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Réponses aux questions aux baha’is 
 
 

• Réponse 1-1: 
La Religion parfaite : chaque religion est parfaite ou complète pour son jour. 
 
AN-NISA' (LES FEMMES) 5.44 
Nous avons fait descendre la Thora dans laquelle il y a guide et lumière C'est sur sa base que 
les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs jugent les 
affaires des Juifs. Car on leur a confié la garde du Livre d'Allah, et ils en sont les témoins. Ne 
craignez donc pas les gens, mais craignez Moi. Et ne vendez pas Mes enseignements à vil 
prix. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. 
 
 Puis Nous avons donné à Moïse le Livre complet en récompense pour le bien qu'il 
avait fait, et comme un exposé détaillé de toute chose, un guide et une miséricorde. 
Peut-être croiraient-ils en leur rencontre avec leur Seigneur  
Chapitre 6. AL-AN'AM (LES BESTIAUX) (6.154) 
 

 Et Nous écrivîmes pour lui, sur les tablettes, une exhortation concernant toute 
chose, et un exposé détaillé de toute chose... Chapitre 7. AL-A'RAF(7.145) 

 
  
AN-NISA' (LES FEMMES) 5.47 
Que les gens de l'Evangile jugent d'après ce qu'Allah y a fait descendre, Ceux qui ne jugent 
pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers. 
 
AN-NISA' (LES FEMMES) 5.48 
Et sur toi (Muhammad) Nous avons fait descendre le Livre avec la vérité, pour confirmer le 
Livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Juge donc parmi eux d'après ce qu'Allah 
a fait descendre…  
 

• Réponse 1-2:  L’Islam 
 
« Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'Islam. Ceux auxquels le Livre a été apporté ne 
se sont disputés, par agressivité entre eux, qu'après avoir reçu la science. Et quiconque ne 
croit pas aux signes d'Allah... alors Allah est prompt à demander compte! » (Al Imran 3 v :19) 
 
Verset: 3.67 
Abraham n'était ni Juif ni Chrétien. Il était entièrement soumis à Allah (Musulman). Et il 
n'était point du nombre des Associateurs. (Islam, Coran) 
 
Verset: 22.78 
Et luttez pour Allah avec tout l'effort qu'Il mérite. C'est Lui qui vous a élus; et Il ne vous a 
imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre père Abraham, lequel vous a déjà nommés 
Soumis "Musulmans" avant (ce Livre) et dans ce (Livre), afin que le Messager soit témoin 
contre vous, et que vous soyez vous-mêmes témoins contre les gens. Accomplissez donc la 
Salât, acquittez la Zakát et attachez-vous fortement à Allah. C'est Lui votre Maître. Quel 
Excellent Maître! Et quel Excellent Soutien! (Islam, Coran) 
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Verset: 39.12 
et il m'a été ordonné d'être le premier des soumis (musulmans). (Islam, Coran) 
 
Verset: 2.132 
Et c'est ce qu'Abraham recommanda à ses fils, de même que Jacob: "ô mes fils, certes Allah 
vous a choisi la religion: ne mourrez point, donc, autrement qu'en Soumis"! (à Allah).(Islam, 
Coran) 
 
Verset: 2.133 
Etiez-vous témoins quand la mort se présenta à Jacob et qu'il dit à ses fils: 
"Qu'adorerez-vous après moi"? - Ils répondirent: "Nous adorerons ta divinité et la divinité de 
tes pères, Abraham, Ismaël et Isaac, Divinité Unique et à laquelle nous sommes Soumis". 
(Islam, Coran) 
 
Verset: 2.136 
Dites: "Nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé, et en ce qu'on a fait descendre 
vers Abraham et Ismaël et Isaac et Jacob et les Tribus, et en ce qui a été donné à Moïse et à 
Jésus, et en ce qui a été donné aux prophètes, venant de leur Seigneur: nous ne faisons aucune 
distinction entre eux. Et à Lui nous sommes Soumis. " (Islam, Coran) 
 
Verset: 3.52 
Puis, quand Jésus ressentit de l'incrédulité de leur part, il dit: "Qui sont mes alliés dans la voie 
d'Allah?" Les apôtres dirent: "Nous sommes les alliés d'Allah. Nous croyons en Allah. Et sois 
témoin que nous Lui sommes soumis. (Islam, Coran) 
Verset: 6.161 
Dis: "Moi, mon Seigneur m'a guidé vers un chemin droit, une religion droite, la religion 
d'Abraham, le soumis exclusivement à Allah et qui n'était point parmi les associateurs. (Islam, 
Coran) 
 
Verset: 10.84 
Et Moïse dit: " ô mon peuple, si vous croyez en Allah, placez votre confiance en Lui si vous 
(Lui) êtes soumis". (Islam, Coran) 
 
Verset: 28.53 
Et quand on le leur récite, ils disent: "Nous y croyons. Ceci est bien la vérité émanant de notre 
Seigneur. Déjà avant son arrivée, nous étions Soumis ".(Islam, Coran) 
 
Verset: 30.53 
Tu n'es pas celui qui guide les aveugles hors de leur égarement. Tu ne fais entendre que ceux 
qui croient en Nos versets et qui sont alors entièrement soumis [musulmans]. (Islam, Coran) 
 
Verset: 43.69 
Ceux qui croient en Nos signes et sont soumis (musulmans), (Islam, Coran) 
 
Résumé : 
 
-Abraham était musulman ( soumis à la volonté de Dieu ), car il a obéit  à ce que Dieu lui a 
révélé. 
-Abraham recommada à ses fils d’être soumis à la volonté de Dieu  (musulmans) avant de 
mourir. 
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-Moise dit à son peuple qu’il est soumis à la volonté de Dieu ( musulman ) , s’il a confiance 
en Lui. 
-Les apôtres en suivant Jesus, ils ont crûent à Dieu et donc se sont soumis à sa volonté ( 
devenus musulmans ). 
-Mohammad était le premier des soumis ( musulman) , car comme Abraham, il a reçu la 
révélation de Dieu et Lui a obéit.      
-Ceux qui on accepté Mohammad, se sont soumis à la volonté de Dieu( sont musulmans ). 
-ceux qui croient aux versets de Dieu, se soumettent à sa volonté (sont musulmans ) 
-ceux qui croient aux signes de Dieu, se soumettent à sa volonté (sont musulmans ) 
 
>> se soumettre à la volonté de Dieu : c’est accepter totalement ce que Dieu décide et obeir 
     sans conditions à tout Messager venant de Dieu . 
 
 
Réponse 1-3:  l’interprétaion du Coran 
 
Le coran: 114 sourates composées de versets (des versets sans équivoque  et des versets qui 
peuvent prêter à d'interprétations diverses) 
  
Chapitre 3. AL-'IMRAN (LA FAMILLE D'IMRAN) 
(3.7) C'est Lui qui a fait descendre sur toi le Livre: il s'y trouve des versets sans 

équivoque, qui sont la base du Livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à 
d'interprétations diverses. Les gens, donc, qui ont au coeur une inclination vers 
l'égarement, mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la 
dissension en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en 
connaît l'interprétation, à part Allah... 

 
Chapitre 75. AL-QIYAMAH (LA RESURRECTION) 
(75.16) Ne remue pas ta langue pour hâter sa récitation:(a) 
(75.17) Son rassemblement (dans ton coeur et sa fixation dans ta mémoire) Nous 

incombent, ainsi que la façon de le réciter.(a) 
 

(75.18) Quand donc Nous le récitons, suis sa récitation.(a)  
(75.19) A Nous, ensuite incombera son explication.  

(C'est-à-dire que c’est Dieu qui en donnera les explications) 
 

 
Chapitre 7. AL-A'RAF (LES LIMBES) 
(7.52) Nous leur avons, certes, apporté un Livre que Nous avons détaillé, en toute 

connaissance, à titre de guide et de miséricorde pour les gens qui croient. 
(7.53) Attendent-ils encore son explication? Le jour où son explication sera 

arrivée, ceux qui auparavant l'oubliaient diront: "Les messagers de notre 
Seigneur sont venus avec la vérité. Y a-t-il pour nous des intercesseurs qui 
puissent intercéder en notre faveur?... 
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Réponse 2-1:  le Sceau des prophètes 
 
le Saint Coran ne dit pas dernier des Messagers, ni ailleurs dans le Coran. Il clôt le cycle 
prophétique avant la fin des temps et la venue du Mehdi et Issa. 
 
 
Abû Umâma rapporte ainsi avoir posé les questions suivantes au Prophète (و عليه الله صلى 
 ? O Prophète de Dieu, quel homme a été le premier prophète" :(سلم
- C'est Adam. 
- O Prophète de Dieu, Adam, un prophète ? 
- Oui, un prophète, auquel Dieu a parlé ; Il l'a créé de Sa Main, ensuite y a insufflé l'âme 
puis lui a dit : "Adam, avance". 
- O Messager de Dieu, quel a été le nombre total de prophètes [Nabiy]? 
- Il y a en eu cent vingt quatre-mille ; trois cent quinze parmi eux ont été messagers…". 
(Silsilat ul-ahâdîth as-sahîha 6/359-360, sahîh li ghayrihi d'après Al-Albânî) 
 
 
 
Réponse 2-2 :   
« Dis: "Si la mer était une encre (pour écrire) les paroles de mon Seigneur, certes la mer 
s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur, quand même Nous lui 
apporterions son équivalent comme renfort." » ( Al-Kahf 18 v : 109 ) 
 
« Quand bien même tous les arbres de la terre se changeraient en calames (plumes pour 
écrire), quand bien même l'océan serait un océan d'encre où conflueraient sept autres océans, 
les paroles d'Allah ne s'épuiseraient pas. Car Allah est Puissant et Sage ».( Louqmân 31 
v:27 ) 
 
« Et lorsqu'Allah prit cet engagement des prophètes: "Chaque fois que Je vous accorderai 
un Livre et de la Sagesse, et qu'ensuite un messager vous viendra confirmer ce qui est avec 
vous, vous devez croire en lui, et vous devrez lui porter secours." Il leur dit: "Consentez-vous 
et acceptez-vous Mon pacte à cette condition?" - "Nous consentons", dirent-ils. "Soyez-en 
donc témoins, dit Allah. Et Me voici, avec vous, parmi les témoins. » (Al Imran 5 v :81) 
 
"Lorsque Nous prîmes des prophètes leur engagement, de même que de toi, de Noé, 
d'Abraham, de Moïse, et de Jésus fils de Marie: et Nous avons pris d'eux un engagement 
solennel."(Coran, 33.7) 
 
 
« Ô enfants d'Adam! Si des messagers (choisis) parmi vous viennent pour vous exposer 
Mes signes, alors ceux qui acquièrent la piété et se réforment, n'auront aucune crainte et ne 
seront point affligés. » ( Al-A-râf  7  v : 35) 
 
Qur'ân 7/31-37 : ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de Salât portez votre parure (vos 
habits). Et mangez et buvez; et ne commettez pas d'excès, car Il [Allah] n'aime pas ceux qui 
commettent des excès...     ( Il s'agit des musulmans) 
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Le verset suivant se  refêre à Mohammad (paix sur lui) en tant que  Messager : 
 
Seigneur! Nous avons entendu un Appeleur ( monaâdiyan ) qui appelle ainsi à la foi: 
"Croyez en votre Seigneur" et dès lors nous avons cru. Seigneur, pardonne-nous nos péchés, 
efface de nous nos méfaits, et place nous, à notre mort, avec les gens de bien. (3.193 Chapitre 
3. AL-'IMRAN (LA FAMILLE D'IMRAN) 
 
En arabe : 
« Rabbanâ. Innanâ samiinâ monadiyan…segneur nous avons entendu un appeleur…  » 
 

 
le verset autre verset  se refère à un autre Messager venant resusciuter les morts spirituels  
( les sourds qui n’écoutent pas la parôle révélée et les aveugles qui ne veulent pas la voir)  : 
 
Et sois à l'écoute, le jour où l'Appeleur (al-mounádi=appeleur) appellera d'un endroit 
proche ( Akka où Bahá’u’llah lance son Appel ), 
le jour où ils entendront en toute vérité le Cri. Voilà le jour de la Résurrection. 
(50.41-42 Chapitre 50. CAF) 
Remarque : Akka  terre oû se passera la Résurrection selon les hadith 
 
en arabe : 
« oua stamii yaouma younádi al-mounadi min makánin kariib…  
 
Chapitre 98. AL-BAYYINAH (LA PREUVE) 
(98.1) Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Les infidèles 

parmi les gens du Livre, ainsi que les Associateurs, ne cesseront pas de mécroire 
jusqu'à ce que leur vienne la Preuve évidente:(a) 

(98.2) un Messager, de la part d'Allah, qui leur récite des feuilles purifiées.  
(98.3) dans lesquelles se trouvent des livres (prescriptions) d'une rectitude parfaite.  

 
"Et Nous n'avons jamais puni [un peuple] avant de [lui] avoir envoyé un Messager." 
(Coran, 17.15) 
 
"ô notre peuple! Répondez au prédicateur d'Allah [Dá'í] et croyez en lui..." 
(Coran, 46.31) 
 
"Quand la terre tremblera d'un violent tremblement, et que la terre fera sortir ses fardeaux, et 
que l'homme dira: "Qu'a-t-elle?" ce jour-là, elle contera son histoire, selon ce que ton 
Seigneur lui aura révélé [ordonné]." 
(Coran, 99.1-5) 
 
"Le jour où l'Esprit et les anges se dresseront en rangs, nul ne saura parler, sauf celui à qui le 
Tout Miséricordieux aura accordé la permission, et qui dira la vérité [ce jour sera Yumu'l-
Haqq, le Jour de Vérité]." (Coran, 78.38) 
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Réponse 3-1 :   
 
« Pour chaque communauté il y a un terme. Quand leur terme vient, ils ne peuvent le 
retarder d'une heure et ils ne peuvent le hâter non plus. » ( Al-A-râf  7  v : 34) 
 
« A chaque communauté un Messager. Et lorsque leur messager vint, tout se décida en 
équité entre eux et ils ne furent point lésés.» ( Yoûnous 10 v : 47 ) 
 
« ... Chaque échéance à son terme prescrit..Allah efface ou confirme ce qu'Il veut et 
l'Ecriture primordiale est auprès de Lui. ( Ar-Ra’d 13 v :38-39 ) » 
 
« Or Nous ne détruisons aucune cité sans qu'elle n'ait eu (un terme fixé en) une Ecriture 
connue. »( Al-Hijr 15 v :4 ) 
 
« Nulle communauté ne devance son terme, ni ne le retarde. » ( Al-Hijr 15 v :5 ) 
 
 
Réponse 3-2 :   
 
Les déserts seront construits 
"L'Heure ne viendra pas avant que la terre des arabes ne soit couverte de ruisseaux…" 
(Ahmad, Mouslim, Al-Hâkim) 
"Quand les déserts seront construits et les villes détruites…" (At-Tabarâni) 
 
L'impudeur et le vice se répandront, avec notamment la généralisation de l'homosexualité 
et du lesbianisme 
Le Prophète (saws) disait à ce sujet: "La Fin du Monde n'aura pas lieu tant que les gens ne 
s'accoupleront pas en public dans la rue comme le font les ânes." (Ibn Hibbân, Bazzâr) 
 
"Parmi les Signes de l'Heure: l'apparition de la grossièreté et de l'indécence…" (At-Tabarâni) 
 
"Quand les hommes se satisferont des hommes et les femmes des femmes." (At-Tabarâni) 
 
"(quand)…prolifèreront les enfants adultérins."(At-Tabarâni) 
 
"les femmes seront dévêtues tout en étant habillées". (Ahmad et Al-Hâkim) 
 
"Parmi les signes de l'Heure: … (la généralisation) de l'adultère" (Al-Boukhâri) 
 
Les liens familiaux seront rompus 
"Quand les liens de sang seront rompus…" (Ibn Abi Chayba) 
 
"… (quand) l'homme obéira à sa femme et se montrera irrespectueux à l'égard de sa mère, 
quand il favorisera son ami et éloignera son père…" (At-Tirmidhi) 
 
Les forces de police et de sécurité seront nombreuses 
"Quand les forces de police se seront multipliées…" (At-Tabarâni). 
 
Le commerce se généralisera, mais les marchés connaîtront dans leur ensemble la 
récession 
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"Avant la venue de l'Heure, il y aura (..) l'extension du commerce (possible allusion au 
phénomène de mondialisation commercial)…" (Ahmad) 
"… (quand) la femme épaulera son époux dans son commerce, et le marché connaîtra la 
récession." (Ibn Mardawayh) 
 
Les saisons seront trompeuses 
"Viendront pour les gens des saisons trompeuses…" (Ahmad, Ibn Mâdja et Al-Hâkim) 
D'après certains commentateurs, ce Hadith fait allusion à l'augmentation des pluies avec la 
diminution des récoltes. Il est aussi possible que ce Hadith faisse allusion aux anomalies 
climatiques qui se multiplieront. 
 
Les assassinats augmenteront considérablement 
"L'Heure n'aura pas lieu tant que n'augmentera pas le trouble. Quand on demanda au Prophète 
 ."…le sens du "trouble", il expliqua "Le meurtre, le meurtre (سلم و عليه الله صلى)
(Mouslim) 
 
"Par Celui qui tient ma vie entre Ses Mains, ce monde ne disparaîtra pas avant que ne vienne 
pas une époque pour les gens où l'assassin ne saura pas pourquoi il a tué et la victime ne 
connaîtra pas non plus pourquoi elle a été tuée. " (Mouslim) 
 
"Viendra au sein de ma Communauté des gens qui considèreront l'adultère, le (port de la) soie 
(pour les hommes), le vin et les instruments de musique comme licites". (Al-Boukhâri) 
 
Le temps se contractera 
"L'Heure n'aura pas lieu tant que le temps ne se sera pas contracté, au point que l'année 
passera comme un mois, le mois comme une semaine, la semaine comme un jour, le jour 
comme une heure; et l'heure s'écoulera aussi vite qu'un tison enflammé." (At-Tirmidhi) 
 
Les richesses seront abondantes 
Abou Hourayra (عنه الله رضي) rapporte du Prophète (سلم و عليه الله صلى): "L'Heure 
Suprême ne se dressera pas avant que l'Euphrate ne laisse apparaître un monticule d'or où les 
gens s'entre-tueront pour s'en emparer". (al-Boukhâri, Mouslim); ce signe n'est pas encore 
apparu. 
 
Le retour au pagnanisme dans les pays arabes 
Le Prophète (سلم و عليه الله صلى) a dit: "L'Heure suprême ne se dressera que lorsque les 
postérieurs des femmes de Daws bougeront autour de Zoul-khalsa, une idole que Daws 
adoraient à Tabala à l'époque de l'Ignorance". (al-Boukhâri, Mouslim) 
 
La multiplication des femmes et la diminution des hommes 
Anas a dit : "Je vous raconte un hadith que personne après moi ne vous racontera; j'ai entendu 
le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui) dire : "Parmi les signes de l'Heure 
figurera la rareté de la science, la propagation de l'ignorance, la banalisation de la fornication, 
l'importance numérique des femmes, la diminution des hommes au point qu'il y aura 50 
femmes sous l'autorité d'un seul homme"". (Al-Boukhari n° 79 selon les termes qui viennent 
d'être cité, Mouslim n°4825, Ahmad n°12735 et at-Tirmidhi n°2131) 
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Réponse 3-3 :   
 
C'est Lui qui envoie les vents comme une annonce de Sa Miséricorde. Puis, lorsqu'ils 
transportent une nuée lourde, Nous la dirigeons vers un pays mort [de sécheresse], puis Nous 
en faisons descendre l'eau, ensuite Nous en faisons sortir toutes espèces de fruits. Ainsi 
ferons-Nous sortir les morts. Peut-être vous rappellerez-vous. 
(Coran) 
 
Verset: 43.11 
Celui qui a fait descendre l'eau du ciel avec mesure et avec laquelle Nous ranimons une cité 
morte [aride]. Ainsi vous serez ressuscités; 
(Coran) 
 
>>Comme l’eau descend du ciel donne la vie à la terre morte, 
La parôle de Dieu qui descend du ciel de sa miséricorde donne la vie à  l’âme morte  
Et elle la fait passer des ténèbres à la lumière. 
 
Verset: 30.19 
Du mort, Il fait sortir le vivant, et du vivant, Il fait sortir le mort. Et Il redonne la vie à la terre 
après sa mort. Et c'est ainsi que l'on vous fera sortir (à la résurrection). 
(Coran) 
 
>>Quelqu’un qui rejette le Message de Dieu, pour Dieu cette personne est morte, 
et quelqu’un qui ne croit pas et qui devient croyant au Message de Dieu, passe de la mort à la 
vie spirituelle. 
 
Verset: 27.80 
Tu ne peux faire entendre les morts ni faire entendre l'appel aux sourds quand ils s'enfuient en 
tournant le dos. 
Verset: 27.81 
Et tu ne peux non plus guider les aveugles hors de leur égarement Tu feras entendre que ceux 
qui croient en Nos versets et se soumettent. 
(Coran) 
 
>> parallèle entre ceux qui sont morts et les sourds à ceux qui ne croient pas : 
 Il s’agit bien de la mort spirituelle. 
 
Par exemple, il a été dit des enfants d'Israël qu'ils ont été rendus à la vie après leur mort : 
 
"Puis Nous vous ressuscitâmes après votre mort afin que vous soyez reconnaissants." 
(Coran, 2.56) 
 
Verset: 6.122 
Est-ce que celui qui était mort et que Nous avons ramené à la vie et à qui Nous avons 
assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens, est pareil à celui qui est dans 
les ténèbres sans pouvoir en sortir? Ainsi on a enjolivé aux mécréants ce qu'ils oeuvrent. 
(Coran) 
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Les nons croyants sont morts non pas physiquement, mais spirituellement, comme l’oncle de 
Mohammad (psl) qui était mort ( spirituellement ) et que Dieu a réssuscité 
par le Coran. 
 
Selon le Bab la résurrection des morts n’est pas corporelle, mais spirituelle, en ce sens qu'avec 
la naissance de chaque religion, ceux qui y croient commencent une nouvelle vie, par rapport 
à laquelle leur ancienne vie n'était que la mort. 
 
(Rappelle-toi) quand Allah dit: "ô Jésus, certes, Je vais mettre fin à ta vie terrestre t'élever vers 
Moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au Jour de la Résurrection, 
ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis, c'est vers Moi que sera votre 
retour, et Je jugerai, entre vous, ce sur quoi vous vous opposiez (AL-'IMRAN =LA 
FAMILLE D'IMRAN 3.55) 
 
Dieu a placé ceux qui ont cru à Jésus au-dessus de ceux qui n’ont pas cru (les juifs), 
Car ils avaient suivie la vérité révélé à Jésus jusquà la résurrection ( qui était venu avec le 
Message de Mohammad (paix sur lui) ) 
 
A refléchir sur le verset 3.55 !!! 
 
"ô vous qui croyez! Répondez à Allah et au Messager lorsqu'il vous appelle à ce qui vous 
donne la (vraie) vie..." 
(Coran, 8.24) 
 
"Comment pouvez-vous renier Allah alors qu'Il vous a donné la vie, quand vous en étiez 
privés? Puis Il vous fera mourir; puis Il vous fera revivre et enfin c'est à Lui que vous 
retournerez." 
(Coran, 2.28) 
 
"Ils diront: "Notre Seigneur, Tu nous as fais mourir deux fois, et redonné la vie deux 
fois: nous reconnaissons donc nos péchés. Y a-t-il un moyen d'en sortir"?" 
(Coran, 40.11) 
 
-Le Message de Mohammad (psl) était destiné à un peuple idolâtre, qui était symboliquement 
mort, et Dieu à travers le Coran lui a donné la Vie, l’a rescucité 
 ( c’est la 1ere vie ). 
-Mohammad (psl) a prévu qu’à la fin des temps la communauté perdra la Foi et 
symboliquement tombera dans la mort (spirituelle ) 
-Ensuite la venue du Mahdi et Issa  (Bab et Baha’u’llah) redonneront vie et resusciteront les 
morts ( c’est la 2e vie )  
 
Jai entendu le prophète (s.a.s.) dire :  
« les gens se rassembleront le jour de la resurrection dans une terre blanche… » 
(Sahl ibn Saïd et rapporté par Boukhari aussi ) 
 
Anas, Ibn Malik - que Dieu soit content de lui - a déclaré:t le prophète - sur lui, les 
bénédictions de Dieu et son salut - a dit: 
"Je vous parle d'une cité sur le littoral, toute blanche, et dont la blancheur plait à Dieu - 
exalté soit-Il - Elle porte le nom d'Acre. 
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Réponse 3-4 :   
 
"Quand Nous voudront, Nous pouvons certes faire disparaître ce que Nous t'avons révélé; et 

tu n'y trouverais par la suite aucun défenseur contre Nous." 
(Coran, 17.86) 

 
« Si Nous abrogeons un verset quelconque ou que Nous le fassions oublier, Nous en  
apportons un meilleur, ou un semblable. Ne sais-tu pas qu'Allah est Omnipotent? » 
 ( la vache 2 v :106)  

 
 

Selon al-Majlicî dans "Bihâr al-Anwâr", citant une chaîne de transmission remontant à l'Imam 
al-Sâdiq, le Prophète (P) a dit:  

 «Ma Umma connaîtra une époque où il ne restera du Coran que son dessin, et de l'Islam que 
son nom. Les gens s'en réclameront tout en en étant les plus éloignés. Leurs mosquées seront 

très fréquentées, mais la piété y sera absente. Les Faqîh (ulémas, jurisconsultes) de cette 
époque seront les pires des faqîh sous le ciel. C'est d'eux que les troubles sortiront et c'est vers 

eux qu'ils retourneront». 
 

Abd Allah ibn Massoud a dit :  
"Au cours d'une nuit, le Coran sera enlevé de sorte qu'un seul verset ne restera dans un 

exemplaire ni dans le coeur de quelqu'un". (ad-Darami n°3209) 
Abd Allah ibn Massoud a dit : 

"Adonnez-vous souvent à la lecture du Coran avant qu'il ne soit enlevé !… 
… Cela arrivera quand la parole leur sera révélée". (Ad-Darimi n°3207, At-Tabarani 

n°8698, déclaré authentique par al-Albani) 
 
 
Réponse 3-5 :   
 

Viendra un temps pour la Oumma où les gens réciteront le Coran mais il ne dépassera pas 
leurs gosiers, (dans leurs coeurs). (Sahih Boukhari) 

 
Dans un Hadith du Saint Prophète (PSL) rapporté par BOUKHARI et MOUSLIM, IBN 

OUMAR déclare avoir entendu le Prophète (PSL) dire :  
" DIEU n'ôtera pas à cette communauté la connaissance des sciences religieuses d'un seul 

coup mais la saisira en mettant fin progressivement à la vie des Oulémas (Savants) jusqu'à ce 
qu'il ne reste plus de savants. Et les hommes prendront des guides absolument ignorants à qui 

ils s'adresseront pour des problèmes religieux et ils leur répondront sans base valable. Ils 
s'égareront et égareront leurs suivants 

 
Les loups enseigneront à la Fin des temps. Laissez ceux qui vivront en ces temps chercher 

refuge de leur mal envers Allah. Ce seront des gens très corrompus. L’hypocrisie prévaudra 
et personne n’en aura honte, ni de ses manifestations.  

(Tirmidhi) 
 

Le Messager d’Allah (Paix et salutations d’Allah sur lui) a dit, "A la Fin des temps, il 
apparaîtra des hommes qui utiliseront frauduleusement la religion à des fins temporelles et 
porteront des peaux de mouton en public pour montrer de l’humilité. Leurs langues seront 

plus douces que le sucre, mais leurs coeurs seront des coeurs de loups." 
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(Tirmidhi) 
 

Le messager d’Allah (Paix et salutations d’Allah sur lui) a parlé d’une chose puis a dit: "Cela 
se passera lorsque la science ne sera plus." (Ziyad) a dit: "Messager d’Allah, comment la 

science peut-elle disparaître alors que nous continuerons à réciter le Coran et apprendrons 
sa récitation à nos enfants et nos enfants l’apprendront à leurs enfants, jusqu’au Jour de la 

Résurrection ?" A cela, il (le Prophète, Paix et salutations d’Allah sur lui)) a dit: "Ziyad, ces 
Juifs et Chrétiens ne récitent-ils pas la Torah et la Bible, mais n’agissent pas selon leur 

contenu?" (Ahmad, Ibn Majah, Tirmidhi) 
 
 

C’est un signe de la Fin des temps que des Musulmans suivront l’exemple des Juifs hérétiques 
et des Chrétiens et les imiteront aveuglément. Le Prophète (Paix et salutations d’Allah sur 

lui) a dit, "Vous suivrez les communautés qui vous ont précédés empan par empan et coudée 
par coudée (c’est-à-dire centimètre par centimètre) au point que s’ils entraient dans un trou 
de lézard, vous les suivriez,"Nous dîmes, "Ô Messager d’Allah! Tu veux dire les Juifs et les 

Chrétiens ?" Il a répondu, "Qui d’autre ?" 
( Sahih Boukhari) 

 
Avant l’Heure il y aura des tentations semblables à des lambeaux de ténèbre d’une nuit 

sombre. L’homme s’éveille croyant au matin et se retrouve infidèle en soirée, ou croyant en A 
la veille de l’Heure, les bonnes actions diminueront. 

(Sahih Boukhari) 
 

Laissez celui qui lit le Coran demander (sa récompense) d’Allah. Car à la Fin des temps, 
beaucoup de ceux qui lisent le Coran chercheront leur récompense auprès d’autres 

personnes.  
(Tirmidhi) 

 
 

Quand le Coran sera lu comme s’il était chanté et qu’une personne prendra de la valeur à 
cette façon de lire, bien qu’elle ne soit pas savante… 

(Al-Tabarani) 
 

 
Sans aucun doute, les gens vivront une période où pas une seule personne ne pourra éviter de 

consommer l’intérêt usuraire. Si quiconque parvient à éviter d’en consommer de façon 
directe, il ne pourra éviter sa poussière (ses effets). Ses effets l’atteindront d’une façon ou 

d’une autre. 
(Rapporté par Abou Hourayra) 

 
 
 

Viendra une période de mensonge durant laquelle une personne véridique n’aura aucun 
crédit alors que le menteur sera cru. (Ibn Kathir) 

 
 

Les gens pieux disparaîtront les uns après les autres, et il ne restera que la "lie" du genre 
humain, semblables à de la bluture d’orge ou à des déchets de dattes. 

(Rapporté par Ahmad et Sahih Boukhari) 
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Il y aura de fausses accusations d'impudicité et de la calomnie.  
(Tirmidhi) 

 
Quand le pouvoir ou l’autorité sera confié à ceux qui n’en sont pas dignes, alors attendez-

vous à l’échéance de l’Heure (le Jour du Jugement dernier).. 
(Sahih Boukhari) 

 
Lorsque les vieux n’auront aucune compassion pour les jeunes, lorsque les jeunes ne 

montreront aucun respect pour les vieux …Lorsque les enfants grandiront dans la colère… 
L’Heure sera imminente. [Rapporté par Omar (r.a.)] 

 
La bassesse et l’avidité se multiplieront. 

(Sahih Musulman, Sunan Ibn Majah) 
 

Le mensonge et la fraude seront courants, 
(‘Allamah Safarini, Ahwal yaoum el Qiyama) 

 
On tiendra les pots-de-vin pour des cadeaux et ils seront considérés légaux. (Amal al-Din al-
Qazwini, Mufid al-’ulum wa-mubid al-humum 
 

Il y aura une prédominance de rapports sexuels illégitimes, au vu et au su de tous. 
(Sahih Boukhari) 

 
Les gens se livreront à l’homosexualité et au lesbianisme. 

(El Mouttaqi el Hindi, Mountakhab Kenzoul ‘Oummal) 
 

L’Heure n’aura pas lieu pas avant l’augmentation des meurtres. (Sahih Boukhari) 
 

L’heure ne viendra que lorsque... le temps s’écoulera rapidement. 
(Sahih Boukhari) 

 
 

De grandes distances seront parcourues dans de courtes durées de temps. 
(Ahmad, Musnad) 

 
Le Jugement Dernier n’interviendra que lorsque de très grands bâtiments seront construits. 

(Rapporté par Abou Hourayra) 
 

L’Heure ne viendra que lorsque les gens se feront concurrence dans la construction de 
bâtiments élevés. 
(Sahih Boukhari) 

 
 

Des constructions touchant le ciel... 
(Mohammed ibn ‘Abd Errassoul Barzanji , El icha’a li-achrat essa’a) 
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Il n’y aura de Jugement... que lorsqu’une personne entendra sa propre voix lui parler. 
(Moukhtassar Tadhkirat Qourtoubi) 

 
 

Une voix du ciel que chacun entendra dans sa propre langue.  
(El Mouttaqi el Hindi, El bourhan fi ‘alamat el Mahdi akhir ezzaman) 

 

Dans une autre tradition le prophète dit : " Adviendra de ma communauté une période où 
l’honnête homme sera considéré comme un traître et le traître comme un honnête homme, le 
sincère tel un menteur et le menteur comme un homme sincère, y parlera le ringard, l’idiot 

qui parlera au nom de la masse ". 

 
Résumé; 
-La fin des temps arrive avec les signes décrits avant. 
-La fin des temps est liée au retour du christ qui viendra rénover la « Religion de Dieu :    
  éternelle dans le passée, éternelle dans l’avenir = l'Islam) 
-La disparition des vrais musulmans (perte de foi, mensonge, perte du savoir des savants…) 
-Dieu révèlera sa parôle : 
-Le Coran sera retiré en une nuit. 
-La fin du terme de la communauté musulmane. 
 
Réponse 4 :   
 
"Est-ce que celui qui se fonde sur une preuve évidente (le Coran) venant de son Seigneur et 
récitée par un témoin de Lui-même [Muhammad] , cependant qu'avant lui [Muhammad] il y a 
le livre de Moïse tenant lieu de guide et de miséricorde" 
(Coran, 11.17) 
 
Le terme 'preuve évidente' (Bayyinah) fait référence aux versets de Dieu, à ses signes, ses 
mises en gardes, ses apôtres. Dans le verset ci-dessus, ce terme fait allusion au Prophète 
Muhammad. L'expression 'un témoin de lui même' fait référence à un de ses descendant, 
c'est-à-dire le Mehdi ou Siyyid Alí Muhammad, le Báb, sachant que celui-ci est apparu après 
le prophète Muhammad (PSL) et qu'il a témoigné que Muhammad (PSL) est un Prophète et 
Messager de Dieu. Dans le même verset, il est écrit plus loin, que la demeure de ceux qui ne 
croiront pas au témoin prophétisé sera le feu. De cette manière, Dieu assure les musulmans 
qu'ils ne doivent avoir aucun doute concernant l'avènement du 'témoin', puisqu'il est pré-
ordonné par Dieu - mais la plupart des gens ne croient pas. 
 
Le Bab a-t-il accompli les promesses sur la venue du Mehdi ? : 
Siyyid 'Alí Muhammad Shírází, dit le "Báb" (la "porte" en arabe), comme le Qá'im (le 
résurrecteur) bien guidé (Al Mihdí) attendu par les musulmans à la fin de temps :  
 
1 - il était descendant du Prophète Muhammad par sa fille Fátimih.  
2 -  il portait le nom du Prophète dans son nom (‘Alí-Muhammad).  
3 -  il fut transformé en une nuit, en recevant la révélation à la suite d'un rêve. 
Son livre s'appelle le "Bayan"  
(55.1) Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Le Tout 

Miséricordieux.  
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(55.2) Il a enseigné le Coran )  
(55.3) Il a créé l'homme.  )  
(55.4) Il lui a appris le Bayan (à s'exprimer clairement).    
 
4 - il déclara publiquement être le Mihdí mille ans après la disparition du 12° imam (en 1260 
apH).  
5 - il fit le pélerinage à la Mecque pour annoncer sa mission et y essuya un échec amer, bien 
qu'il reçut un serment d'allégeance près de la pierre noire de la Ka’bih.  
6 - il fit lever les étendards noirs du Khurásán, dans une lutte pour la Foi.  
7 - il annonça la venue de "Celui que Dieu manifestera" ( le retour de Jésus) et comment 
"Jésus revenu pria derrière le Mihdí", car Bahá'u'lláh fut un disciple du Báb avant de recevoir 
sa révélation.  
8 -  il restaura par sa parole la justice dans l'islam et révéla le Bayán qui est une explication du 
Qur’án, comme il est écrit dans les versets coraniques 75/16-19, et révéla un corpus de plus de 
500 000 versets.  
9  il mourut dans la septième année de sa mission (23 mai 1844 - 9 juillet 1850 
 
"Allah a fait descendre le plus beau des récits ['Ahsana'l-Hadíth], un Livre dont [certains 
versets] se ressemblent et se répètent. Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur 
frissonnent (à l'entendre); puis leurs peaux et leurs coeurs s'apaisent au rappel d'Allah." 
(Coran, 39.23) 
 
 Dans ce verset, on trouve une prophétie concernant l'avènement du Báb et la révélation de 
son Livre Ahsana'l-Qasas (Qayyumu'l-Asmá). Le Coran utilise l'expression 'Ahsana'l-Hadíth 
(le plus beau des récits) pour faire allusion à ce livre. Les termes 'Hádith' et 'Qasas' ont le 
même sens. Le Báb a révélé un livre intitulé Ahsana'l-Qasas, dont le style et le fond 
ressemblent au Coran. Le Báb a confirmé que ce livre était le Coran révélé une seconde fois. 
Le verset ci-dessus précise aussi que ceux qui craignent Dieu et lisent son Livre écouteront 
l'appel de Dieu (Al-Dhikr'), et par là même accepteront sa foi. Al-Dhikr est un des titres du 
Báb. 
 
En effet, le Báb lui-même a écrit : 
 
"O peuples de la terre, en vérité, le Dhikr est venu vers vous de la part de Dieu." 
(Ahsana'l-Qasas) 
 
"Si Nous en avions fait un Coran en une langue autre que l'arabe [Ajamí], ils auraient dit : 
"Pourquoi ses versets n'ont-ils pas été exposés clairement ? quoi ? Un non-arabe et arabe ? " 
..."(Coran, 41.44) 
 
Analysons d'abord la traduction. Comme en de nombreux autres endroits, la traduction est à 
revoir. 'Ajamí', qui a été traduit par 'une langue autre que l'arabe',  signifie 'qui appartient à 
Ajam' (ie.  persan). La première phrase aurait du être traduite par 'Et lorsque nous rendons ce 
Coran en persan'. 
 
Il est alors clair que Dieu prophétise que lorsqu'Il révèlera un Coran en persan, les peuples se 
rebelleront et demanderont pourquoi le Livre serait-il en deux langues ? En effet, lorsque 
Dieu, en accord avec cette prophétie, changea le Coran arabe en un Livre révélé en persan 
(Al-Bayán), cette révolte eut lieu. Les peuples demandèrent : mais quelle sorte de livre est-ce 
? Le persan est mélangé avec l'arabe ? 
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Date de sa venue : 
 
-Selon une tradition rapporté  par Ibn Jarir Tabari : Abdoullâh (ibn Rabab) a dit qu’en 
parlant des révélations successives, le prophète Mohammad (psl) s’est référé aux lettres 
isolées ( mystérieuses ou horoufi Al-moghattaâ ) par lesquelles commencent certaines 
sourates du Coran, et le prophète s’est arreté à la sourate le tonnerre. Il a récité les 
sourates dans l’ordre suivant: 
AL-BAQARAH (LA VACHE)             : Alif,Lam,Mim = 71 
AL-‘IMRAN(LA FAMILLE D’IMRAN) : Alif,Lam,Mim = 71 
AL-A’RAF                                         : Alif,Lam,Mim,Sad = 161 
YUNUS (JONAS)                             : Alif,Lam,Ra  = 231 
HUD                                                 : Alif,Lam,Ra  = 231 
YUSUF (JOSEPH)                      : Alif,Lam,Ra = 231 
AR-RA’D (LE TONNERRE)      : Alif,Lam,Mim,Ra = 271 
 
Total= 71+71+161+231+231+231+271 = 1267 ans 
C’est le nombre d’années qui séparent la révélation de Mohammad (psl) à celle du Báb. 
Comme la révélation de Mohammad (psl) a commencé 7ans avant l’égire ,  
 
on arrive à 1260 ans.  ( le Báb a déclaré sa mission en 1260 A.H. ) 
 
Alif=1 
Lam=30 
Mim=40 
Sad=90 
Ra=200 

- « Il agence du ciel vers la terre le décret (Al Amr), qui remonte à Lui : tout cela en un jour, 
valant mille ans de votre compte. »( Q: XXXII 5 ) 

al amr = 272  (en abjad )   

272 – 12 ans( période avant l’hégire ) = 260 = période de l’inspiration  

260 + 1000 = 1260  ( en 260 A.H. le 12e Imam de l’islam Schiite disparaît et c’est la fin de 
l’inspiration divine )  

- « Accomplis la prière entre le déclin du soleil et l'obscurcissement de la nuit (Ghasaqul-
layl); la psalmodie du Coran à l'aube : le Coran de l'aube a des témoins. » ( Q: XVII 78 ) 

L'interprétation du verset 78 de la 17ème sourate du Qur’án est qu'il faut accomplir la prière 
rituelle musulmane depuis le déclin du soleil (qui symbolise la mort du Prophète) jusqu'à       
« l'obscurcissement de la nuit »  

( en arabe Ghasaqul-Layl, dont la valeur peut être calculée à 1260 :                              
Gh=1000 S=90 Q=100 L=30 Y=10 L=30).  

Après cette période le soleil  (qui symbolise le Messager ) réapparaîtra donc en                  
L’an 1260 A.H. Ap.H et                                                                                                              
le Coran de l’aube qui est le Bayan a des témoins : ce sont le Báb et Bahá’ulláh. 
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à  ' b j d h v  ù z h t y  ì k l m n 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 

s ' f s q r sh t th kh dh d z gh 

60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

 

 

En résumé : Al-mahdi est bien venu en l'an 1260 ah ( 1844 ec ) sous le nom du Báb 

D’autres Hadiths sur le Mehdi : 

-"Alláh fera ressortir de la cachette Al Mihdí de ma famille et juste avant le Jour du Jugement 
; même si un jour restait dans la durée du monde et il répandra sur terre justice et égalité, et 
éradiquera la tyrannie et l’oppression." (Musnad Ahmad ibn Hanbal, Vol 1. p 99)  

- Oum Salama affirme avoir entendu le Messager d’Allah dire : « Le Mihdí est issu de ma 
descendance par la voie de Fátimih » (Voir Sunan d’Abou Davoud 11/373 et Sunan d’Ibn 
Madja 2/1368 Al-Albani dit dans As-Sahih al-Djami : authentique, 6734).  

Le Báb est le fils de Fátimih Bagum et de Mírzá Muhammad Ridá  

Fátimih Bagum < Mírzá Muhammad Husayn < Mírzá ‘Ábid (descendant de l’imâm Husayn et 
résidant à Shíráz)  

Mírzá Muhammad Ridà < Mírzá Abu’l-Fath < Mírzá Ibráhím < Mírzá Nasru’lláh (descendant 
de l’imám Husayn, négociant natif de Shíráz)  

-"Le monde n'arrivera pas à la fin sans qu'un homme de ma famille, dont le nom sera le mien, 
règne sur les arabes" (Tirmidhi, Sahih, Vol 9 p 74 ; Sunan Abu Dawud 11/370, Sahih, Vol5 p 
207 aussi rapporté par Ali b. Abi Talib, Abu Sa'id, Umm Salma, Abu Hurayra).  

Un autre hadith ajoute que le nom de son père sera le même que celui du père de Muhammad, 
mais ce hadith unique est fortement contesté. ( http://www.al-islam.org/encyclopedia/ Special 
specifications of Imam al-Mahdi )  

- Dans les ouvrages du savant et célèbre Muhyi'd-Din-i-'Arabi, l'on trouve plusieurs 
références:  
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"Dans son nom le nom du Gardien ('Ali) précède celui du Prophète (Muhammad)." 

On l'appelé Siyyid "Alí Muhammad" Shírází :   

Siyyid car descendant du prophète 

Ali Muhammad  son prénon 

Shirazi, car il était de Shiraz 

- D'après 'Alì (P.A.a) a dit le Messager d'Alláh (bénédiction et salut soient sur lui ) a dit : "Le 
Máhdí est issu de nous : gens de la Maison [du Prophète]. Alláh arrangera ses affaires au 
cours d'une nuit." ( Le Mousnad d'Ahmad 2/85, hadith n° 645 vérification par Ahmad Shakir 
qui dit : " chaîne authentique " et les Sunan d'Ibn Madja 2/1367. Le hadith a été vérifié 
également par al-Albani dans Sahih al-Djami as-Saghir n° 6235.) 

- Dans le ‘Aválim [recueil persan de traditions ], livre respecté entre tous, il est écrit : “Des 
Bani-Háshim (les descendants de Muhammad) naîtra un enfant, qui révélera un nouveau Livre 
et une nouvelle Loi, et ses plus grands ennemis seront les prêtres.” 

- Ailleurs, on trouve ces paroles de Sádiq, fils de Muhammad, l’un des imams :“En vérité, un 
enfant des Bani-Háshim apparaîtra et ordonnera au peuple de lui prêter serment de fidélité. Il 
est le possesseur du nouveau Livre qui le fera suivre par les peuples, et formelle est sa 
révélation pour les Arabes. Si vous entendez parler de lui, courez vite à sa rencontre.” 

- Dans l’Arbá’in, il est écrit : “Il naîtra des Bani-Háshim un enfant qui appellera les hommes 
aux nouveaux commandements. Nul ne lui répondra. Ses ennemis sont les prêtres qui 
refuseront de lui obéir, disant : C’est contraire à ce que nous tenons des imams de la 
religion..., etc.” 

- Ibn Kathir dit : "Alláh acceptera son repentir, l'assistera et le guidera par inspiration après 
une vie pendant laquelle il n'aurait pas joui de cette assistance." (voir an-Nihaya, Al-fitan wal 
Malahim 1/29. Vérification par Taha Zayni)  

- IBN MAJJAH rapporte ce hadith qu’il tient de ALIOU ABI TALIB « le Mihdí est de ma 
famille , Dieu répandra ses grâces sur lui en une nuit (ou acceptera son repentir en une 
nuit) ».  

Allah arrangera ses affaires, acceptera son repentir, l’assistera. Le guidera par 
inspirartion,répandra sa grâce sur lui  = donc lui dira ce qu’il doit faire et quelle est sa 
mission. 

- Imam Ja'far, fils de Muhammad, au moment où on l'interrogea au sujet de l'année au cours 
de laquelle le Qa'im devait être manifesté, répondit ce qui suit: 
"En vérité, en l'an soixante sa cause sera révélée et son nom sera répandu au loin."  

- Dans les ouvrages du savant et célèbre Muhyi’d-Din-i-‘Arabi, l’on trouve plusieurs 
références à l’année de l’avènement ainsi qu’au nom de la Manifestation promise. Parmi 
celles-ci, on peut lire :  
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« Les ministres et les partisans de sa foi seront des Persans. » 

« Dans son nom le nom du Gardien (‘Ali) précède celui du Prophète (Muhammad). »  

« L’année de sa révélation est égale à la moitié du nombre qui est divisible par neuf. »            
(soit 2520/2 = 1260). » 

- Mirza Muhammad-i-Akhbari, dans ses poèmes se rapportant à l'année de la Manifestation, 
fait la prédiction, suivante:  

« En l'an Ghars (dont la valeur numérique des lettres est 1260), la terre s'illuminera de sa 
lumière et, en Gharasih (soit 1265), le monde se remplira de sa gloire. Si tu vis jusqu'à l'an 
Gharasi (soit 1270), tu verras comment les nations, les dirigeants, les peuples et la foi de Dieu 
auront tous été renouvelés. » 

- Dans une tradition attribuée à l’Imam ‘Ali, le Commandeur des fidèles, il est dit aussi :  

« En Ghars,( 1260 en abjad ) l’Arbre de la direction divine sera planté. »  

- Abou Said al-Khoudri affirme que le Messager d'Allah a dit : 
 
"Le 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. Le Mahdi 
vivra sept ou huit ans." 
 
Ce hadith n'est pas rapporté par Boukhari et Mouslim. Mouslim dit que la chaîne de 
transmission de ce hadith est impeccable. Al-Albani dit : " les hommes formant cette chaîne 
sont sûrs."  
 

- D'après Ali (paa), le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui ) a dit :  
 
"Le Mahdi est issu de nous : gens de la Maison [du Prophète]. Allah arrangera ses affaires au 
cours d'une nuit."  
 
Vérification par Ahmad Shakir qui dit : " chaîne authentique ". Le hadith a été vérifié 
également par al-Albani dans Sahih al-Djami. 
 

- Ibn Kathir dit : 
 
"Allah acceptera son repentir, l'assistera et le guidera par inspiration après une vie pendant 
laquelle il n'aurait pas joui de cette assistance. 
Vérification par Taha Zayni 
 

- D'après Abou Said al-Khoudri, le Messager d'Allah a dit :  
 
"le Mahdi est issu de moi : il est semi-chauve et a un nez long et bossu. Il fera régner la 
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justice après la prédominance de l'injustice et de l'iniquité et régnera sept ans" 
Abou Davoud dit : C'est un hadith authentique selon les conditions de Mouslim. Le hadith 
n'est pas rapporté par Mouslim et Boukhari.  
 

- Oum Salamata affirme avoir entendu le Messager d'Allah dire :  
"Le Mahdi est issu de ma descendance par la voie de Fatima" 
Al-Albani dit dans As-Sahih al-Djami : authentique.  

- « Si vous voyez les bannières noires venant du Khorasan, allez à leur rencontre, car le calife  
d’Allah, le Mehdi, est parmi elles » d’après Ibn Majalah 

- "Des armées portant des étendards noirs viendront du Khurasan. Aucune puissance ne 
pourra les arrêter et il atteindront finalement Baitul Moqadas où ils érigeront leurs 
drapeaux." (rapporté par Abou Huraïra) 

-Du Musnad d’Ibn Hanbal (qu’Aallah lui fasse miséricorde): Thawban a rapporté  que le 
Prophète a dit : «Quand vous verrez les étendards noirs venant du Khurasan, allez à eux 
même si cela signifie  ramper sur la neige. Le représentant d’Allah, le Mahdi, sera parmi 
eux.»  (Al Hakim, Ad-Dani, Nu’aym ibn Hamad et Suyuti).  

-As-suyûti, dans al jâmi'us-saghîr rapporte un hadîth authentique à partir du prophète (saw) 
qui dit: "si vous voyez les drapeaux noirs du côté de khurâssân, allez-y : car le vicaire d'allah 
(le califat) al mahdi s'y trouve " (As-Suyûti : al Jâmi' op.cit Tome :1 p:I00)  

- Dans un hadîth du Prophète évoquant la fin des temps, il est question d’étendards (râyât) et 
de chiffres, en relation avec l’apparition du Mehdi : « Il (le Mehdi, le Dirigé) apparaîtra à la 
fin des temps au Maghreb extrême et portera la victoire devant lui sur une distance de 
quarante milles (میال). Sur ses étendards (رایات) blancs et jaunes seront inscrits des chiffres 
 Aucun étendard ne sera ..(اسم هللا األعظم) dans lesquels il y a Le Nom Suprême de Dieu (رقـوم)
mis en déroute : ils se dresseront pour partir en campagne à partir d’une montagne du 
Maghreb connue sous le nom de Mâcena, et seront confiés à un groupe auquel Dieu a promis 
le Soutien et la Victoire. ». Al Qurtubî dans "al-Tadhkira" 

- D'après Djabir (paa), le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient sur lui ) a dit : 
 
"Jésus descendra, et leur Emir (des musulmans), le Mahdi lui dira : viens diriger notre prière 
(nous servir d'imam) et Jésus répondra : non, les uns doivent servir d'imam aux autres, c'est un 
honneur qu'Allah a réservé à cette communauté".  
(Rapporté-par-Mouslim,225). 
 
- D'après Abou Said al-Khoudri (paa), le Messager d'Allah a dit :  
"Il y a parmi les membres de notre communauté quelqu'un derrière lequel Jésus priera".  

 
- D'après Abdoullahi Ibn Massoud, le Messager d'Allah (bénédiction et salut soient  
Sur lui a dit : "le monde n'arrivera à son terme avant qu'un homme de ma descendance ayant 
le même nom que moi ne règne sur les Arabes" 
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- « Nous les Sept des Banû ‘Abdul-Muttalib, sommes les Maîtres des gens du Paradis : 
Moi, mon frère ‘Alî, mon oncle paternel, Hamzah, Ja’far, al-Hassan, al-Hussayn et al-
Mahdî. »  

(Ce Hadîth : un groupe d’imams de hadîth l’ont rapporté dans leurs livres. Citons parmi 
eux : l’imam Abû ‘Abdullâh Mohammad Ibn Yazîd Ibn Mâjah al-Qazwînî dans ses 
« Sunan », Abul-Qâcim al-Tabarânî dans son « Mo’jam », al-Hâfidh Abû N’îm al-
Içbahânî etc.).(660)  

-Selon Abû Sa’îd al-Khidrî, le Prophète (P) a dit :  

«Al-Mahdî descend de moi. Il aura le front haut, le nez aquilin. Il remplira la terre 
d’équité et de justice de même qu’elle aura été remplie d’injustice et de tyrannie. Il 
régnera pendant sept ans».  

(Al-Hâkem.(661) déclare ce Hadîth comme authentique (çahîh), selon les critères de 
Muslim et d’al-Bukhârî. De même l’ont classé parmi les hadîths authentiques al-Kanjî 
al-Châfi’î, al-Suyûtî, Cheikh Mançûr ‘Alî Nâçif, et Abûl-Faydh)(662)  

- « Al-Mahdî sera au nombre de mes descendants (min wildî). Il aura une absence et une 
occultation pendant laquelle les peuples seront égarés. Il réapparaîtra avec les munitions des 
Prophètes (P). Il la (la terre) remplira de justice et d’équité, de même qu’elle aura été 
remplie de tyrannie et d’injustice. » 

(Ce Hadîth est rapporté par Cheikh al-Çadûq dans « Kamâl al-Dîn », et adopté comme 
référence par al-Juwanî al-Châfi’î dans « Farâ’id al-Samtayn » et par al-Qandûzî al-Hanafî 
dans « Yanâbî’ al-Mawaddah »)(663)  

-Les hadîth affirmant qu’Al-Mahdî fait partie des Ahl-ul-Bayt – les 14 Infaillibles : 

« Les jours ne se terminent ni le temps ne prend fin avant que ne règne sur les 
Arabes un homme de ma Famille (Ahlu-Baytî), dont le nom sera mon nom. » 

(Ce Hadîth a été rapporté par Ahmad Ibn Hanbal dans son « Musnad », citant le 
témoignage d’Ibn Mas’ûd transmis par plusieurs chaînes de transmetteurs. Il est 
rapporté également par Abû Dâwûd dans ses « Sunan », et al-Tabarânî dans « Al-
Mo’jam al-Kabîr ». Al-Tirmithî et al-Kanjî al-Châfi’î l’ont déclaré authentique 
(çahîh)).(664)  

- « S’il ne restait à ce monde qu’un seul jour de durée, Dieu suscitera un Homme de 
ma Famille qui remplira la Terre de justice, comme elle aura été remplie de tyrannie. 
» 

(Ce Hadîth est rapporté du Prophète (P) par l’Imam ‘Alî (p). Il est transmis par Ahmad 
dans son « Musnad », ainsi que par Ibn Abî Chîbah, Abû Dâwûd, et al-Bayhaqî. Al-
Tabrasî en a dit que les Sunnites et les Chî’ites s’accordent sur son authenticité.(665) 
Quant à Abûl-Faydh al-Ghimârî, il souligne que «Ce Hadîth est authentique sans aucun 
doute et aucune contestation».)(666)  
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- « L’Heure ne sera suscitée avant qu’un Homme de ma Famille dont le nom sera 
mon nom ne soit suscité. »  

(Ce Hadîth rapporté du Prophète (P) par Ibn Mas’ûd est transmis par Ahmad et al-
Tirmithî, al-Tabrânî selon plusieurs chaînes de transmission. Il est transmis également 
par al-Cheikh al-Tûcî et par al-Kanjî qui le déclare authentique.(667) D’autre part, Abû 
Ya’lî al-Muçilî l’a rapporté dans son « Musnad » d’un autre Compagnon, Abû 
Hurayrah, et dans « Al-Dur al-Manthûr », il noté que «Al-Tirmithî a rapporté ce Hadîth 
relaté par Abû Hurayrah et en a dit qu’il est authentique ».)(668)  

- « Al-Mahdî fait partie de nous, les Gens de la Maison (Ahl-ul-Bayt). Il a le nez 
aquilin et le front haut. Il remplira la terre d’équité et de justice de même qu’elle 
aura été remplie d’injustice et de tyrannie. » 

(Ce Hadîth est rapporté du Prophète (P) par Abî Sa’îd al-Khidrî, et il est transmis par 
‘Abdul-Razzâq. Al-Hâkem l’a déclaré authentique selon les critères de Muslim. Al-
Arballî l’a mentionné dans « Kach al-Ghummah »).(669)  

- Les Hadîth déclarant qu'Al-Mahdî fait partie de la Progéniture "'itrah" (du 
Prophète (P)) : 

De nombreux hadîths dans ce sens ont été rapportés par les principaux "traditionnistes" 
(spécialistes des Sciences du hadîth). Nous en citons un ci-après à titre d'illustration:  

« L'Heure ne sera pas suscitée avant que la terre ne soit remplie d'injustice et 
d'agression. Et là un Homme de ma progéniture - ou de ma Famille (Ahlu-Baytî) 
selon une autre version(670) - apparaîtra et la (la terre) remplira d'équité et de 
justice, de même qu'elle aura été remplie d'injustice et de tyrannie. » 

(Ce Hadîth rapporté du Prophète (P) par Abû Sa'îd al-Khidrî, est cité par Ahmad, Ibn 
Habân, et par al-Hâkem qui l'a déclaré "authentique" selon les critères d'al-Bukhârî et 
de Muslim, ainsi que par al-Çâfî dans "Muntakhab al-Athar")(671)  

-Hadîth de «Al-Mahdî, descendant de Fâtimah». : 

Selon Om Salamah : «J’ai entendu le Prophète dire :  

«Al-Mahdî est une vérité. Il descend de Fâtimah».  

(Ce Hadîth est rapporté par Abû Dâwûd, Ibn Mâjah, al-Tabarânî, et al-Hâkem. Il est à 
noter à cet égard, et c’est un détail révélateur et significatif, que quatre éminents uléma 
sunnites,(672) ont rapporté ce Hadîth de « Çahih Muslim », alors que les éditions de ce 
livre, disponibles de nos jours, ne le mentionnent pas ! D’autres « traditionnistes » 
sunnites ont reconnu son authenticité, et d’autres encore ont affirmé la concordance 
(tawâtor)(673) de ses chaînes de transmission.)(674)  
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- Les Hadîth précisant qu’Al-Mahdî sera un descendant de l’Imam al-Hussain. : 

* Les Compagnons, Salmân al-Fârecî, Abî Sa’îd al-Khidrî, Abû Ayyûb al-Ançârî, Ibn 
‘Abbâs, ‘Alî al-Hilâlî ont rapporté du Prophète (P) le Hadîth suivant avec des nuances 
dans la formulation :  

«Ô Fâtimah ! Nous les Ahl-ul-Bayt, sommes favorisés par sept qualités dont n’a 
été favorisé aucun parmi les premiers et que n’atteindra aucun des derniers (….) 
De nous sera issu al-Mahdî de la Umma, derrière lequel priera ‘Îssâ (Jésus)».  

Et posant sa main sur l’épaule d’al-Hussain (p), le Prophète (P) a ajouté :  

«C’est de lui que sera issu al-Mahdî de la Umma».(675)  

-Selon Huthayfah Ibn al-Yamân : Le Prophète nous a dit un jour :  

«… S’il ne restait à ce monde qu’une seule journée, Allah – IL est Puissant et 
Élevé – l’allongera jusqu’à ce qu’IL suscite un Homme de mes descendants dont le 
nom sera le mien».  

Là, Salmân al-Fârecî demanda : «Ô Messager d’Allah ! Duquel de tes descendants sera-
il ?»  

Le Prophète (P) répondit : «De celui-là», en posant sa main sur al-Hussain».(676)  

- L’Imam al-Hussain (p) (cité dans « Yanâbî’ al-Mawaddah », citant « Al-Manâqib » 
d’al-Khawârizmî, témoigne : «Un jour lorsque je suis entré chez mon grand-père, le 
Messager d’Allah (P), il m’a fait asseoir sur sa jambe et m’a dit :  

«Allah a choisi de ton épine dorsale, ô Hussain !, neuf Imams dont le neuvième 
sera leur Résurrecteur (Qâ’im). Ils seront tous égaux dans la préséance et la 
position auprès d’Allah».(677)  

- Salmân al-Fârecî (cité dans « Yanâbî’ al-Mawaddah » qui cite « Al-Manâqib » d’al-
Khawârizmî) témoigne : Un jour je suis entré chez le Messager d’Allah (P) et je l’ai vu 
en train d’embrasser les yeux d’al-Hussain, qui était assis sur sa jambe, et le baiser sur 
la bouche, en lui disant :  

«(O Hussain !) Tu es Maître (Sayyed), fils de Maître et frère de Maître ! Tu es 
Imam, fils d’Imam et frère d’Imam ! Tu es Hujjah (Preuve d’Allah) et père de 
Hujjah et tu es le père de neuf Hujjah dont le neuvième sera leur 
Résurrecteur».(678)  

-Selon « Yanâbî’ al-Mawaddah » citant « Farâ’id al-Samtayn d’al-Hamwînî al-Châfi’î, 
l’Imam al-Redhâ (p) a dit :  

«L’Imam qui me succédera est mon fils Mohammad (Al-Taqî), et celui qui lui 
succédera sera son fils ‘Alî (Al-Naqî, dit al-Hâdî) dont le fils, Al-Hassan (dit al-
‘Askarî) lui succédera. Après al-Hassan l’Imamat reviendra à son fils Al-Hujjah al-
Qâ’im (La Preuve d’Allah, le Résurrecteur), dont on attend la réapparition après son 
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occultation et à qui on obéira après sa réapparition. Il remplira la terre d’équité et de 
justice après qu’elle aura été remplie de tyrannie et d’injustice. Quant à savoir quand (il 
surgira) ? C’est comme pour l’Heure ! » 

 En effet selon mon père, citant ses ancêtres, le Messager d’Allah a dit à ce propos :  

«Il (al-Mahdî), c’est comme l’Heure, elle ne vous surviendra que subitement».(679)  

« Quiconque meurt sans avoir connu l’Imam de son temps, mourra en jâhilite.(680) 
» 

(Ce Hadîth rapporté du Prophète (P) avec des variantes dans la formulation – mais 
exprimant toutes le même sens et le même contenu – est relaté dans les principaux et les 
plus célèbres ouvrages de Hadîth, et par les rapporteurs de Hadîth les plus notoires, 
sunnites et chî’ites confondus. Il serait trop long de les énumérer ici.(681)  

-Contentons-nous donc d’en citer quelques-uns dont l’autorité est universellement 
reconnue : « Çahîh al-Bukhârî » et « Çahîh Muslim »(682) parmi les Sunnites ; al-
Kulaynî, al-Çadûq et son père, ainsi qu’al-Humayrî et al-Çaffâr parmi les Chî’ites.)(683)  

« La terre n’est jamais vide d’un Guide qui, répondant pour Allah, maintient Ses 
témoignages …. » 

(Ce Hadîth, rapporté lui également par les ulémas aussi bien sunnites que chî’ites, en 
citant différentes chaînes de transmetteurs,(684) corrobore le Hadîth précédent et 
commande l’existence nécessaire de l’Imam al-Mahdî.)  

- Selon « Çahîh Muslim », le Prophète (P) a dit :  

«La Religion se maintiendra jusqu’à l’arrivée de l’Heure ou jusqu’à ce que Douze 
Califes, issus tous de Quraych, vous eussent dirigés».(685)  

-Selon le Compagnon ‘Abdullâh Ibn ‘Abbas, cité par Sa’îd Ibn Jubayr, cité par al-
Juwînî dans « Farâ’id al-Samtayn » : Le Prophète (P) a dit :  

«Mes Successeurs (Kholafâ’î), et mes Héritiers présomptifs (awçiyâ’î), (qui seront) 
les Preuves d’Allah après moi, sont au nombre de douze : le premier d’entre eux 
est mon frère et le dernier est mon fils».  

On lui a demandé alors : - Ô Messager d’Allah ! Qui est donc ton frère ?  

«’Alî Ibn Abî Tâlib», a-t-il répondu.  

- Et qui est ton fils ?, lui a-t-on demandé encore.  

«C’est al-Mahdî, lequel la (terre) remplira d’équité et de justice après qu’elle aura 
été remplie de tyrannie et d’injustice», a-t-il répondu.(686)  

 



24 
 

-Jâbir Ibn ‘Abdullâh témoigne que le Prophète (P) lui a dit :  

«Ô Jâbir ! Mes héritiers présomptifs et les Imams des Musulmans après moi 
commencent par ‘Alî, puis al-Hassan, puis al-Hussain…».  

Puis il a mentionné nommément les neuf descendants d’al-Hussain, à commencer par 
‘Alî Ibn al-Hussain et en terminant par al-Mahdî Ibn (fils de) al-Hassan al-‘Askarî 
(p).(687)  

- Selon al-Çaduq (décédé en l'an 381 H.) dans "Kamâl-l-Dîn wa Tamâm al-Ni'mah", 
citant une chaîne de transmetteurs qui remonte à l'Imam Ja'far al-Sâdiq (p) qui cite son 
père, citant ses prédécesseurs, les Imams d'Ahl-ul-Bayt (p), le Messager d'Allah (P) a 
dit:  

«Jibrâ'îl (l'archange Gabriel) m'a informé que le Seigneur de la Puissance - que Sa 
Majesté soit Grande - avait dit: "Quiconque vient à savoir qu'il n'y a de Dieu que 
Moi Seul, que Mohammad est Mon Serviteur et Mon Messager, que 'Alî Ibn Abî 
Tâlib est Mon Lieutenant, et que les Imams parmi ses descendants sont Mes 
Preuves, Je le ferai entrer dans Mon Paradis, par Ma Miséricorde, Je le sauverai 
de l'Enfer, par Mon Pardon...».  

Lorsque le Prophète (P) termina sa parole, Jâbir Ibn 'Abdullâh al-Ançârî lui demanda:  

- Quels sont les Imams parmi les descendants de 'Alî Ibn Abî Tâlib?  

Le Prophète (P) répondit:  

«Al-Hassan et Al-Hussain, les deux Maîtres de la Jeunesse du Paradis, puis le 
Maître des adorateurs (Zayn Al-'Âbidîn) de son époque, 'Alî Ibn al-Hussain, puis 
Al-Bâqer Mohammad Ibn 'Alî que tu rencontreras, ô Jâbir - et lorsque tu le 
rencontreras, transmets-lui mes salutations - puis Al-Sâdiq Ja'far Ibn 
Mohammad, puis Al-Kâdhim Mûsâ Ibn Ja'far, puis Al-Redhâ 'Alî Ibn Mûsâ, puis 
Al-Taqî Mohammad Ibn 'Alî, puis Al-Naqî 'Alî Ibn Mohammad, puis Al-Zakî al-
Hassan Ibn 'Alî, puis son fils Al-Qâ'im bi-l-Haq, le MAHDÎ de ma Umma, qui 
remplira la terre d'équité et de justice après qu'elle aura été remplie de tyrannie et 
d'injustice. Ceux-là sont, ô Jâbir, mes Successeurs (kholafâ'î), mes Héritiers 
présomptifs (awçiyâ'î), mes Fils (awlâdî) et ma Progéniture. Quiconque leur obéira 
m'aura obéi, et quiconque leur désobéira m'aura désobéi...».(688)  

- Sayyid Ahmad, Skaykh al-islam, dans son « Futuhat al-islamiyya, Edition Mecca, Vol 
2 p.250, écrit que parmi les traditions concernant le Mehdi certains sont « sahih », 
d’autres sont bons « hasan » et d’autres faibles « da’if ». Il dit cependant que la majorité 
sont faibles et étant donné le grand nombre de ces hadiths faibles et de ceux qui les ont 
rapporté, certains vont jusqu’à en confirmer d’autres, et mènent ainsi à leur acceptation. 

Certains, au cours des âges ont même inventé des hadiths pour leur propres intérêts, par 
exemple si vous regardez un hadith enregistré par Abu al-Faraj dans son Maqatil al-talibiyyin, 
Abu Hurayra est supposé avoir entendu le Prophète dire :  
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« En effet, le nom du Mahdi sera Muhammad ibn Abd’Allah et il sera atteint de troubles  
du language. »  
 
Cette tradition était une invention de la part des partisans de Muhammad ibn 'Abd Allah ibn 
Hasan qui se proclamait le Mehdi et qui avait du mal à prononcer certains mots. Ses partisans 
ont considéré ce défaut comme un signe du Mehdi et ont inventé ce hadith. 
 
Il y a beaucoup d’autres exemples de hadiths fabriqués à des fins personnels. Par exemple 
certains disent qu’à l’époque des Abbassides, ceux-ci inventaires des hadiths pour soutenir 
des revendications du rang éminent de Mehdi. En voici un, une parole que le Prophète aurait 
dit à son oncle Abbas:  
 
“A la fin des temps le Mehdi viendra de parmi vous. Il guidera dans la bonne voie et éteindra 
les feux de l’égarement. En effet, Dieu a commencé avec nous et finira avec ta descendance. 
’’ (Dhakha'ir al-'uqba, p. 206).  
 
Un autre hadith de ce genre rapportant les paroles du Prophète :  
 
"De parmi nous, ahl al-bayt, apparaîtra al-Saffah, al-Mundhir, al-Mansur et al-Mahdi. Le 
Mahdi sera de la descendance de mon oncle al-'Abbas’’. (p.206) 
 
Si vous comparez ces hadiths avec ceux-ci vous verrez une contradiction : 
 
Rapporté par Abu Dawud : Selon Om Salamah: «J'ai entendu le Prophète dire:  
 
«Al-Mahdî est une vérité. Il descend de Fâtimah».  
 
Ou encore : 
 
Les Compagnons, Salmân al-Fârecî, Abî Sa'îd al-Khidrî, Abû Ayyûb al-Ançârî, Ibn 'Abbâs, 
'Alî al-Hilâlî ont rapporté du Prophète (P) le Hadîth suivant avec des nuances dans la 
formulation:  
 
«Ô Fâtimah! Nous les Ahl-ul-Bayt, sommes favorisés par sept qualités dont n'a été 
favorisé aucun parmi les premiers et que n'atteindra aucun des derniers (....) De nous 
sera issu al-Mahdî de la Umma, derrière lequel priera 'Îssâ (Jésus)».  
 
Et posant sa main sur l'épaule d'al-Hussain (p), le Prophète (P) a ajouté:  
 
«C'est de lui que sera issu al-Mahdî de la Umma» 
 
Pour revenir au hadith dont vous faisiez allusion (l’âge de 40 ans du Mehdi),  
 
Allamih Jalal'ud'Din Suyooti dans son livre "Al Araf ul-Vardi fi Akhbaar al-Mahdi" rapporte 
un hadith du Prophète Muhammad par Ibn Abbas:  
 
Le Messager de Dieu a dit : <<Le mahdi est un jeune homme de Ma Maison (Ahl'ul-Beyt). 
Les gens demandèrent: "Pourquoi un tel honneur n’est-il pas conféré plutôt aux anciens 
(shoyookh) qu’à un jeune homme de ta Maison ?" Il [Le Messager de Dieu] répondit: 
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"Dieu fait ce qu’Il veut.>> 
 
Dans le livre Arba’in compilé par Muhhadith-i Bahraini nous pouvons lire  
 
”Des Bani Hashim viendra un jeune qui révèlera de nouvelles lois. Il appellera les 
peuples à Lui, mais personne ne lui répondra. Ses ennemis seront les prêtres qui ne lui 
obéiront pas…..“ 
 
Certains musulmans de la branche shiite, disent que le Mehdi, fils du 11ème imam Hasan 
Askari disparut en 260 H et qui doit réapparaître (grande occultation), est toujours vivant. 
Sha'rani écrivait dans son al- Yawaqit wa al- Jawahir:  
"Le Mehdi est le fils l’ Imam Hasan Askari. Il est né le 5ème nuit de Sha’ban 255AH. Il est 
toujours vivant et le restera jusqu’à son retour avec Jésus (Issa). Nous sommes en 957 AH; Il 
a donc 703 ans." (al-Yawaqit wa al-jawahir (1351 AH edition), Vol.2 p.143)  
 
Donc nous voyons que l’âge du Mehdi n’est pas une chose précise. Ce que l’on sait de hadith 
sahih rapporté ci-dessus, c’est que c’est un jeune homme.  
 
L’opposition que le Mehdi a connu de la part des musulmans était annoncée par le Prophète 
Muhammad Lui-même. Les musulmans prendront leurs savants pour leur Seigneur et 
s’opposeront s’en même s’en rendre compte à Allah et Muhammad: 
 
- Sahih Muslim, Hadith 6448: 
Abu Sa'id al-Khudri rapporte les paroles du Messager d’Allah (paix sur Lui) : „Vous suivrez 
les pas de ceux qui étaient avant vous, pouce par pouce, pas à pas de telle manière que 
s’ils entraient dans un trou de lézard, vous les suivrez. Nous demandâmes : O Messager 
d’Allah par “ceux qui étaient avant vous” tu entends les juifs et les chrétiens ? Il 
répondit : qui d’autres (que ces deux groupes religieux) ?“ 
 
- [Sahih Bukhari 1:770] Ab huraira rapporte : 
 "...Allah viendra à eux et dira “Je suis votre Seigneur”. Ils diront « Nous resterons où 
nous sommes [nous nous accrocherons à nos croyances et dogmes traditionnels] jusq’à 
ce que notre seigneur nous vienne et quand il viendra nous le reconnaîtrons… ’’ 
 
Al-Mahdi viendra de Perse : 
 
O les croyants ! Quiconque parmi vous renie sa propre religion…eh bien, Allah va bientôt 
faire venir un peuple qu’Il aime et qui L’aime, modeste envers les croyants et fort envers les 
mécréants, qui lutte dans le chemin d’Allah, sans craindre le blâme d’aucun blâmeur. Telle 
est la grâce d’Allah. Il la donne à qui Il veut (5 :54). A la révélation de ce verset, les 
Compagnons ont demandé quel sera ce peuple, alors que Salman l’Iranien se tenait là debout. 
Le Prophète (P) porta sa main bénie sur l’épaule de Salman, en disant : « Lui et son 
Peuple ! ». Salman venait de l’Iran qui signifie : le pays des Aryens (aryen veut dire homme 
excellent, honorable). 
 
le Prophète (P) : « Viendra un jour où le Soleil se lèvera du Maghreb [Occident musulman] 
pour finir en Orient ». L’étoile soleil ne se lèvera jamais d’Occident. La création d’Allah ne 
change pas. Il a crée le jour et la nuit, le soleil et la lune, chacun voguant sur son orbite 
(21 :33). Nul changement dans la création d’Allah (30 :30). Ibrahim [Abraham] défie le 
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tyran : « Allah fait venir le soleil d’Orient [le Levant], fais-le venir d’Occident [le 
Couchant] ». Le mécréant resta confondu  (2 :258). 
 
Bahá'U'lláh a-t-il accompli les les promesses sur la de Issa (Jésus) ? : 
 
      Baha'u'llah fut exilé et emprisonné par le gouvernement Ottoman dans la ville de 
'Akka (Saint-Jean-D'Acre), qui se trouve sur la côte Méditerranéenne, près du lac de 
Tibériade. 
 
Il a été consigné ce qui suit concernant les mérites d'Acre, de la mer et de la Source de la 
Vache qui se trouve à Acre: 'Abdu'l-'Aziz, fils de 'Abdu-Salam, nous a relaté que le Prophète - 
sur lui, les bénédictions de Dieu et son salut - avait dit: 
"Acre est une ville de Syrie que Dieu a particulièrement gratifiée." 
 
Ibn-i-Mas'úd - puisse Dieu lui être favorable - a déclaré: Le Prophète - sur lui, les 
bénédictions de Dieu et son salut - a dit: 
"De tous les rivages, le meilleur est celui d'Ashkelon, et Acre, en vérité, est meilleur 
qu'Ashkelon. La supériorité d'Acre sur Ashkelon et sur tous les autres rivages est comme celle 
de Muhammad sur tous les autres prophètes. Je vous apporte des nouvelles d'une cité entre 
deux montagnes en Syrie, au milieu d'un pâturage, qui porte le nom d'Acre. En vérité, à celui 
qui y pénètre avec l'ardent désir de la connaître et de la visiter, Dieu pardonnera les péchés 
passés et à venir. Quant à celui qui sort de cette cité autrement qu'en qualité de pèlerin, son 
départ ne sera point béni par Dieu. Il y a dans cette cité une source appelée Source de la 
Vache. Dieu remplira de lumière le coeur de quiconque en boit, ne fût-ce qu'une gorgée ; il le 
protégera de la très grande terreur au Jour de la Résurrection." 
 
Anas, Ibn Malik - que Dieu soit content de lui - a déclaré: L'Apôtre de Dieu - sur lui, les 
bénédictions de Dieu et ses salutations - a dit: 
"Près du rivage de la mer s'élève une cité, suspendue au-dessous du trône, appelée Acre. À 
celui qui y demeure, ferme et dans l'attente d'une récompense de Dieu - exalté soit-Il -, Dieu 
réservera, jusqu'au Jour de la Résurrection, la récompense prévue pour ceux qui se sont 
montrés patients, se sont levés, puis agenouillés et prosternés devant Lui." 
 
Et le prophète - sur lui, les bénédictions de Dieu et son salut - a dit: 
"Je vous parle d'une cité sur le littoral, toute blanche, et dont la blancheur plait à Dieu - exalté 
soit-Il - Elle porte le nom d'Acre. Celui qui a été piqué par l'une de ses puces est meilleur aux 
yeux de Dieu que celui qui a été grièvement blessé sur son chemin. Elle s'élèvera jusqu'au 
paradis, la voix de celui qui lance, dans cette ville, l'appel à la prière ; et celui qui demeure 
sept jours dans cette cité face à l'ennemi sera uni par Dieu à Khidr - que la paix soit sur lui ! - 
Dieu le protégera de la très grande terreur au Jour de la Résurrection ! Il y a des rois et des 
princes au paradis ; or, les pauvres d'Acre sont les rois du paradis et ses princes. Un mois à 
Acre vaut mieux que mille ans ailleurs." 
 
L'Apôtre de Dieu - sur lui, les bénédictions de Dieu et son salut - aurait déclaré ce qui suit: 
"Béni l'homme qui a visité Acre, béni celui qui a rendu visite au visiteur d'Acre ! Béni celui 
qui a bu à la Source de la Vache et s'est lavé à son eau, car les jeunes filles aux yeux noirs 
s'abreuvent au camphre du paradis qui provient de la Source de la Vache, de la Source de 
Salvan et du puits de Zamzam ! Heureux celui qui a bu à ces sources et s'est lavé dans leurs 
eaux, car Dieu a interdit au feu de l'enfer de le toucher, lui et son corps, au Jour de la 
Résurrection !" 
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Le Prophète - sur lui, les bénédictions de Dieu et son salut - aurait dit: 
"Il y a, dans Acre, des oeuvres surérogatoires et des actes bénéfiques que Dieu a spécialement 
octroyés à qui il lui plait. Et pour celui qui, à Acre, dit: 'Glorifié soit Dieu, louange à Dieu, il 
n'est d'autre Dieu que Lui, Dieu est le plus Grand, et il n'est de pouvoir et de force qu'en Dieu, 
le Suprême, le Puissant', Dieu consignera mille bonnes actions et en effacera mille mauvaises 
; il l'élèvera de mille degrés au paradis et lui pardonnera ses péchés. Et de quiconque dit à 
Acre: 'Je demande pardon à Dieu', Dieu pardonnera tous les péchés. Et celui qui commémore 
Dieu à Acre, le matin et le soir, la nuit et à l'aube, est meilleur aux yeux de Dieu que celui qui 
porte épées, lances et armes sur le chemin de Dieu - exalté soit-Il !" 
 
Tous ses Hadiths cités se retrouvent dans le livre "Les Vertus de la Syrie et de Damas", écrit 
par Abu'l-Hassan Ar-Rab'i, dans le chapitre sur les vertus de 'Akka. 
 
Son Nom: 

...Some of them explained the meaning according to the letters. It is related that 'Uthman ibn 
'Affan asked the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, about the 

interpretation of "In the Name of Allah, the All-Merciful, Most Merciful." He said, "The ba' is 
the trial (bala') of Allah, His relief, brilliance and radiance (baha'). The sin is the splendour 

(sana') of Allah. The mim is the kingdom (mulk) of Allah...  

Selections from the Introduction  of Tafsir al-Qurtubi (to be published by Dar al-Taqwa, 
insha'llah) 

 In a commentary on the Basmala in his Tafsir al-Tabari, al-Tabari writes: 

“The Messenger of Allah (the peace and blessings of Allah be upon him) said that 
Jesus was handed by his mother Mary over to a school in order that he might be 
taught. [The teacher] said to him: ‘Write “Bism (In the name of)”.’ And Jesus said to 
him: ‘What is “Bism”?’ The teacher said: ‘I do not know.’ Jesus said: ‘The “Ba” is 
Baha’u'llah (the glory of Allah), the “Sin” is His Sana’ (radiance), and the “Mim” is 
His Mamlakah (sovereignty).”   

( Momen, M. (2000). Islam and the Bahá'í Faith. Oxford, UK: George Ronald. 
p. 242. ISBN 0-85398-446-8. In note 330 on page 274 of the same book Dr. Momen states 
the following: "At-Tabarí, Jámi’-al-Bayán, vol. 1, p.40. Some of the abbreviated editions 
of this work (such as the Mu’assasah ar-Risálah, Beirut, 1994 edition) omit this passage as does 

the translation by J. Cooper (Oxford University Press, 1987). Ibn kathír records this tradition, Tafsír, vol. 
1, p. 17. As-Suyútí in ad-Durr al-Manthúr, vol. 1, p. 8, also records this tradition and gives a list of other 
scholars who have cited it including Abú Na’ím al-Isfahání in Hilyat al-Awliya’ and Ibn ‘Asákir in Taríkh 
Dimashq.") 

Le Lieu de sa venue: 
 
a) « Il descendra Issa ibn Maryam ( Jesus fils de Marie ) près du minaret blanc à l’est de 
Damas » raporté par Tabrani, de Ouss ibn Ouss, de Mohammad(sas) 
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      b) « Issa ibn Maryam descendra à la porte de Damas, près du minaret blanc 6 heuresde la 
journée, dans 2 vieux vêtements, et comme si de sa tête coulent des perles. »  
rapporté par Ibn Assâakir, de Kaïssane, de son père, de Mohammad (sas). 

 
c) «Allah enverra le Messie Ibn Maryam (Messie fils deMarie). Ainsi, il descendra près du 
Minaret Blanc de Damas vêtu de deux chemises jaunes, s’appuyant sur les épaules de 
deux anges » (Sahih Muslim) 

 
      d) « Puis viendra Issa ibn Maryam du maghreb ( de l’ouest ), croyant à Mohammad et de 
son peuple, et alors c’est l’apparition de l’Heure ». rapporté par Ibn par Ibn Assâakir, de 
Samra bin Janthab, de Mohammad. 
 
 >> jesus vient à l’est de Damas, près du minaret blanc :  
           Bahá’u’llah a été amené comme prisonnier à Baghdad, qui se trouve à l’est de    
           Damas,Près d’une mosquée «  El-kamaria » ayant un minaret blanc. 
 

Les autorités Othomanes, ont bannis Bahá’u’llah vers la Palestine, vers Akka, où il arriva 
par bateaux depuis la Turkie (de l'ouest par rapport la Palestine). Il est descendu par 
bateaux sur un endroit ( petit port ) près de la porte de la ville d’Akka, et près d’une 
grande mosqué  ayant un minaret blanc, et qui a été construit par Abdu’llah Pascha le 
Boucher, lorsqu’il a conquit la Ville. 
( Cette porte portait le nom de porte de Damas, car les gens qui allaient vers Damas, 
partaient de cette porte de Akka) 
 
 ( voir aussi le Hadith qui dit qu’un signe de la fin des temps est que  le soleil se lève du 
Maghreb = le soleil de vérité ou le Messager vient de l’ouest ) 
 

La date de sa venue : 
 
« Ta SÎn. Ce sont les signes du Qu'ran. » (27/1) 
 
Ta et Sîn (appellation arabe des deux lettres T et S); par la somme de leurs équivalents  
numériques on obtient 69. Cela revient à dire que par le signe 69 (une fois justifié) on peut 
juger si le Qu'ran est infaillible; 
 
Ta= 60 ( déclaration du Báb en 1260 A.H. ) 
Sin = 9 ( 9 ans entre la déclaration du Báb et la Révélation qu’à reçu Bahá’u’lláh dans la fosse 
noir à Téhéran  en 1269 A.H. ) 
 
 « Vous apprendrez son message après HÎN ». (Coran 38/88) 
 
Remarquons que le Qu'ran abonde en allusion concernant le terme « Après HÎN ». Si l'on 
additionne les équivalents numériques des trois lettres HIN on a 68. Or après 68 on a 69.  
 
Donc le terme « Après HÎN signifie symboliquement 69. Et c'est en 1269 que Baha'u'llah, le 
fondateur de la foi baha'ie, a reçu l'ordre de Dieu, le désignant comme le Promis de tous les 
peuples. Et pour bien spécifier que par le terme « Après HÎN » il faut entendre 69,  
le Prophète Muhammad (psl), après avoir dit que Ta et Sin sont les signes du Qu'ran, ajoute, 
au chapitre suivant que Ta, Sin et Mim le sont aussi:  
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« Ta Sin Mim sont les signes du Livre Evident ». (28/1-2) 
« Livre Évident » c'est l'un de titres du Qu'ran, 
 
Or ces trois lettres (T S M), par la somme de leurs équivalents numériques font 69 -t- 40. Le 
chiffre 40 qui s'ajoute est précisément la durée de la vie de Bahá'u'lláh après qu'il ait reçu le 
message. 
 
"Il (Jésus) sera un signe au sujet de l'Heure. N'en doutez point." (Sourate 43, verset 61) 
 
D'après Abou Hourayra (عنه الله رضي), le Prophète (سلم و عليه الله صلى) a dit: "Par 
Celui qui tient mon âme en sa main, la descente de Jésus fils de marie est imminente; il 
sera pour vous un arbitre juste, et cassera la croix, et tuera les porcs, et mettra fin à la 
guerre et il prodiguera des biens tels que personne n'en voudra plus. En ce moment, une 
seule prosternation sera meilleure que le monde et son contenu". Puis Abou Hourayra dit: 
"Lisez,si vous voulez, les propos d'Allah: Il n' y aura personne, parmi les gens du Livre, 
qui n' aura pas foi en lui avant sa mort. Et au Jour de la Résurrection, il sera témoin 
contre eux(4/159)". (Al-Boukhari 6/496 et Mouslim 2/189) 
 
 
i) Il apportera l'Ordre et la Justice. 
Bahá'u'lláh nous apparaît comme un juge qui apaise les disputes entre les nations et un 
'Hakam' qui maintient l'ordre dans la société. Il a appelé tous les dirigeants du monde et toutes 
les nations à adopter la Justice. Il a établi la justice et l'équité parmi ses adeptes et a appelé à 
la mise en place de Maisons de Justice aux niveaux local, national et international. 
 
ii) Il brisera la Croix. 
Lorsqu'un chrétien devient bahá'í, il n'utilise plus la croix comme symbole religieux. Ainsi, 
Bahá'u'lláh a-t-il brisé la croix et établit l'unité de Dieu et de ses créatures. 
 
iii) Il abolira le Jihád (la Guerre sainte). 
Bahá'u'lláh a interdit toute sorte de guerre. Il a appelé au désarmement et a ordonné à tous les 
êtres humains d'abandonner les préjugés et d'établir la paix. 
 
iv) Il regroupera les cinq prières obligatoires. 
Bahá'u'lláh a imposé trois prières obligatoires au choix, il a ainsi regroupé les cinq prières 
obligatoires de l'Islam. 
 
v) Il abrogera les lois de la 'Jizyah' et du 'Kharáj'. 
Les lois islamiques imposent à un non-musulman de payer une taxe spéciale au gouvernement 
appelée 'Jizyah'. Cette taxe vise à assurer sa protection au sein de la société musulmane. De la 
même façon, un gouvernement non-musulman doit payer un 'Kharáj' au gouvernement 
musulman en contre partie de sa protection. Bahá'u'lláh a aboli ces lois de même qu'il a aboli 
des termes tels que 'káfir' ou 'dhimmí' et a proclamé l'unité du genre humain. Aucun membre 
du clergé ni aucun érudit n'aurait osé entreprendre ceci. 
 
vi) Il mettra l'Islam au premier plan et rejettera toute autre religion. 
Ainsi qu'il a été expliqué plus haut dans le présent chapitre, en prenant islam (soumission à 
Dieu) au sens littéral du terme, la Foi Bahá'íe est aujourd'hui islam. Elle vise à unir les 
diverses religions et leurs adeptes en une religion universelle unique, en une Foi unique. Ainsi 
une nouvelle nation est en train d'être forgée. 
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vii) Il sera en vie pendant quarante ans. 
Bahá'u'lláh a reçu sa révélation dans le Síyáh-Chál de Tihrán, en 1852. Il a ensuite été banni 
vers Baghdád, puis vers différents endroits en Turquie, pour enfin être incarcéré à Akká, la 
colonie pénitentiaire de l'Empire Ottoman. Il est décédé en 1892. Ainsi son ministère a-t-il 
duré quarante ans. Il resta en vie pendant quarante ans après avoir reçu la révélation de sa 
mission. 
 
viii) Il tuera le 'Dajjál'. 
Les incarnations du vice et de la tromperie, les opposants à la vérité, tels que Nasri'd-Dín 
Sháh, Mirzá Aqásí and Yahyá Azal étaient les 'Dajjál' (ceux qui trompent) de cet âge. Yahyá 
Azal, le demi-frère calculateur de Bahá'u'lláh, l'a suivi de Tihrán à Andrinople, a essayé 
plusieurs fois de l'emprisonner, a monté les gens et le gouvernement contre Bahá'u'lláh et a 
fini par être envoyé à Chypre - appelée l'île de Satan - par le gouvernement en place. Dans 
cette île de Satan, il mourut d'une mort infâme. Les duperies de Yahyá Azal n'ont pas pu aller 
au-delà de la dernière ville de Syrie, Afeeq. Il a donc virtuellement été acculé et vaincu dans 
cette ville. Les saintes traditions disent que le Dajjál sera vaincu à Afeeq. 
 
ix) Il descendra près du minaret blanc de la porte faisant face à Damas. 
Bahá'u'lláh a été mené de son exil d' Andrinople à Akká par bateau. Il descendit du bateau à la 
porte de la ville. Cette porte est appelée la porte 'Damashqí' (la porte faisant face à Damas). 
Cette porte de Akká est située près d'une mosquée dont le minaret est blanc. Ainsi, Bahá'u'lláh 
est entré dans la ville de Akká par la porte faisant face à Damas, près d'un minaret blanc. 
 
x) Il vaincra le 'Dajjál' à la porte de l'endroit appelé 'Lúd'. 
Bahá'u'lláh passa par cet endroit appelé 'Lúd' alors qu'il était transféré d'Alexandrie, en 
passant par Jaffá. Il atteignit Akká dans la gloire et le triomphe. Tous ses ennemis avaient été 
vaincus. Même le roi d'Iran et le Sultan de Turquie n'avait pas pu vaincre sa cause ou lui faire 
le moindre mal. 
 
xi) Il y aura une seule Kalima (parole) pour tout le monde. 
Les bahá'ís à travers le monde ont un seul objectif et une même mission, à savoir 
l'établissement de l'unité du genre humain. Abdu'l-Bahá lui-même atteste que s'il y avait une 
'Kalima' pour les bahá'ís, ce serait, 'fréquentez les gens de toutes les religions dans la plus 
grande spiritualité et la plus grande unité'. 
 
A travers les exemples ci-dessus, il est très clair que les prophéties du prophète Muhammad, 
concernant Issa, ont été pleinement accomplies en la venue de  Bahá'u'lláh. 


