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 بسم هللا الرحمن الرحيم

Au Nom d'ALLAH Le Tout Miséricordieux Le Très Miséricordieux 

 

PREFACE 

Louange à ALLAH, nous louons ALLAH et implorons l'Aide et le Pardon 

d'ALLAH. Nous cherchons refuge auprès d'ALLAH, LE Très-Haut, de nos 

propres maux. Quiconque a été guidé par ALLAH, nul ne peut l'égarer, et 

quiconque s’égare, nul ne peut le guider en dehors d'ALLAH. 

Et je témoigne qu'il n'y a pas de DIEU digne d'être adoré en dehors d’ALLAH 

Tout-Puissant, Seul, Sans partenaire ni associé. Je témoigne en outre que 

Mohammed est Son véritable Adorateur et Messager, qu'ALLAH Le Souverain, 

lui Accorde Sa paix et Ses bénédictions. 

ALLAH Dit dans le Coran :  

 

  

“Ô les croyants ! Craignez ALLAH comme Il doit être craint. Et ne mourez 

qu'en pleine soumission”. Coran (3:102) 

Louange à ALLAH Tout Puissant, L’Eternel, Qui Dit :  
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« Toute âme goûtera la mort. Mais c'est seulement au Jour de la Résurrection 

que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc est écarté du Feu et 

introduit au Paradis, a certes réussi. Et la vie présente n'est qu'un objet de 

jouissance trompeuse ». Coran (3:185) 

Et que Sa paix et Ses bénédictions soient sur Son Serviteur et dernier Messager, 

notre Prophète bien-aimé Mohammed, qui a goûté lui-même à la mort. Celui qui 

a dit: « Rappelez-vous constamment la destructrice des plaisirs - la mort ». 

Ce sujet entre vos mains est d’une importance capitale, étant donné 

qu’incontestablement chaque être humain goûtera à la mort, de même que les 

Prophètes, les rois, les riches, les pauvres, les jeunes, les vieux et les nations 

antérieures l’ont expérimentée. Par la grâce d'ALLAH, l'islam a fourni un 

ensemble exhaustif d'instructions pour le mourant, pour ceux qui sont présents 

au moment de la mort, ainsi que pour ceux qui sont désignés pour l’inhumation 

du défunt. Ces règlements et exhortations devraient être notoirement connus 

parmi les musulmans, puisque la mort survient souvent lorsqu’on s'y attend le 

moins. Cet article tente de fournir au lecteur une compilation concise des règles 

et règlements concernant les rites funéraires en conformité avec les 

enseignements islamiques authentiques. 

Veuillez nous faire part de vos commentaires éventuels en les adressant par 

courrier électronique au : Fasaha9@gmail.com 
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1- LA MALADIE (AL-MARAD)   

Plusieurs narrations Prophétiques (Hadiths) nous enseignent que la maladie 

expie les mauvaises actions et efface les péchés. Pami celles-ci, certaines sont 

cités ci-dessous : 

Abou Hurayrah, qu’ALLAH l’Agrée, relate que le Prophète, que la Paix et la 

Bénédiction d’ALLAH soient sur lui, a dit : « quand ALLAH Veut du bien à un 

serviteur, Il l’Eprouve. » Rapporté par Boukhari. 

Abou Hurayrah, qu’ALLAH Soit Satisfait de lui, rapporte également que le 

Messager d’ALLAH que la Paix et la Bénédiction d’ALLAH soient sur lui, a 

dit :  

  « Tout malheur, maladie, angoisse, douleur ou blessure qui affecteraient le 

musulman, même la piqûre d’une épine, lui vaut de la part d'ALLAH une 

rémission de ses péchés. » Rapporté par Boukhari et Mouslim.  

1-1 Quelles attitudes le malade (Al-Marid) doit-il adopter? 

1- Quiconque souffrant d'une maladie devrait rester patient, car il n'y a pas 

de meilleure récompense que celle réservée à ceux qui endurent avec patience. 

Mouslim a rapporté d'après Suhayb Ibn Sinan, qu’ALLAH Soit Satisfait de lui, 

que le Prophète, que la Paix et la Bénédiction d’ALLAH soient sur lui, a dit : 

« Le cas du croyant est admirable. Il a du bien dans toutes ses situations – et ceci 

n'est accordé qu’au croyant - s'il remercie ALLAH, Tout-Puissant, en cas de joie 

et de satisfaction, c’est un bien pour lui, s'il endure avec patience en cas de 

malheur, c’est aussi un bien pour lui ». Il est permis à un malade de se plaindre 

de sa souffrance et de sa maladie à un médecin ou à un ami, sous réserve qu'il ne 

le fasse pas pour exprimer sa colère ou son impatience. 

2- Il n’est pas convenable pour une personne de souhaiter la mort. 

Il est détestable (Makrouh) de souhaiter sa propre mort ou de prier ALLAH pour 

cela, en raison de la pauvreté, la détresse, la maladie ou pour des motifs 

analogues. 

Les six rédacteurs canoniques de Hadiths relatent selon Anas, qu’ALLAH 

l’Agrée, que le Prophète, que la Paix soit sur lui, a dit : « Que l'un de vous 

ne souhaite pas la mort à cause d'un mal qui l'a frappé. S'il doit absolument le 

faire, qu'il dise : «SEIGNEUR ! Prête-moi vie aussi longtemps que la vie 
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est meilleure pour moi, et Prends mon âme, si la mort est meilleure pour moi.» 

Rapporté par Boukhari et Mouslim. 

La sagesse de l'interdiction de souhaiter la mort devient évidente à partir d'un 

Hadith rapporté par Oum Al–Fadl, qu'ALLAH l'Agrée : « un jour, le Prophète, 

que la Bénédiction d'ALLAH et Sa Paix soient sur lui, est entré chez Abbas, 

qu'ALLAH l'Agrée, alors que ce dernier était très malade, se plaignait et désirait 

la mort. Le Prophète, que la Bénédiction d'ALLAH et Sa Paix soient sur lui, lui 

dit : « Ô Abbas, ô oncle de l'Envoyé d’ALLAH, ne souhaite pas la mort car si tu 

es un homme de bien, tu auras ainsi l'occasion d'accroître le bien à ton actif ; et 

si tu es un homme de mal, tu auras l'occasion de te repentir et d'échapper au 

Courroux d’ALLAH, et c'est également un bien pour toi. Ne souhaite jamais la 

mort ! » Rapporté par Ahmad et Hakim (Hadith authentique selon les conditions 

de Mouslim). 

3- Se situer entre la crainte du Châtiment d’ALLAH et l’espérance en Son 

Pardon. Ibn Maja et Tirmidhy ont rapporté d'après Anas, qu’ALLAH l’Agrée, 

selon une chaîne de transmission bonne, que le Prophète, que la Bénédiction 

d'ALLAH et Sa Paix soient sur lui, avait dit à un homme en pleine agonie : 

« Comment te sens-tu » ? Il dit : « J'espère la Miséricorde d’ALLAH, Tout-

Puissant, et je Le crains pour mes fautes », répondit l'homme. Le Messager 

d'ALLAH, que la Bénédiction et la Paix d’ALLAH Soient sur lui lui dit alors : 

« Tout adorateur qui réunit dans son cœur ces deux choses - l'espoir et la crainte 

-pendant son agonie, ALLAH -Exalté soit-Il - lui Donnera ce qu'il espère et le 

Préservera de ce qu'il craint.» Rapporté par Tirmidhi (authentique selon 

Albany). 

4- Ecrire son testament s’il possède quelque chose qu’il souhaiterait léguer. 

D’après Ibn Omar, qu’ALLAH les Agrée, le Prophète, que la Bénédiction 

d'ALLAH et Sa Paix soient sur lui, a dit : «Il est du devoir du musulman, qui 

veut léguer ou dicter quelque chose après sa mort, de ne pas dormir deux nuits 

de suite sans que son testament ne soit rédigé auprès de lui ». Rapporté par 

Boukhari et Mouslim. 

 

5- Régler sa dette. Ahmad, Ibn Majah et Tirmidhi ont rapporté un Hadith 

selon Abu Hurayrah, qu’ALLAH L’Agrée, que le Messager d'ALLAH, que la 

Paix soit sur lui, a dit : « L’âme du croyant demeure en suspens tant que ses 

dettes ne sont pas payées ». Hadith transmis avec une chaîne solide de  
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transmission d’après Tirmidhi.                                                                

 

6- Demander à ses proches de suivre la tradition Prophétique (la Sunna) dans 

les rites funéraires si la mort venait à survenir et d’éviter les innovations. 

1-2 Quelles sont les attitudes louables à adopter à l’égard 

du malade ? 

1- Rendre visite au malade en vue de s’enquérir de sa santé et de son bien-

être est hautement louable auprès d’ALLAH.  

Abu Hurayra, Qu’ALLAH l’Agrée, a rapporté que le Prophète, que la 

Bénédiction d'ALLAH et Sa Paix soient sur lui, a dit : ALLAH Tout-Puissant 

dira le Jour de la Résurrection : « Ô fils d'Adam ! Je suis tombé malade et tu ne 

m'as pas rendu visite ». Il dira : « SEIGNEUR ! Comment serais-Tu malade 

pour que je Te rende visite alors que Tu es le SEIGNEUR et Maître de l'univers 

? » ALLAH Dira : « Ne savais-tu pas que Mon serviteur untel est tombé malade 

et tu ne lui as pas rendu visite ? Ne savais-tu pas que si tu lui avais rendu visite 

tu M'aurais trouvé auprès de lui ? »  Extrait du Hadith Qodsi rapporté par 

Mouslim. 

Cette visite doit être accomplie à une heure appropriée. Il n’est pas judicieux en 

outre d’aborder au cours de la visite des sujets de nature à indisposer le malade 

ou qui raviveraient une souffrance ou une peine mais il est plutôt recommandé 

d’adopter une attitude réconfortante à son égard, empreinte d’optimisme 

concernant son état de santé. 

2- Rechercher les traitements médicaux appropriés aux maladies. 

Jabir a relaté que le Messager d'ALLAH, que la Paix soit sur lui, a dit:« pour 

chaque maladie il y a un remède. Quand le remède est compatible avec la 

maladie, elle sera, avec la permission d’ALLAH, guérie » 

 

3- Réconforter, conseiller le malade. la personne souffrante doit être 

consolée et conseillée d’endurer sa douleur avec patience ; il convient de lui  

rappeler que la maladie est également une Bénédiction d'ALLAH pour le 

croyant ; elle devient une expiation pour sa négligence et ses erreurs du passé, 

une purification de ses péchés. Il faut en outre exhorter la personne éprouvée au 

repentir (Tawba), lui faire prendre conscience de la récompense Divine qu'elle 

serait susceptible d’obtenir en endurant cette épreuve. 
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4- Prier pour le bien-être du malade. Selon Aïcha, qu’ALLAH l’Agrée, 

chaque fois que le Prophète, que la Paix et la Bénédiction d’ALLAH soient sur 

lui, rendait une visite à un malade, il priait ALLAH par l’invocation suivante :  
 

« ALLAHOUMA RABBA an-nassi Adhib al-ba'ss oua Ichfi Anta A-chafi la 

chifâ'a illa Chifâ ouk chifâ'an la youghadirou saqa-man » 

 

« Ô ALLAH, SEIGNEUR des hommes, Fais partir le mal et Guéris ; Tu es le 

Guérisseur, il n'y a de guérison que la Tienne, une guérison qui ne laisse 

subsister aucun mal » Rapporté par Boukhari et Mouslim. 

 

5- L’inviter à l’islam s’il s’agit d’un non-musulman. Quand un musulman 

rend visite à un malade non-musulman, il est tenu de l'inviter à l'islam avec 

sagesse et délicatesse, le malade étant plus disposé et enclin à accepter la vérité 

durant la maladie.   

Anas Ibn Malik, qu'ALLAH soit satisfait de lui dit, raconte : "Il y avait un 

garçon juif qui faisait fonction de serviteur du Prophète, que la Paix et la 

Bénédiction d’ALLAH soient sur lui. Lorsque celui-ci tomba malade, le 

Prophète était venu s'enquérir de ses nouvelles. Il s'assit à son chevet et lui dit : 

"Embrasse l'Islam". L'enfant regarda son père, comme pour sonder son opinion. 

Le père lui dit : "Obéis à Abou al-Qasim (surnom élogieux du Prophète)". 

L'enfant se convertit alors à l'Islam. En sortant de chez eux, le Prophète, que la 

Paix et la Bénédiction d’ALLAH soient sur lui, était très heureux et il répétait : 

"Louange à ALLAH qui a sauvé ce garçon de l'Enfer". Rapporté par Boukhari . 

 

6- Demander au malade ce dont il a envie. 

Selon Ibn Abbas, le Prophète, que la Paix soit sur lui, a rendu visite à un homme 

et lui a demandé: «De quoi as-tu envie ? » Il répondit : « Je désire du pain de 

blé ». Le Prophète dit alors: «Si quelqu'un a du pain de blé, qu’il l’offre à son 

frère». Puis il dit: «Si votre malade désire manger quelque chose, nourrissez-le». 

Rapporté par Ibn Maja. 

 

7- Dire des paroles réconfortantes et apaisantes à la personne éprouvée et 

faire des invocations en sa faveur. 

Oum Salama a rapporté : «Le Messager d'ALLAH, que la Paix soit sur lui, a 

dit:« Quand vous rendez visite à quelqu’un de malade ou d’agonisant, dites du 

bien de lui. En effet, les anges appuient vos dires et disent "Amine" à tout ce que 

vous proférez». Rapporté par Mouslim. 
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1-3 Les mérites de la visite du malade 

Ali, qu’ALLAH l’Agrée, a relaté : « j'ai entendu le Messager d'ALLAH, que la 

Paix et la Bénédiction d’ALLAH soient sur lui, dire : « Il n’y a pas un 

musulman qui rend visite le matin à un autre musulman malade, sans que 

soixante-dix mille anges ne prient pour lui jusqu’au soir. Et s’il lui rend visite le 

soir, soixante-dix mille anges prient pour lui jusqu’au matin et il aura une 

cueillette de fruits au paradis » ». Rapporté par Tirmidhy. 

La visite au malade doit cependant être motivée par la volonté de se soumettre à 

ALLAH, de rechercher Son Agrément et Sa Récompense. Cette intention 

représente la condition sinequanone pour obtenir les récompenses et les mérites 

promis dans les narrations prophétiques authentiques. 

  

2- L’AGONIE  (AL-IHTIDAR) 

2-1    L’agonie 

Le mourant voit ce que nous ne voyons pas.  

 

Ceci est précisé dans l’extrait suivant, issu du célèbre Hadith d'Al-Bara’ Ibn 

Azib, qu’ALLAH l’Agrée, rapporté sur le Prophète Mohammed, que la Paix soit 

sur lui, où il a indiqué comment l'âme d'un croyant décédait : « quand un fidèle 

serviteur quitte ce monde pour l’Au-delà, il lui vient depuis le ciel des anges 

blancs dont le visage est aussi radieux que le soleil. Ils s’installent à vue d’oeil 

de lui et sont munis de linceuls et de parfums paradisiaques. C’est alors que 

l’ange de la mort vient s’asseoir près de sa tête et lui dit : « ô bonne âme ! Sors 

pour jouir du Pardon et de la Miséricorde Divine ». Elle sort alors en s’écoulant 

comme une goutte d’eau qui coulerait d’une outre. Quand l’ange de la mort 

reçoit l’âme, les autres anges s’en saisissent immédiatement, la mettent dans le 

linceul, la baignent dans le parfum et il émane d’elle une odeur comparable à la 

meilleure fragrance de musc que l’on puisse trouver sur terre. Les anges 

remontent ensuite en l’emportant.  

 

Puis il dit à propos des mécréants :  

 

Quand un serviteur infidèle quitte la vie d’ici-bas pour l’Au-delà, lui viennent du 

ciel des anges noirs munis d’une bure et ils s’installent à vue d’oeil de lui. Puis 

l’ange de la mort vient s’asseoir près de sa tête et dit : « ô âme mauvaise ! Sors 

pour faire l’objet du Courroux d’ALLAH, Tout-Puissant et de Son Dépit ». 

L’âme se disperse alors dans son corps. Mais elle est extraite de manière à 

déchirer les veines comme une brosse en fer que l’on retirerait de la laine 

mouillée. L’ange de la mort la prend puis les autres anges s’en saisissent 



12 

 

immédiatement et l’enveloppent dans la bure. Emane d’elle alors une odeur 

nauséabonde comparable à la pire pestilence d’un cadavre que l’on puisse 

trouver sur terre. Puis les anges remontent au ciel en l’emportant. » Rapporté par 

Ahmad. 

 

L’agonisant peut-être lucide une partie du temps, partiellement conscient ou 

inconscient, il devient très faible, il peut vous entendre mais ne peut vous 

répondre. Il ne peut pas s’exprimer et lutte contre la mort avec une douleur 

épouvantable. 

 

Aïcha, qu’ALLAH l’Agrée, nous a rapporté sur les derniers instants du 

Prophète, la Paix et la Bénédiction d’ALLAH soient sur lui ce qui suit : « Au 

moment de sa mort, il avait un récipient d’eau à portée de main. Il y trempait sa 

main et la passait sur son visage en disant : « Il n’y a aucun DIEU en dehors 

d’ALLAH Lui-même. Certes, la mort a ses moments d’agonie ! » .   

Puis, il leva sa main ou son doigt et dit : « O ALLAH! Pardonne-moi ! Sois 

Miséricordieux envers moi ! Fais-moi rejoindre la Compagnie du Très Haut». 

Rapporté par Ahmad. 

 

2-2    Comment doit-on agir avec un agonisant  (Al-

Muhtadar) ? 

 

1-  Il est préférable de le faire coucher sur le côté droit en direction de la 

Qibla ou de l’allonger sur le dos avec les pieds vers la Qibla et la tête soulevée 

afin qu'il puisse faire face à la Qibla. 

Si le déplacement du mourant lui provoque une gêne ou un inconfort 

quelconque, il est préférable de le laisser dans une position appropriée. 

 

2- Il y a des opinions différentes sur la lecture de la sourate Ya-Sin pendant 

que la personne est en état d’agonie, en raison de l'approbation du Hadith qui 

suit : « Lisez Ya-Sin à l’intention de vos mourants » Rapporté par Ahmad, Abou 

Dawoud et Ibn Hibban. 

 

Certains érudits ont dit qu’il était « bon » (Hassan), la récitation pourrait donc 

être faite près de l’agonisant ou ailleurs dans la même pièce. D'autres ont dit que 

le Hadith était « faible » (Da3if), il n'y a par conséquent aucune preuve 

authentique de lire sourate Ya-Sin à proximité d'un mourant musulman. 

 

3- L’inciter avec beaucoup de douceur et sans insistance, de temps à autre, à 

prononcer l’attestation de foi (la Chahada) : « La Ilaha Illa ALLAH », qui 

signifie  « Il n’y a pas de DIEU digne d’être adoré à l’exception d’ALLAH », 
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d’une manière aimable et sincère pour qu’elle puisse être ses dernières paroles. 

Cette incitation est appelée «  Talqîn ». 

 

 

Le Messager d’ALLAH, que la Paix soit sur lui, a 

dit : « Incitez vos mourants à dire La Ilaha Illa 

ALLAH » Rapporté par Mouslim. «  Quiconque 

dont les ultimes paroles au moment de la mort 

seraient La Ilaha Illa ALLAH entrera au paradis » 

Rapporté par Abou Dawoud. 

Toutefois, si le malade après cela parle des affaires 

de ce bas-monde, il faudrait le persuader de 

prononcer de nouveau l’attestation de foi (la 

Chahada) pour que ce soit ses derniers mots avant 

la mort.  

 

4- Faire des prières et des invocations (Douas) 

en sa faveur, implorer ALLAH de l’aider à 

traverser cette situation aisément et de lui 

pardonner. Toute autre invocation est souhaitable 

dans la mesure où les anges l’appuient en disant 

« Amine ».  

NOTE :  

 

- Il n’est pas admis par 

les préceptes islamiques 

de déposer le coran 

sous la tête du mourant 

musulman.  

- Il ne fait pas partie de 

l’enseignement 

islamique de demander 

aux « jounoubs » (celles 

qui n’ont pas effectué 

leurs grandes ablutions 

après l’acte sexuel) ou 

aux femmes qui ont leur 

menstruation, de quitter 

la pièce. 

 

 

5- Ceux qui sont présents près du mourant musulman sont censés être 

aimables et patients. Ils sont tenus de ne jamais le laisser seul. Ils doivent en 

outre lui humidifier les lèvres et lui mettre des gouttes d’eau ou de jus dans la 

bouche de temps à autre. 

 

 

3- LA MORT (AL-MAWT) 

3-1    Les signes annonciateurs de la mort 

1- Les tempes s’affaissent, les jambes se relâchent et deviennent molles. 

2- Le nez se plie légèrement. 

3- Le cœur s’arrête de battre et le corps devient froid.  

4- Les yeux restent ouverts et figés. Oum Salama a rapporté que le Messager 

d’ALLAH, que la Paix soit sur lui, est venu voir Abou Salama (après sa mort), 

qu’ALLAH l’Agrée, alors que ses yeux étaient ouverts et figés. En lui fermant 

les paupières, il a dit: «Quand l'âme est prise par les anges, le regard la suit ». 

Rapporté par Mouslim. 
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3-2    Que doit-on faire à la survenue de la mort ? 

1- Fermer les yeux du défunt et faire des invocations (Douaas). 

Oum Salama, qu’ALLAH L’Agrée, a rapporté que lorsque son époux Abou 

Salama est décédé, le Prophète Mohammed, que la Paix et la Bénédiction 

d’ALLAH soient sur lui, lui a fermé les yeux puis il a dit : « O ALLAH ! 

Pardonne à Abou Salama et élève-le en degrés parmi ceux que tu as guidés et 

accorde-lui un successeur parmi ceux qui restent et pardonne-nous et à lui ô 

SEIGNEUR des Mondes. Fasse que sa tombe soit large et vaste et illumine-le 

dans sa tombe. » Rapporté par Abou Dawoud. 

 

2- Prononcer la prière des gens affligés d’une calamité :  

 

« Inna li-LLAHI wa inna Ilayhi raji3oon. ALLAHOUMA'-Journi fi moussibati 

wa-Khloufli khayrane minha. » 

 

 « Certes, nous appartenons à ALLAH et c’est à Lui que nous retournerons. Mon 

SEIGNEUR ! Récompense-moi pour mon malheur et Donne-moi meilleure 

compensation ».  

 

3- Lier sa mâchoire inférieure à sa tête de telle sorte qu'elle ne s’affaisse pas. 

 

4- Redresser ses bras et ses jambes de temps à autre afin qu'ils ne deviennent 

pas rigides. 

 

5- Le dévêtir (mais ne jamais regarder sa « 3Awra », du nombril au genou si 

c’est un homme et de la poitrine aux genoux si c’est une femme) et couvrir tout 

son corps d’une étoffe propre sauf s’il était en état de sacralisation (Ihram) pour 

le grand pèlerinage (Hajj) ou le petit pèlerinage (la Omra), son visage et sa tête 

ne seront pas couverts dans ce cas.  

Aïcha, qu’ALLAH l’Agrée, a rapporté : « que les musulmans ont couvert le 

corps du Prophète Mohammed, que la Paix et la Bénédiction d’ALLAH soient 

sur lui, quand il mourut ». Rapporté par Boukhari et Mouslim.  

 

6- Payer ses dettes à partir de son propre argent, ou s’il n’y en n’a pas assez, 

par le biais de n’importe quel membre de sa famille ou de tout autre parent. 

Cette question est capitale, car le Prophète Mohammed, que la Paix soit sur lui, 

a incité les musulmans à payer les dettes du défunt. 

Ahmad, Ibn Maja et Tirmidhi ont rapporté un hadith selon Abu Hurayra, 

qu’ALLAH l’Agrée, que le Messager d’ALLAH, que la Paix et la Bénédiction 
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d’ALLAH soient sur lui, a dit : « L’âme du croyant demeure en suspens tant que 

ses dettes ne sont pas acquittées ». 

 

7- Il est permis d'embrasser le défunt. Lorsque le Prophète, la Paix soit sur 

lui, mourut, Abu Bakr, qu’ALLAH l’Agrée, se pencha sur lui et l'embrassa entre 

ses yeux en disant : « Ô mon Prophète, Ô mon meilleur ami ». 

 

 

8- Il est requis de s’empresser de préparer la 

dépouille pour le lavage mortuaire, l’enveloppement 

dans le linceul et l'inhumation. Le Prophète 

Mohammed, que la Paix soit sur lui, a dit : « Vous 

devriez hâter son enterrement » Rapporté par 

Boukhari et Mouslim. 

NOTE: 

Il n’y a pas des préceptes 

islamiques préconisant  

le dépôt de fleurs, de 

bougies … dans la 

chambre du défunt. 

 

Au Moment de la mort, peuvent apparaître quelques signes annonciateurs de sa 

bonne ou mauvaise fin. Comme le Prophète, La Paix soit sur lui, a dit: «En 

vérité, les actes valent par leurs fins.» Rapporté par Boukhari. La belle fin 

consiste dans l’Assistance Divine Accordée au fidèle croyant ici-bas pour lui 

permettre d’éviter tout ce qui suscite la colère du Maître Transcendant, de se 

repentir des péchés et des actes de désobéissance, de s’engager résolument dans 

la voie de l’obéissance et de la bienfaisance et de perpétuer tout cela de sorte à 

mourir dans un état louable. 

 

3-3    Les signes d’une bonne fin 

1- Prononcer l’attestation de foi (Chahada) « La Ilaha Illa ALLAH » au 

moment de mourir. 

2- Mourir avec de la sueur sur le front. En effet, Bourayda Ibn Al-Houssayb, 

qu’ALLAH l’Agrée, affirme avoir entendu le Messager d’ALLAH, que la Paix 

et la Bénédiction d’ALLAH soient sur lui, dire : « la mort du  croyant 

s’accompagne d’une sueur au front » Rapporté par Ahmad. 

3- Mourir la nuit précédant le vendredi ou durant la journée du vendredi. Le 

Prophète, que la Paix et la Bénédiction d’ALLAH soient sur lui, a dit : « Tout 

musulman qui meurt le vendredi  sera protégé contre les épreuves de la tombe ». 

Rapporté par Ahmad. 

4- Mourir en accomplissant des actions vertueuses. 
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5- Mourir en martyr sur le champ de bataille.  

6- Mourir consécutivement à la peste, à une maladie du ventre, à la noyade, à 

un effondrement, dans un incendie, pendant la grossesse, en défendant sa 

religion, en défendant sa propriété des voleurs ou en défendant les frontières de 

l'Islam . 

Abou Hurairah, l’honorable compagnon, qu’ALLAH soit Satisfait de lui, a 

rapporté que le noble Messager d’ALLAH, que la Paix et la Bénédiction 

d'ALLAH soient sur lui, a demandé : « Qui considérez-vous comme martyr ? » 

Ils ont dit : " Messager d’ALLAH! Quiconque est tué en combattant pour la 

Cause d’ALLAH est un martyr" Il, que la Paix et la Bénédiction d'ALLAH 

soient sur lui, a répondu : « Alors les martyrs de ma communauté sont peu » Ils 

ont dit : "Alors qui d’autre, O Messager d’ALLAH ?" Il a dit : « Quiconque est 

tué en combattant pour la Cause d’ALLAH est martyr, quiconque meurt pour la 

Cause d’ALLAH est martyr, quiconque meurt de la peste est martyr, quiconque 

meurt d’une maladie du ventre est martyr et quiconque meurt noyé est martyr. » 

Rapporté par Mouslim.  

Said Ibn Zaid, qu’ALLAH l’Agrée, a rapporté que le Prophète, la Paix et la 

Bénédiction d’ALLAH soient sur lui, a dit : « Celui qui est tué en protégeant ses 

biens est un martyr, celui qui est tué en protégeant son sang est un martyr, celui 

qui est tué en défendant sa religion est un martyr, celui qui est tué en protégeant 

sa famille est un martyr ». Hadith rapporté par Ahmad et Tirmidhi (ce dernier le 

considère comme authentique) . 

 

Il est rapporté par Jabir Ibn Utaik, qu’ALLAH l’Agrée, la narration Prophétique 

suivante : « en plus de celui qui meurt sur le Sentier d’ALLAH, il y a sept autres 

catégories de martyr : celui qui meurt de la peste, celui qui meurt noyé, celui qui 

meurt de la plèvre, celui qui meurt d’une maladie du ventre, celui qui meurt 

brûlé, celui qui meurt sous des décombres, celle qui meurt durant son 

accouchement ». Hadith rapporté par Ahmad, Abu Dawoud et Al-Nassa’i selon 

une chaine de transmission authentique. 

7- Si un groupe de musulmans honnêtes fait l'éloge du défunt, leur nombre 

étant de deux ou plus de gens pieux qui vivaient à proximité du défunt et le 

connaissaient, alors le paradis est assuré pour lui comme le Prophète, la Paix soit 

sur lui, a dit. 

8- Parfois, il arrive qu’on aperçoive un sourire sur son visage ou que son 

index soit levé comme pour le Tachahoud. 

Mais même si nous constatons les signes révélateurs d’une bonne fin, il n’est pas 

permis pour les humains de désigner certaines personnes comme étant des gens 

du paradis parce que ceci relève d’un monde « non manifesté », du royaume de 

l’invisible et ALLAH Est Le Plus Savant. 

Un homme fit l’éloge d’un autre homme devant le Prophète, que la Paix et la 

Bénédiction d’ALLAH soient sur lui, qui lui dit : « Malheur à toi ! Tu viens de 
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couper le cou à cet homme ! »Il répéta cela plusieurs fois avant de dire : « Celui 

d’entre vous qui veut absolument faire l’éloge de quelqu’un, qu’il dise : « Je 

crois qu’il a telle et telle vertu », et ce, s’il croit qu’il est vraiment ainsi. Et 

ALLAH se chargera de son compte. Devant ALLAH, on ne doit répondre de 

l’intégrité de personne. » Rapporté par Boukhari et Mouslim. 

 

 

3-4    Les signes d’une mauvaise fin 

1-  Mourir en état de « Chirk », d’abondon de la prière (La Salat), 

d’accomplissement d’actes proscrits. 

 

2- Parfois, on peut apercevoir un froncement de sourcils ou le voir arborer 

un visage sombre empreint « d’obscurité ». 

 

4- LE LAVAGE MORTUAIRE (AL-GHUSL)  

La toilette mortuaire d’un musulman est une obligation communautaire solidaire 

et exonératoire (Fard Kifaya). Si un membre ou une partie de la communauté 

s’en occupe, elle est faite au nom de tous. Elle doit être accomplie 

conformément aux recommandations du Messager d’ALLAH, La Paix soit sur 

lui. 

Accomplir le lavage mortuaire confère une grande récompense comme le 

Prophète, la Paix soit sur lui, a dit :  

: « ALLAH pardonnera quarante fois à quiconque lave un mort et garde le 

silence sur son état » Rapporté par Hakim et Al Bayhaqi. 

 

Après la toilette mortuaire du défunt, il est préférable que la personne qui s’en 

est chargée effectue les grandes ablutions (Al-Ghusl) pour elle-même.  

 

4-1    La personne habilitée à laver le défunt 

1- Elle devrait être celle que le défunt, homme adulte, a mentionné dans son 

testament, puis à défaut son père, son fils ou son frère. Pour une femme adulte, 

le lavage mortuaire doit être effectué par la personne qu'elle a mentionné dans 

son testament, suivi le cas échéant par sa mère, sa fille ou sa sœur. Si aucune de 

ces personnes n’est présente, un proche parent pourrait alors effectuer cette 

tâche. Si aucun parent n’est présent ou dans la position d'accomplir le lavage 

mortuaire, la personne la plus pieuse présente devrait être invitée à l’effectuer. Il 

est recommandé que seules les personnes qui procéderont à la toilette mortuaire 

soient dans la salle, à l’exception de quelqu’un qui souhaiterait apprendre le 
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processus correct du lavage mortuaire (habituellement trois ou quatre individus 

sont nécessaires). 

2- La personne chargée du lavage du mort, homme ou femme, doit être une 

personne digne de confiance et pieuse qui n’ira pas divulguer ce qu'il ou elle 

pourrait voir, hormis ce qui est louable. Comme cela a été rapporté par Abdellah 

Ibn Omar, qu'ALLAH soit Satisfait de lui et de son père, qui a dit : « Seuls les 

gens dignes de confiance ont le droit de faire la toilette mortuaire de vos 

défunts. » 

 

3- Connaître la manière islamique du lavage mortuaire et être apte à le 

réaliser de la meilleure façon qui soit. 

 

4- Ne faire aucun commentaire sur le corps du défunt. 

 

5- Si le défunt est un homme, seuls les hommes sont en mesure de le laver. 

Si aucun homme n’est disponible, une femme parmi ses « Maharims » peut 

procéder aux ablutions sèches (le Tayammoum). 

 

6- S’il s’agit d’une défunte, seules les femmes sont en mesure de la laver. Si 

aucune femme n’est disponible, un homme parmi ses « Maharims » peut 

procéder aux ablutions sèches (le Tayammoum). 

 

7- Pour une personne mariée, le conjoint peut effectuer la toilette mortuaire. 

 

8- Pour un enfant de moins de 7 ans (âge estimé selon le calendrier de 

l’hégire), Le lavage mortuaire peut-être accompli indifféremment par des 

hommes ou des femmes. 

 

4-2    Matériel requis  

 

1- Un endroit propre, retiré et privé. 

 

2- De l’eau propre. 

 

3- Des feuilles de jujubier (Sidr) en guise de savon (ou du savon) 

 

4- Du camphre :  

a/ Il a une odeur agréable d’autant plus que l'enterrement est un moment 

où les anges sont présents. 
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b/  Il aide à garder divers insectes loin du corps empêchant ainsi sa 

décomposition précoce. 

 

5- Deux seaux : l'un pour dissoudre les feuilles de jujubier dans l'eau (une 

tasse pour chaque gallon d'eau) et l'autre pour dissoudre le camphre dans l'eau 

(deux cubes pour chaque gallon d'eau). 

 

6- Une éponge de bain  

 

7- Des gants ou des morceaux de tissu sont requis pour se couvrir les mains 

en vue d’éviter tout contact direct avec la « Awra » du défunt. 

 

8- De l’encens à faire brûler dans la pièce où se déroule le lavage mortuaire 

pour annihiler toute mauvaise odeur éventuelle dans la chambre (Boukhour). 

 

 

4-3    Préparation du corps pour la toilette mortuaire 

1- Toutes les bagues, les bijoux, les perruques, le vernis à ongles ... etc 

doivent être ôtés. Lorsque les prothèses dentaires amovibles ou le dentier, les 

lentilles de contact du défunt peuvent être facilement enlevés, ceux-ci devraient 

de préférence être retirés. 

 

2- Le corps du défunt doit être placé sur une table ou sur un support 

analogue. 

 

3- La tête et la partie supérieure du corps du défunt devraient être légèrement 

surélevées pour garantir que l'eau de lavage avec les exsudats émanant du corps 

s’écoulent et ne soient pas restitués au corps. 

 

4- La  « Awra » (du nombril au genou s’il s’agit d’un homme et de la 

poitrine aux genoux s’il s’agit d’une femme) du défunt doit être recouverte d'un 

morceau de tissu. 
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Le Prophète, la Paix soit sur lui, a été lavé dans 

sa chemise, mais ceci n'a été accompli que dans 

son cas. 

 

5- Dans le cas d'une femme, ses cheveux 

doivent être dénoués. 

NOTE : Il n’est pas autorisé 

de raccourcir les cheveux du 

défunt, sa barbe ou sa 

moustache ni de les raser ni 

de les peigner ni d’ôter les 

autres poils du corps ni de 

couper ses ongles (hormis 

dans le cas où les ongles ou 

la moustache sont 

excessivement longs et 

dépassent leur taille 

normale). La circoncision 

n’est pas non plus permise.    

 

 

4-4    Les étapes du lavage mortuaire 

1- Avoir l’intention d’effectuer la toilette mortuaire du défunt, dire : « Bismi 

ALLAH » (Au Nom d’ALLAH). 

 

2- Enrouler un morceau de tissu autour de sa main (ou porter des gants) car 

toucher les parties intimes des morts est proscrit (Haram), presser légèrement le 

ventre du défunt afin d’en évacuer si possible ce qui y subsiste, laver les parties 

intimes couvertes puis jeter le morceau de tissu susmentionné. 

 

3- Répéter ce processus jusqu'à ce que le morceau de tissu soit clair sans 

impuretés. Si les excrétions du ventre du défunt ne s’arrêtent pas, on est en 

mesure d’utiliser un morceau de coton pour boucher délicatement les orifices. 

 

4- Effectuer les ablutions rituelles (Al Woudou’) sur le défunt sans insérer 

l’eau dans le nez ni dans la bouche (les nettoyer grâce à du coton humidifié). Le 

Prophète, La Paix et la Bénédiction d’ALLAH soient sur lui, a dit aux laveuses 

de sa fille Zaynab, qu’ALLAH l’Agrée : « commencez par le côté droit et les 

parties qu’on lave lors des ablutions ». Extrait du Hadith Unanimement accordé. 

 

 

5- Laver le corps, deux fois à l'eau et aux feuilles de jujubier (ou en utilisant 

du savon), en commençant à partir de la tête (les cheveux doivent être lavés avec 

de la mousse de feuilles de jujubier), puis procéder au lavage du côté droit (de 

haut en bas) suivi de la face dorsale droite et enfin le côté gauche suivi de la face 

dorsale gauche.  
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6- Le dernier lavage doit être 

effectué avec de l'eau et du camphre (si 

disponible). 

         
 

 

 

7- Si le laveur estime que trois lavages ne suffisent pas à nettoyer le corps 

correctement, il peut à ce moment là le laver cinq ou sept fois (en utilisant les 

feuilles de jujubier pour chaque phase de la toilette mortuaire et du camphre 

pour le dernier lavage) conformément au Hadith authentique rapporté par Oum 

Attiya, Qu’ALLAH l’Agrée, qui dit : « Le Prophète est entré alors que nous 

lavions sa fille et nous a dit : « Lavez-la trois fois, cinq fois ou même davantage 

si vous le jugez utile. Lavez-la avec de l'eau mélangée avec des feuilles de 

jujubier et mettez dans l'eau que vous utiliserez pour le dernier lavage du 

camphre ou un peu de camphre. Puis lorsque vous aurez terminé appelez-moi ». 

Lorsque nous eûmes terminé de la laver, nous l'avons appelé et il nous a remis 

son pagne (izar) en disant : « Recouvrez-la de ce pagne (izar) et mettez-le en 

contact direct avec son corps. » Rapporté par Boukhari, Mouslim, Abou 

Dawoud et Tirmidhi. 

 

8- Ensuite, le corps doit être séché à l’aide d’une serviette propre. 

 

9- Tresser les cheveux des femmes en trois tresses. 

 

10- Mettre du parfum ou toute substance odorante sur le corps du défunt. 

 

Le Messager de DIEU, que la Paix et la Bénédiction d’ALLAH soient sur lui, a 

dit : « Quand vous encensez le mort, faites-le d'une façon impaire ». Rapporté 

par Al Bayhaqi, Hakim et Ibn Hibban qui l'ont authentifié. 

 

Abu Wa’il, qu’ALLAH Soit Satisfait de lui, a dit : « Ali avait du musc, il a 

demandé à en être embaumé après sa mort et il a dit : « c'est le parfum préféré 

du Messager de DIEU ». C’était ce qui restait du parfum utilisé sur le corps du 

Prophète, Paix sur lui, après sa mort. » 
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4-5    Que faire des excrétions issues du ventre du défunt après 

la toilette mortuaire ? 

 

Si le ventre sécrète quelque 

chose (des selles, des gaz, ...) 

après que le défunt ait été lavé et 

avant son enveloppement, il 

n’est pas nécessaire de laver tout 

le corps à nouveau, seules les 

ablutions rituelles doivent être 

répétées dans un tel cas. 

 

Si le corps est déjà enveloppé, 

on ne refait pas de nouveau le 

linceul, il est laissé tel qu'il est. 

NOTE : 

 

Il ne fait pas partie des préceptes de l’islam : 

  

- De lire le Coran durant le lavage 

mortuaire. 

 

- De faire des invocations (Dhikr) spécifiques 

pendant la toilette mortuaire.  

 

- D’interdire aux jounubs (celles qui n’ont 

pas fait les grandes ablutions après un acte 

sexuel), ou aux femmes menstruées, 

d'exécuter le lavage mortuaire. 

 

 

 

4-6    Quand doit-on nettoyer le corps par les ablutions sèches            

(le Tayammoum ) ? 

S’il n'y a pas d'eau pour laver le corps du défunt, alors il est susceptible d’être 

nettoyé par le biais des ablutions sèches (le Tayammoum) qui requièrent : 

d’avoir l'intention, de mentionner le Nom d'ALLAH, de frapper le sol avec les 

mains puis d’essuyer le visage du défunt et ses mains jusqu'aux poignets. 

 

« Si vous êtes malades ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a 

fait ses besoins, ou si vous avez touché à des femmes et que vous ne trouviez 

pas d'eau, alors recourez à une terre pure, et passez-vous-en sur vos visages et 

sur vos mains. ALLAH, en vérité, Est Indulgent et Pardonneur ». Extrait du 

verset 43 – Sourate An-Nissa’. 

 

Dans la narration Prophétique (Hadith), rapportée par Abou Oumama, 

qu’ALLAH l’Agrée, le Prophète, La paix et la Bénédiction d’ALLAH soient sur 

lui, a dit : « La terre m’a été rendue lieu de prière et une source de purification. 

Quiconque parmi ma communauté atteindra l’heure de la prière aura un lieu de 

prière et une source de purification. » Rapporté par Ahmad. 
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De même, si l’on craint que le corps ne s’altère s’il est lavé, on peut recourir aux 

ablutions sèches (Tayammoum).  

 

Le recours aux ablutions sèches est également requis si une femme décéde en 

l’absence d’une femme pour la laver ou si un homme décéde en présence de 

femmes uniquement et en l’absence d’un homme pour le laver. Abu Dawoud a 

rapporté dans son livre «Marassil» ainsi qu’Al-Bayhaqi que le Prophète, la 

Bénédiction et la Paix d’ALLAH soient sur lui, a dit : « Si une femme décède 

parmi des hommes sans la présence d’une autre femme ou un homme décède 

parmi des femmes sans la présence d’un autre homme, on leur fait les ablutions 

sèches et on les enterre. Les deux cas sont considérés identiques a celui où l'eau 

est indisponible ». 

Il est ainsi procédé aux ablutions sèches sur le corps d'une femme défunte par un 

de ses « Maharims » (contact direct avec sa main). S’il n'y a pas de « Mahram » 

présent, alors un autre homme peut recourir aux ablutions sèches en enroulant 

un morceau de tissu autour de sa main. 

 

5- LE LINCEUL (AL-KAFAN) 

5-1    Comment doit-il être ? 

1- Il doit être fait de tout ce qui est susceptible de couvrir entièrement la 

dépouille tout en évitant la soie pour les hommes dont l’usage leur est interdit 

comme de leur vivant.  

 

2- Il est recommandé que le linceul soit blanc et propre. 

 

3- Il est conseillé qu’il soit encensé. 

 

4- Il est réprouvable d’exagérer le prix du linceul car il se détériore 

rapidement comme notre Prophète, la Paix soit sur lui, nous a enseigné. 

 

5- Lorsque le mort a légué un capital, les frais de son linceul sont prélevés 

dessus. Cependant, s’il n'a rien légué, ces frais incombent à celui qui assumait 

son entretien. Le cas échéant, les frais seront assumés par la trésorerie de l'Etat 

et à défaut par les musulmans eux-mêmes, le cas de l'homme et celui de la 

femme étant en cela similaires . 

 

5-2    Le linceul de l’homme 
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Le linceul d'un homme se compose de trois pièces d’étoffe blanche d’environ 

{2,1 m x 2,1 m}, propres et assez grandes pour envelopper tout le corps du 

défunt, après les avoir parfumé d'encens. Trois bandelettes de tissu sont utilisées 

(deux de 0,5 m et une de 1,0 m de long) pour maintenir le linceul.  
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5-3    Les étapes d’enveloppement du corps d’un homme dans 

le linceul 

Les étoffes d’enveloppement doivent être étalées les unes sur les autres.  

 

Le défunt, recouvert d'un drap, est soulevé et posé sur son dos sur les étoffes.  

 

Du parfum, du musc ou toute autre substance odorante sont utilisés pour le 

parfumer (sur les plis et sur les sept endroits de prosternation) ou pour 

l’embaumer entièrement. 

Le bord supérieur de l’étoffe est replié sur le côté droit de la personne décédée, 

l'autre bord sur son côté gauche. Puis, la seconde étoffe est pliée de la même 

façon. La troisième et plus grande étoffe est utilisée de manière similaire.  

Ces étoffes doivent être maintenues avec des bandes de tissu (des bandelettes 

d’attache), une au-dessus de la tête, une autre sous les pieds, et la dernière 

autour du corps. 

5-4    Le linceul de la femme  

Le linceul d'une femme se compose de cinq vêtements blancs, (deux étoffes 

d’enveloppement, une longue tunique ample sans manches (des épaules aux 

pieds), un pagne, un voile de tête et trois bandelettes d’attache. 
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5-5    Le modèle du linceul de la femme 
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5-6    Les étapes d’enveloppement du corps d’une femme 

dans le linceul  

Les vêtements sont répartis comme suit :  

En premier lieu les étoffes d’enveloppement, puis la longue tunique ample sans 

manches, ensuite le pagne et enfin le voile. 

La défunte, recouverte d'un drap, est soulevée et posée sur son dos sur le suaire. 

Du parfum, du musc ou toute autre substance odorante sont utilisés pour la 

parfumer (sur les plis et sur les sept endroits de prosternation) ou pour 

l’embaumer entièrement. 

Un morceau de tissu peut servir de sous-vêtements afin d’éviter de salir le 

linceul avec les excrétions issues du ventre de la dépouille. Le pagne est noué 

autour de la taille.   

On procède à l’introduction de la tunique qui doit être suffisamment longue pour 

couvrir la défunte des épaules aux pieds. En dernier lieu, on lui couvre la tête à 

l’aide du voile. 

Le bord supérieur de l’étoffe est replié sur le 

côté droit de la personne décédée, l'autre bord 

sur son côté gauche. Puis, la seconde étoffe est 

pliée de la même façon. La troisième et plus 

grande étoffe est utilisée de manière similaire. 

NOTE :  

- Il n’y a aucun enseignement 

islamique qui préconise 

l’écriture d’une quelconque 

inscription sur le linceul. 

 

Ces étoffes doivent être maintenues avec des bandes de tissu (des bandelettes 

d’attache), une au-dessus de la tête, une autre sous les pieds, et la dernière 

autour du corps 
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6- LA PRIERE FUNERAIRE (SALAT-AL-JANAZA) 

La prière funéraire est requise pour chaque défunt musulman qu’il soit 

jeune ou vieux, qu’il s’agisse d’un nourrisson qui a vécu seulement 

quelques minutes ou d’un fœtus de plus de quatre mois dont il a été établi 

un souffle de vie.  

Il est fortement recommandé qu’après le lavage et l’enveloppement du corps de 

la personne décédée, la dépouille ne soit pas conservée longtemps et que les 

funérailles soient hâtées.  

Le défunt doit être enterré dans la même ville où il est décédé. Il est haïssable de 

le transférer dans un autre pays pour son inhumation.  

La prière mortuaire doit être accomplie en congrégation, on invoque le Pardon 

d’ALLAH et Sa Miséricorde pour le défunt et pour tous les morts musulmans. 

Il est préférable que la prière funéraire soit effectuée en dehors de la mosquée 

dans un « Moussalla » (salle de prière) ou dans un endroit réservé aux prières 

mortuaires.  

La prière funèbre est une obligation collective. Un musulman ne doit pas hésiter 

à y participer que le défunt ou ses proches figurent parmi ses connaissances ou 

pas. 

Ibn Abbas, qu’ALLAH les Agrée, a dit : "J'ai entendu le Prophète dire : « Tout 

homme musulman à la prière mortuaire duquel assistent quarante hommes qui 

n'associent rien à ALLAH, bénéficiera auprès d’ALLAH de leur intercession. 

»Rapporté par Mouslim, Ahmad et Abou Dawoud. 

 Il y a une récompense à assister à la prière funéraire tant pour le défunt que pour 

ceux qui l’accomplissent conformément au Hadith suivant : 

D'après Abou Hourayra, qu'ALLAH l'Agrée, le Prophète, que la Paix et la 

Bénédiction d’ALLAH soient sur lui, a dit: « Celui qui assiste à des funérailles 

jusqu'à ce que l'on prie sur le mort a un qirat et celui qui y assiste jusqu'à 

l'enterrement a deux qirats ». Quelqu'un a dit: Qu'est ce qu’un qirat? 

Le Prophète, que la Paix et la Bénédiction d’ALLAH soient sur lui, a dit: « une 

récompense aussi grande qu’une immense montagne ». Rapporté par Boukhari 

et Mouslim. 
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6-1    Préparation 

Il est préférable que la prière funéraire soit effectuée en dehors de la mosquée, 

au « Moussalla ». Toutes les conditions pour la prière obligatoire sont requises 

dans la prière mortuaire comme la purification de l’impureté majeure, les 

ablutions, la propreté du corps et des vêtements, l’intention et l’orientation face 

à la Qibla.  

La ou les dépouilles doivent être placées en face de la personne qui dirige la 

prière. L'imam est tenu de se tenir au niveau de la taille du défunt s’il s’agit 

d’une femme et au niveau de sa tête s’il s’agit d’un homme, en conformité avec 

le Hadith où Anass, qu’ALLAH Soit Satisfait de lui, relate que le Messager 

d’ALLAH, la Paix soit sur lui, en menant la prière funéraire sur un homme 

décédé, se tenait devant la tête du défunt, et pour une femme décédée, le 

Prophète, la Paix soit sur lui, faisait face au milieu de son corps. Hadith 

Authentique rapporté par Abou Dawoud.  

Dans une autre narration Prophétique, Samura Ibn Jundub, qu’ALLAH l’Agrée, 

a dit : « quand le Prophète Mohammed, la Paix soit sur lui, faisait la prière 

mortuaire pour une femme musulmane décédée, il se tenait en face de sa taille. » 

Rapporté par Mouslim. 

Dans le cas où il y a plus d’un défunt, hommes ou femmes, les femmes seront 

disposées au premier rang en direction de la Qibla puis les hommes seront 

placés au rang suivant devant l’imam. 
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A titre d’exemple : Si les défunts sont un homme, une femme, une jeune fille et 

un jeune garçon, la disposition des dépouilles derrière la Qibla devrait être 

comme suit: en premier lieu, on place le corps de la jeune fille, puis celui de la 

femme adulte, ensuite celui du jeune garçon et finalement l’homme adulte, de 

telle sorte que les corps des femmes soient d’abord disposés dans les premiers 

rangs face à la Qibla suivis de ceux des hommes. 

 

6-2    Les étapes de la prière funèbre 

La prière mortuaire est une prière silencieuse à l’exception du « Takbir » et du 

« Taslim » (salutation). Toutes les conditions pour la prière obligatoire sont 

requises pour la prière funéraire à l’instar de la purification de l’impureté 

majeure et mineure, de la propreté du corps et des vêtements, de l’intention et de 

l’orientation face à la Qibla. 

1- Lever les mains de la manière usuelle 

 

2- Dire Takbirat al Ihram : « ALLAHOU Akbar »  

 

3- Placer la main droite sur la main gauche de la manière habituelle 

 

4- Réciter la Fatiha silencieusement 

 

5- Dire « ALLAHOU Akbar » 

 

6- Réciter la seconde partie du « Tachahoud » :  

« ALLAHOUMMA Salli 3ala Mohammed wa 3ala ali Mohammed kama 

Salayta 3ala Ibrahim wa 3ala ali Ibrahim, wa Barik 3ala Mohammed wa 3ala ali 

Mohammed kama Barakta 3ala Ibrahim wa 3ala ali Ibrahim, fil-3alamina Innaka 

Hamidoun Majid »  

Dont la signification est :  

« SEIGNEUR, Accorde le salut à Mohammed ainsi qu’à sa famille, comme Tu 

l’as accordé à Ibrahim et sa famille et Bénis Mohammed ainsi que sa famille, 

comme Tu as Béni Ibrahim et sa famille, dans les univers, Tu es Digne de 

louanges et de glorifications. » 
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7- Puis dire « ALLAHOU Akbar » 

 

8- Faire des invocations (Douaas) en faveur du défunt. 

Il a été rapporté par Abou Hourayra que le Prophète, la Paix et la Bénédiction 

d’ALLAH soient sur lui, a dit : « ALLAHOUMA Ghfir li-hayyina wa 

mayyitina, wa shahidina wa gha'ibina, wa saghirina wa kabirina, wa dhakarina 

wa unthana. ALLAHOUMA man Ahyaytahu minna fa-Ahyihi 3ala-l-islami. Wa 

man Tawaffaytahu minna fa-Tawaffahu 3ala-l-imani. ALLAHOUMA la 

Tahrimna ajrahu wa la Tudillana ba3dahu ». « SEIGNEUR! Pardonne à nos 

vivants et à nos morts, aux présents et aux absents, aux jeunes et aux vieux, aux 

hommes et aux femmes. Ô SEIGNEUR ! Celui d’entre nous que Tu Maintiens 

en vie, Fais-le vivre sur la voie de l’Islam et celui d’entre nous dont Tu as Repris 

l’âme, Fais-le mourir dans la foi. Ô SEIGNEUR ! Ne nous Prive pas de sa 

récompense et ne nous Egare pas après sa mort. » Hadith rapporté par Ahmad et 

par les autres livres de la tradition Prophétique (la Sunna). (Authentiques 

collections canoniques du Hadith). 

Si le défunt est un enfant, garçon ou fille, on doit invoquer ALLAH 

conformément à ce qui est rapporté dans la narration Prophétique : 

“SEIGNEUR, Pardonne à nos vivants et à nos morts, ...» et on y ajoute : 

«ALLAHOUMA Ij3al’hou faratane li walidayhi wa dakharane wa salafane wa 

ajrane, ALLAHOUMA Taqil bihi mawazinahouma wa A3dhim oujourahouma, 

ALLAHOUMA Ij3al’hou fi kafalati Ibrahim wa Alhiq’hou bi salalihi salafi al 

mouminine … » « SEIGNEUR, Fais de lui une provision pour ses parents et un 

intercesseur entendu. SEIGNEUR, Rends, par lui, plus lourde la balance de leur 

oeuvre et Augmente, par lui, leur récompense. Fais-le rejoindre les croyants 

vertueux et Place-le sous la tutelle d'Ibrahim… ». 

9- Dire « ALLAHOU Akbar » 
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10- Faire des invocations (Douaas) pour tous les 

musulmans décédés. 

Chafi3i a dit : Après le quatrième Takbir, ou peut 

dire «  ALLAHOUMA La Ta3hrimna ajrahou wa 

la Taftinna ba3dahou » « SEIGNEUR ne nous 

Prive pas de sa récompense et ne nous Egare pas 

après lui (ou elle) » 

Abu Hurayra rapporte que les Prédécesseurs 

avaient pour habitude de dire après le quatrième 

Takbir : « ALLAHOUMA Rabbana atina fi d-

dunya hassanatane wa fi al akhirati hassanatane 

wa Qina 3adhaba an-nar » « SEIGNEUR, 

Accorde-nous une bonne œuvre ici-bas et une 

bonne œuvre dans l'au-delà, et Préserve-nous des 

supplices de l'Enfer. » 

11- Puis dire « Assalamou 3alaykoum » à 

l’instar des salutations des autres prières. Le 

Taslim peut-être dit une fois par une salutation 

unique. 

Il n’y a ni inclinaison (Roukou3’), ni prosternation 

(Soujoud), ni appel à la prière (Adhan) ni Iqama. 

NOTE :  

- Il ne fait pas partie de 

l’enseignement islamique 

d’entreposer la photo du 

défunt, quelques uns de ses 

vêtements ou des fleurs 

autour ou en face du 

linceul. 

- L’usage du cercueil n’est 

pas autorisé hormis en cas 

de nécessité absolue comme 

lors de la détérioration du 

corps du défunt ou pour des 

raisons de santé ou encore 

quand la tombe est humide 

et qu’elle n’est pas 

susceptible de sécher. 

- Les femmes peuvent 

effectuer la prière funéraire 

en assemblée tout comme 

elles sont autorisées à 

accomplir les autres prières 

en communauté. 
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7- L’ACCOMPAGNEMENT DU CONVOI FUNEBRE 

(AL-JANAZA) 

 

 
 

Après la prière funéraire, le défunt doit être transféré au cimetière musulman. Le 

Messager d'ALLAH, la Paix et la Bénédiction d’ALLAH soient sur lui, a dit : 

"Rendez visite aux malades et suivez les convois funèbres. Cela vous rappelle la 

vie future". Rapporté par Mouslim. 

  

Porter un cercueil et l’accompagner au cimetière est recommandé et louable. 

Conformément à la tradition Prophétique (la Sunna), il est préférable de marcher 

autour de tous les côtés du cercueil.  Abu Dawoud rapporte que le Prophète, la 

Paix et la Bénédiction d’ALLAH soient sur lui, a dit : « Le piéton marche 

derrière la dépouille, devant elle, à sa droite ou à sa gauche, tout près d'elle. »  

 

La procession funéraire doit se faire à un rythme rapide, car le Prophète, la Paix 

et la Bénédiction d’ALLAH soient sur lui, a dit : «Hâtez les funérailles. Si le 

mort était vertueux, vous lui faites ainsi du bien et s'il était autre chose, c'est un 

mauvais fardeau dont vous déchargez vos encolures». Unanimement reconnu 

authentique. 

 

Mais cette hâte au lieu de sépulture ne doit pas nuire au ou affecter le cercueil ou 

mettre en difficulté ceux qui le transportent ou le suivent, car cela 

compromettrait l’objectif islamique qui consiste à promouvoir la sécurité et à 

éviter de mettre d’autres musulmans sous une contrainte excessive. 
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Il est recommandé à ceux qui suivent le convoi funéraire à pieds de rester 

derrière, à droite ou à gauche de ceux qui portent le cercueil. 

Ils sont tenus de marcher calmement et paisiblement, et de ne pas bousculer ou 

pousser ceux qui portent le défunt. 

 

Durant l’accompagnement de la procession funèbre, il est proscrit :  

 

1- D’élever la voix serait-ce par la récitation du Coran, d’invocations ou du 

« Dhikr » ou par tout autre action similaire. Qays ibn Abad, qu’ALLAH l’Agrée, 

a dit : « Les compagnons du Prophète, la Paix et la Bénédiction d’ALLAH 

soient sur lui, détestaient qu’on élève la voix à proximité du mort. » 

 

2- Suivre le cortège avec de la fumée (torches), des bougies ou de l’encens. 

La preuve est apportée par le Hadith du Prophète, la Paix et la Bénédiction 

d’ALLAH soient sur lui, qui a dit : « Le mort ne doit pas être accompagné de 

sons et de feu » Hadith jugé bon par cheikh Al Albani. 

 

3- De s’asseoir, hormis au moment où le cercueil est déposé à terre 

conformément à la narration Prophétique suivante : Le Prophète, la Paix et la 

Bénédiction d’ALLAH soient sur lui, a dit : « Quand vous accompagnez un 

cortège funèbre, ne vous asseyez que lorsque le cercueil est déposé à terre. » 

Rapporté Boukhari et Mouslim. 

 

4- Demeurer assis avec indifférence quand un cortège funéraire passe. 

 

5- Permettre aux femmes de suivre le convoi funèbre . 

 

6- Mentionner le Nom d’ALLAH à haute voix, Pleurer bruyamment, rire, 

discuter des choses de ce bas-monde … toutes ces actions ne sont pas autorisées 

quand on escorte le corps d’un défunt.   
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8- L’INHUMATION (AL-DAFN) 

 L’islam a un style unique de construction des tombes et des cimetières qui sont 

caractérisés par l'humilité, la simplicité et l'économie dans les coûts, et évitent 

de glorifier les morts avec des monuments élaborés. 

8-1    La tombe 

Une tombe est creusée assez profond pour couvrir totalement le corps du défunt. 

La tombe doit être toujours perpendiculaire (horizontale) à la direction de la 

Qibla.  

Il est très important qu’un cimetière spécial soit exclusivement consacré à 

l'usage des musulmans. Les musulmans ne peuvent pas être enterrés dans les 

cimetières des non-musulmans, ni les non-musulmans ne peuvent être enterrés 

dans un cimetière musulman.  

Les érudits désapprouvent en outre de construire des tombes avec des briques ou 

du bois ou d'inhumer les morts dans des cercueils. 

Dans les cimetières musulmans, il existe deux types de tombes :  

La fosse (Al-Chaq) : consiste à creuser une fosse rectangulaire, assez large pour 

contenir le mort au milieu de la tombe. 

La tranchée latérale (Al-Lahd) : est creusée en faisant un trou profond dans le 

sol (une fosse) puis dans le fond une excavation (une niche), latérale du côté de 

la Qibla, assez large pour contenir l'ensemble du corps. 

 Les deux catégories de sépulture sont utilisées mais la tranchée latérale (Al-

Lahd) est toutefois privilégiée conformément au Hadith que rapportent Ahmad, 

Abu Dawoud, Tirmidhy et Ibn Maja d’après Ibn Abbas, qu’ALLAH les Agrée, 

disant que le Prophète, la Paix et la Bénédiction d’ALLAH soient sur lui, a dit : 

« L'inhumation dans une fente latérale (Al-Lahd) est de notre tradition et la fosse 

(Al-Chaq) est de l’usage des autres. » 
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8-2    Les moments où l’enterrement est proscrit 

L'enterrement devrait être fait dès que possible après le décès. Il y a des 

moments spécifiques où il est interdit d'effectuer la prière funéraire, sauf en cas 

de force majeure, d’absolue nécessité, en raison notamment de l’altération du 

corps. Elle est dans ce cas accomplie rapidement en vue d’inhumer le défunt.  

La personne décédée doit être enterrée dans la localité dans laquelle elle vivait. 

Il est inopportun de transférer son corps à son propre pays ou à une autre ville 

pour l’y ensevelir. 

 

Ces moments proscrits sont :  

 

1- Du lever du soleil jusqu'à son élévation complète dans le ciel. 

 

2-  Quand le soleil est au zénith jusqu’à son inclinaison lorsqu’il dépasse le 

méridien. 

 

3- A partir du moment où le soleil devient jaunâtre, avant le coucher du 

soleil, jusqu’à ce qu’il se couche. 

 
La preuve en est le Hadith authentique suivant : Uqba ibn Amir, qu'ALLAH soit 

satisfait de lui, a dit : « Le Prophète, la Paix et la Benédiction d’ALLAH soient 

sur lui, nous a interdit de prier ou d'enterrer nos morts pendant trois horaires : 

Lorsque le soleil apparaît jusqu'à ce qu'il s'élève complètement, au moment où le 

soleil parvient au zénith jusqu'à ce qu'il décline et au moment où le soleil 

devient jaunâtre jusqu'à ce qu'il se couche. » Rapporté par Mouslim. 

 

Beaucoup de savants, parmi eux Cheikh Al-Albani, considèrent en outre, qu’il 

est interdit d'enterrer de nuit, 

La preuve est le Hadith de Jabir Ibn Abdellah, qu'ALLAH Soit Satisfait de lui, 

qui dit :  « Il a été rapporté au Prophète que l’un de ses Compagnons était mort, 

qu’il a été mis dans un linceul qui n’était pas assez long pour couvrir l’ensemble 

de son corps et qu'il a été enterré de nuit. Le Prophète, que la Paix et la 

Bénédiction d’ALLAH Soient sur lui, a fortement condamné qu’un homme soit 

enterré de nuit sauf si on ne peut pas faire autrement. » Rapporté par Mouslim, 

Abou Dawoud et Al-Nassa’i. 
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8-3    Qui s’occupe de l’inhumation ? 

Seuls les hommes sont autorisés à assister à l'inhumation. Ils sont tenus 

d’observer le silence et le calme.  

La mise en terre du corps est assignée aux hommes de la famille du défunt. A 

noter que le placement de la dépouille dans son lieu de sépulture ne doit être 

effectué que par des hommes musulmans. 

Par ailleurs, une femme est mise dans sa tombe soit par son mari, ses fils, son 

père, ses frères ou son oncle. 

 
8-4    Comment mettre le corps du défunt en terre ? 

 
 
Conformément à la tradition, il faut si possible introduire la dépouille dans sa 

tombe par les pieds. 

A ce propos, Abu Dawoud, Ibn Abi Chayba et Al-Bayhaqi rapportent d'après 

Abdellah Ibn Zayd, que celui-ci introduisit la dépouille d'un mort dans sa tombe 

du côté des pieds et dit : « Telle est la tradition ». 

 

Ceux qui mettent le corps du défunt en terre doivent dire : « Bismi-ALLAH wa 

3ala millati Rassouli –ALLAH », ce qui signifie : « Au Nom d'ALLAH et selon 

la tradition de Son Messager » . 

D'après Ibn Omar, qu’ALLAH les Agrée : « Le Prophète, la Paix et la 

Bénédiction d’ALLAH soient sur lui, disait en déposant un défunt : « Au nom 

de Dieu et selon la tradition de son Messager ». Rapporté par Ahmad, Abu 

Dawoud, Tirmidhy et Ibn Maja. 
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Le corps du défunt doit être déposé dans sa sépulture sur le côté droit, son visage 

face à la Qibla. Il doit être proche de la paroi de la tombe et être soutenu afin 

que son corps ne retombe pas. Les savants trouvent louable de soutenir la 

dépouille avec de la terre, une brique ou autre, derrière son dos, afin qu'elle ne 

se renverse pas sur la nuque. 

 

Ceux qui mettent la dépouille en terre ne doivent pas avoir eu de rapports 

sexuels avec leurs épouses la nuit précédant l’inhumation conformément aux 

enseignements du Prophète, la Paix et la Bénédiction d’ALLAH soient sur lui. 

Anas Ibn Malik, qu’ALLAH l’Agrée, a relaté : " Nous avons assisté à la mort 

d’une des filles du Prophète, la Paix et la Bénédiction d’ALLAH soient sur lui, 

et il était assis sur le bord de sa tombe. J’ai vu alors les yeux du Prophète, la 

Paix soit sur lui, qui versaient des larmes et il dit : " Y a-t-il un homme parmi 

vous qui n’a pas eu de rapport conjugal cette nuit ? " Et Abu Talha répondit : " 

Moi ô Envoyé d’ALLAH. " Le Prophète a dit : " Descend." Il est alors descendu 

dans sa tombe pour l’enterrer. " Hadith authentique rapporté par Boukhari. 

 

Les liens du linceul sur la tête et les pieds doivent être dénoués et la tombe d’une 

femme doit être voilée au moment de l’y déposer.  

 

Il est réprouvable d’enterrer plus d'un corps dans une même tombe, à moins que 

ce ne soit par nécessité et qu’il y ait un nombre important de cadavres, qu’il y ait 

pénurie de tombes, qu’il soit impossible de les enterrer séparément ou que ceux 

qui œuvrent à leur inhumation soient peu nombreux et accablés par l’ampleur de 

l’ouvrage. Dans un tel cas , il est permis d'enterrer plus d'une dépouille dans une 

même tombe. Ceci est permis, en conformité avec le Hadith suivant rapporté par 

Ahmad et Tirmidhy : « Les Ansars sont venus se plaindre le jour d’Ouhoud chez 

le Prophète, la Paix et la Bénédiction d’ALLAH soient sur lui, ils dirent: Ô 

Envoyé d’ALLAH! nous souffrons de blessures, nous sommes accablés (par les 

travaux d'enterrement), que nous ordonnes-tu ? - Creusez, répondit le Prophète, 

élargissez et approfondissez, puis inhumez deux ou trois dépouilles dans la 

même fosse. - Qui mettrons-nous en premier, ô Envoyé d’ALLAH? », lui 

demandèrent-ils. - Commencez par ¬celui qui est le plus versé dans le Coran ». 

Hadith authentifié par Tirmidhy. 
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8-5    Comment fermer la tombe ? 

 

 

NOTE :  

 

Il n’y a aucun enseignement 

islamique préconisant :  

 

- De transférer la personne décédée 

dans un autre pays pour l’y 

ensevelir. 

- D’invoquer bruyamment ALLAH 

(Dhikr) avant, pendant, et après 

l'enterrement. 

-   De lire le Coran au cimetière. 

- D’entreposer des fleurs, de la 

nourriture, de l'eau ou de l'argent 

autour de la tombe. 

- De mettre quoi que ce soit à 

l’intérieur, au dessus ou autour de la 

tombe.  

- D’abattre un animal pendant ou 

après l'enterrement.  

- De planter des fleurs au dessus ou 

autour de la tombe 

 

 

On ferme la tombe en utilisant une couche de bois ou des lattes de pierres qui 

couvriront le corps du défunt sans le toucher, de telle sorte que la terre déversée 

par la suite sur la tombe ne sera pas mise directement sur la dépouille.   

Il est recommandé à ceux qui assistent à l’enterrement de prendre trois poignées 

de terre et de les verser dans la tombe du côté de la tête du défunt. Ainsi a agi le 

Prophète, la Paix et la Bénédiction d’ALLAH soient sur lui, d’après Ibn Maja : 

«Le Prophète, la Paix et la Bénédiction d’ALLAH soient sur lui, a accompli la 

prière funéraire, puis s’est approché de la tombe du défunt et a jeté trois 

poignées de terre du côté de sa tête»  

 

Abou Hanifa, Chafi3i et Ahmad considérent qu’on devrait dire en jetant la 

première poignée de terre dans la tombe : « C'est d'elle (la terre) que Nous vous 

avons créés » puis en lançant la seconde poignée : « et en elle Nous vous 

retournerons » et lors de la dernière poignée: « et d'elle Nous vous ferons sortir 



43 

 

une fois encore » ceci conformément au Hadith qui relate que le Prophète, la 

Paix soit sur lui, a prononcé ces mêmes paroles divines en posant sa fille, Oum 

Kalthoum, qu’ALLAH l’Agrée, dans sa tombe. 

 

Ensuite, la tombe doit être remplie de terre. 

 

Il est permis de marquer la tombe d’une pierre ou similaire pour la reconnaître. 

Le Prophète, la Paix et la Bénédiction d’ALLAH soient sur lui, a marqué d’une 

roche le tombeau de Othman Ibn Madh3oun et dit : « Ainsi je reconnaîtrai le 

tombeau de mon frère et enterrerai auprès de lui ceux qui mourront des miens. » 

Mais il est interdit d’y poser une pierre tombale ou d’y élever un monument. La 

tombe doit être au ras du sol, le Prophète, la Paix et la Bénédiction d’ALLAH 

soient sur lui, le recommandait. Néanmoins il est permis de la surélever de la 

surface du sol d’un empan et qu’elle soit convexe. La plupart des doctes 

l’admettent, le tombeau du Prophète, la Paix soit sur lui, étant ainsi. 

Un Hadith confirme ce fait qui a été rapporté par Soufyan At-Timar, qu’ALLAH  

l’Agrée : "J’ai vu la tombe du Prophète Mohammed, la Paix soit sur lui, qui a 

été faite de forme convexe » Rapporté par Boukhari.  

Suite à l’inhumation, tous les musulmans présents, y compris les parents du 

défunt, peuvent rester dans le cimetière pendant un moment en implorant le 

pardon Divin pour le mort et en invoquant ALLAH pour qu'Il Accorde de 

l'assurance à la personne décédée, car elle est interrogée par les anges.  

Othmane, qu’ALLAH l’Agrée, rapporte que lorsque le Prophète, la Paix et 

la Bénédiction d’ALLAH soient sur lui, achevait d'inhumer le mort, il se 

tenait près de la tombe et disait : « Invoquez ALLAH pour qu'Il Accorde le 

pardon et l'assurance à votre frère, car il est en train de subir l'interrogatoire. 

» Rapporté par Abu Dawoud, Hakim et Bazzar et authentifié par Hakim. 
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9- LE MARTYR (AL-CHAHID) 

Cette mort de martyr, puisse ALLAH nous l’Accorder, est à espérer par tous 

ceux qui prient sincèrement pour l’avoir, même s’ils ne sont pas aptes à 

mourir sur le champ de bataille, comme il apparaît dans le Hadith 

authentique.  

Il n'est pas permis de laver le martyr, tombé dans le champ d’honneur pour 

la cause de DIEU par une main infidèle, même s'il était en état d'impureté 

majeure. Son corps doit être enveloppé dans les vêtements qu'il portait 

quand il est décédé s’ils sont en assez bon état pour une telle finalité. Sinon 

un morceau de tissu supplémentaire est susceptible d’être utilisé pour 

envelopper son corps conformément à la tradition Prophétique (la Sunna). 

La dépouille du martyr doit être inhumée avec son sang, sans être lavée. 

Le Prophète, la Paix et la Bénédictions d’ALLAH soient sur lui, a dit : « Ne 

les lavez pas (les martyrs). Toute blessure, toute goutte de sang exhalera un 

parfum de musc le jour de la Résurrection ». Rapporté par Ahmad. 

Le Prophète, la Paix soit sur lui, a ordonné que les martyrs de la bataille 

d’Ouhoud soient enterrés dans leurs vêtements tachés de sang. Ni le lavage 

mortuaire ni la prière funéraire n’ont été accomplis pour eux. 

L’avis le plus dominant des érudits musulmans est de ne pas effectuer la 

prière funèbre sur les martyrs depuis que le Prophète, la Paix et la 

Bénédiction d’ALLAH soient sur lui, ne l’a pas faite sur les martyrs 

d’Ouhoud.  

La morale de ne pas réaliser la prière funéraire sur un martyr est liée au fait 

qu’il est considéré vivant : « Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le 

Sentier d'ALLAH, soient morts. Au contraire, ils sont vivants, auprès de leur 

SEIGNEUR, bien pourvus » Sourate Al- Imrane, verset 169. 

Une autre raison pourrait être que la prière est une sorte d'intercession et les 

martyrs n’en ont pas besoin puisqu’ils vont intercéder eux-mêmes pour les 

autres. 

Remarque importante :  

Les autres types de martyrs (voir page 16) sont traités comme tous 

les défunts eu égard au lavage mortuaire, à l’enveloppement dans 

un suaire et à la prière funéraire. 
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10- PLEURER LA MORT DU DEFUNT 

 

Lorsque le musulman apprend la nouvelle du décès de quelqu’un, il est tenu 

d’être patient et endurant. 

Le Prophète Mohammed, la Paix et la Bénédiction d’ALLAH soient sur lui, a 

dit : « La véritable résignation consiste à supporter le premier choc d'une 

affliction ». Rapporté par Mouslim. 

 

Le Messager d’ALLAH, la Paix soit sur lui, a dit : « ALLAH dit : « Mon 

serviteur croyant à qui J'ai Pris l'être qu'il chérit dans ce monde et qui se résigne 

dans l'espoir de Ma récompense, n'a pas moins que le Paradis pour 

rétribution » ». Hadith rapporté par Boukhari. 

 

Chacun doit accepter avec résignation, patience et sincérité ce qu’ALLAH A 

prévu pour lui et prononcer lors d’une affliction la prière des gens atteints d’une 

calamité que le Prophète Mohammed, la Paix et la Bénédiction d’ALLAH soient 

sur lui, disait :  

 

« Inna li-LLAHI wa inna Ilayhi raji3oon. ALLAHOUMA-Journi fi 

moussibati wa-Khloufli khayrane minha. » 

 

« Certes, nous appartenons à ALLAH et c’est à Lui que nous 

retournerons. Mon SEIGNEUR ! Récompense-moi pour mon malheur et 

Donne-moi meilleure compensation ».  

 

Avoir du chagrin à la perte d'une personne aimée est dans l’ordre des 

choses et pleurer ses morts est permis en Islam. 

Ce qui est proscrit pour le musulman en état d’affliction c’est d'exprimer 

sa douleur par des hurlements, des lamentations et des pleurs d’une voix 

forte et sonore ou par des cris perçants. Il lui est en outre interdit de se 

frapper la poitrine et les joues, de s’arracher les cheveux ou les vêtements, 

de briser des choses, de s’égratigner le visage ou de proférer des paroles 

qui compromettraient sa foi. 

 

Le défunt peut ressentir de surcroît de la peine par ces actions. le 

Messager d’ALLAH, la Paix et la Bénédiction d’ALLAH soient sur lui, a 

dit :  

« Le mort est affligé par les gémissements des vivants ». Extrait d’un 

Hadith rapporté par Boukhari et Mouslim. 

 

Oum Atiyya, qu’ALLAH l’Agrée, a rapporté : « Le Messager d’ALLAH 

nous a fait promettre de ne pas hurler après nos morts ». 
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Il a été rapporté dans un Hadith que le Prophète, La Paix et la Bénédiction 

d’ALLAH soient sur lui, a dit : « N’est pas des nôtres celui qui se frappe 

les joues, se déchire les vêtements et répéte des paroles de l’époques anté-

islamique (suite à un décès) » Rapporté par Boukhari, Mouslim et 

Ahmad.  

 

Par ailleurs, certains en signe de deuil portent des vêtements noirs ou des 

cravates noires, ce qui n’a aucun fondement dans la tradition musulmane. 

Il est ainsi du devoir de tout musulman d’exhorter avec douceur ces 

personnes qui s’adonnent à ce genre de pratiques à les cesser vu leur 

caractère illicite.  

Ils sont tenus de supporter patiemment et d’accepter avec résignation le 

destin d’ALLAH.  

 

On peut pleurer comme le fit le Prophète, la Paix et la Bénédiction 

d’ALLAH soient sur lui, quand son fils mourut. Il a pleuré son fils 

Ibrahim et dit:« L'œil pleure, le cœur ressent du chagrin, mais nous ne 

disons que ce qui satisfait notre SEIGNEUR. Ô Ibrahim ! Ta séparation 

nous remplit certainement de chagrin ». Hadith rapporté par Boukhari. Et 

il a dit : « C'est une Miséricorde qu’ALLAH nous a mise dans le cœur ». 

Extrait d’un Hadith rapporté par Boukhari. 

 

 

11- LE DEUIL (AL-HIDAD) 

Il est permis à la femme de porter le deuil pour une période de trois jours pour la 

mort d'un proche parent, à condition que son mari n'ait pas d'objection à faire. Il 

lui est proscrit par ailleurs de porter le deuil pour une période excédant trois 

jours hormis lors du décès de son mari, cas où son deuil est de quatre mois et dix 

jours, période de viduité légalement prescrite (3Idda). 

D'après Oum Atiya, Qu’ALLAH l’Agrée, le Prophète, la Paix et la Bénédiction 

d’ALLAH soient sur lui, a dit:« Une femme ne doit pas s'endeuiller pour un 

défunt plus de trois jours si ce n'est son mari ; dans ce cas, elle doit porter le 

deuil pour quatre mois et dix jours. Il ne lui est pas permis de porter des 

vêtements sophistiqués ou aux couleurs vives, mais uniquement des habits 

ordinaires. Ni parures, ni maquillage, ni parfum, ni henné aux mains ou aux 

pieds ne lui sont autorisés.» Rapporté par Boukhari et Mouslim. 
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 NOTE : Il n’y a 

rien dans les 

préceptes de 

l’islam qui 

imposerait de 

porter du noir en 

cas de deuil. 

 

12- DELAI DE VIDUITE DE LA VEUVE (AL-3IDDA) 

12-1    Le délai de veuvage de la veuve (Al-3Idda) 

ALLAH dans le coran a Prescrit le délai de viduité (Al-3Idda) pour ces femmes 

dont les maris sont décédés. 

َوالَِّذيَن يُتََوفَّْوَن ِمنُكْم َويََذُروَن أَْزَواًجا يَتََربَّْصَن بِأَنفُِسِهنَّ أَْربََعةَ 

 أَْشُهٍر َوَعْشًرا 

« Ceux des vôtres que la mort frappe et qui laissent des épouses : celles-ci 

doivent observer une période d'attente de quatre mois et dix jours. » Coran 

(2 :234) 

Le délai de veuvage est prescrit pour les veuves en vue de pleurer la mort de 

leurs maris, de respecter leur mémoire, de remplir toutes les obligations à leur 

égard et de s’assurer si elles sont enceintes ou pas. 

Si la veuve est enceinte, son délai de viduité s’achève quand elle accouche 

conformément à l’Ordre d'ALLAH dans le Coran : 

  َوأُوََلُت اْْلَْحَماِل أََجلُُهنَّ أَْن يََضْعَن َحْملَهُنَّ 

« Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur 

accouchement. » Coran (65,4) 

  

ENCEINTE NON ENCEINTE 

Jusqu’à l’accouchement Quatre mois et dix jours 
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12-2    La veuve durant sa période de viduité 

La veuve en délai de veuvage doit rester dans sa maison qu’elle ne quitte qu’en 

cas de nécessité. Elle doit dormir en outre dans sa maison. 

Il ne lui est pas permis de porter des vêtements sophistiqués ou aux couleurs 

vives, mais uniquement des habits ordinaires. Ni parures, ni maquillage, ni 

parfum, ni henné aux mains ou aux pieds ne lui sont autorisés. 

13- LES CONDOLEANCES (AL-3AZA’) 

Présenter ses condoléances à quelqu'un signifie partager son chagrin et 

l'encourager à être patient. La finalité est de lui apporter consolation et 

réconfort tout en l’exhortant à l’endurance et à la résignation, en soulageant 

son chagrin et en allégeant son malheur.   

Ibn Maja et Al Bayhaqi ont rapporté de Amr Ibn Hazm, qu’ALLAH 

l’Agrée, que le Prophète, la Paix et la Bénédiction d’ALLAH soient sur lui, 

a dit : 

« Il n’y a pas d’homme croyant qui console son frère frappé d’un malheur, 

qu’ALLAH  ne revête d’un habit d’honneur le jour de la Résurrection. » 

 

13-1    Le moment des condoléances 

Les condoléances peuvent être présentées à la famille et aux proches du défunt 

avant, pendant ou après l’inhumation. Elles ne se sont pas limitées par à une 

durée précise, tant que la famille endeuillée en a besoin, il est requis de les 

présenter.  

Il est recommandé en outre de ne pas s’attarder après avoir présenté ses 

condoléances et de laisser à la famille en deuil le temps de s’occuper de ses 

autres affaires. Toute aide ou assistance peuvent-être offertes à la famille en cas 

de besoin, à la demande.  

Il est louable, conformément à la tradition Prophétique, que les amis, les voisins 

et les parents préparent les repas à la famille du défunt, car la perte de l'être aimé 

accapare toute son attention. 
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13-2    La formulation des condoléances 

Lorsqu’on présente ses condoléances, les mots doivent être choisis avec soin et 

prononcés avec douceur en vue de transmettre la sympathie, d’encourager la 

famille et les proches du défunt à accepter la Volonté d’ALLAH et de les aider à 

revenir à leur vie normale.  

 

Les condoléances peuvent être présentées par toute formulation susceptible 

d’alléger la souffrance, d’induire la patience et d’apporter du réconfort à la 

famille endeuillée.  

 

Il est préférable, cependant, d'utiliser la formulation transmise dans la narration 

Prophétique suivante : 

Oussama Ibnou Zayd, qu’ALLAH l’Agrée, a dit : « Nous étions chez le 

Prophète, la Paix et la Bénédiction d’ALLAH soient sur lui, et une de ses filles a 

envoyé quelqu’un pour l'informer qu'un de ses enfants était décédé. Le Prophète, 

la Paix et la Bénédiction d’ALLAH soient sur lui, a dit à cette personne : « 

Retourne chez elle et informe-la qu'à ALLAH Appartient ce qu’Il Prend, à Lui 

Appartient ce qu’Il Donne, toute chose auprès de Lui a un terme bien déterminé 

et ordonne-lui de patienter et d’espérer la Récompense d’ALLAH, Le Très-

Haut» » Rapporté par Boukhari et Mouslim. 

Dans Boukhari, le commentaire d’An- Nawawi relatif à ce Hadith dit : « C’est 

un Hadith très complet, il contient un certain nombre de principes essentiels de 

l'Islam, il encourage à être patient face aux calamités et aux moments difficiles. 

Le sens de «ce qu’ALLAH Prend » est que tout appartient à ALLAH. Par 

conséquent, ce qu'Il prend Lui Appartient aussi et pas aux autres. Il prend ce 

qu'Il Possède. La confiance est sans conteste requise. Nous devrions donc être 

patients et nous satisfaire de ce que nous arrive. » 

Les érudits musulmans disent que si un musulman présente ses condoléances à 

un autre musulman, il doit dire : « Qu’ALLAH Magnifie ta récompense, 

t'Accorde bonne endurance et Pardonne à ton défunt. » . 

Si un musulman présente ses condoléances à un musulman au sujet d'un proche 

impie, il doit dire : « Qu’ALLAH Magnifie ta récompense et t'Accorde bonne 

endurance. » 

Si un musulman présente ses condoléances à un impie au sujet d'un défunt 

musulman, il lui dit : «Qu’ALLAH t'Accorde bonne endurance et Pardonne à 

ton défunt.»  
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Si un musulman présente ses condoléances à un impie au sujet d'un défunt 

impie, il lui dit : « Qu’ALLAH t'Accorde une bonne suite. » 

Quant à la réponse on dit : « Amine. Qu’ALLAH t'Accorde une récompense. » 

Exemples d’innovations (Bida3) et d’actes répréhensibles dans 

les cérémonies funéraires 

1- Embaucher des gens pour la récitation du Coran à haute voix. 

 

2- Préparer des repas à l’attention de ceux qui présentent les condoléances.  

Cette interdiction est appuyée par la narration Prophétique suivante : Jarir 

Ibn Abdellah Al Bajali, qu’ALLAH l’Agrée, a dit : « Nous considérions au 

temps du Prophète, la Paix et la Bénédiction d’ALLAH soient sur lui, le 

rassemblement chez les proches du mort et la préparation des repas après 

l’enterrement, comme le fait de pleurer le défunt d’une voix sonore et de se 

rebeller contre le destin d’ALLAH (an-Niyaha النياحة).» Rapporté par Ibn 

Maja. 

3- Donner à chaque personne une partie du Coran et leur demander de la 

lire pendant la cérémonie funéraire. 

 

4- Se rendre à plusieurs reprises chez la famille endeuillée et y rester 

pendant une longue période alors qu’il n’y a nul besoin à cela. 

 

5- Organiser des jours supplémentaires de deuil à l’instar des jeudis, du 

quarantième jour de la mort du défunt ou de la date d’anniversaire de son décès. 

 

6- Dresser des tentes, étendre des tapis, préparer des repas et encourir des 

dépenses considérables, actes dont le caractère est ostentatoire, arrogant et 

inapproprié. 
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 الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات
 

Al Hamdu Li ALLAH Alladhi bi Ni3’matihi tatimmou assalihates 

 

Toutes les louanges à ALLAH Qui, par Ses faveurs et Sa Grâce, les 
bonnes oeuvres sont accomplies. 

 

Toute mention correcte Emane d’ALLAH et toute mention incorrecte 
ou toute omission émanent de moi et de Satan.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  


