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Objectif:

·       Seul Allah sait quand ces signes se produiront. Cependant, nous savons qu'il faut les
scruter et que nous devons les utiliser pour prouver qu'Allah est Omniscient et qu'Il a le
contrôle de toute affaire.

Termes arabes:

·       Fitnah - c'est un mot arabe qui n'est pas facile à traduire en français. Il désigne une
période d'épreuve ou de souffrance, et en particulier une situation qui empêche
d'adorer Dieu correctement ou qui donne naissance à des actes de désobéissance ou de
mécréance.

·       Sunnah - Le mot Sunnah a plusieurs significations dépendant du domaine où il est
utilisé. Cependant, il est généralement admis qu'il s'agit de tout ce qui a été rapporté,
déclaré, fait ou approuvé par le Prophète.

·       Hadith -  (pluriel - ahadith) Une nouvelle ou une histoire. Dans l'Islam, il s'agit d'un
récit narratif des paroles et des actes du Prophète Muhammad et de ses compagnons.

·       Iqamah - ce mot qualifie le second appel à la prière qui est prononcé immédiatement
avant le début de la prière.

Les signes majeurs du Jour du Jugement sont les
évènements qui se produiront peu avant que ce
Jour ne survienne. Ce sont des évènements
extraordinaires et surnaturels qui ne se répèteront
pas. Ces évènements seront le précurseur du
souffle dans la Trompe, lorsque la vie telle que nous
la connaissons cessera d'exister. 
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L'apparition du Mahdi
Un homme issu de la descendance du Prophète Muhammad apparaîtra et la religion

d'Allah triomphera. Le Mahdi dominera le pays (ou la Terre) et celle-ci sera emplie de
justice, tandis que le mal et l'injustice n'existeront plus. Il est dit dans un hadith
authentique que le nom du Mahdi sera semblable au nom du Prophète Muhammad et que
le nom de son père sera semblable à celui du père du Prophète. Ce sera un descendant de
Fatimah, la fille du prophète Mohammed et il apparaîtra à l'Est.

Le Dajjaal (L'Antéchrist)
C'est un homme issu des fils d'Adam. Ses caractéristiques sont mentionnées dans des

ahadith authentiques: il aura un teint rougeaud, des cheveux bouclés, et n'aura qu'un seul
oeil, son oeil droit ressemblant à un raisin flottant. Entre ses yeux seront écrites les
lettres "kaaf-fa-ra" (en lettres disjointes) soit "kaafir" (mécréant), que tout musulman,
lettré ou analphabète, pourra lire. Il sera également le dernier de sa lignée, stérile sans
enfants.

La fitnah (épreuve, tribulation) du Dajjaal sera la plus grande fitnah qui existera par le
pouvoir d'Allah qui lui permettra d'exister. Il accomplira de grands miracles à la fois
étonnants et déroutants. Il aura un paradis et un enfer, mais son paradis sera en fait un
enfer, et vice versa. Il aura des fleuves d'eau et des montagnes de pain. Il ordonnera au
ciel de pleuvoir, et il pleuvra, et il ordonnera à la terre de produire ses récoltes, et elle
produira ses récoltes.

La destruction du Dajjaal aura lieu par les mains de 'Isa ibn Maryam (Jésus), "Le
Dajjaal apparaîtra dans ma communauté... et Allah enverra 'Isa ibn Maryam... qui le
poursuivra et le détruira."[1]

La descente de 'Isa ibn Maryam (Jésus, fils de Marie)
Après que le Dajjaal  apparaisse et cause la fitnah dans tout le pays, Allah enverra 'Isa

ibn Maryam, qui descendra sur la terre près d'un minaret blanc à l'est de Damas en Syrie,
les mains posées sur les ailes de deux anges. Il descendra au moment où la iqamah pour
la prière sera prononcée et il priera derrière le chef de ce groupe. L'exégète du Coran Ibn
Kathir résume plusieurs ahadith au sujet de la descente de 'Isa ibn Maryam en ces termes:
"'Isa ibn Maryam descendra avant le Jour du Jugement en tant que dirigeant juste et
équitable".

Yajouj and Majouj (Gog et Magog)
Yajouj et Majouj sont des êtres humains, descendants d'Adam et de Hawa (Eve).

D'après les descriptions de la Sunnah, ils semblent appartenir à la race turco-mongole,
avec de petits yeux, de petits nez plats et de larges visages. Leur apparition à la fin des
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temps est l'un des signes de l'Heure "Jusqu'à ce que soient relâchés les Yajouj et les
Majouj et qu'ils se précipitent de chaque hauteur; c'est alors que la vraie promesse
s'approchera...." (Coran 21: 96 & 97)

L'engloutissement par la terre
Cela signifie qu'un endroit donné sera englouti dans la terre et disparaîtra, comme

cela est décrit dans le Coran: "Nous fîmes donc que la terre l'engloutît, lui et sa maison..."
(Coran 28:81)  Trois des catastrophes suivantes auront lieu:

Il est dit que trois énormes glissements de terrain ou tremblements de terre (tsunami)
vont se produire:un à l'est, un à l'ouest et un dans la péninsule arabique.

La fumée
Un autre des signes majeurs de l'Heure sera l'apparition de "la fumée".  "Eh bien,

attends le jour où le ciel apportera une fumée visible qui couvrira les gens. Ce sera un
châtiment douloureux." (Coran 44:10 & 11)

La fumée couvrira à la fois les croyants et les mécréants. Les croyants seront touchés
comme s'ils étaient enrhumés, tandis que les mécréants perdront conscience.   

Le lever du soleil à l'ouest
"L'Heure ne surviendra pas tant que le soleil ne se lèvera pas à l'ouest, et quand il se lèvera et
que les gens le verront, ils auront tous la foi, mais ce sera le moment où il sera totalement inutile
à une personne d'avoir la foi si elle ne l'avait pas avant, ni oeuvré en bien (en accomplissant des
actes justes) par sa foi."[2]

Le lever du soleil à l'ouest créera une grande confusion sur terre. Ceci va totalement à
l'encontre de la nature de l'univers et démontre ainsi le grand pouvoir d'Allah. À ce
moment-là, la porte du repentir sera fermée. Par conséquent, il est essentiel d'avoir la foi
et se repentir avant ce phénomène.

L'apparition de la Bête de la Terre
"Il y a trois choses qui, une fois qu'elles se produisent, il ne servira à rien à une personne d'avoir
la foi, si elle ne l'avait pas auparavant et n'oeuvrait pas en bien (en accomplissant des actes
justes) par sa foi: le lever du soleil à l'ouest, le Dajjaal et la Bête de la Terre."[3]

Il existe de nombreuses opinions sur l'origine de la bête et de l'apparence qu'elle
prendra. Cependant, toutes s'accordent sur le fait que la bête est une énorme créature
qui va sortir de la Terre et qui n'est pas humaine. Elle distinguera les gens les uns des
autres et déclarera qui est croyant et qui est mécréant.   
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Le feu qui rassemblera les gens ensemble
Le dernier signe de notre discussion est le grand feu qui apparaîtra de la direction du

Yémen. Ce sera un énorme feu qui poussera les gens vers le lieu du rassemblement. La
Trompe retentira et commencera alors le grand Jour duquel il n'existe aucune
échappatoire.
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