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A) La definition du mot hachr 

• La définition dans la langue arabe 

 

L’origine du mot hachr vient des trois lettres : Ha (ح), Chin (ش), Ra 

َ) qui forme le verbe hachara (ر) َ
َ  ,qui signifie déplacement (َحش 

regroupement et rassemblement.1  

Quant au mot hachr (َ
ْ  il signifie le déplacement d’un groupe (َحش 

de personne dans le but de se réunir à un endroit.2  

 

• La définition dans le jargon islamique 

Ce qui est voulu par hachr dans le jargon islamique est le 

rassemblement des créatures qui aura lieu après la résurrection 

dans le but d’être jugé.3  

 

 

 

 

 

 



 

B) Ce qu’il faut savoir sur le 

rassemblement  

• Son jugement  

 

Il est obligatoire pour le musulman de croire au rassemblement. 

Ceci fait partie de la croyance au jour du jugement qui est un pilier 

de la foi.4  

 

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ 

چڤ    

Le jour où Nous ferons marcher les montagnes et où tu verras 

la terre nivelée (comme une plaine) et Nous les rassemblerons 

sans en omettre un seul. [18 : 47] 

 

 

 

 

 

 



 

• L’aspect de la terre lors du rassemblement  

Lorsque les créatures sortiront de leurs tombes pour se diriger 

vers l’endroit où ils seront jugés. La terre n’aura plus l’aspect 

qu’elle a aujourd’hui.  

 

ہ  ہ  ھ     ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہچ 

چھ  ھ    

Au jour où la terre sera remplacée par une autre, de même 

que les cieux et où (les hommes) comparaîtront devant Allah, 

l'Unique, le Dominateur Suprême. [14 : 48] 

 

D’après Sahl ibn Sa’d, le prophète a dit : Au jour de la 

résurrection les hommes ressusciteront sur une terre d’un 

blanc tirant sur le rouge comme un pain sans aucun 

mélange. » Sahl ou un autre ajouta : on n’y trouvera aucun 

élément pour se repérer. » [Boukhari : 6521] 

 

 

 

 



 

• Les gens seront rassemblés tout nus  

Le jour du rassemblement sera un jour terrible. Les mécréants 

auront la certitude sur l’au-delà et le jugement. Mais il sera trop 

tard. Leur certitude et leur croyance ne leur serviront à rien. Le 

pécheur aura également la certitude qu’il se dirige vers un lieu où 

il sera jugé pour ses actes. Tandis que le pieux craindra que ses 

œuvres ne soient pas acceptées et regrettera le temps qu’il a 

perdu à ne pas adorer son seigneur. Ce jour-là, rien ne sera 

délaissé. Il ne fait aucun doute que la peur envahira toutes les 

créatures.  

Aisha a dit : le Messager d’Allah a dit : « Le jour de la 

Résurrection, les gens seront rassemblés complètement nus et 

non circoncis ». Je demandai : « Ô Messager d’Allah ! Est-ce 

que les hommes et les femmes seront ensemble les uns 

regardant les autres ? » Il dit : « Ô Aïcha ! La situation sera 

trop grave pour qu’ils pensent à se regarder ». [Mouslim : 

2859] 

 

Ce noble hadith nous informe que le jour du rassemblement, les 

gens seront nus et non circoncis. Il n’y aura pas de distinction 

entre eux. Le riche n’aura pas un plus bel habit que le pauvre. Seul 

les œuvres élèveront les uns vis-à-vis des autres. La situation sera 

tellement terrible et l’être humain craindra tellement pour sa 

personne ce jour-là qu’il ne fera même pas attention aux hommes 

et aux femmes nus autour de lui.  



 

 

• La situation des gens ce jour-là sera en 

fonction de leurs œuvres dans le bas 

monde 

 

Le jour de la résurrection et du rassemblement les gens seront 

ressuscités en fonction de ce qu’ils ouvraient dans ce bas monde. 

- Les orgueilleux  

Il s’agit des gens qui se détournaient de la vérité tout en 

rabaissant et méprisant ceux qui les appelaient à la droiture. Ils se 

voyaient supérieurs et plus intelligents et ne prêtaient pas 

attention aux paroles de ceux qui les appelaient à la vérité. Ils 

seront ressuscités tout petits ce jour-là car ils se sentaient 

supérieurs dans ce bas monde. Et ils seront humiliés ce jour-là car 

ils se moquaient des gens dans ce bas monde.  

 

D'après 'Amr Ibn Chou'ayb, d'après son père, d'après son 

grand-père, le Prophète a dit : « Les orgueilleux seront 

rassemblés le jour de la résurrection comme des petites 

fourmis sous forme humaine. L'humiliation va leur venir de 

chaque endroit. Ils seront emmenés vers une prison dans le 

feu que l'on appelle -Boulas- et seront submergés par le feu 

ardent. Ils seront abreuvés de ce qui coule des gens de 

l’enfer : la boue de Khabaal ». [Tirmidhi :2492]  



 

 

- Le mécréant  

 

Il s’agit de celui qui s’est détourné des signes de son seigneur. 

Des messagers, des pieux ou des croyants sont venus a lui pour 

l’appeler à l’adoration d’Allah seul et sans associés, ainsi que le 

suivi du prophète qu’on lui a demandé de suivre. Cependant, il 

s’est détourné de ces signes et ces gens comme s’il n’avait 

jamais rien vu ni rien entendu. Ces gens-là seront ressuscité 

sourd et aveugle car ils faisaient la sourde oreille face au rappel 

d’Allah et l’aveugle devant ses signes évidents.  

 

ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  چ 

ی      ی  ی  جئ  حئ  مئ       ىئ  يئ    جب   حب           خب   

چپ  پ     پ  ڀ    پٱ  ٻ        ٻ  ٻ  ٻمب     

Et quiconque se détourne de Mon Rappel mènera certes, une 

vie pleine de gêne, et le Jour de la Résurrection Nous 

l'amèneront aveugles au rassemblement ».  Il dira : « Ô mon 

Seigneur, pourquoi m'as-Tu amené aveugle alors 

qu'auparavant je voyais ? »  [Allah lui] dira : « De même que 



 

Nos Signes (enseignements) t'étaient venus et que tu les as 

oubliés, ainsi aujourd'hui tu es oublié. »[20 :124-126] 

 

ٹ    ٹٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹچ 

چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڤڤ  

Nous les rassemblerons traînés sur leurs visages, aveugles, 

muets et sourds. L'Enfer sera leur demeure : chaque fois que 

son feu s'affaiblit, Nous leur accroîtrons la flamme ardente. 

[17 : 97] 

- Les croyants :  

Il s’agit du musulman qui a cru en son seigneur. Il l’a adoré seul 

et sans aucun associé. Il l’a adoré selon le suivi de son 

prophète. Il a accompli ses obligations et s’est éloigné de ses 

interdits. Et il a bien évidemment accompli de manière assidue 

l’adoration la plus immense après le tawhid, c’est-à-dire la 

prière. Les prieurs seront reconnus ce jour-là par le prophète 

par la lumière que dégageront les parties de leurs corps ou ils 

faisaient leurs ablutions dans ce bas monde.  

 

 

 



 

D'après Abou Hourayra, le Prophète a dit : « Certes les 

membres de ma communauté vont venir le jour du jugement 

avec des traces brillantes dues aux ablutions  ». [Mouslim : 

246] 

 

D'après Abou Darda, le Prophète a dit :  « Je suis le premier à 

qui il sera permis de se prosterner le jour du jugement et je 

suis le premier qui va relever la tête. Alors je vais regarder 

devant moi, derrière moi, à ma gauche et à ma droite et à 

chaque fois je vais reconnaître ma communauté au milieu des 

autres communautés ». Un homme a dit : Ô Messager d'Allah, 

comment vas-tu reconnaître ta communauté des autres 

communautés, de Nouh jusqu'à ta communauté ? Le Prophète 

a dit : « Ils ont des traces brillantes à cause des ablutions et 

ceci ne sera à personne d'autre qu'eux. Également je vais les 

reconnaître car leurs livres leur seront donnés dans leurs 

mains droites et je vais les reconnaître par leurs lumières qui 

seront devant eux et à leurs droites ». [Ahmed : 21737] 

 

 

 

 

 

 



 

• Les mécréants seront trainés par le visage  

Ceux qui ont mécru et se sont détourné de la religion d’Allah 

seront trainés par leur visage jusqu’à l’endroit où ils seront 

jugés. La face est la partie du corps la plus noble et la plus 

précieuse pour l’être humain. Trainer ces gens-là par la face 

sera donc une humiliation pour eux, car ils se sont moqués et 

détournés des signes évidents d’Allah.5 

 

ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  چ 

چٿ  ٿ  ٿ    

Ceux qui seront traînés [ensemble] sur leurs visages vers 

l'Enfer, ceux-là seront dans la pire des situations et dans le 

chemin le plus égaré [25 : 34] 

 

Anas ibn Malik a dit : Un homme vint au prophète et lui 

demanda : O messager d’Allah ! Le mécréant sera ressuscité et 

trainé par son visage le jour du jugement ? Le prophète 

répondit : « Celui qu’il l’a fait marcher sur ses deux jambes 

dans ce bas monde n’est-il pas capable de le faire marcher sur 

son visage le jour du jugement ? [Boukhari : 4760] 
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