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Toute louange appartient à Allah seul. Nous demandons Son aide, Ses
bénédictions et Sa guidance. Puisse Allah bénir le messager
Mouhammad, élever sa mention, l’honorer et le protéger.

La pandémie actuelle de coronavirus s’est rapidement propagée à
travers le monde, changeant complètement la vie des gens. Cela
inclut également la communauté musulmane, qui a été touchée de
diverses manières.

En écrivant cette brochure, nous aspirons à apporter de l’espoir à la
communauté par la volonté d’Allah et à donner des conseils pratiques
fondés sur de solides principes et connaissances islamiques.

Les objectifs de cette brochure sont les suivants :
·     Renforcer notre imaan et notre connection spirituelle avec Allah
pendant cette période.
·     Nous assurer d’être bien préparer pour faire face à toutes les
éventualités pour nous-mêmes et nos proches.

Puisse Allah en faire un moment dans lequel nous nous rapprochons de
Lui. Qu’Il nous protège, nous et nos proches ainsi que la communauté
au sens large, du mal. Enfin, nous Lui demandons de pardonner tous
ceux qui sont décédés et de leur faire miséricorde.

INTRODUCTION
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�ِ��ِ ِ� ٱ��� ٰ�َ�ْ ِ� ٱ���
ِ�ْ�ِ� ٱ���ٰ

Au nom d’Allah, Le Tout-Miséricordieux, Le Très Miséricordieux.



Moments Propices 
Le prophète ملسو هيلع هللا ىلص nous a dit

: « Celui qui reste dans son pays au moment de la peste, en étant

patient, cherchant la récompense d’Allah, convaincu qu’il ne sera

touché que par ce qu’il lui a été destine, aura une recompense

égale à celle d’un martyr. »

Pour obtenir cette énorme récompense, une personne doit :

1. Rester
dans le pays 

4. Croire que rien ne

devrait arriver à une

personne exceptée ce

qu’Allah a destiné

2. Être patient 3. Chercher la

récompense

d’Allah

[Fathul Bari (1/538)]

Ce hadith traite de trois groupes de personnes :
 

Une personne qui décède de la maladie

Une personne qui guérit de la maladie

Une personne qui n’est pas du tout atteinte de maladie

[Sahih Al Boukhari (3474)]

S P I R I T U A L  A N T I D O T E  

*De nombreux savants ont jugé qu’une pandémie rentrait dans la même catégorie que

la peste. Nous espérons qu’Allah, par Sa générosité, récompense ceux qui suivent ces

conditions comme Il récompenserait les victimes de la peste.
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MESURES PRÉVENTIVES
Protection Spirituelle

Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit:

 « Quiconque prie le Fajr est

sous la protection d’Allah.  » 

( Sahih Mouslim)

[Sahih Mouslim (657)]

Prier Fajr à l’heure Prier Duha

NB: L'heure pour Duha commence après le lever du soleil et se

termine 10 minutes avant l'heure de Dhuhr. Il est prié en deux

unités.

[At-Tirmidhi (475) et authentifié par Adh-Dhahabi dans As-Siyar (8/323)]

�ِ�����ِ ��� ةَ إِ ِ�ْ�ِ� ا���ِ� �ََ���ْ�ُ� َ��َ� ا���ِ�،َو�َ� َ�ْ�َل َو�َ� �ُ��
Bismillaahi tawakkaltu 'alAllaah, wa laa hawla wa laa quwwata illaa billaah

Au nom d'Allah, je place ma confiance en Allah et je m'en remets à Lui. Il n'y a
de force pour faire le bien ni pouvoir pour résister au mal excepté par

(l'assistance d'Allah) et ce qu'Il permet à quelqu'un de faire

Du'a prophétique à réciter en sortant de la maison

Du'a prophétique pour préserver les bienfaits d’Allah

« Celui qui récite cette du'a (supplication), on lui dira: “Vous avez été guidé, cela vous suffit
(c'est-à-dire que vos besoins ont été pris en charge), vous avez été protégé” et Shaytan ira

loin de lui. »
[Abu Dawood, (5095) & authentifié par Ibn Al Qay’yim à Zad Al-Ma’ad (2/335)]

Allaahumma inni aʿoudhou bika min zawaali niʿmatik, wa tahaw-wuli
ʿaafiyatik, wa foujaa-ati niqmatik, wa jamiiʿi sakhatik

Ô Allah, je cherche ta protection contre la suppression de tes bienfaits, la
sécurité et le bien-être que tu m’as accordé de ne pas les tourner en

affliction et maladie, en une punition inattendue, et en tout ce qui peut
conduire à ton mécontentement.

ِل َ��ِ��َِ�َ� ، َو�َُ��َءِة ِ�ْ�َ�ِ�َ� ��� ٔاَُ�ْ�ُذ ِ�َ� ِ�ْ� َزَواِل ِ�ْ�َ�ِ�َ� ، َو�ََ��� ا���ُ��� إِ

َوَ�ِ��ِ� َ�َ�ِ��َ

[Sahih Mouslim (2739)]

S P I R I T U A L  A N T I D O T E 5

Allah dit : « Ô fils d'Adam: accomplis pour Moi

quatre rak'ats (la prière de Duha) en début de

journée; Je te suffirai jusqu'à la fin de la

journée» 



Mesures Préventives

Allaahumma inni a‘oudhou bika minal barasi wal-junouni wal-joudhaami
wa min sayyi-il-asqaam

Ô Allah, je cherche Ta protection contre la leucodermie, la folie, la lèpre
et les mauvaises maladies.

Allaahumma inni a’oudhou bika min jahdil balaa, wa darakish-shaqaa, wa
sou-il qadaa, wa shamaatatil a’daa

Ô Allah, je cherche Ta protection contre les épreuves des afflictions,
contre le fait d’être dépassé par la misère ou la destruction, contre un

résultat négatif et contre la joie malveillante des ennemis.

Laa ilaaha illaa anta subhaanaka inni kuntu min adh-dhaalimin

 Il n'y a pas d'autre divinité méritant d'être adorée sauf Toi, Tu es parfait et au-
dessus de toute déficience, j'étais certes parmi les injustes.

Protection Spirituelle

��� ٔاَُ�ْ�ُذ ِ�َ� ِ�َ� اْ��ََ�ِص َواْ�ُ��ُ�ِن َواْ�ُ�َ�اِم َوِ�ْ� َ���ِ� ا�ْ�َْٔ�َ��ِم ا���ُ��� إِ

Du'a prophétique pour la protection contre les maladies

Du'a prophétique pour la protection contre les calamités

[Abu Dawood (1554) & authentifié par An-Nawawi dans Al-Adhkar (p.483)]

َ��ِء، َوُ�ْ�ِء اْ�َ�َ��ِء، وَ�َ���َِ� ا�ْ�َْٔ�َ�اِء ��� ٔاَُ��ُذ ِ�َ� ِ�ْ� َ�ْ�ِ� اْ��َ�َ�ِء، َوَدَرِك ا��� ا���ُ��� إِ

[Sahih Al-Boukhari (6347)]

Du’a de Yunus

�َ��ِ�ِ� ��� �ُْ�ُ� ِ�َ� ا��� ��� ٔاَ�َْ� ُ�ْ�َ���ََ� إِ َ� إِ ٰ�َ �َ� إِ

Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit: « Certes il n’y a aucun musulman qui invoque par cette du’a pour quoi
que ce soit sans qu’Allah l'exauce. »

[Sourate Al-Anbiya: 87] & [At-Tirmidhi (3505) & authentifié par Ibn Hajr dans Al-Futuhaat Ar-Rabaaniyyah (4/11)]

S P I R I T U A L  A N T I D O T E  6



MESURES PRÉVENTIVES
Protection Spirituelle

 Au nom d’Allah, Celui dont avec le nom rien ne saurait nuire sur terre ni au ciel, et Il est
Celui qui entend tout, l’Omniscient.

 

« Celui qui le récite trois fois le matin et trois fois le soir, rien ne lui nuira. »

َ��ِء َوُ�َ� ِ�ي �َ� �َُ��� َ�َ� اْ�ِ�ِ� َ�ْ�ٌء ِ�� ا�ْ�َْٔرِض َو�َ� ِ�� ا��� ِ� ا�� ِ�ْ�ِ� ا���

�ُ �ْ �ِ�َ ِ��ُ� اْ� ا���
Bismillaahil ladhi la yadur-ru ma‘asmihi shay-oun fil-ardi wa la fis-

samaa-i wa huwas-samii'ul 'aliim

Le temps des invocations du matin (Adhkar as-sabah) se situe entre Fajr et le lever du soleil,
et le temps des invocations du soir (Adhkar al-massah) se situe entre Asr et Maghreb

[At-Tirmidhi (3388) & authentifié par lui]

Allaahumma inni as-alukal ‘aafiyata fid-dunyaa wal aakhirah, Allaahumma
inni as-alukal ‘afwa wal’aafiyata fi diinii wa dunyaaya wa ahlii wa maalii,

Allaahum-mastur ‘awraatii wa aamin raw’aatii, Allaahummahfadhnii
min bayni yaday-ya, wa min khalfii wa ‘an yamiinii wa ‘an shimaalii, wa min

fawqii, wa a’oudhou bi’adhamatika an ughtaala min tahtii

Ô Allah, je Te demande de m'accorder la sûreté, la sécurité, le bien-être et la protection
dans ce monde et dans l'au-delà. Ô Allah, je Te demande de ne pas tenir compte de mes

défauts, de me pardonner et de m'accorder la sûreté, la sécurité, le bien-être et la
protection dans ma foi, mes affaires mondaines, ma famille et ma richesse. Ô Allah, cache

mes fautes et mes défauts et protège-moi de ce qui m'inquiète. Ô Allah, protège-moi de ce
qui est devant moi et de ce qui est derrière moi, de ma droite et de ma gauche, et d'en haut

de moi, et je cherche la protection dans Ta Grandeur d'être attaqué ou enlevé de façon
inattendue sous moi.

َ� ِ�� ِد�ِ�� َ��ِ��َ َ�ْ�َ� َواْ� ُ�َ� اْ� َ�ٔ�ْ ��� ٔاَ ُ��� إِ ��� � َوا�ْ�ِٓ�َ�ِة، َا َ� ْ� َ� ِ�� ا��� َ��ِ��َ ُ�َ� اْ� َ�ٔ�ْ ��� ٔاَ ُ��� إِ ا���

، َوِ�ْ� ُ��� اْ�َ�ْ�ِ�� ِ�ْ� �َْ�ِ� �ََ�ي� ��� ْ� َ�ْ�َراِ��،َوآِ�ْ� َرْوَ��ِ��،َا ُ��� اْ��ُ ��� ْ�ِ��، َوَ��ِ��، َا ٔاَ �َي َو َ� ْ� َوُد

�َل ِ�ْ� �َْ�ِ�� َ��ْ ْن ٔاُ َ�َ�َ�ِ�َ� ٔاَ ُ��ُذ ِ� ٔاَ ْ�ِ��، َو َ�ْ�ِ��، َوَ�ْ� �َِ��ِ��،َوَ�ْ� ِ�َ��ِ��،َوِ�ْ� �َ

A réciter une fois le matin et une fois le soir.

[Abu Dawoud (5074) & authentifié par An-Nawawi dans Al-Adhkar (p.111)]

S P I R I T U A L  A N T I D O T E  7

Du'as prophétique à réciter matin et soir



MESURES PRÉVENTIVES

2. Ne sortez pas sauf en cas de nécessité

absolue

1. Évitez tout endroit où une personne est

susceptible de contracter la maladie

Si vous avez besoin de remettre des articles essentiels

à d'autres, laissez-les sur le pas de leur porte et sans

aucun contact

Rester toujours à 1 mètre des autres lorsque vous êtes

à l’extérieur

Mesures pratiques proactives

3. Pratiquer la distanciation sociale

Si vous quittez la maison...

A. Porter un

équipement de

protection et jetez 

le après utilisation

 [A1]Switched

B. Évitez de vous

toucher la bouche,

les yeux ou le nez

C. Désinfectez

vos mains et lavez-les

dès votre retour à la

maison 

Si vous devez sortir pour des nécessités, faites les

sorties aussi rarement que possibleRester à la

maison

« Fuyez la lèpre comme si vous fuyiez un lion. »
[Sahih Al-Boukhari (5707)]

S P I R I T U A L  A N T I D O T E  8



Effectuer des salats

supplémentaires  

Réciter le Coran Écouter des rappels

Se rappeler

d’Allah et faire des

du’a

Lire des livres

qui vous seront

bénéfiques

Apprendre une

nouvelle compétence

en ligne 

Méditer / Tenir

un journal de bord 

Contactez votre

famille
Faire de l’exercice  

À L’APPARITION DES SYMPTÔMES
Étapes à suivre à l’apparition des symptômes

Si vous ou vos proches présentez des symptômes de la

maladie, il est important de s'isoler le plus tôt possible pour

arrêter la propagation de la maladie. 

ISOLEMENT À DOMICILE !

Choses à faire en isolement …

S P I R I T U A L  A N T I D O T E 9

Ne pas oublier de
rester bien hydraté
et de vous reposer

Faites confiance à Allah, agissez sous la
direction de professionnels de la santé et ne

laissez pas la peur vous empêcher de
demander de l'aide d'urgence, si vous en

avez besoin.



À L’APPARITION DES SYMPTÔMES
Être positif et se connecter avec Allah

Cela peut effacer vos péchés!

Cela peut effacer vos péchés ! Le Prophète a dit : « ... La personne

continuera à être éprouvé jusqu’à ce qu’elle marche sur terre sans

aucun péché. »

Un signe de l'amour d'Allah :

Un signe de l'amour d'Allah: Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit: « Quand Allah aime

quelqu'un, Il le teste. »
[At-Tirmidhi (2396) & authentifié par Ibn Muflih dans Al-Adaab Ash-Shar’iyyah (2/181)]

Peut-être qu'Allah a un rang spécial qui vous attend au

Paradis

Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit: « ... Une personne a sûrement un statut (spécial)

auprès d'Allah qu'elle n'est pas en mesure d'obtenir par de bonnes

actions, alors Allah continue de la tester avec ce pourquoi elle éprouve

de l’aversion, jusqu'à ce que la personne l'obtienne. »

Dans l’au-delà, beaucoup souhaiteraient avoir été

éprouvé dans ce monde

Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a déclaré: « Dans l’au-delà, ceux qui étaient en sécurité,

sains, en sûreté, qui avaient la santé et la protection souhaiteraient que

leurs peaux aient été coupées avec des ciseaux, quand ils voient

l’énorme récompense de ceux qui ont été frappés par des calamités. »

[At-Tirmidhi (2398) & authentifié par lui]

[Sahih Ibn Hibaan (2908) & authentifié par Al-Haitami dans Az-Zawajir (1/164)]

[At-Tirmidhi & authentifié par As-Souyouti dans Al-Jami As-Saghir (7721)]

S P I R I T U A L  A N T I D O T E 10



[Sahih Al-Boukhari (2276])

À L’APPARITION DES SYMPTÔMES
Du’as prophétiques et Roqya à réciter lorsque

l’on est malade
     Réciter Sourate Al-Fatiha

 Sourate Al Fatiha est une forme de remède (traitement).   

11

��� ِ�َ��ُؤَك، ِ�َ��ًء �َ� �ِ��، �َ� ِ���َء إِ ا���ُ��� َرب� ا����ِس ٔاَْذِ�ِ� اْ��َ�َس، َواْ�ِ� ٔاَ�َْ� ا���

�َُ��ِدُر َ�َ�ً��

Allaahumma Rabban-naasi adh-hibil bas, washfi antash-shaafi, laa shifaa-a
illaa shifaa-ouk, shifaa-an laa youghaadiru saqamaa

Fais partir le mal et la gêne, Ô Seigneur des gens; accorde la guérison, c’est
Toi Celui qui guérit ; il n’y a pas de guérison si ce n’est la guérison que Tu

accordes, accorde une guérison qui ne laisse aucune douleur ni gêne.

[Sahih Al-Boukhari, (5351)]

ِ�ْ�ِ� ا���ِ�
Bismillaah

Au nom d'Allah, demandant Son aide, Ses bénédictions et Sa protection

NB: Placez votre main là où vous ressentez de la douleur et récitez 3 fois en arabe

َ��ِذُر ٔاُ ِ�ُ� َو ْ�َرِ�ِ� ِ�ْ� َ��� َ�� ٔاَ ِ� َو�ُ ُ��ُذ ِ����� ٔاَ

A’oudhou billaahi wa qoudratihi min sharri maa ajidu wa ouhaadhir

Je demande la protection d’Allah par Sa puissance contre le mal que je

rencontre et qui m’inquiète.

Placez votre main là où vous ressentez de la douleur et récitez 7 fois en arabe.

[Sahih Mouslim (2202)]

Du’a pour le soulagement de la douleur

Du’a pour guérir une maladie

S P I R I T U A L  A N T I D O T E



À L’APPARITION DES SYMPTÔMES
Aider les personnes présentant les symptômes

2. Demandez aux
autres de faire dua

pour eux *1. Demandez à
Allah de les guérir

3. Donner la charité avec
l'espoir qu'Allah les guérira
(charité de nourriture, de

vêtements, etc.) 

4. Aidez-les de toutes les
manières possibles, tout

en assurant votre
sécurité et celle des

autres
 

5. Gardez-les de bonne
humeur, plein
d'optimisme et

d'espoir
 

QUAND LES SYMPTÔMES 
S’AGGRAVENT

Avant d’aller à l’hôpital

Il vaut toujours mieux être trop préparé que pas assez. Prendre les

bonnes précautions à ce stade fera en sorte qu'une personne quitte son

domicile sans regrets.

1. Laissez les

membres de votre

famille avec les

conseils d’adieu

que vous

avez pour eux 

2. Faites un

tawbah complet

(voir la page

suivante pour plus

de détails)

3. Écrire un

testament et

partagez tous les

souhaits que vous

souhaitez que

les membres de

votre famille

réalisent
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Trois étapes principales à franchir

[Sahih Mouslim (901)][An-Nawawi dans Al-Adhkar (p.643)]

* An-Nawawi a cité un

consensus sur sa permissibilité

S P I R I T U A L  A N T I D O T E



[Sharh Mouslim by An-Nawawi (9/20-21), Al-Madaarij (1/192) & Tafsir Ibn Kathir (2/236)]

Faire un repentir général garantit le pardon de tous ses

péchés, même s’ils ne se souviennent pas de chaque péché

individuellement, tant que :

1- S’ils devaient se souvenir du péché, ils s’en seraient repenti 

2- L’individu n’éprouve ni amour ni lien avec le péché

- Ibn Taymiyyah

1) Les Droits d’Allah 

   Faire un repentir complet (Tawbah)

Les conditions des droits d’Allah :  

[Al Fataawa Al-Kubra (5/279)]

1.    Être sincère envers Allah 

2. Arrêter de faire le péché

3. Regretter le péché

4. Avoir la ferme résolution de ne pas répéter le

péché 
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Repentir général 

Le repentir se compose de deux parties :  

QUAND LES SYMPTÔMES
S’AGGRAVENT

S P I R I T U A L  A N T I D O T E

5. Avant de voir l’ange de la mort



Il nécessite les conditions énoncées sur la page précédente ainsi que la

réparation de toute personne que vous avez lésée dans les deux catégories

suivantes :  

Si vous avez pris ou emprunté quelque chose qui appartient à quelqu’un
d’autre, vous devez le lui rendre. 

Si vous ne l’avez plus, redonnez-lui son équivalent
S’il n’est pas possible de donner l’équivalent, renvoyez la valeur actuelle en
argent.
Si la personne est décédée, remettez-la à son héritier.

S’il n’y a aucun moyen de contacter l’héritier ou la personne, donnez

l’argent en charité au nom du propriétaire (s’ils sont musulmans)

S’ils ne sont pas musulmans, alors donnez-le en charité (mais cela ne

doit pas nécessairement être en leur nom)

2) Les Droits de la Création

A. Possessions 

B.  Honneur

Vous devez demander pardon à quiconque vous avez fait du tort,

physiquement ou verbalement, par ex. en insultant, médisant,

calomniant.

Il est préférable de présenter des excuses directement à la personne.

Cependant, vous pouvez faire du’a pour la personne et demander à

Allah de lui pardonner si:

Rédiger les messages ou les notes vocales à envoyer aux gens dès que

possible. Vous pouvez aider les parents âgés qui en ont besoin en

rédigeant le message pour eux.

Exemple de message: « Je crois que j'ai peut-être médit ou pensé

négativement envers vous, pouvez-vous s'il vous plaît me pardonner…»

1)    la personne ne sait pas que vous lui avez fait du tort / s'excuser

causera plus de mal que de bien

2)    il n'y a aucun moyen de les contacter
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Faire un repentir complet (Tawbah) 

QUAND LES SYMPTÔMES
S’AGGRAVENT

S P I R I T U A L  A N T I D O T E



Ensuite,

essuyez votre

visage 

Ensuite, essuyez les

mains et les bras

jusqu'aux coudes.

Tayammum est

maintenant terminé 

QUAND LES SYMPTÔMES
S’AGGRAVENT

Prier en tant que personne malade 
Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a déclaré: « Le premier acte pour lequel une personne sera tenue

responsable le jour de la résurrection sera sa prière. Si elle est bonne, il aura prospéré

et réussi, mais si elle est mauvaise, il sera voué à l’échec.» 

Il est donc très important qu'une personne ne néglige pas la prière pendant

cette période cruciale.

Wudu & Tayammum

Veuillez vous assurer d'emballer ce qui suit dans votre sac d'hôpital ... 
Smartphone (avec l'application qiblah & horaires des prières)

Une pierre pour tayammum

Tapis de prière, articles de toilette, vêtements de rechange et pantoufles

     - Les patients âgés devraient apprendre à utiliser un smartphone,par exemple :

passer des appels vidéo, charger le téléphone, utiliser une application pour les

horaires de prières etc. 

     - Toutes les pierres de la terre suffiront

Si vous portez un masque à oxygène et qu’il ne peut pas être retiré, il suffit de

l’essuyer pendant le wudu.

Faites wudu (les ablutions) si vous avez accès à l’eau ou s'il est possible de vous

apporter de l'eau.

Vous n'avez pas accès à l'eau.

Vous ne pouvez pas accéder à une source d'eau.

L'utilisation de l’eau aggravera la maladie ou retardera sa guérison.

Faites tayammum si vous avez un ou plusieurs des problèmes suivants :

[À Tirmidhi (413) & authentifié par An-Nawawi à Al-Majmou’(4/55)]

Faire le Tayammum ...

Frottez vos

mains sur la

pierre de

tayammum 

Frottez à nouveau

vos mains sur la

pierre de

tayammum 

1 2 3 4
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[As-Sunan Al-Kubra by Al-Baihaqi (1/206)]
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QUAND LES SYMPTÔMES
S’AGGRAVENT

Prier en tant que personne malade
Comment prier ...

Priez debout comme d'habitude

Si vous ne pouvez pas, alors priez assis

Si vous ne pouvez pas vous asseoir, alors priez allongé face à

la qiblah, sur votre côté - quelque soit le côté le plus facile. Si

les deux côtés sont identiques alors le côté droit est meilleur

Si ce n'est pas possible, alors priez allongé sur le dos, les pieds

vers la qiblah (si possible), sinon vous pouvez prier allongé sur

le dos dans n'importe quelle direction

Comment faire roukou' et soujoud si vous priez assis...

Inclinez votre tête vers l'avant et abaissez votre

dospour roukou' et soujoud si vous êtes en mesure de

lefaire

Si vous ne pouvez pas baisser le dos, alors incliner la

tête suffira

Comment faire roukou’ et soujoud si vous priez

couché…

Baissez la tête pour roukou’ & soujoud

Différence entre le roukou’ et le soujoud – la tête doit

être un peu plus basse pour le soujoud que pour le

roukou’ en position assise et couchée
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Le Prophéte ملسو هيلع هللا ىلص a dit :

 �� ِ� ا��� ��� َوُ�َ� �ُْ�ِ�ُ� ِ����� َ�ُ��ُْ� إِ �َ� �َُ���َ�� ٔاَ
« Lorsque l’un de vous est entrain

de mourir, il ne devrait avoir que les meilleures pensées d’Allah »

Les savants ont dit : « Ce que l'on entend par penser positivement à Allah,

c'est de penser qu'Il vous fera miséricorde et vous pardonnera. »

QUAND LES
SYMPTÔMES S’AGGRAVENT

Penser positivement à Allah
Il est extrêmement important de penser positivement à Allah

pendant cette étape critique.

[Sahih Mouslim (2877)]

[Sharh Mouslim (17/210)]

Conseils pour vous permettre de penser
positivement à Allah

1. L'avantage de vouloir rencontrer Allah

Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit: « Celui qui aime rencontrer Allah, Allah aime le

rencontrer. »
[Sahih Al-Boukhari (6507) & Sahih Mouslim (2684)]

2. La douleur sera complètement oubliée 

Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a déclaré : « Le jour de la résurrection, une personne qui

a souffert le plus de toute l’humanité depuis le début jusqu’à la

fin des temps en termes d'épuisement, de douleur, de maladie,

d'oppression, de rabaissement, d'humiliation et de pauvreté. Cette

personne sera amenée et plongée une fois dans le Paradis, et on lui

dira: "Ô Fils d'Adam, as-tu déjà vu quelque chose de mal ? As-tu déjà

éprouvé des difficultés ?" Il dira: "Non, par Allah, Ô Seigneur. Je n'ai

jamais rien vu de mal et je n'ai jamais éprouvé de difficultés." »
[Sahih Mouslim (2807)]
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4. Dans la tombe

Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Le croyant qui fera parti du gens du Jannah (ce

qui inclut celui qui s'est repenti complètement avant de mourir) dans sa

tombe, il verra sa place au Jannah chaque matin et chaque soir ... »

« Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص vit une dame qui avait perdu son bébé, lorsqu’elle trouva

son enfant elle l'embrassa et l’allaita. Le Messager d'Allah ملسو هيلع هللا ىلص dit à ses

compagnons : "Pensez-vous que cette femme jetterait son enfant dans le

feu?" Nous avons dit : "Non, par Allah ..." Le Messager d'Allah dit: "Allah

est plus miséricordieux envers Ses serviteurs que cette femme envers son

enfant." »

Conseils pour vous permettre de
penser positivement à Allah

3.Pour la personne qui s'est repentie complètement,

son départ sera beau et plein de réconfort 

Il rencontrera également sa famille, ceux qui étaient des gens vertueux,

comme il est prouvé dans la tradition prophétique que les âmes des

croyants se rencontrent après la mort.
[An-Nasaa’i (1833) & authentifié par Ibn Taymiyyah dans Al-Fatawaa (5/449)]

[Sahih Al-Boukhari (1379) & Sahih Mouslim (2866)]
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5. La reddition des comptes au jour de la résurrection 

[Sahih Al-Boukhari (5653) & Sahih Mouslim (6921)]

QUAND LES SYMPTÔMES
S’AGGRAVENT
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Conseils pour vous permettre de
penser positivement à Allah

7. Au paradis ...

Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص nous a informé : « Un appelant criera (aux gens du

Paradis) "Vous serez en bonne santé et ne tomberez jamais malade ;

vous vivrez et ne mourrez jamais; vous resterez jeune et ne vieillirez

jamais; vous ressentirez de la joie et vous ne ressentirez jamais de

chagrin." »
[Sahih Mouslim (2827)]

[At-Tirmidhi (983) & authentifié par Al-Mundhirii dans At Targhiib wat Tarhiib (4/214)]

8.    S'ils se sont repentis mais se sentent toujours inquiets ...

« Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص est entré auprès d’un jeune qui était en train de

mourir, il lui dit: Comment te sens-tu?. Le jeune a dit : J’ai espoir en

Allah mais j’ai peur de mes péchés. Alors le Prophèteملسو هيلع هللا ىلص  a dit: "Ces

deux choses ne se rassemblent pas dans le coeur d’un serviteur au

moment de l’agonie sans qu’Allah ne lui donne ce qu’il espère et lui

accorde la sécurité contre ce qu’il craint." »
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[Sahih Mouslim (6908)]

Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit: « Allah a cent parts de miséricorde, dont Il a

envoyé une partie entre les djinns, l'humanité, les animaux et les

insectes, (une miséricorde) par laquelle ils sont compatissants et

miséricordieux les uns envers les autres, et un moyen permettant aux

animaux sauvages d’être gentils avec leur progéniture. Allah a retenu

quatre-vingt-dix-neuf parts auprès de Lui, pour faire miséricorde à Ses

serviteurs, au Jour de la Résurrection. »

6. La miséricorde d'Allah au jour de la résurrection

QUAND LES SYMPTÔMES
S’AGGRAVENT
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À L’HÔPITAL 
Patienter·        

Penser positivement à Allah       

Continuer de demander pardon       

Rester au top de vos 5 prières quotidiennes      

Faire beaucoup de du'a

Si vous guérissez de la maladie…

Remercier

Allah 

Faire une

prosternation de

remerciement

(Soujoud Ash-Shoukr)

Ne pas tomber dans la

complaisance et

continuer de faire

du’a
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Choses à faire à l’hôpital

Si les choses ne s'améliorent pas, restez patients, faites de votre mieux pour

suivre les conseils mentionnés en haut de cette page et préparez-vous à la

possibilité que la situation devienne critique.

Il est important de noter que le musulman n'est jamais seul. Il y a deux
anges (un par derrière et un devant) nommés pour garder et protéger le
croyant jusqu'à ce qu'il soit temps pour la personne de quitter ce monde.

Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص nous a informé: Au moment de la mort, un large groupe
d'anges apportent un parfum et un beau linceul blanc du paradis. L’ange

de la mort est assis près de la tête du croyant et dit: « Ô bonne âme,
avance vers le pardon d’Allah et Sa satisfaction. » Ensuite, l’âme sort de
manière très calme; les anges prennent l'âme de la part de l'ange de la
mort puis ils la placent dans le linceul céleste et lui appliquent le parfum
céleste. Après quoi, ils montent avec l'âme vers le ciel. Dans le ciel, l'âme
se réunit avec les vertueux membres de leur famille décédés avant eux.

[Sahih Ibn Hibaan & authentifié par Ibn Taymiyah à Al Fatawaa (5/449) & Shou’ab Al-Imaan (1/300) par Al-Baihaqi &

authentifié par lui]

[Tafseer Ibn Katheer (8/115)]

Pendant la phase critique 

Être seul
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Devez-vous répéter « Laa ilaaha ill-Allah »?

An-Nawawi a déclaré : 

Les savants ont dit: « S'il le dit une fois, il n'a pas besoin d'être

rappelé à nouveau à moins qu'il ne dise autre chose après cela, auquel cas il

devrait être rappelé à nouveau afin que ce soit la dernière chose qu'il dise. »

Quand ‘Abd-Allah Ibn Al-Moubarak était en train de mourir, un homme a

commencé à lui demander : « Dis: "Laa ilaaha ill-Allah." » L'homme

a persisté jusqu'à ce qu'il soit accablé. Ibn Al-Moubarak a déclaré : « Ce que

vous faites n'est pas bon, je crains (si je ne vous le conseille pas) que vous

dérangiez un musulman après moi. Lorsque vous m'incitez à répéter (la

shahada) et que je réponds par "Laa ilaaha ill-Allah" et que je ne dis rien

d'autre après, ne m'incitez plus à répéter. Cependant, si je parle après cela,

incitez-moi à nouveau, afin que "Laa ilaaha ill-Allah" soit mes derniers mots. » 

À L’HÔPITAL 

[Siyar A’laam An-Nubalaa (8/418)]

21

Vertu de dire Laa ilaaha ill-Allah avant le départ

Si la dernière parole d'un croyant est Laa ilaaha ill-Allah avant sa mort

et qu'il avait l'intention de se repentir de tous ses péchés en faisant cette

déclaration, alors on espère que tous ses péchés seront pardonnés. Ce sera

une fin noble à sa vie, il sera sauvé de toute punition et sera directement admis

au Jannah.

 Cependant, ceci est à la condition qu'il ait remboursé toutes les dettes

restantes qu'il doit à autrui, financières et autres.
[Sharh Mouslim par An-Nawawi (1/220)] & [Fathul Bari (3/110) & (10/283)]

Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit :

 � �ُ �َ� ا��� َ� إِ �َ �ُ�ا َ�ْ��َ��ُْ� �َ� إِ �� �َ � 

« Enseignez à vos mourants de dire Laa ilaaha ill-Allah ( Il n’y a pas

de Dieu excepté l’unique vrai Dieu Allah. »
[Sahih Mouslim (916)]

            Importance de «  Laa ilaaha ill-Allah »

[Sharh Mouslim par An-Nawawi (6/219)]
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Ressentir du mécontentement ou de la colère envers Allah ou

Son décret.

Exprimer verbalement son mécontentement, par exemple en

gémissant  ou en remettant en question la situation.

Montrer du mécontentement physiquement à travers des

actions telles que se gifler les joues, déchirer ses vêtements ou

arracher ses cheveux.

Une personne peut être frappée par une calamité et avoir de

l’aversion par cette chose, mais elle la supporte avec patience

et constance.

Ils peuvent avoir de l’aversion pour ce qu'ils traversent durant

les épreuves, mais leur foi les protège de devenir mécontents.

Lorsqu'on apprend la mort d'un être cher, la personne doit éviter

d'avoir du ressentiment envers Allah. Une personne ne devrait

pas :

Au lieu de cela, il faut avoir de la patience :

Ibn Hajar a déclaré que cette déclaration signifie :

« Si quelqu'un est capable de faire preuve de patience au début

d'une calamité alors qu'il est sur le point de se sentir submergé

par la panique et l'impatience, alors c'est la patience parfaite

qui mène à la récompense. »

GÉRER LA MORT
Les premières actions à prendre en apprenant

la nouvelle

Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit: 

ْ�َ�ِ� ا�ْ�ُٔوَ�� ْ�ُ� ِ�ْ�َ� ا��� َ�� ا��� �� إِ

« (La vraie) patience n'est que lorsque la calamité frappe pour la

première fois. »
[Sahih Al-Boukhari (1283) et Sahih Mouslim (926)]

[Fathul Bari (3/149)]

Patienter1.

22S P I R I T U A L  A N T I D O T E



Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'oun. Allaahumma-journi fii mousibatii wa akhlif lii
khairan minhaa

Certes, nous appartenons à Allah et à Lui nous reviendrons. O Allah, récompense-
moi pour mon affliction et remplace-le pour moi par ce qui est mieux.

Umm Salamah a entendu le Messager d'Allah ملسو هيلع هللا ىلص dire : « Il n'y a aucune
affliction qui arrive à aucun musulman et il réagit en disant [l’invocation

ci-dessus] Allah le compensera avec quelque chose de mieux que cela. » 

 

 [mentionner le nom masculin]اْ�ِ�ْ� ِل ���ُ   ا���

،�َ��ِ�َ��َ ُ� �َ� َرب� اْ� �َ� َوَ� ِ��َْ�، َواْ�ِ�ْ� َ� �ِ��َ ْ�ُ� ِ�ْ� َ�ِ�ِ�ِ� ِ�ْ� اْ� َ�ْ�ِ���ْ�َ�، َواْ��ُ ُ� ِ�� اْ� ْ� َدَرَ��َ َواْر�َ

�ِ��ِ �ُ ْر َ� ْ�ِ�ِه، َو�َ�� َواْ�َ�ْ� َ�ُ� ِ�� �َ
Allaahummagh-fir li-(mentionner le nom)- warfa’ darajatahu fil-mahdiyyiin,

wakhlufhu fii ‘aqibihi fil-ghaabiriin, waghfir lanaa wa lahu yaa rabbal ‘aalamiin
wafsah lahu fii qabrih, wa nawwir lahu fiih

 [mentionner le nom féminin]اْ�ِ�ْ� ِل ���ُ ا���

 ،�َ��ِ�َ��َ �َ� َوَ�َ�� �َ� َرب� اْ� ِ��َ�، َواْ�ِ�ْ� َ� �ِ��َ ْ�َ�� ِ�� َ�ِ�ِ�َ�� ِ�� اْ� َ�ْ�ِ����َ�، َواْ��ُ َ�� ِ�� اْ� ْ� َدَرَ��َ َواْر�َ

ْر َ�َ�� ِ��ِ� ْ�ِ�َ��، َو�َ�� َواْ�َ�ْ� َ�َ�� ِ�� �َ

« Ô Allah ! Pardonne à tel et tel personne ; éleve sa position parmi ceux qui

sont bien guidés ; et prend bien soin de sa famille qu'il / elle a laissé(e). Ô

Seigneur des mondes ! Pardonne-lui et nous, rend sa tombe spacieuse et

met dedans de la lumière. »

GÉRER LA MORT 
Les premières actions à prendre en apprenant la

nouvelle
1.    Faire les du’as suivantes

ْ�ِ�ْ� ِ�ْ� َ�ْ�ً�ا ِ�ْ�َ�� ٔاَ ِ�� َو َ��ْ�ِ�ُ ��ِ ��ِ�ْ�ُ ُ��� ٔاْ ْ�ِ� َراِ�ُ�ْ�َن، ا���ٰ �َ ـ� إِ �� إِ ِ� َو �� �ِ � ��  إِ

[Sahih Mouslim (918)]

Allaahummagh-fir li- (mentionner le nom)- warfa’ darajatahaa fil-mahdiyyiin,
wakhlufhaa fii ‘aqibihaa fil-ghaabiriin, waghfir lanaa wa lahaa yaa rabbal

‘aalamiin wafsah lahaa fii qabrihaa, wa nawwir lahaa fiih.

Du'a prophétique pour la perte

Du'a prophétique pour le défunt

Pour un homme, récitez:

Pour une femme, récitez :

[Sahih Mouslim (920)]
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GÉRER LA PERTE
Les premières actions à prendre en

apprenant la nouvelle

3. Chercher pardon pour eux
Chercher pardon pour les parents et les autres aussi

Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit: « Une personne sera élevée au paradis et

dira: "D'où cela vient-il?" Et on leur dira: "De la part de votre

enfant qui (en priant) demande le pardon pour vous.»

[Ibn Maajah (3660) & authentifié par Ibn Kathir dans son Tafsir (7/409)]

Si vous vous sentez coupable d'avoir des manques à leurs égards…

Ibn Taymiyyah a déclaré:

« Si un serviteur a failli envers les membres de sa famille, ses

enfants, ses voisins ou ses frères et sœurs, alors il devrait faire du’a

pour eux et demander pardon pour eux. »

[Majmoo Al-Fataawa (11/698)]

Les savants sont d’accord pour dire que la charité profitera au

défunt.

4. Donnez la charité en leur nom

[Sharh Mouslim par An-Nawawi (4/70)]

Il vaut mieux donner à une cause qui sera pour eux une source

permanente de charité. Voici des exemples de projets caritatifs

continus : Masjids(mosquées), puits, pompes à eau, etc. Vous pouvez

créer une page de dons en ligne pour collecter les dons d'amis et

d'autres membres de la famille. De nombreux organismes de

bienfaisance peuvent les configurer en votre nom.
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Vous pouvez les soutenir en ce qui concerne les finances,

les cortèges funèbres, les courses avec lesquelles ils

pourraient avoir besoin d'aide     

Offrir un soutien émotionnel en prenant de leurs

nouvelles et en les réconfortant  

3. Soyez là pour eux pendant cette période

difficile

GÉRER LA MORT 
Aider les autres face à la mort

Veiller à ce que les indications sur le respect des
distances de sécurité soient toujours respectées

1.  Présentez vos condoléances et rassurez les 

 2. Faites du'a pour le défunt 

4. Donnez la charité en leur nom

Faites cela à un moment qui leur convient

Apporter de la nourriture à la maison du défunt était

une pratique encouragée par le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص

5. Arrangez-vous pour leur procurer de la

nourriture

[À Tirmidhi (998) et authentifié par lui]

[Sharh Mouslim par An-Nawawi (4/70)]
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CORTÈGES FUNÉRAIRES 

Laver le mort*

Ibn Qudamah a déclaré: 

« Quant à la personne qui a la récompense d’un martyr qui n’a pas

été tuée, comme celui qui est mort d'une maladie de l'estomac,

celui qui est mort de la peste, celui qui s'est noyé, celui qui a été

écrasé par un mur qui tombe et la femme qui est morte pendant

l’accouchement, ils doivent être lavé et la prière funéraire doit leur

être offerte. Nous ne connaissons aucune différence d'opinion des

savants sur ce point ... »

 
[Al-Moughni (2/204)]

L'exigence minimale pour laver le corps est que l'eau atteigne

chaque partie de celui-ci.
[Al-Mabsout (2/229), Al-Fawakih Ad-Dawani (2/668), Touhfatul Mouhtaj (3/98) et Kashaf Al-Qinaa (2/93)]

Si l'on craint que les gens contractent la maladie en lavant le

corps du défunt, ils doivent le faire avec prudence tout en

portant l'équipement de protection approprié.

Si le corps ne peut pas être lavé, le tayammum doit être fait.

 

L’enveloppement dans le linceul* 
L'exigence minimale pour l'enveloppement du corps est une

seule pièce de tissu qui couvre tout le corps.

S'il n'y a pas assez de tissu disponible, recouvrez autant le corps

que possible, en veillant à ce que la awrah soit couverte. 

[Sahih Al-Boukhari (4047), Sahih Mouslim 940), Haashiya Ibn ‘Aabidin (3/98); Mawaahib Al-Jalil (2/266); & Al-Mughni (3/386)]
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* Veuillez noter : les pratiques de lavage et d'enveloppement dans le linceul

peuvent varier selon les services funéraires locaux. Veuillez suivre les consignes

de sécurité tout en vous assurant que les droits religieux sont respectés

correctement.
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 Se mettre debout et dire « Allahu akbar » 

 Puis récitez la sourate Al-Fatihah ou la du'a d'ouverture

 Ensuite, dire « Allahu akbar » la deuxième fois

 Suivi d'Allaahumma salli 'alaa Muhammad (Ibrahimiyyah /

douroud sharif)

 Puis dire « Allahu akbar » la troisième fois

 Récitez ensuite la du'a prophétique suivant : 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

CORTÈGES FUNÉRAIRES
La prière funéraire

Comment faire la prière funéraire

ـْ� ُ�ْ�َ�ـ�َُ� ، َواْ�ِ�ْ�ـُ� ِ��ْ��ـَ�ِء َوا���ـْ�ِ� َواْ��َـَ�ِد، ا���ُ��� اْ�ِ�ـْ� َ�ُ� َواْرَ�ْ�ـُ�، َوَ��ِ�ِ� َواْ�ُ� َ�ْ�ـُ� ، َؤاَ�ْـِ�ْم �ُُ�َ�ـُ� ، َوَو��

�َـِ� ، َؤاَ�ْـِ�ْ�ُ� َداًرا َ�ـْ�ً�ا ِ�ْ� َداِرهُ ، َؤاَْ��ً� َ�ـْ�ً�ا ِ�ْ� ٔاَْ�ِ�ـِ�، ْ�َ� ا�ـ��ْ�َب ا�ْ�َٔ�ْ�َـَ� ِ�َ� ا��� ـِ� ِ�َ� اْ��َ�ـ��َ� �ََ�� �َـ�� َو�َ��

َوَزْوً�� َ�ـْ�ً�ا ِ�ْ� َزْوِ�ِ�، َؤاَْدِ�ـْ�ُ� اْ�َ�ـ��َ� ، َؤاَِ�ـْ�هُ ِ�ْ� َ�َ�اِب اْ�َ�ـْ�ِ� َو َ�َ�اِب ا���ـ�ِر
Allaahummaghfir lahou warhamhou, wa ‘aafihi wa’fou ‘anhou, wa akrim

nouzoulahou, wa wassi’ moudkhalahou, waghsilhou bilmaa-i waththalji

walbarad, wa naqqihi minalkhataayaa kamaa naqqaytath-thawbal-abyada

minad-danas, wa abdilhou daaran khayran min daarih, wa ahlan khayran min

ahlih, wa zawjan khayran min zawjih, wa adkhilhoul-jannah, wa a’idhhou min

‘adhaabil-qabri wa ‘adhaabin-naar

Pour l’homme :  
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ـَ�� ـْ� ُ�ْ�َ�ـ�ََ��، َواْ�ِ�ْ�ـَ�� ِ��ْ�َ�ـ�ِء َوا���ـْ�ِ� َواْ��َـَ�ِد، َو�َ�� َا���ُ��� اْ�ِ�ـْ� َ�َ�� َواْرَ�ْ�ـَ�� ، َوَ��ِ�َ�� َواْ�ُ� َ�ْ�ـَ��،َؤاَ�ْـِ�ْم �ُُ�َ�ـَ��، َوَو��

�َـِ� ، َؤاَ�ْـِ�ْ�َ�� َداًرا َ�ـْ�ً�ا ِ�ْ� َداِرَ�� ، َؤاَْ��ً� َ�ـْ�ً�ا ِ�ْ� ٔاَْ�ِ�ـَ��، َوَزْوً�� ْ�َ� ا�ـ��ْ�َب ا�ْ�َٔ�ْ�َـَ� ِ�َ� ا��� ِ�َ� اْ�َ�َ���َ� �ََ�� �َـ��

َ�ـْ�ً�ا ِ�ْ� َزْوِ�َ��، َؤاَْدِ�ـْ�َ�� اْ�َ�ـ��َ� ، َؤاَِ�ـْ�َ�� ِ�ْ� َ�َ�اِب اْ�َ�ـْ�ِ� َوَ�َ�اِب ا���ـ�ِر 

Pour la femme :  

Allaahummaghfir lahaa warhamhaa, wa 'aafihaa, wa'fu 'anhaa, wa akrim

nouzoulahaa, wa wassi' moudkhalahaa, waghsilhaa bilmaa-i waththalji

walbarad, wa naqqihaa minalkhataayaa kamaa naqqaytath-thawbal-abyada

minad-danas, wa abdilhaa daaran khayran min daarihaa, wa ahlan khayran

min ahlihaa, wa zawjan khayran min zawjihaa, wa adkhilhal-jannah, wa-

a'idhhaa min 'adhaabil-qabri wa 'adhaabin-naar

[Sahih Mouslim (963)]

[Sahih Mouslim (963)]

S P I R I T U A L  A N T I D O T E



CORTÈGES FUNÉRAIRES
Cortèges funéraires 

Il est possible que la prière funéraire soit effectuée dans le cimetière.

Le nombre minimum de personnes nécessaires pour la prière funéraire

est d'un musulman.

Des masques peuvent être portés lors de l'exécution de la prière. 

Laisser un écart entre les fidèles est également valable pendant la

pandémie.

Un hadith déclare: si 40 personnes exécutent la prière funéraire, leur

intercession sera tenue pour le défunt.

Cependant, s'il n'est pas possible pour 40 personnes d'assister en raison

de la réglementation, alors on espère qu'elles obtiendront toujours

cette vertu avec le nombre de personnes autorisées à y assister.

S'il n'est pas possible d'avoir le corps présent pendant la prière

funéraire, en raison de la mise en quarantaine ou d'autres restrictions,

et que personne n'a effectué la prière funéraire sur le corps, alors

plusieurs savants ont permis que la prière funéraire soit offerte en

l'absence du corps.

 

[Fathul Mun’im (4/243)]

[Sahih Mouslim (948)]

7.  Puis dites « Allahu akbar » la quatrième fois
[Musnad Ash-Shaafi'i (588) & authentifié par Al-Baihaqi dans As-Sunan Al-Koubra (4/39)]
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[Sahih Mouslim (963)]

[Sahih Al-Boukhari (3877) & Sahih Mouslim (952)]

« Ô Allah, pardonne-lui, fais lui miséricorde, donne-lui la force et gracie le/la. Sois
généreux envers lui /elle et fais-en sorte que son entrée soit large et lave-le/la avec

l'eau, la neige et la grêle. Nettoye-le/la de ses transgressions tout comme le tissu
blanc est nettoyé des tâches. Offre-lui une maison meilleure que son domicile et une

famille meilleure que sa famille et un(e) conjoint(e) meilleur(e) que son/sa
conjoint(e). Place le/la au paradis et protége le/la du châtiment de la tombe et du

châtiment de l'enfer. »

Traduction de la du'a pour la prière funéraire :

Autres points sur la prière funéraire

8. Dire ensuite « Assalamu’alaykum wa rahmatullah » une fois à

droite et vous pouvez également faire à gauche pour terminer la

prière

S P I R I T U A L  A N T I D O T E



Il n'y a pas de nombre minimum de personnes nécessaires pour

enterrer le défunt, d'un point de vue islamique. Tant que

l'enterrement est fait, l'obligation a été exécutée.

L'enterrement de plusieurs corps dans une tombe est autorisé,

lorsque cela est nécessaire. Il y a des exemples où le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص

a fait cela, quand cela était nécessaire. Par conséquent, si vous

voyez cela se produire dans un cimetière, sachez que c'est valide. 

Il est détestable d'enterrer le corps dans un cercueil selon un

consensus de savants. Cependant, il est autorisé si cela est dû à

une nécessité.

Le corps doit être placé dans la tombe sur son côté droit, orienté

vers la qiblah. 

Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit: « Demandez pardon pour votre frère et

demandez à Allah pour lui l’affermissement ( pour répondre aux

questions des deux anges) car il est en ce moment entrain d’être

interrogé »

At-Tirmidhi a déclaré: « La prière funéraire et le fait d’invoquer pour

le défunt (du’a) après l’enterrement est une forme de soutien pour

eux, tout comme un groupe de musulman effectuant la prière

funéraire est tel que l’envoi de soldats qui se sont rassemblés

devant la porte du Roi, intercédant en son nom. Puis, se tenant près

de sa tombe, demandant pour lui à ce qu’il reste ferme soutient

encore plus les soldats car c’est un moment où le défunt est

occupé, étant donné qu’il est maintenant confronté aux horreurs

de cette situation et aux interrogatoires des anges »  

CORTÈGES FUNÉRAIRES
Enterrement 

[Al-Ijmaa par Ibn Al-Mundhir (p. 52)]

[Al-Majmou’ par An-Nawawi (5/247) & Sahih Al-Boukhari (1343)]

Après l'enterrement  

[Abu Dawoud (3221) & authentifié par An-Nawawi à Al-Majmou (5/291)]

[Haashiyat Ar-Rawd par Ibn Al-Qassim (3/124)]

[Moughni Al-Mouhtaj (1/539)]

[Al-Mouhala par Ibn Hazm (5/173)]
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APRÈS LES FUNÉRAILLES
Visiter le cimetière  

Du'a prophétique pour visiter le cimetière

ْن َ��َء ا���ُ� ِ��ُْ� َ��َ�ِ�ُ��َن، ��� إِ �َ�ِر ِ�َ� اْ�ُ�ْ�ِ�ِ��َ� َواْ�ُ�ْ�ِ�ِ��َ� ، َوإِ �َ�ُم َ��َْ��ُْ� ٔاَْ�َ� ا��� ا���

ِ�ِ��َْ�، ٔاَْ�ٔ�َُل ا���َ� َ��َ� َوَ��ُُ� اْ�َ��ِ��ََ� َو�َْ�َ�ُ� ا���ُ� اْ�ُ�ْ��َْ�ِ�ِ�ْ�َ� ِ���� َواْ�ُ�ْ��َٔ�ْ
Assalaamu'alaykum ahlad-diyaari minal-mu-miniina walmuslimiin, wa innaa in shaa
Allaahu bikoum lalaahiqoun, wa yarhamullaahul mustaqdimiina minnaa walmusta-

khiriin, as-aloul-llaaha lanaa wa lakoumul-'aafiyah

Assalaamu ‘alaykum, Ô habitants de ces demeures, croyants et musulmans.

Nous allons certainement, vous rejoindre prochainement, insha Allah.

Qu’Allah accorde Sa miséricorde à ceux qui nous ont précédés et à ceux qui

vont les suivre. Je demande à Allah de nous accorder à tous le bien-être et

la sûreté.

[Sharh Al-Moumti’ (5/259)]

DISCOURS DE CLOTURE

« Assalamu'alaykum » signifie ici la protection contre la punition pour les

habitants des tombes, car une personne peut être punie dans la tombe

même si c'est une petite quantité. Ainsi, lorsque vous demanderez à Allah de

le protéger, il sera protégé.

Jazakumullahu khairan pour avoir atteint la fin. Nous prions pour que le

contenu de cette brochure soit bénéfique pour vous-même et vos proches. Si

vous avez des commentaires, des corrections ou des questions concernant l'un

des contenus de cette brochure, veuillez nous envoyer un e-mail à

info@spiritualantidote.com. Nous serions ravis de vous entendre. Nous

pouvons également fournir une version imprimable de cette brochure sur

demande. Nous prions qu'Allah vous protège, vous et vos familles, pendant

cette période. Puisse Allah avoir miséricorde envers tous ceux qui sont décédés

et les placer au Jannah. Qu'il pardonne toutes nos lacunes et fasse de cette

épreuve un moyen pour nous de gagner Sa proximité et Sa satisfaction. Ameen. 
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[Sahih Mouslim (974) & (975)]
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