
L’épreuve du Messih dajjal (le faux messie)

Le messager d’Allah -paix et bénédictions d’Allah sur lui- nous a mis en garde contre toutes les 
mauvaises choses et contre les épreuves et tentations, et la plus grande des épreuves qui va traverser
cette Terre depuis l’époque de Adam -sur lui la paix- jusqu’au jour de la résurrection c’est l’épreuve
du Messih dajjal, personne ne sera épargné par cette épreuve mis à part les musulmans véridiques.
Il n’y a pas un prophète qu’Allah a envoyé sur Terre sans qu’il ai averti sa communauté contre ce 
borgne menteur, dans le hadith selon Anass -qu’Allah l’agréé-, le messager d’Allah -paix et 
bénédictions d’Allah sur lui- a dit : « Aucun prophète n'a été envoyé sans avoir averti son peuple 
contre le menteur à un œil (Ad-Dajjal), il est certes le Borgne et votre Seigneur n’est pas borgne, et 
il y’a inscrit entre ses yeux karif (mécréant) » (Al Boukhari).
Le messager d’Allah a donc mis en garde contre lui, et il a précisé que c’était la chose qu’il 
redoutait le plus pour les musulmans en raison de la grandeur de cette épreuve.

Annawas Ibn Sam'an (qu’Allah l’agréé) rapporte: "Un matin le Messager de Dieu (paix et 
bénédictions d’Allah sur lui) parla du Dajjal. Tantôt il minimisa son importance et tantôt il 
l'amplifia au point que nous crûmes qu'il était déjà dans nos palmeraies. Quand nous allâmes ensuite
trouver le Messager de Dieu (paix et bénédictions d’Allah sur lui), il comprit ce qui se passait dans 
nos têtes.
Il nous dit: "Quelle raison importante vous fait venir à moi?"
Nous dîmes: "Ô Messager d’Allah! Tu as parlé ce matin du Dajjal. Tu as tantôt minimisé son 
importance et tu l'as tantôt amplifiée, si bien que nous crûmes qu'il était déjà dans nos palmeraies".
Il dit: "Je crains plus pour vous autre chose que le Dajjal. S'il sort alors que je suis encore parmi 
vous, je me charge de le confondre à votre place; et s'il sort alors que je ne suis plus parmi vous, 
chaque homme a de quoi le confondre lui-même et Allah défendra à ma place tout Musulman. ».

Les savants ont évoqués plus de cinquante définitions du terme Messih, ce terme a été attribué à 
deux personnes différentes, la première est la personne du prophète Issa Ibn Maryam, à qui Allah a 
permis de guérir l’aveugle-né et le lépreux, il faisait également revivre les morts, tout cela par la 
grâce d’Allah, et le second Messih et le Messih Dajjal, à qui Allah a donné certains pouvoir pour 
éprouver les gens, tel que le fait de faire tomber la pluie, faire pousser la végétation et même faire 
sortir les mort de leurs tombe. 

Allah a donc créé deux Messih, un pour guider les gens et l’autre pour les éprouver.

Les savants ont évoqués parmi les raisons de son appellation, le fait qu’il n’ai pas d’oeil droit 
(masaha en arabe signifie essuyé, son œil droit est essuyé), comme cela a été rapporté dans le 
hadith.

Et le mot dajjal, vient du verbe dajala qui signifie tromper/duper, car il trompe les gens.

Parmi ses caractéristiques : c’est un être humain de couleur rougeâtre, jeune, et dont les jambes sont
assez espacés, il est de grande taille et très chevelu, il n’a que l’oeil gauche qui ressemble à un 
raisin.

1- Le messager d’Allah -paix et bénédictions d’Allah sur lui- a insisté sur le fait qu’il n’ai qu’un œil
dans sa description car c’est un signe très distinctif que personne ne peut rater étant donné qu’il se 
trouve sur son visage, et il ne peut lui-même le cacher.
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2- Il est inscrit entre ses yeux : kafir
Allah a ajouté une autre caractéristique que seuls les croyants pouront voir, le fait qu’il y ai écrit 
entre ses yeux ك ف ر ( kaf, fa et ra), les trois consonnes qui composent le mot kafir.
Et ce qui est authentique concernant cette inscription, c’est qu’elle est réelle, comme c’est l’avis de 
l’imam An-Nawawi -qu’Allah lui fasse miséricorde-, et Allah fera en sorte que tout musulman 
véridique pourra les lires, même celui qui ne sait pas lire, alors que ceux qui seront attirés par ses 
tentations ne le pourrons pas.

3- Le messager d’Allah -paix et bénédictions d’Allah sur lui- nous a également informé qu’il ne 
pourra avoir d’enfant.

4- Le caractère invalide de sa prétention quand à la seigneurie : connaissant ses caractéristiques qui 
possèdent des manques, comment peut-il être notre seigneur, il prétendra être notre seigneur, alors 
que nous ne pourrons voir notre Seigneur dans le vie d’ici-bas, comme dit le messager d’Allah -paix
et bénédictions d’Allah sur lui- a dit : « Sachez qu’aucun d’entre vous ne verra son Seigneur jusqu’a
ce qu’il meurt ». (Mouslim)

Quant au lieu d’ou il sortira, il sera entre la Syrie et l’Iraq, vers la région de l’Iran, le plus grand 
nombre de ses suiveurs seront de cette région, comme cela a été rapporté dans le hadith selon Anass
Ibn Malik -qu’Allah l’agréé-, le messager d’Allah -paix et bénédictions d’Allah sur lui- a dit : 
« Suivrons le Dajjal 70 000 parmi les juifs d’Asbahan qui porteront at-tayalissa », at-tayalissa et un 
vêtement qui se porte sur les épaules et qui envellope le corps, il est composé d’une seule pièce et 
ne possède pas de couture.

La raison de sa première apparition est qu’il sera prit d’une colère comme cela a été rapporté dans le
hadith par Mouslim (2932).

Le Dajjal passera dans toutes les endroits du monde sauf La Mecque et Médine, d'après Anas 
-qu'Allah l'agrée-, le Prophète -que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui- a dit: « Il n'y a pas 
un pays que le dajjal ne foulera pas à l'exception de La Mecque et de Médine. À chacune de ses 
portes il y a des anges en rang pour la surveiller. Il fera une halte dans les marais et la terre 
tremblera trois fois faisant sortir vers lui tout hypocrite homme et femme ».
(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°1881 et Mouslim dans son Sahih n°2943 et les mots sont 
ceux de Mouslim).
Les habitants de La Mecque et  de Médine feront donc partie de ceux qui seront épargnés par cette 
épreuve.

La durée qu’il passera sur cette terre est de 40 jours, un jour qui sera équivalent à 1 an, 1 qui sera 
équivalent à 1 mois, 1 qui sera équivalent à 1 semaine, et le reste des jours seront équivalents à eux-
mêmes.

L’épreuve du Dajjal est donc la plus grande épreuve qu’Allah a placé sur Terre, son but est 
d’éprouver les humains afin de voir qui sera croyant et qui ne le sera pas.

Dans le hadith selon Houdheyfa -qu’Allah l’agréé-, le messager d’Allah -paix et bénédictions 
d’Allah sur lui- a dit : « Je suis mieux connaisseur du faux messie de ce qu’il a que lui-même. Il a 2 
fleuves qui couleront. L’un, lorsqu’il sera vu, ce sera une eau blanche et l’autre un feu ardent. Si 
l’un d’entre vous le rencontre, qu’il se dirige vers le fleuve qu’il voit comme feu ardent et qu’il 
ferme ses yeux, y entre sa tête et bois de ce feu, car c’est une eau fraiche. »
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Durant tout le temps qu’il sera sur Terre, le Dajjal sèmera le trouble et la corruption, le non croyant 
et l’hypocrite seront encore plus égarés qu’ils le sont déjà, alors que les croyants seront raffermis 
dans leur foi. Ceci jusqu’au moment ou redescendra Issa -paix sur lui-, non pas en prophète mais en 
tant que missionnaire, il apparaitra près du minaret blanc à Damas, il rejoindra le Dajjal alors que ce
dernier se dirigera vers Jérusalem, une fois arrivé à la ville de Loud ( qui se trouve a une 
cinquantaine de kilomètres de Jérusalem), Issa le tuera.

Non seulement le messager d’Allah -paix et bénédictions d’Allah sur lui- a mis en garde contre le 
Dajjal, mais il a également montré comment s’en protéger.

Parmi les orientations du prophète -paix et bénédictions d’Allah sur lui- pour se protéger du Dajjal, 
le fait de s’accrocher à la religion de l’Islam et de s’armer de foi. 
Il nous a indiqué que le Dajjal mangeait et buvait alors qu’Allah n’a pas besoin de cela, qu’il était 
borgne alors qu’Allah ne l’est pas, que personne ne verrai son Seigneur sur Terre alors que tous le 
monde verra le Dajjal.

Parmi les orientations également, le fait de rechercher la protection d’Allah contre le Dajjal dans 
l’invocation qui se fait après le dernier tachahoud dont la traduction est : "Ô Seigneur ! Je cherche 
protection auprès de Toi contre les tourments de la tombe, contre le supplice de l'Enfer, contre la 
tentation de la vie et de la mort et contre le mal de la tentation du Massih Dajjal."

Allâhumma innî acûdhu bika min cadhâbi-l-qabri, wa min cadhâbi jahannama, wa min fitnati-l-
mahyâ wa-l-mamâti, wa min sharri fitnati-l-masîhi d-dajjâl.

Parmi les orientations, le fait d’évoquer les hadiths concernant le Dajjal, car il a été rapporté dans 
un hadith que parmi les signes de sa venue, le fait que les imams n’en parlent pas. 

Parmi les orientations, le fait de mémoriser des versets de la sourate Al Kahf (la caverne), dans le 
hadith selon Abou Darda -qu’Allah l’agréé- le messager d’Allah -paix et bénédictions d’Allah sur 
lui- a dit : « Celui qui apprend dix versets du début de la sourate Al Kahf est protégé du Dajjâl (le 
faux-messie)». Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°809, et dans une autre version « dix versets 
de la fin ».
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