Yamân (t), le 
Prophète (r) a dit: « Ad-Dajjâl est borgne 
d’un œil qui ressemble à un noyau d’un fruit 
sec, et il a les cheveux frisés. Il mettra en avant 
ce qui ressemble au Paradis et ce qui ressemble 
à l’Enfer. Son Enfer sera en réalité le Paradis, 
et son Paradis est en réalité l’Enfer.» 7

D’après Aboû Hourayra (t), le Messager 
d’Allâh (r) a dit : « Dois-je vous parler du 
Dajjâl ? Il s’agit d’un fait dont aucun Prophète 
auparavant n’en parla à sa nation. Il est 
borgne et apportera avec lui ce qui ressemble 
au Paradis et à l’Enfer. Ce qu’il appellera le 
Paradis sera en réalité l’Enfer ; je vous mets 
en garde contre lui comme Noé l’a fait avec Sa 
nation. »8

Mouhammad ibn al- Mounkadir a dit : 
« J’ai vu Jâbir ibn ‘Abd Allâh jurer au Nom 

6  Mouslim. 
7  Mouslim, Ibn Mâjah. 
8  Al Boukhârî  et Mouslim 
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de Dieu, que Ibn Sayyâd était le Dajjâl. J’ai 
dit alors à Jâbir : « Comment peux-tu jurer 
au Nom de Dieu ? » Jâbir répondit : « J’ai 
entendu  ‘Oumar (t) jurer au Nom de Dieu 
concernant ce sujet en présence du Prophète 
(r) qui ne le désapprouva pas ! »9 

Mouslim  a rapporté aussi dans le hadîth 
d’Ibn Nâfi‘, qu’Ibn ‘Oumar (t) rencontra 
Ibn Sayyâd le long d’un chemin à Médine. Il 
lui parla sur un ton qui le mit très en colère. 

Dans une autre narration Ibn Sayyâd 
grogna aussi fort qu’un âne, sur quoi Ibn 
‘Oumar le frappa si fort que son chapelet se 
cassa !

Mouslim a rapporté, d’après Aboû  
Sa‘îd al-Khoudrî (t ), qui avait dit : 
« J’accompagnais Ibn Sayyâd à la Mecque  
quand il m’a dit : « J’ai souffert énormé-
ment des gens qui prétendent que je suis 
le Dajjâl. N’as-tu pas entendu le Messager 
d’Allâh (r) dire : « Il n’aura pas de descen-
dance.» Je répondis : « Oui ! » et il continua : 

9  Al Boukhârî et Mouslim 
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« Mais, moi j’ai  eu de la descendance !» ; et 
il rajouta : « N’as-tu pas entendu le Messager 
d’Allâh (r) dire : « Ad-Dajjâl n’entrera 
jamais à Médine ou à la Mecque. » Après quoi 
il dit : « Je suis né à Médine et je voyage vers 
la Mecque ! »

Ainsi, cette narration stipule explicite-
ment qu’Ibn Sayyâd n’est pas le Faux Messie 
qui apparaîtra à la Fin des Temps. Ceci est 
confirmé par le hadîth rapporté par Fâtima 
Bint Qays al-Fihriyya qui constitue une 
preuve sans équivoque à ce sujet. 

En vérité, Dieu est le Plus savant.

6
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Hadîth de Fâtima Bint Qays  

Mouslim relate avec une chaîne de trans-
mission très fiable, qu’Ibn Bourayda a dit, 
que Âmir ibn Charahbîl ach-Cha‘bî a rap-
porté : « J’ai demandé à Fâtima Bint Qays, 
une des premières femmes à avoir émigré, de 
raconter le hadîth qu’elle avait entendu direc-
tement du Messager d’Allâh (r) à ce sujet. 
Elle dit : « J’entendis la voix d’un annonceur 
qui déclarait que la prière serait accomplie 
dans la mosquée. Je me dirigeais donc vers 
la mosquée pour observer la prière avec le 
Messager d’Allâh (r). Je me trouvais dans la 
rangée des femmes qui était proche de celle 
des hommes. Quand le Messager d’Allâh  (r)  
eût fini sa prière, il s’installa sur le minbar 
en souriant et dit : « Chaque serviteur doit 
rester assis à sa place. Savez-vous pourquoi 
je vous ai demandé de vous assembler ? » Les 
Compagnons répondirent alors : « Allâh et 
son Messager sont plus connaisseurs ! » 

Alors le Messager d’Allâh (r) dit : « Par 
Allâh ! Je ne vous ai pas réuni pour vous effrayer 
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ou vous exhorter. Mais je vous ai réuni parce 
que Tamîm Ad-Dârî était un chrétien puis il 
est venu pour me faire acte de son allégeance et  
de sa conversion à l’Islam, m’a raconté un récit 
- à propos de l’antéchrist - qui  correspond avec 
le récit que je vous ai raconté auparavant. Il 
m’a dit qu’il s’est embarqué dans un bateau 
avec un groupe de trente hommes des Banoû 
Lakhm et des Banoû Joudhâm. Une tempête 
s’est abattue sur eux et ils étaient à la merci de 
la mer durant un mois. 

Vers le couvher du soleil, ils accostèrent sur 
une île. Ils y rencontrèrent une bête couverte 
de poils de telle sorte qu’ils ne pouvaient dis-
tinguer sa partie antérieure de sa partie pos-
térieure. »Perplexes, ils s’adressèrent à la bête :  
« Malheur à toi ! Qui es -tu ? » La bête  répon-
dit : « Je suis Al Jassâsah ! » Ils demandèrent :  
« Qu’est-ce que c’est Al Jassâsah ? » La bête 
leur dit : « Ô ! Groupe d’hommes ! Allez voir 
cet homme dans le couvent, il attendait vos 
nouvelles avec un fervent désir. »

Tamîm ad-Dârî dit : « Quand elle nomma 
cette personne, nous prîmes peur, de crainte 
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qu’il ne s’agisse du Diable. Nous nous dépê-
châmes de rejoindre le monastère et nous trou-
vâmes une personne bien bâtie, avec ses mains 
ligotées à son cou et des fers qui lui tenaient ses 
jambes. Nous lui demandâmes qui était-il ? Il 
nous répondit : « Vous apprendrez bientôt tout 
ce qui me concerne, mais dites-moi, avant tout, 
qui vous êtes ?’ » Nous lui avons alors répondu 
que nous étions originaires de l’Arabie, et que 
nous étions à bord de notre navire quand les 
vagues nous ont  poussées vers cette île. Nous 
avions donc pris nos canots et y avions débar-
qué. Quand nous étions sur place, une bête très 
poilue était venue à notre rencontre, et nous 
avait dit de vous poser toutes les questions. 
Nous avions peur qu’il s’agissait du Diable ! 

La personne enchaînée  dit : « Parlez-moi 
des palmeraies de Byzance ». Nous lui deman-
dâmes : «  Quels détails désires-tu savoir ? » Il 
nous dit : « Je veux savoir si ces arbres portent 
des fruits ou pas ? » Comme nous répondîmes 
par l’affirmative, il déclara : «  Je pense que 
ceux-là ne donneront plus de fruits. Informez-
moi à propos du lac de Tabariyya ». Nous lui 
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demandâmes : « Que veux-tu savoir ? » Il 
nous dit : « y a t-il de l’eau ? » Nous lui dîmes 
que l’eau coulait en abondance, et il nous répon-
dit qu’il tariera ! Il nous interrogea par après 
au sujet de la source d’eau de Zoughâr, est-ce 
qu’elle avait suffisamment d’eau pour l’irri-
gation des terres. Par après il nous demanda : 
« Informez-moi à propos du Prophète illettré, 
qu’a-t-il fait ? »

Nous déclarâmes que le Prophète (r) avait 
quitté La Mecque pour s’installer à Yathrib 
(Médine) et que les Arabes se battaient contre 
lui. Nous l’informâmes aussi qu’il avait vaincu 
tous ceux qui le combattaient dans son voisi-
nage et qu’ils avaient finis par se soumettre  
à lui.

Il dit alors : «  Il est préférable pour eux 
qu’ils lui montrent obéissance. Je vais vous 
parler maintenant de ma personne. Je suis 
ad-Dajjâl, et je serai bientôt autorisé à m’en 
aller. Je m’en irai donc et je voyagerai à travers 
la terre. » 
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Le Messager d’Allâh (r), heurtant le 
minbar avec le bout de son bâton, dit : « Il 
s’agit de Tayba (Médine). Ne vous ai-je pas 
parlé d’un récit similaire ? » Le Prophète 
poursuivit son récit : « Je tiens cette histoire de 
Tamîm Ad-Dârî, qui vient corroborer le récit 
que je vous ai fait concernant le Dajjâl et ses 
tentatives d’entrer à Médine et à la Mecque ? 
Il viendra de la Mer de Syrie (Méditerranée) 
ou de la Mer du Yémen (Mer d’Arabie). 
Dans le cas contraire il est à l’est, il est à l’est, 
il est à l’est ! », et il pointa (r) avec sa main  
vers l’est ! »10

6
10  Mouslim.
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Hadîths sur le Dajjâl et des 
évènements accompagnant 

son apparition

‘Abd Allâh ibn ‘Oumar (t) a raconté que, 
le Messager d’Allâh (r) a dit : « J’étais dans 
mon sommeil et je rêvais que je tournais 
autour de la Ka‘ba, quand soudainement je 
vis un homme au teint foncé et aux cheveux 
légers les mains posées sur les épaules de deux 
hommes et de l’eau dégoulinant de son front. 
J’ai demandé : « Qui est-ce ? » Les gens me 
dirent : «  C’est le fils de Marie ». Quand je 
détournais mon visage, je vis un autre homme 
avec le teint rougeâtre, de grande corpulence, 
des cheveux crépus et borgne de son œil droit 
qui ressemblait à un raisin desséché. J’ai 
demandé qui il était, ce à quoi on me répon-
dit : « C’est le Dajjâl. Il ressemble le plus à Ibn 
Qatan (un homme de Khouzâ‘a) .» 11

11  Al Boukhârî et Mouslim
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Mouslim a rapporté, d’après An-Nouwwâs 
Ibn Sam‘ân, que le Messager d’Allâh (r) 
avait fait référence au Dajjâl un jour dans la 
matinée. Quand nous nous rendîmes le soir 
chez lui (r), il pouvait lire encore les craintes 
sur notre visage. 

- Il dit : « Qu’est-ce qui vous arrive ? » 
- Nous lui avons répondu : « Ô Apôtre 

d’Allâh ! Tu as parlé ce matin du Dajjâl le 
décrivant tantôt insignifiant, tantôt impor-
tant. Nous avons commencé à le voir même 
dans l’ombre des palmeraies. » 

- Le Messager d’Allâh (r) dit : « J’entretiens 
vos craintes dans bien d’autres sujets en dehors 
du Dajjâl. S’il arrive alors que je suis encore 
parmi vous, je le combattrai ; mais s’il arrive 
quand je ne serai plus parmi vous, un homme 
le combattra personnellement, et Allâh (U) 
prendra soin de chaque Musulman (et le sau-
vegardera du Dajjâl). Le Dajjâl sera un jeune 
homme aux cheveux difformes et aveugle d’un 
œil. Je l’ai comparé autrefois à ‘Abd al-‘Ouzzâ 
ibn Qatan. Ceux parmi vous qui survivront 
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devront se protéger en récitant le début de la 
Sourate Al-Kahf (La Caverne). Il viendra 
de la route qui mène de la Syrie à l’Irak, en 
semant la discorde sur son passage. Ô servi-
teur d’Allâh ! Adhérez au pacte de la Vérité ! » 

- Nous lui demandâmes : « Apôtre de 
Dieu, combien de temps restera-t-il sur 
Terre ? » 

- Il nous dit : « Pendant quarante jours, un 
jour d’une durée d’une année, un jour comme 
un mois, un jour comme une semaine et les 
autres jours seront comme vos jours habituels. »

- Nous l’interrogeâmes : « Ô Apôtre d’Al-
lâh, est-ce que les prières d’un jour suffiront 
pour la journée qui est égale à une année ? » 

- Il nous répondit : « que non, et que nous 
devrions faire une estimation du temps ».

- « Ô Messager d’Allâh ! A quelle vitesse 
se déplacera-t-il sur Terre ? » 

- Le Prophète (r) répondit : « Comme un 
nuage poussé par le vent. Il viendra pour invi-
ter les individus à rejoindre la fausse religion ; 



L’enfer et ses Supplices

Ad-Dajjâl Le Faux messie

32

ils affirmeront leur foi en lui et ne répondront 
qu’à lui. Il donnera un ordre au ciel et la pluie 
tombera sur Terre faisant croître les récoltes. 
Dans la soirée, les animaux mis en pâturage 
reviendront la tête haute, les mamelles pleines 
de lait et leurs flancs détendus. Il se rendra 
alors chez des  gens pour les inviter à le suivre, 
mais ceux-ci refuseront et il s’éloignera d’eux. 
Il les accablera avec la sécheresse et plus jamais 
ils ne connaîtront l’aisance.

Il marchera dans le désert et lui dira : 
Découvre tes trésors. Les trésors seront visibles 
et se dresseront devant lui tel un essaim 
d’abeilles. Il appellera par la suite quelqu’un 
dans la fleur de sa jeunesse qu’il tuera avec une 
épée, le coupera en deux et déposera chacune 
des parties à une distance égale de celle de l’ar-
cher et de sa cible. Il appellera le jeune homme 
qui reprendra vie en souriant, le visage rayon-
nant de bonheur. C’est à ce moment là qu’Allâh 
(U) enverra ‘Îsâ, fils de Marie. Il se posera sur 
le minaret blanc dans la partie est de Damas, 
habillé de deux pièces de tissu légèrement colo-
rées au safran, ses mains placées sur les ailes de 
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deux Anges. Quand il baissera sa tête un cha-
pelet de sueur s’écoulera de son front, quand il 
la lèvera des perles s’éparpilleront tout autour. 
Chaque mécréant qui respirera l’odeur de son 
corps décèdera et son haleine se répandra aussi 
loin que sa vue. Il cherchera après ad-Dajjâl 
jusqu’à ce qu’il l’ait attrapé à la porte de Loudd12 
et le tuera. Arrivera alors un peuple qu’Allâh 
aura toujours protégé, ‘Îsâ lavera leurs visages 
et les informera de leur rang élevé au Paradis. 
C’est sous ces conditions-ci qu’Allâh révèlera à 
‘Îsâ ces mots : « J’ai envoyé parmi Mes servi-
teurs un peuple contre qui il sera impossible 
de se battre ; tu dois les faire atteindre sains 
et saufs at-Toûr (Mont en Sinaï), et Allâh 
enverra Gog et Magog qui grouilleront dans 
chaque pente. Le premier  groupe  atteindra le 
lac de Tibériade et le boira en entier. Quand le 
dernier d’entre eux l’aura atteint il dira : « Une 
fois il y a eu de l’eau ici. » ‘Îsâ et ses compagnons 
s’y verront assiégés, ils seront tellement dans la 

12  Loudd (Lod, Lydda) est une ville située près de Ramla 
dans la plaine côtière de la Palestine, à 10 milles du sud-est de 
Tel-Aviv-Jaffa. 
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difficulté qu’une tête de bœuf sera plus chère à 
leurs yeux qu’une centaine de dinars. ‘Îsâ (U), 
l’Apôtre d’Allâh et ses compagnons, invoque-
ront Allâh qui enverra des insectes contre leurs 
ennemis (qu’ils attaqueront dans le cou) et les 
feront périr le lendemain matin. ‘Îsâ, l’Apôtre 
de Dieu, et ses compagnons s’éparpilleront sur 
Terre et ils ne trouveront guère d’endroit qui 
ne soit pas rempli de putréfaction et de puan-
teur. Ils imploreront Allâh qui leur enverra des 
oiseaux dont les cous ressembleront à ceux des 
chameaux de Bactriane, ils les emporteront au 
loin et les déposeront à l’endroit qu’Allâh aura 
décidé. Allâh (U) enverra par la suite une pluie, 
qu’aucune maison en brique ou tente de cha-
meliers restera sur pied, et elle lavera la Terre 
jusqu’à ce qu’elle ressemble à un miroir. On 
ordonnera alors à la Terre de donner ses fruits 
et de restaurer ses bénédictions. Il poussera de 
telles grenades dans les arbres qu’un groupe de 
gens pourra s’y nourrir et chercher refuge sous 
sa peau. Une vache donnera tellement de lait 
qu’un groupe entier pourra y étancher sa soif. 
Avec le lait d’une seule chamelle on pourra 
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donner à boire à toute une tribu, et la brebis 
donnera tellement de lait que toute la famille 
pourra s’y rassasier. A ce moment là, Allâh (U) 
enverra un vent très agréable qui rassurera 
chaque personne jusque dans leurs aisselles. Il 
prendra finalement la vie de chaque croyant, 
seuls les mauvais survivront. Ils commettront 
l’adultère comme des ânes,  et c’est ainsi que 
l’Heure Dernière arrivera ! »

6
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Autres hadîth 

1 : Hadîth d’Aboû Bakr 
as-Siddîq (t) 

Ahmad ibn Hanbal  (?) a rapporté, d’après 
‘Amr ibn Hanbal  (?), qu’Aboû Bakr  (t)
a dit : « Le Dajjâl viendra d’une terre à l’est 
appelée Khourâsân, suivi par des gens dont les 
visages ressembleront à des enseignes recou-
vertes de peau.» 

At-Tirmidhî et Ibn Mâjah ont rapporté ce 
hadîth et l’ont qualifié de hasan gharîb.13

2 : Hadîth d’Oubay ibn Ka‘b (t)

Ahmad ibn Hanbal a rapporté, d’après Oubay 
ibn Ka‘b  (t), que le Messager d’Allâh (r) 
a mentionné le Dajjâl en disant : « Un de ses 

13  Il s’agit d’un hadîth avec une chaîne de transmission et 
un texte qui ont été mis en cause. Il est mounkar : narration 
rapportée par un rapporteur non fiable qui va à l’encontre d’un 
hadîth authentique.
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yeux ressemble à une bouteille verte, cherchez 
refuge auprès d’Allâh contre le châtiment de la 
tombe et contre la fitna du dajjâl.»14

3 : Hadîth d’Anas ibn Mâlik (t)

D’après Anas ibn Mâlik  (t), le Messager 
d’Allâh (r) a dit : « Le Dajjâl n’épargnera 
aucune ville à l’exception de la Mecque et de 
Médine, où il n’aura aucun droit d’entrée, car 
les Anges se tiendront en rangs pour les pro-
tèger. Le Dajjâl montera son campement près 
de Médine qui tremblera par trois fois, et tous 
les hommes et les femmes hypocrites viendront 
à lui. »15

Ahmad a relaté aussi, d’après d’Anas ibn 
Mâlik, que le Messager d’Allâh (r) a dit : 
« Allâh n’a pas envoyé de Prophète qui n’ait 
pas prévenu sa nation contre le menteur 
borgne (Ad-Dajjal). Il est borgne alors qu’Al-

14  Ce hadîth est étrange et rejeté, car les yeux du Dajjâl n’ont 
jamais été décrits ainsi dans d’autres hadith du Prophète (r).
15  Ahmad, Mouslim et Al Boukhârî
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lâh ne l’est pas, le mot Kâfir est écrit entre ses 
deux yeux. »16 

4 : Hadîth de Hichâm  
ibn Âmir al-Ansârî (t) 

Hichâm ibn ‘Âmir al-Ansârî (t), a dit : J’ai 
entendu le Messager d’Allâh (r) dit : « Dans 
l’intervalle qui se prolonge depuis la création 
d’Adam, jusqu’à l’avènement de la Dernière 
Heure, le pire des maux sera l’arrivée du 
Dajjâl. »17

5 : Hadîth de ‘Â’icha, (z)  

La mère des Croyants ‘Â’icha  (z) a dit : Le 
Messager d’Allâh (r) est entré pendant que 
je pleurais et m’a dit : « Qu’est ce qui te fais 
pleurer ? » Je lui répondis : « Ô Messager 
d’Allâh, je me suis souvenue du Dajjâl.» 
L’Envoyé d’Allâh me dit alors : « S’il arrive 

16  Al Boukhârî et  Mouslim
17  Mouslim, Ahmad.
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pendant que je suis en vie, j’aurai raison de 
lui. S’il arrive après ma mort, sois sûre que 
notre Seigneur n’est pas comme lui ; il viendra 
d’Asbahân jusqu’aux alentours de Médine. Il y 
montera son campement. A ce moment, Médine 
possédera sept portes et à chaque porte se tien-
dront deux Anges qui l’empêcheront de ren-
trer. Par contre, les gens mauvais quitteront 
la ville pour aller le rejoindre. Il se dirigera 
vers Chams, une ville en Palestine près de la 
porte de Loudd. Jésus, fils de Marie, descendra 
sur Terre et le tuera. Il y restera pendant qua-
rante années en tant qu’Imâm des justes (les 
Croyants) et comme un dirigeant véridique. »18

6 : Hadîth d’Aboû Hourayra (t).

Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de 
lui) a dit : « J’ai aimé les gens de la tribu de 
Banoû Tamîm, depuis que j’ai entendu ces 
trois choses que le Prophète (r) a dit à leur 
sujet : « Ces gens resteront fermes face au 
Dajjâl !» 

18  Sa chaîne est jugée très faible. 
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Quand la Zakât de cette tribu arrivait, 
l’Apôtre d’Allâh disait : « C’est la Zakât de 
nos frères. Aïcha (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) 
avait une esclave de cette tribu  et le Prophète 
(r) lui avait demandé de la libérer, car elle 
était une descendante d’Ismâ‘îl.»19

6

19  Al Boukhârî et Mouslim
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Faits importants 
concernant ad-Dajjâl  

Certains savants, comme Ibn Hazm, 
At-Tahâwî et d’autres ont affirmé que le Dajjâl 
(qu’Allâh le maudisse !) est un homme doté 
de pouvoirs surnaturels provisoires (accordés 
par Allâh), il sera une épreuve et un test pour 
l’humanité toute entière. C’est ainsi qu’Al-
lâh (U) éprouvera les croyants à la Fin des 
Temps. Le Dajjâl écartera beaucoup de gens 
du droit chemin. Cependant, une grande 
partie de l’humanité restera ferme sur le droit 
chemin. Alors que les hypocrites commet-
tront le blasphème, les croyants deviendront 
encore plus croyants.

Al Qâdî  ‘Iyâd (?) ainsi que d’autres 
savants ont expliqué le sens du hadîth : « Il  
sera plus insignifiant aux ‘Yeux’ d’Allâh que 
la plus infime de Ses créatures.» 
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En effet, ceci implique que le Dajjâl est trop 
lâche et faible pour détourner les croyants 
même s’il provoquera la crainte dans le cœur 
des hommes. Entre ses deux yeux se trou-
vera écrit le mot kâfir (mécréant), ceci a été 
confirmé par les dires du Prophète (r). 

Une grande partie d’entre les sectes dis-
sidentes, tels les Kharijites, les Jahmiyya et 
les Mou‘tazilites,20ont renié complètement la 

20  Al Khawârij : c’est une secte qui a pris naissance lorsqu’un 
groupe des alliés du calife ‘Alî (Qu’Allâh l’agrée) a quitté son 
camp à la suite de l’acceptation de l’arbitrage lors de la bataille 
de Siffîn 36A.H). Ils l’accusèrent d’être tombé dans l’erreur et 
le mensonge, et de ce fait il est devenu apostat mécréant. Les 
Kharijites clamaient que personne ne devrait accepter cette 
négociation, et tous ceux qui faisaient partie de ce schéma 
étaient dénoncés comme mécréants. Ils étendirent cette règle 
de mécréance à tous ceux ayant commis un péché majeur ou 
ayant caché un Musulman s’étant rendu coupable d’un tel acte.
Al Jahmiyya : Partisans de Jahm ibn Safwân qui décéda en 128 
A.H (745 J.C), et qui affirmait qu’Allâh n’avait pas d’Attributs 
et que l’être humain ne bénéficie pas du libre arbitre.
Al Mou’tazila : Il s’agit des rationalistes. Ils affirmaient que 
celui qui commet un péché majeur et meurt n’est ni un croyant 
ni un non-croyant. Ils s’y sont opposés à la thèse qui dit que 
le Coran est éternel et non crée. Ils étaient persuadés que cela 
mettait en cause le principe de l’Unicité d’Allâh.
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venue du Dajjâl et rejeté tous les hadîths qui 
annoncent sa venue.

Maintenant revenons au hadîth qui décrit 
ad-Dajjâl. Lorsque le Prophète (r) dit  
qu’il est écrit sur son front le terme : kâfir 
(mécréant), cela signifie, qu’il s’agit d’une 
écriture réelle et visible et non pas abs-
traite, comme beaucoup de gens ont voulu 
l’affirmer !

L’œil du Dajjâl, maudit soit-il, est borgne, 
laid et saillant et c’est ainsi que le Prophète 
(r) l’a dit : « Son œil ressemble à un grain de 
raisin desséché.»

Bien que dans beaucoup de hadîth, il a été 
rapporté que le Dajjâl est ‘aveugle de l’œil 
droit’, son œil gauche a aussi été décrit. Selon 
certains autres textes, il pourrait être aveugle 
des deux yeux. 

At-Tabarânî soutient dans sa narration, 
d’après Ibn ‘Abbâs (t), que le Messager de 
Dieu (r) a dit : «Le Dajjâl est excentrique, 
méfiant et intelligent, sa tête ressemble aux 
branches d’un arbre, son œil gauche est effacé 
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et l’autre ressemble à un raisin protubérant. 
Celui qui lui ressemble le plus parmi les gens, 
est ‘Abd al- ‘Ouzzâ ibn Qatan. Il est borgne et 
votre Seigneur n’est pas borgne.»

6
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Pourquoi le Dajjâl n’est pas 
mentionné dans le Coran ?

On peut se demander, pourquoi ad-Dajjâl 
n’est pas explicitement mentionné dans le 
saint Coran, malgré son action néfaste, sa 
lâcheté, et malgré le fait que tous les Prophètes 
ont mis en garde leurs communautés contre 
lui ?

La réponse à cette question légitime com-
porte plusieurs sous-réponses :

En vérité, Allâh (U) a évoqué la venue du 
Dajjâl dans le saint Coran, quand Il dit : 

(Qu’attendent-ils ? Que les Anges 
leur viennent ? Que vienne Ton 
Seigneur ? Le Jour où certains signes 
de ton Seigneur viendront, la foi en 
Lui ne profitera à aucune âme qui 
n’avait pas cru auparavant ou qui 
n’avait acquis aucun mérite de sa 
croyance. Dis : « Attendez ! » Nous 
attendons, Nous aussi. ) (Sourate 6 : 158)
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1- Concernant le commentaire de ce verset, 
At-Tirmidhî a rapporté, qu’Aboû Hourayra 
(t) a dit : « Le Prophète (r) a dit: « Quand 
ces trois choses apparaîtront, la foi ne profitera  
plus à toute personne qui n’aura pas cru au 
préalable ou qui aura dévié du droit chemin : 
La venue du Dajjâl, la  sortie de la Bête et le 
lever du soleil de l’Ouest. »21

2- Jésus, fils de Marie (u) descendra du 
Paradis et tuera ad-Dajjâl, comme il a été 
mentionné dans les textes précédents. Sa 
descente est mentionnée explicitement dans 
le saint Coran. Allâh (U) dit :(… et à cause 
de leur parole : «Nous avons vraiment tué 
le Christ, Jésus, fils de Marie, le Messager 
d’Allâh.» Or, ils ne l’ont ni tué ni cruci-
fié ; mais ce n’était qu’un faux semblant ! 
Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont 
vraiment dans l’incertitude : ils n’en ont 
aucune connaissance certaine, ils ne font 
que suivre des conjectures et ils ne l’ont 
certainement pas tué, mais Allâh l’a élevé 

21 : Mouslim et At-Tirmidhi, d’après d’Aboû Hourayra. 
At-Tirmidhi l’a jugé hasan sahîh.
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vers Lui. Et Allâh est Puissant et Sage. Il 
n’y aura personne, parmi les gens du Livre, 
qui n’aura pas foi en lui avant sa mort. Et au 
Jour de la Résurrection, il en sera témoin 
contre eux. ) (Sourate 7 : V.157-159)

L e  p ronom, «  avant  sa  mor t  : 
qabla mawtihi» , évoqué, dans  le 
saint Coran, fait  référence à ‘ Isâ 
 (u). Il descendra sur terre et les Gens du 
Livre, qui avaient eu des grands différends 
avec lui, croiront en lui, y compris ceux qui 
avaient affirmé qu’il était Dieu incarné ou 
ceux qui complotèrent pour l’assassiner et 
l’avaient déclaré fils illégitime. Quand il des-
cendra, avant le Jour de la Résurrection, les 
deux groupes sauront combien leurs calom-
nies étaient fausses. En conséquence, men-
tionner la venue de ‘Îsâ, fils de Marie (u), 
fait référence implicitement à la venue du 
messie de la mécréance, qui sera opposé au 
Messie de la Bonne Guidance.
3-  Ad-Dajjâl n’est pas mentionné explicite-
ment dans le Coran, puisse la malédiction 
d’Allâh s’abattre sur lui. Il a les instincts 
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les plus bas et il est méprisable. Il prétend 
être Dieu, malgré qu’il sache qu’il n’est 
qu’un humain (ce qui ne peut pas aller de 
pair avec la Majesté de Dieu, Sa Gloire et 
Son Infaillibilité) ! Il est trop lâche pour 
mériter d’être évoqué dans le saint Coran. 
Les Messagers d’Allâh (Paix sur eux) ont, 
cependant, clarifié les actes du Dajjâl à leurs 
peuples et les ont mis en garde contre son 
influence néfaste, et contre les phénomènes 
supranaturels qu’il produira.

Allâh (U) a révélé ceci à Ses Prophètes. 
Quelqu’un peut évidemment dire : « Pharaon 
est mentionné dans le Coran, malgré qu’il a 
prétendu être Dieu quand il a dit : ( Je suis 
votre seigneur, le très haut ! ) (Sourate 79 : 
V.24). 

La réponse est la suivante : les mensonges 
de Pharaon n’ont pas d’influence sur le 
Croyant sincère et sensé, la venue du Dajjâl 
est par contre une épreuve et un test pour 
l’humanité entière. 
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Actes et invocations de  
protection contre le Dajjâl

1 : Chercher refuge auprès 
d’Allâh (U) contre son influence

Il a été confirmé dans plusieurs hadîhs, que 
le Messager d’Allâh (r) avait pour habitude 
de demander dans ses prières la protection 
d’Allâh contre les épreuves du Dajjâl.

L’Envoyé de Dieu (r) a recommendé 
à sa Communauté  de demander à Allâh 
durant  les salutations (tachahhoud), qu’Il les 
protège contre quatre épreuves, en disant : 
« Seigneur ! Je cherche refuge auprès de Toi 
contre les tourments de l’Enfer, contre le châ-
timent de la tombe et les épreuves de la vie et 
contre la tentation du faux Messie. » 

Le cheykh Al-Hafiz Aboû ‘Abd Allâh 
Adh-Dhahabî (?) a déclaré que le fait de 
chercher refuge auprès d’Allâh contre le 
Dajjâl est un fait avéré, relaté par de nom-
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breuses chaînes de transmissions de hadîths 
remontant jusqu’au Prophète (r)

2 : L’apprentissage des 
dix premiers versets de 

la Sourate Al-Kahf

Aboû Dâwoûd a rapporte, d’après Aboû 
ad-Dardâ’ (t), que le Messager d’Allâh (r) 
a dit : « Quiconque apprend par cœur les dix 
premiers versets de la sourate al-Kahf, sera 
protégé contre l’épreuve du Dajjâl.»

3 : Veiller à se tenirà l’écart de lui

D’après le hadîth rapporté au préalable, 
‘Imrân ibn Housayn (t), a dit : « Celui qui 
entend parler de la sortie du Dajjâl, qu’il se 
tienne à l’écart, car je jure par Dieu qu’un 
homme qui se dit croyant, finira par le suivre 
(le Dajjal) à cause des idées confuses qu’il peut 
susciter en lui.»
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4 : Vivre dans les deux Lieux saints 
de la Mecque et de Médine 

Il a été confirmé  dans le Sahîh que le 
Prophète (r) a dit : « Le Dajjâl ne pourra pas 
entrer ni à la Mecque, ni à Médine, qui seront  
protégées par les Anges.» 

Allâh (U) a honoré Ses deux Lieux, car il 
s’agit des deux Villes saintes, qui seront, en 
ces temps-là, les seuls endroits sûrs pour les 
croyants.

6



Nous demandons à Allâh Sa Protection 
et Sa Préservation contre les épreuves du 
Dajjâl, contre l’épreuve de la vie et de la 
mort, contre l’épreuve de la richesse et 

celle de l’adversité. Il est L’Honorable et 
Le Majestueux, Il est notre Tutélaire et 

notre Sauveur. 
Notre dernière invocation doit être 

Gloire à Allâh, Le Seigneur des Mondes.





L’enfer et ses Supplices
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