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A) La definition  

•  La définition dans la langue arabe 

L’origine du mot nafkh vient des trois lettres : Noun (ن), Fa ( ف), 

Kha (خ) qui forment le verbe nafakha ( ََنفَخ) qui signifie introduire 

de l’air dans quelque chose. 

Le mot Nafkh (َنْفخ), il signifie souffler dans quelque chose pour 

obtenir un son.  

Quant au mot sour ( ُصور), il signifie une corne. Certains savants 

ont dit qu’il s’agit d’une trompe. Les deux avis sont corrects. Il 

s’agit d’une corne que l’on utilise comme trompe. Elle était 

utilisée pour rassembler les gens ou durant la guerre.1  

 

• La définition dans le jargon islamique 

Dans le jargon islamique, ce qui est voulu par le souffle dans la 

trompe est le souffle dans la trompe que fera l’ange d’Allah qui 

signifiera le début du jour du jugement.2  

 

 

 

 



 

 

 

B) Ce qu’il faut savoir à propos du 

souffle dans la trompe 

 

• Le jugement du souffle dans la trompe 

Il est obligatoire pour le musulman de croire au souffle dans la 

trompe. Cela fait partie de la croyance au jour du jugement qui est 

un pilier de la foi. Il est donc obligatoire de croire à tous les textes 

qui sont venus à propos de cela.3 

 

• Le nombre de souffles dans la trompe 

Les savants ont divergé concernant le nombre de souffles de fera 

l’ange lors de la fin des temps. 

 

Certains savants ont dit qu’il y aura trois souffles dans la trompe. 

 

 

 

 

 



 

 

 

1) Le souffle d’effroi et de frayeur  

 

Il s’agit du souffle qui marque le début de la fin des temps.  

وئ  وئ     ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    ەئ  ەئچ 

چی  ی    ی  ی    ىئىئ  ىئ  

Et le jour où l'on soufflera dans la Trompe, tous ceux qui sont 

dans les cieux et ceux qui sont dans la terre seront effrayés -

sauf ceux qu'Allah a voulus [préserver] ! -Et tous viendront à 

Lui en s'humiliant. [27 : 87] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2) Le souffle de foudroiement  

Il s’agit du souffle qui fera disparaitre toutes les créatures à 

l’exception de celle qu’Allah aura décidé.  

 

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ    ٻ ٻٻ ٱ چ 

چٹ       ٺڀ  ٺ  

 

Et on soufflera dans la Trompe, et voilà que ceux qui seront 

dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, 

sauf ceux qu'Allah voudra [épargner]. [39 : 68] 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3) Le souffle du rassemblement  

Il s’agit du souffle qui marquera le début de la résurrection  

چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې      ې    ۋ  ٴۇ ۋچ   

Et on soufflera dans la Trompe, et voilà que, des tombes, ils se 

précipiteront vers leur Seigneur. [36 : 51] 
D’autres savants ont dit qu’il y aura deux souffles dans la trompe 

et non trois. Et c’est l’avis qui semble être le plus juste. Les 

savants qui voient qu’il y aura trois souffles dans la trompe 

comptent le souffle d’effroi et de foudroiement comme deux 

souffles différents mais il s’agit en réalité d’un seul. Ce souffle 

effraiera les créatures et les foudroiera également. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  چ 

چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ    ٺڀ  ٺ  

Et on soufflera dans la Trompe, et voilà que ceux qui seront 

dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, 

sauf ceux qu'Allah voudra [épargner]. Puis on y soufflera de 

nouveau, et les voilà debout à regarder. [39 : 68] 

Ce noble verset nous montre qu’il y aura un souffle qui 

anéantira les créatures puis un qui les ressuscitera. 

 

D’après aws ibn aws, le prophète a dit : « Parmi les meilleurs 

jours dont vous disposez, il y a le jour du vendredi. C’est ce 

jour-là qu’Adam fut créé et qu’il mourut. C’est ce jour-là qu’il 

y aura le souffle dans la trompe [qui fera sortir les morts] et 

celui qui anéantira toute les créatures… » [Abou Daoud :1047]  

 

L’imam Qatada a dit : « il s’agit de deux souffles. Quant au 

premier, il fera mourir les créatures par la permission d’Allah. 

Tandis que le second les fera revivre par la permission 

d’Allah » 4  

 



 

 

 

• La durée entre les deux souffles  

 

La durée qu’il y aura entre le premier souffle dans la trompe et le 

second sera de quarante. Cependant, nous ne savons pas s’il s’agit 

de quarante jours, quarante semaines, quarante mois ou 

quarante ans.  

D’après Abou Hourayra, le prophète a dit : « Entre les deux 

soufflements dans la trompe il y aura quarante. » Quarante 

jours ? demanda-t-on à Abou Hourayra. Il refusa de se 

prononcer. « Quarante années ? » Il refusa de se prononcer. 

« Quarante mois ? » il refusa encore de se prononcer. Il 

continua en disant : tout ce qui est de l’homme disparaitra, 

sauf les os du coccyx, car c’est sur ces os que la résurrection se 

fera. [Boukhari : 4814] 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

• Le premier souffle 

 

- Ses noms : 

Ar-rajifa ( ُاِجفَة  Allah nomme le premier souffle dans la trompe : (الرَّ

Ar-Rajifa. Le verbe Rajafa () signifie un tremblement violent. Ce 

souffle est nommé ainsi, car il provoquera des tremblements 

immenses qui anéantiront les créatures et la terre telle que nous 

la connaissons actuellement.5  

چۓ  ڭ  ڭ      ڭ  چ   

 Le jour où [la terre] tremblera [au premier son de la trompe] 

[79 : 6] 

 

چہ  ھ   ھ  ھ  ھ      ے  ے    ہ  ہچ   

 Le jour où la terre et les montagnes trembleront, tandis que 

les montagnes deviendront comme une dune de sable 

dispersée.  [73 : 14] 

 

 



 

 

 

As-Sa’qa (ْعقَة -Le premier souffle est également appelé As : (الصَّ

Sa’qa. Le verbe Sa’aqa possède plusieurs sens : 

- Un son extrêmement fort. C’est pour cela que la foudre est 

nommée Sa’iqa (َصاِعقَة), car son bruit et fort et effrayant. 

- La perte de raison ou la mort : on utilise ce verbe pour 

désigner la mort ou la perte de raison de manière 

métaphorique pour dire que la foudre s’est abattue sur lui. Il 

s’agit d’une personne qui s’est fait foudroyer par la mort ou 

qui a perdu la raison subitement.  

 

پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ    ٻ  ٱ ٻ ٻ ٻچ 

چٹ       ٺڀ  ٺ  

Et on soufflera dans la Trompe, et voilà que ceux qui seront 

dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, 

sauf ceux qu'Allah voudra [épargner]. [39 : 68] 

 

 

 

 

 



 

 

 

- Les conséquences du premier souffle  

 

➢ Le début de l’Heure.  

Abdellah ibn ‘Amr a dit : « Lorsque le premier souffle aura lieu, 

les gens seront sur les chemins, dans les marchés et leurs lieux 

de détentes. L’homme sortira de chez lui mais n’y retournera 

pas, car on aura soufflé dans la trompe. Il s’agit du souffle à 

propos duquel Allah dit : « Ils n'attendent qu'un seul Cri qui les 

saisira alors qu'ils seront en train de se disputer. Ils ne pourront 

donc ni faire de testament ni retourner chez leurs familles.6 [36 : 

49-50] ».  

 

➢ Le changement d’aspect de la terre 

L’immense puissance du souffle dans la trompe provoquera des 

changements sur la terre et elle ne sera plus telle que nous la 

connaissons aujourd’hui.  

 

D’après ibn Omar, le prophète a dit : « Celui qui désire voir le 

jour de la résurrection comme s’il le voyait de ses yeux, qu’il 

lise : « Quand le soleil sera obscurci, » (sourate takwir : 81) ; 

« Quand le ciel se rompra, » (Sourate al infitar : 82) ; et 

«  Quand le ciel se déchirera » (sourate inshiqaq : 84). 

[Thirmidhi :3333] 



 

 

 

 

➢ La terre et le ciel seront pliés 

 

ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ    ې  ېچ 

ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ    ۆئۇئ   ۇئ  ۆئ

چېئ     

Ils n'ont pas estimé Allah comme Il devrait l'être alors qu'au 

Jour de la Résurrection, Il fera de la terre entière une poignée, 

et les cieux seront pliés dans Sa [main] droite. Gloire à Lui  ! Il 

est au-dessus de ce qu'ils Lui associent. [39 : 67] 

 

Abou Hourayra a dit : « J’ai entendu l’envoyé d’Allah 

prononcer ces mots : « Allah prendra la terre et repliera les 

cieux dans sa main ; puis il dira : « Je suis le souverain. Où sont 

maintenant les rois de la terre ? » [Boukhari : 4812] 

 

 

 



 

 

 

➢ La destruction de toutes les créatures à l’exception de ce 

qu’Allah veut 

 

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ    ٱ ٻ ٻ ٻچ 

چٹ       ٺڀ  ٺ  

Et on soufflera dans la Trompe, et voilà que ceux qui seront 

dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, 

sauf ceux qu'Allah voudra [épargner]. [39 : 68] 

Cheikh al islam ibn taymiya a dit : « l’exception concernant [la 

destruction des créatures] concerne par exemple le paradis et 

ses habitants, car il n’y pas de mort au paradis. Il n’est pas 

possible d’affirmer ce qu’Allah a excepté [dans la destruction] 

parmi ses créatures. »7  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

• Le deuxième souffle 

 

- Son nom 

 

Ar-radifa ( ا فَةُ دِ الرَّ ) : Allah nomme le deuxième souffle dans la 

trompe Ar - radifa. Le verbe Radafa ( ََرَدف) signifie suivre quelque 

chose ou être juste derrière quelque chose. 

 

چڭ      ڭ  ڭ  ۇ      ۇ    ۓ ڭچ   

Le jour où [la terre] tremblera [au premier son de la trompe] 

immédiatement suivi du deuxième. [79 : 6-7] 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- Les conséquences du deuxième souffle  

 

➢ La sortie de gens de leur tombe  

 

چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې      ې  چ   

Et on soufflera dans la Trompe, et voilà que, des tombes, ils se 

précipiteront vers leur Seigneur . [36 : 51] 

 

➢ Le rassemblement et le début du jugement  

Après le second souffle dans la trompe les gens se rassembleront 

et le jugement débutera.8  

• L’ange qui soufflera dans la trompe 

- Son nom : 

La grande majorité des savants dit que l’ange qui soufflera dans la 

trompe est israfil. Cependant, il n’y a aucun texte à ma 

connaissance qui nous prouve que l’ange qui soufflera dans la 

trompe sera israfil. Ce sujet étant un sujet du domaine de 

l’invisible. Il n’est pas permis pour nous d’affirmer une chose de la 

sorte sans une preuve du coran ou de la sunnah.  



 

 

 

- Il attend l’ordre d’Allah 

Il est obligatoire pour le musulman de croire que l’ange qui 

soufflera dans la trompe a reçu l’ordre d’Allah de se préparer à 

souffler dedans.8  

 

D'après Abou Hourayra, le Prophète a dit : « Celui qui va souffler 

dans la trompe n'a pas baissé son attention depuis que cette 

tâche lui a été confiée. Il est prêt et regarde vers le Trône par 

crainte qu'on lui donne l’ordre alors qu'il cligne de l'œil comme 

si ses deux yeux étaient des étoiles filantes ». [Al moustadrak : 

8676] 
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