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A) La définition du Dajjal 

 

• La définition dans la langue 

L’origine du mot dajjal vient des trois lettres : dal (د), jim (ج), lam 

 qui signifie couvrir, camoufler (َدَجلََ) qui forment le verbe dajala (ل)

quelque chose. Dans la langue arabe, on nomme une personne 

qui ment beaucoup un Dajjal (ال  1.(َدجَ 

 

• La définition dans le jargon islamique 

 

Il s’agit d’un homme qui apparaitra à la fin des temps. Le prophète 

nous a informés de sa venue et nous la décrit afin que le croyant 

s’éloigne de son mal. Son arrivée fait partie des grands signes de 

la fin des temps. 

 

• Les causes de son appellation 

Comme nous l’avons dit précédemment le verbe dajala signifie 

dissimuler et couvrir. Le Dajjal est nommé ainsi, car il recouvrira le 

vrai avec le faux. Il recouvrira également la terre avec son grand 

nombre de suiveurs.2 
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B) Ce qu’il faut savoir à propos du 

dajjal 

• L’obligation de croire en l’arrivée du dajjal 

Il est obligatoire pour le musulman de croire en l’apparition du 

Dajjal. La croyance au dajjal entre dans la croyance aux signes de 

la fin des temps. La croyance en ces signes entre dans la croyance 

au jour du jugement qui est un pilier de la foi. 

Le prophète a mis en garde les musulmans contre ceux qui 

démentiront l’existence du dajjal. 

D’après Omar ibn khattab, le prophète a dit : « il y aura après 

vous des gens qui démentiront la lapidation, le dajjal, 

l’intercession, le châtiment de la tombe et le fait qu’un groupe 

de gens sortent de l’enfer après avoir été brule. » [Ahmed : 158] 

 

Cheikh touwayjiri a dit : les hadiths concernant la sortie du dajjal 

sont notoires. S’il n’y avait que les hadiths pour demander 

protection contre le Dajjal à la fin de chaque prière cela aurait 

suffi pour prouver la sortie du Dajjal »3 
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•  L’endroit de sa sortie 

 

D’après Abou Bakr siddiq, le prophète a dit « Le dajjal sortira en 

orient [khurasan] et des gens avec des boucliers le suivront. » 

[thirmidhi :2237] 

Le khurasan est une région qui englobe l’Iran, l’Afghanistan, le 

Turkménistan, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan. 
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• Son temps sur terre 
 
Les compagnons ont demandé au prophète combien de temps le 
dajjal restera sur terre. 
 Il a répondu : « Quarante jours. Un jour comme une année, un 
jour comme un mois, un jour comme une semaine, et le reste, 
égal à nos jours ordinaires. » [Mouslim :2937] 

 

• Il ira partout sur la terre sauf à Médine et 
La Mecque  

 
D’après Anas, le Prophète a dit : « Il n'est pas un pays qui ne sera 
foulé par le Dajjal, à l'exception de La Mecque et de Médine. 
Tous les accès seront gardés par des rangées d'anges. Le Dajjal 
se fixera dans un marécage et Médine subira trois secousses. 
Allah en fera alors sortir tout mécréant et tout hypocrite. » 
[Boukhari : 1880] 
 

• Il se déplace rapidement  
 
Le prophète a dit à son propos : « Il se déplace comme la pluie 
poussée par le vent. » [Mouslim :2937] 
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• Il sera une énorme épreuve pour les gens 
 
D’après Nawas ibn sam’an, le prophète dit en parlant du dajjal : 
« Il viendra à un peuple, il les invitera à croire en lui et ils 
répondront à son appel. Il ordonnera alors au ciel de pleuvoir, à 
la terre de faire pousser les plantes et leur bétail reviendra du 
pré plus gras qu'il ne l'était auparavant, les mamelles plus 
gonflées qu'elles ne l'étaient auparavant et les flancs plus larges. 
Puis il viendra à un peuple et les invitera à croire en lui. Ils 
refuseront, Il les quittera et ils se réveilleront au matin, victimes 
de la sécheresse et dans le dénuement le plus total. Le Dajjal 
passera ensuite devant des ruines et leur ordonnera : « Sortez 
vos trésors ! » Les trésors le suivront, tels un essaim de 
bourdons. Puis il appellera un jeune homme en pleine force de 
l'âge et il le coupera en deux de son sabre, avec précision. Il 
l'appellera et le jeune homme viendra le visage rayonnant et 
souriant. [Mouslim :2937] 
 
Selon Abou Sa'id al-Khoudri, le Prophète a dit : « Le Dajjal 
apparaîtra et un homme parmi les croyants partira à sa 
rencontre. Des éclaireurs du Dajjal le croiseront et lui diront : « 
Où vas-tu ? » - « Je pars à la rencontre de celui qui est apparu, 
répondra-t-il. » Ils lui diront alors : « Ne crois-tu pas en notre 
seigneur [le Dajjal] ? » - « Nul doute concernant notre Seigneur 
[Allah], répondra-t-il. » Ils diront : « Tuez-le ! » Mais certains 
diront : « Votre seigneur ne vous a-t-il pas interdit de tuer qui 
que ce soit sans son autorisation ? » Ils l'emmèneront alors à lui. 
Lorsque le croyant le verra, il s'écriera : « Ô gens, voici le Dajjal 
dont le Prophète a parlé. » Le Dajjal ordonnera alors : « 
Couchez-le sur le ventre et lacérez-lui le visage ! » Il sera roué de 
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coups au visage et sur le ventre. Le Dajjal demandera de 
nouveau : « Ne crois-tu pas en moi ? » L'homme s'écriera : « Tu 
es le faux Messie (litt. le messie imposteur). » On ordonnera 
alors de le couper en deux, à la scie, de la tête aux pieds. Puis le 
Dajjal marchera entre les deux parties sectionnées et dira : « 
Lève-toi ! » L'homme se lèvera puis le Dajjal lui dira : « As-tu foi 
en moi ? » - « Je n'ai à ton égard que plus de clairvoyance, 
répondra-t-il. » Puis il poursuivra : « Hommes ! Il ne torturera 
plus personne après moi. » C'est alors que le Dajjal le saisira afin 
de l'égorger, mais Allah placera entre son cou et sa clavicule une 
plaque de cuivre qui l'empêchera de faire quoi que ce soit. Il le 
prendra alors par les pieds et les mains et le jettera. Les gens 
penseront alors qu'il l'a jeté au Feu, mais, en réalité, il l'enverra 
au Paradis. Le Prophète a dit à ce moment : « Cet homme sera le 
plus grand des martyrs auprès du Maître des mondes. » 
[Muslim :2940] 
 
Hudhayfa ibn al-Yaman était en compagnie d'Abu Mas'ud al-
Ansari. Ce dernier lui demanda : « Parle-nous de ce que tu as 
entendu du Prophète au sujet du Dajjal. » Hudhayfa répondit : « 
Lorsque le Dajjal sortira, il aura avec lui de l'eau et du feu. Ce 
que les gens croiront être de l'eau sera en réalité un feu brûlant 
et ce qu'ils prendront pour du feu sera une eau fraîche et suave. 
Celui qui le rencontrera devra se précipiter vers ce qu'il croit être 
du feu, car c'est en réalité une eau suave et agréable. » 
[Boukhari : 3450] 
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D’après Abou Oumama al bahili, le prophète a dit : Parmi les 
épreuves du Dajjal, il dira au bédouin : Si je faisais revenir a la 
vie ta mère et ton père attesterais-tu que je suis ton seigneur ? il 
répondra : oui. Il y aura alors deux chaytan qui prendront la 
forme de sa mère et son père et lui diront : ô mon fils ! suis-le, 
car il s’agit de ton seigneur. » [ibn majah : 4077] 
 

• Il sera tué par issa fils de maryam  
 
D’âpres nawas ibn sam’an, le prophète a dit : « Allah enverra 
alors le Messie, fils de Maryam, qui descendra sur le minaret 
blanc à l'est de Damas, vêtu de deux pièces d'étoffe de couleur, 
posant les mains sur les ailes de deux anges. Quand il baissera la 
tête, il en tombera des gouttes d'eau et quand il la relèvera, il 
s'en écoulera des grains d'argent, pareils à des perles. Tout impie 
qui sera exposé à son souffle mourra. Et son souffle portera 
aussi loin que son regard. Il recherchera le Dajjal, l'attrapera et 
le tuera à la porte de Ludd [Lod]. » 
 
La ville de ludd, qui se nomme Lod en français est une ville située 
en Palestine à 49 km de Jérusalem.  
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• Comment se préserver du Dajjal ? 
 

- Apprendre les premiers versets de sourate al kahf 
 
D’après Abou darda, le prophète a dit : « Celui qui mémorise les 
dix premiers versets de la sourate la caverne sera préservé du 
Dajjal » [Mouslim :809] 
 

- Demander la protection d’Allah contre le Dajjal 
« Lorsque l’un d’entre vous a terminé le dernier Tachahoud, qu’il 
cherche refuge auprès d’Allah contre quatre choses en disant : 
 

 َجَهنََّم ، َوِمْن َعذَاِب اْلقَْبِر ، َوِمْن فِتْنَِة اْلَمْحيَا َواْلَمَماِت ،  اللَُّهمَّ إِن ِي أَعُوذُ بَِك ِمْن َعذَابِ 
الِ   َوِمْن َشر ِ فِتْنَِة اْلَمِسيحِ الدَّجَّ
 
Ô, Allah, je cherche refuge contre le supplice de l’enfer, le 
supplice de la tombe, la tentation de la vie et de la mort ainsi 
que le mal du Dajjal. » [Mouslim : 588] 

 
- Fuir 

 
D’âpres imran ibn houssayn, le prophète a dit : celui qui entend 
parler du Dajjal, qu’il s’éloigne de lui. Par Allah ! il y aura certes 
celui qui viendra a lui en pensant être croyant, mais le suivra à 
cause des ambiguïtés qu’il aura reçues. [Abou Daoud :4319] 
 
Il est aussi préférable d’aller à Médine ou la Mecque pour celui 
qui en a la possibilité, car le Dajjal n’y entrera pas. 
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- Connaitre les noms et attributs d’Allah  
 
Le dajjal prétendra la divinité et demandera aux gens de l’adorer. 
Celui qui connait les noms sublimes et les attributs parfaits d’Allah 
s’apercevra que le Dajjal est un imposteur. Il sait qu’Allah est le 
créateur de toute chose, qu’il ne se mélange pas à ses créatures, 
que rien ne lui ressemble, et qu’il n’a pas besoin de nourriture et 
de boisson. 
 

C) La description physique du Dajjal 
 

• Il est borgne 
 
D'après Ibn Omar, le Messager d’Allah a évoqué le Dajjal (pour le 
distinguer) parmi les gens. Il a dit : "Allah n'est certes pas 
borgne. Le Dajjal, lui, est borgne de l'œil droit qui ressemble à un 
raisin flottant". [Boukhari : 3184] 
 

• Il a les cheveux touffus  
 
D’après Houdhayfa, le Messager d’Allah a dit : "Le Dajjal est 
borgne de l'œil droit et a les cheveux touffus". [Mouslim n°5222] 
 

• Il est petit avec les jambes arquées  
 
D'après Ubada Ibn Samit, le Messager d’Allah a dit :  Le Dajjal 
est certes un homme de petite taille, aux cheveux touffus et à 
l'œil effacé et qui a les jambes arquées. Son œil n'est ni exposé 
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ni creux. Si vous n'arrivez pas à le reconnaître, sachez que votre 
Seigneur n'est pas borgne". [Abou Daoud : 3763] 
 

• Il est très pâle  
D’après ibn Abbas, le prophète a dit à propos du Dajjal : il est 
borgne et très blanc de telle sorte que sa tête ressemble à celle 
d’un Assala. » [Ahmed : 2181] 
 
Dans la langue arabe, le terme « ASSALA » signifie un boa ou un 
python. 
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• Il est « Ajla al Jabha » 
 
D’âpres abou hourayra, le prophète a dit à propos du Dajjal : il 
est borgne, ajla al jabha… » [Ahmed : 8020] 
 
Ajla al jabha signifie que la pousse de ses cheveux commence au 
milieu de son crâne.  
 

 
 

 

• Il est inscrit “kafir” (كافر) sur son front 
 
 
D’après Anas, le Prophète a dit : "Aucun Prophète n'a été envoyé 
qui n'ait averti son peuple à propos du menteur borgne. Il est 
certes borgne, et votre seigneur ne l'est certes pas. Il est inscrit 
entre ses yeux : kafir [tout croyant lettré ou non la lira]". 
[Boukhari : 6598] 
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