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Introduction : 

L’Heure est du domaine de l’invisible. Une chose invisible dont seul 

Allah sait quand elle aura lieu. Cependant, Allah a placé des signes 

avant-coureurs qui indiquent sa proximité. La foi en ces signes 

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

La sagesse dans l’évocation des signes de la fin des temps est la 

préparation. Lorsque le croyant prend connaissance des signes de la 

fin des temps ils se préparent pour ce jour terrible en se précipitant 

vers les bonnes œuvres et le repentir. Celui qui étudie les signes de 

l’heure et les médite correctement va s’apercevoir que ce jour est 

très proche. Il doit donc s’y préparer pour faire partie des victorieux.1. 

Ce que les signes l’heure doivent procurer au croyant : 

- La préparation constante pour ce jour 

- La connaissance que l’homme n’a pas été créé sans but. Il sera 

ramené vers son créateur et questionné sur ce qu’il faisait dans 

ce bas monde. 

- La vie ici-bas n’est qu’une étape. L’au-delà est la réelle 

destination. Une destination éternelle, le paradis pour les 

musulmans serviteurs d’Allah et le feu pour ceux qui ont renié 

et insulté Allah et son messager. 

- La véracité des paroles de Mohammed et la preuve qu’il est un 

prophète qui reçoit la révélation de son seigneur. 

- L’une des plus grandes et plus importantes caractéristiques du 

croyant est qu’il croit en l’invisible. Les signes de la font partie 

du domaine de l’invisible jusqu’à ce qu’ils se produisent.2 
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A) La définition des signes de l’heure 

(achrat sa’a) 

• La définition dans la langue arabe  

L’origine du mot achrat vient des trois lettres : chin(ش), ra (ر), tâ (ط) 

qui signifie un signe, un drapeau, une marque. 

L’origine du mot sa’a vient des trois lettres : sin (س), waw (و), ´ayn (ع) 

qui forment le verbe (َ
َ
 qui signifie une chose qui passe deَ(َساع

manière continue. Le mot, sa’a (َساَعة) est un laps de temps donné qui 

s’écoule de manière continue.3. 

 

• Définition dans le jargon islamique  

L’Heure (sa’a) : il s’agit d’un des noms donnés au jour de la 

résurrection. 

Az-zujaj dit : « le sens de l’Heure dans tout le coran : le moment où 

se déroulera la résurrection. » 

Les signes de l’heure : il s’agit des signes qui précèdent le jour de la 

résurrection et qui indiquent son arrivée.4 
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B) Les preuves des signes de l’Heure 

La foi aux signes de l’heure est obligatoire, car c’est une partie de la 

foi au jour du jugement qui fait partie des piliers de la foi. Les signes 

de la fin des temps sont prouvés par le coran et la sunnah :  

 

َراطَُهْاَْجاءَْْفَقَدْ ْْۖبَغ تَة ْْتَأ تِيَُهمْأَْنْالَساَعةَْْْإِّلَْْيَنظُُرونَْْفََهلْ } َْْجاَءت ُهمْ ْإِذَاْلَُهمْ ْفَأَنَىْ ْْۚأَش 

ْ[18ْمحمد:{ْ]اهُمْ ِذك رَْ  

{Qu'est-ce qu'ils attendent sinon que l'Heure leur vienne à 

l'improviste ? Or ses signes avant-coureurs sont certes déjà venus. 

Et comment pourront-ils se rappeler quand elle leur viendra (à 

l'improviste) ?} [47 :18] 

L’ange Jibril questionna le prophète : « à quand l’Heure ? » le 

prophète répondit : « celui qui est questionné n’en sait pas plus que 

celui qui questionne, mais je vais te parler de ses signes… » [le 

recueil authentique de Bukhari — livre de l’exégèse du coran – 

sourate louqman – hadith :4777] 5 

• Les paroles des savants concernant l’heure  

Othman ibn sa’id ad-dani a dit : « la foi en tout ce qui nous a été 

apporté du prophète de manière authentique comme invocations, 

rappels, menaces dans l’au-delà les signes de l’heure et sa proximité 

est obligatoire. »6 

Ibn abi ´izz al hanafi dit : « nous croyons aux signes de l’heure, 

parmi eux : la sortie du dajjal (faux messie), la descente de ´issa 

(jesus) le fils de Maryam (Marie) du ciel et nous croyons que le 

soleil se lèvera à l’Ouest, et la sortie des créatures de la terre [à 

l’endroit de leur mort] .7 



 
 

        = @dicodumusulman 

C) Les catégories des signes de l’Heure 

Les signes de l’heure se divisent en deux :  

 

• Les grands signes  

Il s’agit des signes immenses qui indiquent que l’heure est 

imminente. Ces signes indiquent la fin et la disparition de ce bas 

monde. Ces grands signes sont de deux catégories :  

➢ Les signes qui montrent que l’heure est imminente : l’arrivée 

du dajjal (faux messie), la descente de ´issa (jesus) 

➢ Les signes qui indiquent le début de l’heure : le lever du soleil à 

l’ouest. 

 

1) Les preuves des grands signes de l’heure 

houdhayfa ibn assid al ghifari a dit : « le prophète est venu à nous 

alors que nous étions en train de nous exhorter. Le prophète dit : 

«  à propos de quoi vous exhortez-vous ? » ils dirent : « Sur 

l’heure ». Le prophète dit : « elle n’arrivera pas tant que vous ne 

verrez pas dis signes. » Il a cité la fumée, le dajjal (faux messie), la 

bête, le lever du soleil à l’ouest, la descente de ´issa fils Maryam, 

yajouj et majouj (gog et Magog), trois effondrements de sol : une à 

l’Est, un à l’ouest et un dans la péninsule arabique et le dernier de 

tous, un feu qui débutera au Yémen. »  [Recueil authentique de 

Mouslim — livre des troubles et des signes de l’heure – chapitre : les 

signes qui arriveront avant l’heure — hadith : 2901] 
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Les grands signes de la fin des temps sont au nombre de dix :  

1- L’arrivée du dajjal 

2- Descente de ´issa  

3- Sortie de gog et Magog 

4- Effondrement de sol à l’Est  

5- Effondrement de sol à l’ouest  

6- Effondrement de sol dans la péninsule arabique  

7- La fumée  

8- Levée du soleil à l’Ouest  

9- Sortie de la bête  

10- Le feu qui débutera au Yémen d’autres hadiths précise la 

ville de Aden.8 

 

• Les petits signes de l’heure  

Il s’agit des signes qui devancent l’Heure et qui se produisent 

progressivement sur une longue période comme la disparition de la 

science [religieuse], la propagation de l’ignorance ou 

l’agrandissement des demeures. Les petits signes de l’Heure sont de 

trois types :  

1) Les signes qui sont apparus et qui ont disparu  

Comme la coupure de la lune en deux 

D’après Anas Ibn Mâlik : les gens de la Mecque demandèrent au 

messager d’Allah de leur montrer un miracle. Le prophète leur fit 

alors voir la lune fendue en deux, de telle sorte qu’entre les deux 

morceaux on apercevait [la montagne de] hira. [le recueil 

authentique de Bukhari — livres des fastes des Ansar — chapitre de 

la fissure de la lune — hadith : 3868]. 
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2) Les signes qui sont apparus et qui sont toujours présents. 

 Il s’agit de la grande majorité des petits signes de l’heure comme la 

disparition de la science. 

Abdellah ibn ´amr ibn al ´as rapporte qu’il a entendu le messager 

d’Allah dire : « Allah ne fera pas disparaître la science en l’enlevant 

directement aux adorateurs, mais il la fera disparaître en faisant 

disparaître les savants, jusqu’à ce qu’il n’en reste plus un. Alors les 

hommes prendront pour chefs des ignorants qui, interrogés, 

répondront sans la moindre science, s’égarant eux-mêmes ainsi et 

égarant les autres. » [Le recueil authentique de boukhari — livre de la 

science — chapitre comment la science est enlevée — hadith : 100].  

 

3) Les signes qui ne sont pas encore apparus  

Ces signes sont toujours du domaine de l’invisible pour nous jusqu’à 

ce qu’ils se produisent. 
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D) Quelques exemples de signes de 

l’heure 
 

➢ L’arrivée du prophète Mohammed :  

D’après Anas Ibn Mâlik le messager d’Allah a dit : « j’ai été envoyé 

moi et l’Heure tels ces deux-là » et il serra l’index contre le majeur. 

[Recueil authentique de boukhari — hadith : 6505] 

➢ La mort du prophète Mohammed :  

D’après ´awf ibn Malik le prophète a dit : « compte six choses avant 

l’arrivée de l’heure » il cita parmi elles, sa mort. [Recueil 

authentique de boukhari — hadith : 3176] 

 

➢ La multiplication des biens mondains pour les musulmans :  

D’après Abou jouhayfa le messager d’Allah a dit : « certes ce bas 

monde vous ouvrira ses portes jusqu’à ce que vous tapissiez vos 

demeures comme la Kaaba. Les compagnons dirent : « et nous 

serons sur notre religion ce jour-là ? » Le prophète répondit : 

«  aujourd’hui vous êtes sur votre religion ! » ils dirent : « sommes-

nous meilleurs aujourd’hui ou eux ce jour-ci ? » le prophète dit : 

«  bien au contraire vous êtes meilleurs aujourd’hui. » [mousnad al 

bazzar – hadith : 4227] 

 

 



 
 

        = @dicodumusulman 

 

➢ L’apparition de l’ignorance :  

D’après Abou moussa al Ash’ari le prophète : « la science 

[religieuse] sera proche de disparaître et l’ignorance apparaîtra 

jusqu’à ce que l’homme frappe sa mère avec son épée à cause 

l’ignorance. » [moussanaf abderazzaq – hadith : 159] 

 

➢ Confier nos affaires à des gens qui n’ont pas les compétences :  

Abou Hourayra rapporte que le prophète discutait aux gens quand 

un bédouin est arrivé et a demandé : «  À quand l’heure ? » le 

prophète a continué à parler. Certaines personnes se demandèrent 

si oui ou non le prophète avait entendu la parole du Bédouin. Une 

fois terminé son discours le prophète dit : « Où est celui qui m’a 

questionné à propos de l’heure ? » il répondit : «  Moi Ô messager 

d’Allah ! » le prophète dit : «  lorsque la loyauté sera perdue alors 

attend l’heure. » « comment va-t-elle disparaître ? » demanda le 

Bédouin. « Lorsque les affaires seront confiées à d’autres personnes 

[que celles à qui elles devraient être confiées] alors attend 

l’heure. » [Recueil authentique de boukhari — hadith : 59] 

 

➢ L’inversement de la justice et de l’équité : 

D’après Abou Hourayra le messager d’Allah a dit : «  il viendra un 

jour ou le malhonnête trompeur sera rendu véridique [dans son 

mensonge], le véridique sera démenti, on aura confiance au traître, 

on se méfiera du digne de confiance et l’homme bête et insignifiant 

prendra la parole. [Recueil de hadiths d’ibn majah–hadith : 4153] 
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➢ La multiplication des tremblements de terre :  

D’après Abou hourayra le messager d’Allah a dit : «  l’heure n’aura 

pas lieu tant que la science soit retiré et que les tremblements de 

terre se multiplient… » [Recueil authentique de boukhari — hadith : 

1036] 

 
➢ Le rapprochement du temps:  

 
D’après anas Ibn Malik le messager d’Allah a dit : «  l’heure n’aura 
pas lieu tant qu’il n’y aura pas un rapprochement du temps. Une 
année passera comme un mois, un mois comme une semaine, une 
semaine comme un jour, un jour comme une heure et une heure 
comme temps que se consume une brindille lorsqu’on allume un 
feu. » [Recueil de hadiths de thimidhi–hadith : 2332] 
 
➢ Mettre en avant les pires des gens :  

 
D’après Abou hourayra et Abou sa’id al khudri le messager d’Allah a 

dit : « il vous viendra certainement des chefs qui devancent les pires 

des gens, qui retarderont prière de son temps, que celui qui vit 

cette époque ne soit pas sous ses ordres ou ne travaille pour lui (en 

tant que force de l’ordre, trésorier ou fonctionnaire). [Recueil 

authentique d’ibn hibban–hadith : 4586] 
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➢ Devancer le pervers pêcheur sur le pieu :  

 
D’après Abou hourayra le prophète a dit : «  parmi les signes de 
l’Heure : l’apparition de l’avarice, l’indécence, que le traître soit en 
sécurité, l’apparition de vêtements ou la femme sera habillée, mais 
nue et on élèvera les faibles d’esprit bêtes sur les pieux. » [al 
mou’jam al wasat de tabarani — hadith : 748] 
 
D’après houdhayfa, le messager d’Allah a dit : « l’heure n’aura pas 
lieu jusqu’à ce que l’homme le plus heureux dans ce bas monde 
sera un stupide fils d’un stupide. » [Recueil de hadith de thimidhi–
hadith : 7695] 
 
➢ La banalisation de l’usure, la fornication et l’alcool :  

 
D’après ibn mas’oud le messager d’Allah a dit : « l’avènement de 
l’heure aura lieu quand sera visibles l’usure, la fornication et 
l’alcool. [al mou’jam al wasat de tabarani — hadith : 748] 
 
 
➢ L’apparition de la fornication dans les chemins :  

 
D’après Abou hourayra le prophète a dit : « Par celui qui détient 
mon âme dans sa main, cette communauté ne disparaîtra pas tant 
que l’homme viendra à une femme et l’allongera sur le chemin 
(avoir un rapport sexuel) et les meilleurs d’entre vous [les 
musulmans] à ce moment-là seront ceux diront à cet homme : « si 
seulement tu pouvais faire ça derrière ce mur. » [mousnad d’abou 
ya’la — hadith : 343] 
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➢ Des pluies abondantes sans baraka (bénédiction) 
 
D’après Abou Hourayra, le prophète a dit : «  la sécheresse n’est pas 
dans l’absence totale de pluie, la véritable sécheresse est une 
abondance de pluie qui ne fait rien pousser. » [Recueil authentique 
de Mouslim — hadith : 2904] 
 
➢ Rendre licite ce qui est illicite :  

 
D’après oubada ibn samit, le messager d’Allah a dit : « par celui qui 
détient l’âme de Mohammed dans sa main certaines personnes de 
ma communauté vivront dans la futilité, le jeu, la vanité et l’ego. Ils 
deviendront des singes et des porcs. Ils prendront ce qui est illicite 
comme licite ainsi que des chanteuses. Ils boiront de l’alcool, 
mangeront de ce qui provient de l’usure et leur vêtement seront de 
soie. » [mousnad de l’imam Ahmed — hadith : 23237] 
 
 
➢ Rendre la musique licite :  

 
D’après Abou Malik al Ash’arî le prophète a dit : « certes des gens 
de ma communauté boiront de l’alcool et l’appelleront par un autre 
nom, ils joueront des instruments de musique et chanteront, Allah 
fera s’effondre le sol sous leurs pieds et changera certains d’entre 
eux en singes et en porc. » [Recueil de hadith d’abou daoud–hadith : 
3688] 
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➢ L’apparition des chanteurs et des chanteuses :  
 
D’après Imran ibn housayn le messager d’Allah a dit : «  cette 
communauté connaîtra les effondrements de sol, la métamorphose 
[en animal] et la lapidation venue du ciel. » un homme parmi les 
musulmans demanda : «  Ô messager d’Allah ! Quand ceci se 
produira-t-il ? » le prophète répondît : « lors de l’apparition des 
chanteuses, des instruments et de la consommation du vin. » 
[Recueil de hadiths de thimidhi–hadith : 2212] 
 
 
➢ Le meurtre sans cause : 

 
D’après Abou hourayra le prophète a dit : «  Par celui qui détient 
mon âme dans sa main, ce bas montre ne disparaîtra pas tant que 
ne viendra pas le jour où l’assassin ne saura pas pourquoi il a tué sa 
victime et que la victime ne saura pas pourquoi elle a été tuée » un 
homme demanda : «  pourquoi cela ? » le prophète répondît : « la 
multiplication des meurtres ! Le tueur et la victime seront dans le 
feu. » [Recueil authentique de Mouslim — hadith : 2908] 
 
➢ La domination des associateur sur les musulmans : 

 
D’après samoura, le messager d’Allah a dit : « Allah est tout proche 
de remplir vos rangs d’étrangers, puis ils deviendront des lions qui 
ne partiront pas, ils vous combattront sur vos champs de bataille et 
mangeront vos butins. » [mousnad de l’imam Ahmed — hadith : 
20440] 
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➢ La fausse interprétation du coran :  
 
D’après ´ouqba ibn ´amir, le messager d’Allah a dit : «  la perte de 
ma communauté se trouvera dans le Livre et le lait » les 
compagnons du prophète demandèrent : «  Ô messager d’Allah ! 
Qu’est-ce que le Livre et le lait ? » il répondit : «  ceux qui 
apprennent le coran et l’interprète d’une manière qu’Allah n’a pas 
fait descendre, ils aimeront le lait, il délaisseront La prière en 
groupe et celle du vendredi en habitant loin des villes. » [mousnad 
de l’imam Ahmed — hadith : 17687] 
 
 
➢ L’apparition de l’homosexualité :  

 
D’après anas, le prophète a dit : « lorsque ma communauté rendra 
licite cinq choses elle sera dans la destruction et la ruine : 1) quand 
les gens se maudiront les uns les autres, 2) quand ils boiront de 
l’alcool, 3) quand ils s’habilleront de soie 4) ils prendront des 
chanteuses 5) les hommes se contenteront des hommes et les 
femmes des femmes. » [al mou’jam al wasat de tabarani — hadith : 
1088] 
 
 
➢ La multitude d’orateurs et la rareté des savants :  

 
D’après Abou dharr, le prophète a dit : « vous êtes certes 
aujourd’hui dans une époque où il y a beaucoup de savants et peu 
d’orateurs. Celui qui délaisse un dixième de ce qu’il connaît est dans 
la perdition ! Certes viendra après cette époque un temps où les 
orateurs seront en grand nombres tandis que les savants seront très 
peu. Celui qui applique un dixième de ce qu’il connaît aura certes 
réussi ! » [mousnad de l’imam Ahmed — hadith : 21707] 
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➢ L’islam deviendra étrange : 

D’après Abou Hourayra, le messager d’Allah : «  l’islam a commencé 
étrange et redeviendra étrange, fait donc la bonne annonce aux 
étrangers. » [Recueil authentique de Mouslim — hadith : 145] 
 
➢ L’arrivée du bien guidée (Le Mahdi) :  

 
D’après Abou sa’id al khudri, le messager d’Allah a dit : «  Le « bien 
guidé » (mahdi) apparaîtra à la fin de l’existence de ma 
communauté. Allah l’arrosera par la pluie et la terre laissera 
pousser sa végétation et des biens abondants seront distribués et il 
y aura beaucoup de bétail et la communauté connaîtra un 
important développement. Il vivra sept ou huit ans. » [al 
moustadrak ‘ala sahihayn — hadith : 8770] 
 
Remarque : le mot « mahdi » (le bien guidé) n’est pas son prénom, 
mais une description. Le prophète nous a informés qu’il sera de sa 
famille et sera un descendant des enfants de Fatima.  
 
➢ La descente de ´issa (jesus) :  

 
D’après Abou Hourayra, le messager d’Allah a dit : «  Par Allah ! Le 
fils de Myriam descendra en tant que juge équitable. Il cassera 
toutes les croix, il tuera tout le porc, instaurera la capitation et 
rendra l’argent abondant jusqu’à ce que personne ne l’accepte. » 
[Recueil authentique de Mouslim — hadith : 155] 
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➢ Un vent qui tuera tout croyant :  
 

D’après ´iyach ibn abi rabi’a, le prophète a dit : « à l’approche de 
l’heure viendra un vent qui prendra l’âme de chaque croyant » 
[mousnad de l’imam Ahmed — hadith : 15702] 
 
➢ Le retour de l’association sur la terre : 

 
D’après anas, le prophète a dit : « l’heure ne viendra pas tant que 
plus personne sur la terre ne dise « allah » « allah ». [Recueil 
authentique de Mouslim — hadith : 148] 9 
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