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Écrit et traduit par : Ilyas abou Roumayssa 



 

A) La définition du mot « Hawd » 

• La définition dans la langue arabe 

 

L’origine du mot hawd (َحْوض) vient des trois lettres : Ha (ح), Waw 

 qui signifie une (َحاضَ ) qui forme le verbe Haada (ض) Dad ,(و )

chose stagnante provenant de la terre. 

Quant au mot Hawd il signifie un lieu ou de l’eau regroupée. Un 

lac est donc considéré comme un hawd tout comme une 

baignoire.1 

 

• La définition dans le jargon islamique 

 

Ce qui est voulu par le hawd dans le jargon islamique est le bassin 

qu’Allah a créé et préparé pour le prophète Mohammed le jour du 

jugement ainsi que sa communauté.2  

 

 

 

 
1 )Maqayis lugha, ibn Faris, tome 2/page 120. 

2) Lawaami’ al anwaar, Mohammed ibn Ahmed As-Safaarini, tome 2/page 164. 



 

B) Ce qu’il faut savoir à propos du 

bassin 

• Son jugement 

La croyance au bassin du jour du jugement est une obligation 

pour le croyant. La croyance de l’existence du bassin fait partie de 

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

qui n’y croit pas n’aura pas concrétisé sa foi.3  

 

• Sa description 

- Sa taille 

D’après Anas ibn malik, le prophète a dit : « la taille de mon 

bassin sera équivalente à la distance qu’il y a entre Ayla ( اَْيلَة) et 

San’a ( َصْنعَاء) du Yémen. [Boukhari : 6580] 

Ayla est un endroit qui était connu à l’époque du prophète. C’est 

un endroit que les pèlerins en provenance d’Égypte empruntée 

pour se rendre à la Mecque et qui se situe sur les côtes de la mer 

Rouge. Cet endroit correspond aujourd’hui à la ville de ‘Aqaba en 

Jordanie.  

 

 

 
3) Mawsou’atoul aqida wal adyan wal firaq wal madhaahib al mou’asara, tome 2/ page 1084. 
 



 

Quant à la ville de San’a, il s’agit de la capitale du Yémen. 

La distance entre ces deux endroits est de plus de 

2000 kilomètres.4  

D’après ibn Omar, le prophète a dit : « il y aura en face de vous 

un bassin grand comme la distance qu’il y a entre jarbaa (َجْربَاء) 

et Adhrouh (أَْذُرح). [Boukhari:6577] 

Les villes de jarbaa et adhrouh sont des villes situées en Jordanie 

actuelle.  

D’après ibn Omar, le prophète a dit : « La distance de mon bassin 

équivaut à un mois. » [Boukhari : 6579] 

D’après Abou Sa’id al Khoudri, le prophète a dit : « J’ai certes un 

bassin dont la taille équivaut a la distance qu’il y a entre la ka’ba 

et bayt al maqdis » [ibn Majah : 4301] 

 

Résumé : 

Tous les textes concernant la taille du bassin du prophète nous 

indiquent que ce bassin sera immense. Les différentes villes et 

distances que le prophète mentionne dans ces hadiths sont pour 

nous indiquer la grandeur du bassin et non pas pour délimiter la 

taille exacte du bassin.  

 

 
4) charh sahih mouslim, Mohammed ibn ‘Ali ibn Adam al ithiobi, tome 6/page 326. 



 

Ibn Hajar a dit : « Al Qourtoubi a dit : certaines personnes 

pensent que les différences entre les distances dans les 

différents hadiths [sur le hawd] sont contradictoires alors que ce 

n’est pas le cas. » puis l’imam al qourtoubi rapporta les paroles 

de Qaadi ‘iyaad qui dit : « Les différentes distances mentionnées 

dans les hadiths ne sont pas des divergences ou des 

contradictions. Au contraire, elles indiquent toutes que le bassin 

sera grand et immensément large. La différence de distance et 

de villes dans les hadiths est surement due aux différentes 

personnes qui questionnaient le prophète à propos du bassin. Le 

prophète donnait des noms d’endroits qui étaient connus par les 

questionneurs pour qu’ils comprennent que son est immense. »5  

 À l’époque du prophète, les musulmans souhaitaient tous se 

rendre à Médine pour apprendre la religion d’Allah de la bouche 

du prophète. Certains venaient à Médine en provenance de la 

Mecque, du Yémen, du Cham ou de ‘oumman. Lorsque le 

prophète était questionné sur son bassin le jour du jugement ainsi 

que sa taille. Il répondait en fonction de la personne en face de lui 

dans le but de lui faire comprendre que son bassin est immense. 

 

 

 

 

 
5) Fath al bari, ibn hajar, tome 11/page  472. 



 

Si je souhaite faire comprendre à un Français qu’une chose est 

grande et vaste. Je lui dirais qu’elle est aussi grande que la 

distance entre Paris et Marseille. Cette comparaison sera claire et 

limpide pour lui. Mais elle le sera beaucoup moins pour un 

Saoudien qui n’a jamais mis les pieds en France. Je lui dirais donc 

que cette chose est aussi grande que la distance qu’il y a entre 

Médine et Riad.  

- Sa couleur, son gout et son odeur 

D’après Abdellah ibn ‘Amr, le prophète a dit : « Mon bassin est 

aussi vaste que la distance d’un mois. Son eau est plus blanche 

que le lait et son odeur meilleure que le musc. [Boukhari : 6579] 

D’après Abou Hourayra, le prophète a dit : « Certes mon bassin 

est plus vaste que la distance qu’il y a entre Ayla et ‘Adan 

(Yémen). Il est plus blanc que la neige et plus sucré que le 

miel. »[mouslim :247] 

 

- Ses récipients  

D’après Abou Hourayra, le prophète a dit : « Certes mon 

bassin est plus vaste que la distance qu’il y a entre Ayla et 

‘Adan (Yémen). Il est plus blanc que la neige et plus sucré que 

le miel. Et ses récipients sont aussi nombreux que le nombre 

d’étoiles » [mouslim :247]. 

 

 



 

- Les bienfaits de son eau 

 

D’après Abdellah ibn ‘Amr, le prophète a dit : « Mon bassin est 

aussi vaste que la distance d’un mois. Son eau est plus blanche 

que le lait et son odeur meilleure que le musc. Ses récipients 

sont aussi nombreux que les étoiles et celui qui goutte de son 

eau ne connaitra plus jamais la soif. » [Boukhari : 6579] 

 

• La différence entre le bassin et Al kawthar 

 

Anas ibn malik a dit : le prophète fut questionné à propos d’Al 

Kawthar. Il répondit : « Il s’agit d’un des fleuves du paradis 

qu’Allah m’a donné. Sa couleur est plus blanche que le lait et son 

gout plus sucré que le miel. Il y a auprès de ce fleuve des oiseaux 

avec des cous identiques à ceux des chameaux. [thirmidhi : 

2542] 

Ce noble hadith nous indique donc que Al Kawthar est un fleuve 

parmi les fleuves du paradis qu’Allah a octroyé au prophète 

Mohammed.  

 

 

 



 

Abou Dharr a dit : j’ai dit au prophète : ô messager d’Allah ! 

Quels sont les récipients du bassin ? Il répondit : « Par celui qui 

détient l’âme de Mohammed entre ses mains ! Les récipients 

seront aussi nombreux que le nombre d’étoiles qu’il y a dans le 

ciel lors d’une nuit noire et sans nuage. Il s’agit de récipients du 

paradis. De l’eau du paradis se jette dans le bassin à l’aide de 

deux gouttières. Celui qui boira de son breuvage ne ressentira 

plus jamais la soif. La taille du bassin est aussi vaste que la 

distance qu’il y a entre ‘Ammaan et Ayla. Son eau est plus 

blanche que le lait et plus sucrée que le miel. » [Mouslim : 2300] 

 

Ce noble hadith nous informe que le bassin du prophète possède 

deux immenses et magnifiques gouttières. L’eau qui découle de 

ces gouttières est de l’eau provenant du fleuve du paradis 

Al Kawthar. C’est pour cela que la description du fleuve 

Al Kawthar est la même que celle du bassin du prophète.  

 

Résumé : 

 

- Al kawthar est un fleuve qu’Allah a donné au prophète et qui 

se trouve au paradis. 

- Le bassin du prophète est une étendue d’eau qui se trouvera 

sur la terre lorsqu’elle aura changé d’aspect après le souffle 

dans la trompe. Ce bassin possède deux grandes gouttières 

qui permettent au fleuve Al Kawthar de se jeter dans le 

bassin du prophète.  



 

 

• Le bassin est créé et présent en ce moment 

 ‘Ouqba ibn ‘Amir a dit : Un jour, le prophète alla faire la prière 

mortuaire sur les musulmans tombés à Uhud. Ensuite il monta 

sur son minbar et dit : « Je vous devancerai au bassin, et là je 

témoignerai pour vous. Des maintenant, par Allah ! j’aperçois 

mon bassin. J’ai reçu les clés des trésors de la terre. Par Allah ! Je 

ne crains pas qu’après moi vous associiez à Allah un autre que 

lui, mais ce que je redoute pour vous c’est que vous vous 

disputiez les trésors de la terre. » [Boukhari : 1344] 

 

An-Nawawi a dit à propos de ce hadith : « Ce hadith montre 

clairement que le bassin est un bassin véritable, apparent, qu’il 

est créé et présent aujourd’hui. »6  

 

• Chaque prophète aura un bassin 

D'après Samoura Ibn Joundoub, le Prophète a dit : « Certes 

chaque prophète a un bassin, certes ils se vantent concernant 

celui qui a le plus de personnes s'y rendant et certes j'espère que 

je serais celui des prophètes qui aura le plus de personnes s'y 

rendant ». [Thirmidhi : 2443] 

 

 
6) Charh sahih mouslim, An-Nawawi, tome 15/ page 59. 



 

 

• Les causes qui empêchent d’accéder au 

bassin 

 

- Obéir aux gouverneurs dans la désobéissance 

D’après Houdhayfa, le prophète a dit : « Il y aura après moi des 

gouverneurs qui mentiront et qui seront injustes. Celui qui 

rendra véridiques leurs mensonges et les aidera dans l’injustice 

n’a rien à voir avec nous et je n’ai rien à voir avec lui et il ne sera 

pas amené à mon bassin. Quant à celui qui ne rendra pas 

véridiques leurs mensonges et ne les aidera pas dans leurs 

injustices. Il est avec nous et je suis avec lui et on le conduira à 

moi auprès du bassin. » [Ahmed : 23260] 

 

- L’apostasie après avoir accepté la foi 

Le prophète a dit : “il arrivera vers moi au bassin des hommes 

d’entre mes compagnons. On les écartera. Je dirais alors : ô 

seigneur ! ce sont mes compagnons. Allah répondra : « tu ne sais 

pas ce qu’ils ont fait après ta mort. Ils ont apostasié et son 

retourné en arrière. » [Boukhari : 6586] 

 

 



 

- L’innovation religieuse 

 

D’après Abdellah ibn Mas’oud, le prophète a dit : « Je vous 

devancerai au bassin. Des hommes d’entre vous seront amenés 

puis entrainés loin de moi. Seigneur, dirai-je, ce sont mes 

compagnons. On me répondra : tu ne sais pas ce qu’ils ont 

innové après ta mort. » [Boukhari : 6576] 

L'imam ibn Abdel Barr a dit : « Toute personne qui innove dans 

la religion ce qu’Allah n’a pas agrée fait partie de ceux qu’on 

repoussera du bassin. Les pires d’entre eux sont ceux qui 

contredisent les compagnons et ceux qui les ont suivis de la 

meilleure des manières tels que les khawarij, les rawafid 

(chiites) et les gens de la passion. Il en est de même pour les 

gens injustes qui transgressent et cherchent à faire disparaitre la 

vérité et ceux qui montrent leurs grands péchés au grand jour. 

Toutes ces personnes sont celles dont nous craignons qu’ils 

entrent dans ce hadith. »7  

 

 

 

 

 

 
7) Al istidhkaar, ibn Abdel Barr, tome 1/page 195] 



 

• Réponses aux ambiguïtés des chiites  

Le prophète a dit : “il arrivera vers moi au bassin des hommes 

d’entre mes compagnons. On les écartera. Je dirais alors : ô 

seigneur ! ce sont mes compagnons. Allah répondra : « tu ne sais 

pas ce qu’ils ont fait après ta mort. Ils ont apostasié et son 

retourné en arrière. » [Boukhari : 6586] 

Les chiites s’accrochent aux textes concernant ceux à qui ont 

empêchera l’accès au bassin pour soutenir leur croyance égarée 

qui consiste à dire que les compagnons du prophète Mohammed 

sont des mécréants et qu’ils ont apostasié après la mort du 

prophète.  

Ibn qoutayba a dit : « Ce hadith est l’argument des rawaafid 

(chiites) concernant l’excommunions des compagnons du 

prophète a l’exception de Ali, Abou dharr, Al Miqdad, Salman, 

‘Ammar ibn Yassir et Houdhayfa. »8  

Ces gens qui rejettent pourtant la sunnah et n’acceptent pas les 

hadiths lorsqu’on leur dit de les suivre s’accrochent corps et âme 

à ce hadith pour prétendre que les compagnons du prophète sont 

des mécréants. Comme c’est très souvent le cas chez les gens de 

la passion et de l’ignorance. Ils traitent une question ou un sujet 

religieux en se basant uniquement sur un verset ou un hadith sans 

regrouper tous les textes sur la question. Nous allons répondre à 

leur ambiguïté en deux points : 

 
8) Taa -wil moukhtalif al hadith, ibn qoutayba, page 277. 

 



 

 

1) Les compagnons du prophète sont agréés par 

Allah  

 

Comme nous l’avons dit dans la définition du mot Sahaba, les 

compagnons sont les meilleurs des hommes après les prophètes. 

Leur croyance, leur jurisprudence et leur comportement sont 

agrée par Allah. Tout croyant qui les suit dans cela fera partie des 

gens du paradis. Cela est prouvé par le coran et la sunnah. 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  چ 

پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  

چٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ٹٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٹ  

 

Les tout premiers [croyants] parmi les Émigrés [Mouhajiroun] et 

les Auxiliaires [Ansar] et ceux qui les ont suivis dans un beau 

comportement, Allah les agrée, et ils agréent sa récompense. Il a 

préparé pour eux des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, 

et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès !  

[9 : 100] 

 



 

D’après Abdellah ibn ´Amr, le prophète a dit : « il arrivera à la 

communauté ce qui est arrivé aux enfants d’Israël. Petit à petit 

et pas à pas, jusqu’au jour où l’un d’entre eux [enfant d’Israël] 

aura des rapports avec sa mère. Il y aura des gens de ma 

communauté pour faire de même. Certes les enfants d’Israël se 

sont divisés en 72 branches, et ma communauté se divisera en 

73 branches. Tous au feu sauf une branche. Les compagnons ont 

demandé : « laquelle ? Ô messager d’Allah ! Il répondit : « ce sur 

quoi je suis ainsi que mes compagnons » [recueil de hadiths de 

thirmidhi – hadith : 2641]. 

 

2) Ne pas confondre la langue arabe et le jargon 

islamique 

Dans toutes nos vidéos, nous donnons la définition du mot dans la 

langue arabe puis celle dans le jargon islamique. Nous voyons très 

souvent que ces deux définitions diffèrent. Il est donc important 

pour le musulman de faire la différence entre ces deux définitions 

pour ne pas tomber dans l’erreur et la confusion.  

Dans la langue arabe, le mot Saahib signifie une personne que 

nous avons déjà rencontrée, côtoyée ou fréquentée. Le terme 

ashaabi employé par le prophète englobe toutes les personnes 

que le prophète a rencontrées et qui lui ont montré l’islam. Parmi 

ces gens, des pieux, des hypocrites, des Bédouins, et des gens 

avec une foi faible. 



 

 Il ne fait aucun doute que parmi tous ces gens certains sont 

retournés sur leur talon et ce sur quoi ils étaient après la mort du 

prophète. Mais il ne fait également aucun doute que l’immense 

majorité de ceux qui l’ont suivi sont restée sur le monothéisme et 

le suivi des enseignements du prophète Mohammed tel qu’Abou 

Bakr, Omar, Othman, Ali, Mou’awiya, Bilal, Aisha, Abou Hourayra 

et beaucoup d’autres.  

 

Remarque : 

À noter que dans certaines versions du hadith le prophète utilise 

le terme « Ousayhabi » ( بِي ُأَصْيَحا ). Il s’agit du rapetissement du 

terme « Ashaab ». Le rapetissement dans la langue arabe 

possède plusieurs sens, parmi ces sens la petite quantité. 

 Dans la langue arabe un étudiant en science se dit « Talib al ‘ilm » 

si je veux signifier qu’il s’agit d’un étudiant qui possède peu de 

science je vais dire « Touwaylib al ‘ilm ». Le prophète a utilisé le 

terme « ousayhaabi » pour désigner le petit nombre de personnes 

qu’il a rencontrées et qui seront empêchées d’accéder au bassin.  

Ibn hajar a dit : « La parole « ousayhaabi » indique le petit 

nombre de ces personnes. »9  

 
9) Fath Al bari, ibn Hajar, tome 11/page 385. 


