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L’anti-christ,Joj et Majoj 
 

Peut-on donner un bref aperçu sur l’anti-christ,Joj et Majoj? 

 

Louanges à Allah 

 

Voici une description succinte extraite du Livre et de la Sunna 

authentique rapportée du Prophète ( bénédiction et salut soient sur 

lui) à propos de ces trois signes de la Grande heure située à la fin 

des temps peu avant l’Heure. 

 

L’ant-christ est un homme crée par Allah; il jaillira  à la fin des 

temps à la suite d’un coup de colère qui le propulsera.Il fera des 

dégats sur la terre et proclamera sa propre divinité et appelera les 

gens à adorer sa propre personne.Les gens seront tentés de le 

croire à cause des prodiges qu’Allah lui donnera le pouvoir 

d’accomplir tels que faire descendre la pluie,regenérer le sol en y 

faisant pousser de la végétation,exploiter les ressources du sous-

sol. 

 

C’est un jeune de peau rouge,aux cheveux crépus,borgne,ayant 

l’oeil droit creux et l’oeil gauche surmonté d’un épais morceux de 

chair,et il portera entre les deux yeux l’inscription KAFIR: 

mécréant.Ses adeptes seront recrutés parmi les Juifs et il sera mis 

fin à son existence grâce au Jésus qui le tuera avec une lance à 

Ludd en Palestine. 

 

          Joj et Majoj sont deux tribus mécréantes des descendants 

d’Adam; des gens aux visages larges et aux yeux petits;ils 

semaient la pagaille sur  terre jusqu’au moment où Allah donnra à 

Dhoul Quarnayn l’idée de construire un barrage qui leur coupa la 

route et qu’ils essaient de percer, et leur effort se poursuivra 

jusqu’à ce qu’Allah autorisera leur sortie à la fin des temps après 
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l’exécution de l’anti-christ par Jésus.Ils sortiront alors en très 

grand nombre et boiront le lac Tabariyya et sèmeront la corruption 

sur terre de sorte que personne ne  pourra les affronter.Jésus et les 

croyants qui l’accompagneront se repliront vers le Mont Tor en 

attendant qu’Allah detruise Joj et Majoj grâce à des vers qui 

rongeront leurs corps.Et Allah enverra des oiseaux qui jetteront 

leurs cadavres à la mer.Puis une pluie descendra pour débarrasser 

la terre de leur odeur nauséabonde. 

 

          Quant à la bête,elle est une créature immense qu’Allah 

fera sortir quand les gens seront tous corrompus;la bête leur 

parlera et les sermonera.Elle comprendra et s’exprimera et 

imprimera des marques sur le nez des gens,histoire de distinguer le 

croyant du non croyant. 

 

          Pour plus d’informations et d’arguments,se référer au 

livre «  Ashrat as - saaa » de Youssouf Wabil ou à Kitab al-

Quiyama al-Koubra par Omar al-Ashquar. 

 

          Le devoir du musulman est de croire à ce qui est rapporté 

d’Allah et de Son messager.Combien Allah a créé et crée dans ce 

monde en fait de choses merveilleuses et étranges qui montrent Sa 

puissance et Sa force.Il est le Majestueux,le Très Haut. 


