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La prière mortuaireLa prière funéraire invoque à Allah le pardon du défunt. Il est préférable que plusieurs personnes
assistent à l'enterrement et prient ensemble. Il est permis d'accomplir la prière funéraire dans la mosquée mais il est
préférable de l&rsquo;accomplir en dehors de la mosquée dans un endroit réservé pour les prières funéraires.
Les prières se font ordinairement dans la pièce où se trouve le défunt, ou au cimetière. L'imam ou l'officiant à
l'enterrement doit faire face à La Mecque, le corps du défunt étant placé devant lui, de façon perpendiculaire.
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Position de l'Imam lors de la prière funéraire pour le défunt.

Position de l'Imam lors de la prière funéraire pour la défunte.

Les gens qui assistent à la prière funéraire font face à La Mecque et forment de préférence trois lignes. Les prières
funéraires prescrites sont bien détaillées.

Dire le premier takbir (Allahu Akbar) en levant les mains à la hauteur des oreilles.

Poser ensuite la main droite sur la gauche. Lire la sourate al-Fatiha.

Dire le deuxième takbir. Dire la prière sur le Prophète (PBSL).

Dire le troisième takbir (mains levées). Prononcer les invocations à Dieu pour le défunt ainsi que pour soi-même et les
croyants.

Dire le quatrième takbir. On peut prononcer d'autres invocations si on le souhaite. Enfin terminer la prière en tournant le
visage vers le coté droit en disant : "Que la paix de Dieu soit sur vous ainsi que Sa miséricorde et Sa bénédiction.

Les gens qui se sont donné la mort, ou qui ont été condamnés à mort, seront inhumés et une prière sera dite par un
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Musulman volontaire et non un imam.
On doit porter le corps du défunt au cimetière le plus tôt possible. Bien que l'Islam recommande d'enterrer le corps d'un
Musulman le plus tôt possible, car le corps du défunt doit être inhumé avant toute décomposition.
Il est donc un devoir pour les Musulmans de suivre un cortège funéraire, et il est important d'être respectueux quand un
cortège funéraire passe, que ce soit pour un Musulman ou un non-croyant. On recommande de porter manuellement le
corps au cimetière et de se relayer pour porter la bière, afin que chacun puisse exprimer son chagrin.
Les Musulmans ensevelissent le mort directement dans la terre, incliné sur son côté droit de façon à faire face à La Mecque.
C&rsquo;est une obligation commune dont l&rsquo;accomplissement par un seul décharge la responsabilité des autres.
LA VIE APRES LA MORT
L'Islam croit fermement à la résurrection et à la vie après la mort. Le sort qui nous est réservé, soit l'Enfer ou le Paradis,
dépend de la vie terrestre que l'on a menée.
Le soir de l'enterrement, il est de coutume de réciter le Coran et d'offrir aux personnes qui ont assisté aux obsèques un
repas funéraire préparé par les voisins, que l'on partage aussi avec les amis et les pauvres.
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