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A) La définition du mot « Mawt » 

• La définition dans la langue arabe 

 

L’origine du mot Mawt vient des trois lettres : Mim ( م), Waw ( و), 

Ta (ت) qui forme le verbe Maata ( ََمات) qui signifie la disparition de 

la force dans une chose. 

Quant au mot Mawt (َمْوت) il signifie la mort, car le mort perd ses 

forces lorsqu’il meurt.1 

•  La définition dans le jargon islamique  

Dans le jargon islamique, la mort est la séparation complète et 

définitive de l’âme et du corps dans ce bas monde.2  
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B) Ce qu’il faut savoir sur la mort  

 

• Le jugement de la mort 

La mort est l’introduction de l’au-delà. C’est lorsque la vie de la 

personne s’arrête et qu’elle quitte ce bas monde pour l’au-delà. 

La mort fait donc partie de la croyance en l’au-delà et au jour du 

jugement qui est un pilier de la foi.3  

 

• La mort est la séparation de l’âme et du 

corps 

Le musulman doit avoir la ferme croyance que la mort est une 

chose qui existe et qui s’oppose à la vie. Il doit également avoir la 

croyance que la mort dans la législation correspond à la 

séparation de l’âme et du corps. 

L’imam al Qourtoubi a dit : la mort n’est pas l’immobilité et 

l’absence de mouvement. Certes la mort intervient lors de la 

séparation de l’âme et de son corps et le déplacement du bas 

monde vers l’au-delà. » 4  
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À travers cela nous nous apercevons que la mort en islam est la 

séparation de l’âme et du corps. Cette question est importante 

pour notre croyance mais également dans notre vie de tous les 

jours. Avoir une bonne croyance vis-à-vis de la mort permet par 

exemple au musulman d’avoir une bonne croyance dans le sujet 

de l’euthanasie. Une personne inconsciente ou morte 

cliniquement comme ils disent n’est pas considérée comme morte 

en islam. Il est donc formellement interdit de tuer cette personne 

en s’argumentant d’une mort clinique ou l’inconscience.  

 

• Toute âme goutera à la mort  

ُكلُّ نَْفٍس ذَائِقَةُ اْلَمْوِت َونَْبلُوُكْم بِالشَّر ِ َواْلَخْيِر فِتْنَةً َوإِلَْينَا  

 تُْرَجعُونَ 

Toute âme goûtera à la mort. Nous vous éprouverons par le 

mal et par le bien [à titre] de tentation. Et c'est à nous que 

vous serez ramenés. [21:35] 

L’imam ibn Kathir dit à propos de ce verset : « Ce qui est voulu 

est que tout individu se dirige vers sa mort. Personne ne 

pourra éviter cela, que la personne fasse tout son possible 

pour l’empêcher ou non, il s’agit d’une chose inévitable. » 5  
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• La mort stoppe les œuvres  

D’après Abou hourayra, le prophète a dit : « Lorsqu’une 
personne meurt, toutes ses œuvres sont interrompues sauf 
trois : une aumône continue, une science bénéfique, ou un 
enfant pieux qui fait des invocations en faveur de ses 
parents. » [Mouslim :931] 
 

• Le mérite de se rappeler la mort  

D'après Abou Hourayra, le Prophète a dit : « Rappelez-vous 
fréquemment celle qui coupe les plaisirs (la mort)  » en voulant 
dire par cela la mort. [Tirmidhi : 2307] 
 
D'après Abou Said Al Khoudri, le Prophète a dit : « Certes je 
vous avais interdit de visiter les tombes, maintenant visitez-
les, car il y a dans cette visite une leçon et ne dites pas ce qui 
met le Seigneur en colère ». [Ahmed : 11329] 
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• Les catégories de mort 

Comme nous l’avons dit précédemment, la mort est la 

séparation de l’âme et du corps. La mort est de deux 

catégories : 

 

1) La mort totale 

Il s’agit de la séparation de l’âme et du corps de manière 

définitive. Cette séparation fait basculer la personne du bas 

monde à l’au-delà.  

2) La mort partielle  

Il s’agit du sommeil. Lorsque la personne dort son âme se 

sépare de son corps puis elle revient dans son corps lorsqu’elle 

se réveille.6  

 

ُ يَتََوفَّى األْنفَُس ِحيَن َمْوتَِها َوالَّتِي لَْم تَُمْت فِي َمنَاِمَها فَيُْمِسُك  َّللاَّ

ًى    الَّتِي قََضى َعلَْيَها اْلَمْوَت َويُْرِسُل اآلْخَرى إِلَى أََجٍل ُمَسم 

 Allah reçoit les âmes au moment de leur mort ainsi que celles 

qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient celles 

à qui il a décrété la mort, tandis qu'il renvoie les autres 

jusqu'à un terme fixé. [39 : 42] 
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• La mort est une créature d’Allah qui va 

mourir 

 

 َوُهَو ٱْلعَِزيُز ٱْلغَفُورُ  ۚ ِليَْبلَُوُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَمًلۭ  لَِّذى َخلََق ٱْلَمْوَت َوٱْلَحيَٰوةَ ٱ

 Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver (et de 

savoir) qui de vous est le meilleur en œuvre, et c'est lui le 

Puissant, le Pardonneur. [67 : 2] 

 

D’après Abou sa’id al Khoudri, le Messager d’Allah  ملسو هيلع هللا ىلص a dit : 
« On amènera la mort sous la forme d’un bélier blanc et noir, 
et un héraut criera : ô gens du paradis ! ceux-ci tendront le 
cou et regarderont ! Reconnaissez-vous ceci ? dira le héraut. 
Ils répondront : oui ! c’est la mort. Et tous l’auront vue. 
Ensuite le héraut criera : ô gens du feu ! ceux-ci tendront le 
cou et regarderont ! Reconnaissez-vous ceci ? dira le héraut. 
Ils répondront : oui ! c’est la mort. Et tous l’auront vue. 
Puis on l’égorgera. Ô gens du paradis, s’écriera le héraut, vous 
êtes immortels ; la mort n’existe plus. Ô gens de l’enfer, vous 
êtes immortels ; la mort n’existe plus. » [Boukhari : 4730] 
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• Le dégout de la mort est naturel  

 

‘Oubada ibn Samit rapporte que le prophète a dit : « Celui qui 
désire rencontrer Allah, Allah désire le rencontrer ; celui qui 
répugne à rencontrer Allah, Allah répugne à le rencontrer ». 
Aisha ou une autre femme du prophète, ayant dit : Certes, la 
mort nous répugne ! Le prophète dit : ce n’est pas de cela qu’il 
s’agit ; mais ce qui est vrai c’est que le croyant, au moment de 
mourir, comme on lui a annoncé les faveurs et les grâces 
d’Allah, ne désire rien plus que ce qu’il a devant lui (la mort). 
Il désire alors rencontrer Allah et Allah désire le rencontrer. 
Quant au mécréant, au moment de mourir, comme on lui a 
annoncé le châtiment d’Allah et ses punitions, il ne déteste 
rien de plus que ce qu’il a devant lui (la mort). Il répugne à 
rencontrer Allah et Allah répugne à le rencontrer. » 
[Boukhari : 6507] 
 

Le musulman ne déteste pas la mort. Il peut cependant avoir 

peur d’elle à cause de certains manquements dans sa religion 

ou car il est dans l’adoration d’Allah et souhaite que cela 

continue. Donc le musulman ne déteste pas la mort car il 

préfère les plaisirs de ce bas monde à ceux de l’au-delà. Non ! 

Avoir peur de la mort et donc ne pas la souhaiter est naturel 

chez tous les êtres humains.  
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Cependant, lorsque vient le moment de la mort et que le 

croyant se rappelle les bienfaits d’Allah sur les croyants ainsi 

que ses récompenses il désire la rencontre de son seigneur plus 

que tout. Contrairement au mécréant qui a choisi ce bas monde 

au détriment l’au-dela. Il déteste donc mourir, délaisser ce bas 

monde et gouter au châtiment qui lui est promis.7  

• Souhaiter la mort 
 

D'après Anas ibn malik, le Prophète a dit : « Qu'aucun d'entre 
vous ne se souhaite la mort à cause d'une épreuve qui le 
touche et s'il veut tout de même souhaiter la mort qu'il dise : 
Ô Allah ! Fais-moi vivre tant que la vie est meilleure pour moi 
et fais-moi mourir si la mort est meilleure pour moi ». 
[Boukhari : 6351]  
 

En arabe : 
 

تََوفَّنِي إِذاَ َكانَِت الَوفَاةُ  اللَُهمَّ أَْحيِنِي َما َكانَِت الَحيَاةُ َخيًرا ِلي َو 

 َخيًرا ِلي

 
En phonétique : 

 
Allahoumma Ahyini Ma Kanatil Hayatou Khayran Li Wa 

Tawaffani Idha Kanatil Wafatou Khayran Li 
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Ce noble hadith nous indique qu’il est interdit pour le musulman 

de souhaiter la mort. Cependant, si un croyant craint pour sa 

religion à cause d’une épreuve. Il est légiféré pour lui d’invoquer 

Allah avec l’invocation que le prophète nous a enseigné.8  

 

C) 3 comportements à adopter avant 

de mourir  

 

L’arrivée de la mort est le moment où le serviteur fait face à l’au-

dela et tourne le dos à ce bas monde. Il s’agit donc de l’instant de 

la rencontre de la mort et la séparation de l’âme et du corps.  

 

1) Avoir un bon soupçon vis-à-vis 

d’Allah 

Lorsque le croyant ressent l’approche de la mort, il doit se 

rappeler la miséricorde de son seigneur et tous les bienfaits qu’il 

lui a octroyés. Il doit également avoir le bon soupçon sur son 

seigneur et sur sa miséricorde. Il doit espérer être récompensé 

pour le bien qu’il a fait et pardonner pour ses péchés.9  
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D’après Jabir, le prophète a dit : « Que l’un d’entre vous ne 

meurt pas sans avoir une bonne opinion de son seigneur. 

[Mouslim :2877]  

 

2) Se repentir avant l’agonie de la mort 

 

Le croyant qui sent que son heure est proche doit se repentir le 

plus vite et le plus sincèrement possible afin de rencontrer son 

seigneur sans péché. Cependant, son repentir doit se faire avant 

l’agonie de la mort. Il s’agit du moment où l’ange retire l’âme du 

corps et l’homme entre dans le monde de l’au-dela. À ce moment 

précis, il n’y a plus de repentir possible pour la personne.  

D’après ibn Omar le prophète a dit : « Allah accepte le repentir 

du serviteur tant que celui-ci n’agonise pas. » [ibn hibban : 628] 
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3) Prononcer comme dernière parole la 

chahada 

Le mourant doit faire en sorte que la dernière parole prononcée 

dans ce bas monde soit la chahada. Lorsqu’il sent que son heure 

est proche il prononce la chahada et ne dit plus aucune parole 

après cela et attendant la mort venir à lui. S’il est amené à dire 

une autre parole après avoir prononcé la chahada il la prononce 

une seconde fois et ne dit plus rien.  

D’après mou’adh ibn jabal, le prophète a dit : « il n’y a pas une 

personne qui atteste qu’il n’y a aucune divinité qui mérite d’être 

adorée en dehors d’Allah et que Mohammed et son serviteur et 

messager et qui est véridique dans son cœur sans que le feu lui 

soit interdit. »  [Boukhari: 128] 

D’après ´itban ibn Malik, le prophète a dit : « certes Allah a 

interdit le feu à celui qui dit : « il n’y a aucune divinité qui mérite 

l’adoration en dehors d’Allah » cherchant par cela la face d’Allah 

le très haut. [Mouslim : 33] 
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Remarque : 

Il est également recommandé à celui qui voit un homme dans 

l’agonie de lui rappeler son seigneur et de l’inviter à dire la 

chahada.  

Si la personne n’est pas musulmane il doit lui expliquer le sens de 

cette attestation pour quelle ait du poids le jour du jugement.10  

D’après Abou sa’id al khoudri, le prophète a dit : « faites dire à 

vos morts : La ilaha illa Allah. » [Mouslim :916]  
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