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I N T R O D U C T I O N 
 

 

Au même titre que le Christianisme et le Judaïsme, l’Islam fait partie 

des trois grandes religions monothéistes, dites Abrahamiques, qui 

ne considèrent pas la mort comme la fin ultime.  
 

La mort est considérée par les musulmans comme une transition 

vers l’au-delà, vers la vie éternelle. Elle est considérée comme une 

étape naturelle, voulue par Dieu. Il est dit dans le Noble Coran :          

« … Certes, nous sommes à Dieu, et c’est à Lui que nous 

retournerons » (Sourate Al-Baqara, verset 156).  
 

En Islam, le même respect, sans distinction, est dû au mort et au 

vivant : « N’avons-Nous pas fait de la terre un endroit les contenant 

tous, les vivants ainsi que les morts ? » (Coran Sourate Al-Mursalat, 

versets 25 et 26). S’il en était besoin, l’article 16-1-1 du Code civil 

va dans le même sens  : « Le respect dû au corps humain ne cesse 

pas avec la mort ». 
 

Ces croyances musulmanes s’accompagnent de rites particuliers 

qui, appliqués dans le respect de la loi républicaine, permettent aux 

défunts de confession musulmane d’être inhumés en France. 
 

Avec le présent document, la Grande Mosquée de Paris souhaite 

expliquer de manière synthétique les différents rites funéraires 

musulmans, aux élus et aux services publics concernés, qui sont à 

la fois garants de la neutralité publique et du droit à être inhumé 

dans le respect des convictions religieuses.  
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La toilette mortuaire est considérée comme une obligation 

par différents cultes.  
 

En Islam, il s’agit d’un premier élément clé du rite 

funéraire en raison de sa vertu purificatrice.  
 

C'est un devoir du musulman envers tout défunt de sa 

confession. 
 

La toilette répond à des actes précis et spécifiques.  
 

Le corps du défunt doit d’abord être lavé, la tête dirigée 

vers La Mecque. Les grandes ablutions, débutant par le 

côté droit et puis par le côté gauche, sont effectués sur 

tout le corps, à l’exception de la tête et des pieds, qui sont 

lavés par les petites ablutions. L’ensemble est répété au 

moins trois fois.  
 

Le corps est ensuite enveloppé dans un linceul blanc, 

composé de trois étoffes non cousues pour les hommes, 

de cinq pièces pour les femmes (chemise, vêtement 

inférieur, voile et deux draps), de trois pièces pour les filles 

(une chemise et deux draps) et d’une à trois pièces pour 

les garçons. 
 

La personne qui effectue la toilette mortuaire doit être de 

confession musulmane et les familles font souvent appel 

aux mosquées avoisinantes pour que la toilette se fasse 

selon les préceptes islamiques.  
 

Les sociétés de pompes funèbres ont pris en 

considération les spécificités de la toilette rituelle 

musulmane. Certaines disposent ainsi de salles 

aménagées pour que l’acte s'accomplisse dans de bonnes 

conditions. 
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Par tradition remontant aux temps du Prophète de l’Islam 

(bénédiction et salut de Dieu sur lui) l’enterrement du 

musulman doit s’effectuer le plus rapidement possible, 

dans le respect des différentes démarches 

administratives préalables à ce dernier. 
 

En Islam, l’enterrement est considéré comme un droit 

humain permettant la préservation de la dignité du défunt. 
 

La tradition musulmane veut que le défunt soit enterré 

sans cercueil, en étant seulement revêtu d’un linceul. 

Cependant, les exigences sanitaires en France comme 

dans d’autre pays s'opposent à l'inhumation directement 

en pleine terre. Une solution consensuelle a donc été 

trouvée : l'installation du corps, enveloppé de son linceul, 

dans un cercueil, est ainsi devenue l'usage. 
 

L’enterrement peut se dérouler en présence de proches 

car il est méritoire pour un musulman d’assister à 

l’inhumation d’un défunt au cimetière.  
 

Une « prière funéraire », appelée la prière de « Janaza », 

doit être accomplie. Lors de la mise en terre, les proches 

de confession musulmane invoquent le nom de Dieu et Lui 

implorent d’être miséricordieux avec le défunt et de 

l’accepter au paradis.  
 

Selon certaines traditions de l’Islam, le cercueil est 

introduit dans la fosse, si cela est possible, par les pieds.  
 

Il est de coutume que trois poignées de sable ou de terre 

soient lancées sur le cercueil. 
 

Il est enfin accepté que plusieurs corps soient enterrés 

dans la même tombe en cas d’extrême nécessité. 

 

 

 

L’inhumation 
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Dans le cercueil, avant l’inhumation, le corps est 

positionné sur le flanc droit et le visage est incliné vers La 

Mecque.  
 

L'orientation de la tombe vers la ville sainte de La Mecque 

(orientation appelée en arabe la « Qibla ») est une exigence 

incontournable en Islam.  
 

Tout au long de leurs vies, les musulmans se tournent 

dans la même direction lorsqu’ils accomplissent leurs 

prières. 
 

Cela suppose une orientation spécifique des tombes au 

sein des cimetières communaux, selon un calcul 

dépendant des coordonnées géographiques de chaque 

lieu d’inhumation. 
 

L’orientation est une prescription que l’on retrouve dans 

d’autres religions. 
 

Elle implique une certaine gestion de l'espace au sein des 

cimetières.  
 

Les municipalités sont alors amenées à regrouper les 

tombes musulmanes en créant de facto des « carrés 

musulmans » respectant l’orientation particulière. 
 

En vertu du principe de laïcité et de l’interdiction de 

construire des cimetières confessionnels, il n’existe pas 

de lois autorisant les « carrés confessionnels », cependant 

plusieurs circulaires du ministère de l’Intérieur ont permis 

la création d’espaces respectant les rites religieux et les 

volontés des défunts. 
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Dans la tradition musulmane, le principe de protection du 

corps conduit à disposer au-dessus de lui une pierre 

tombale. 
 

Cette pierre tombale n’est pas une tradition répandue 

dans l’ensemble des régions musulmanes du monde, en 

revanche elle respecte la pratique remontant au temps du 

Prophète de l’Islam (bénédiction et salut de Dieu sur lui) 

qui consiste à distinguer la tombe en la surélevant de la 

terre. 
 

L’ornement de la tombe d’un musulman est en général 

simple car l’ostentatoire ou les dépenses inutiles pour les 

proches du défunt sont mal vus. La simplicité évoque 

aussi le cycle normal de la vie et de la mort et des 

générations qui se succèdent. 
 

La stèle peut comporter des gravures, en général le 

prénom et le nom du défunt. 
 

En France, l'ornement des tombes par la présence de 

signes identifiant la religion ne fait pas difficulté dans la 

mesure où les lieux de sépulture sont considérés, en droit, 

comme des parties privées laissées au libre 

aménagement des proches.  
 

Toutefois l'appartenance confessionnelle du défunt ne 

doit pas être explicitement mentionnée, c’est-à-dire écrite. 

En d’autres termes et par exemple, un verset coranique 

peut figurer sur la stèle mais aucune phrase ne doit dire 

que le défunt était musulman. 
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