
La mort de
Adam

 



Au moment de mourir, Adam a dit à ses enfants qu'il avait
envie de manger des fruits du Paradis. 

 
Ses enfants se sont mis à chercher et ils rencontrèrent en

chemin les anges qui portaient le linceul et le baume de
Adam, ainsi que des pioches et des pelles. 

 
Les anges demandèrent aux enfants ce qu'ils cherchaient.
Puis les anges leur dirent de retourner aurpès de leur père

Adam, car son heure est venue. 
 

Les enfants repartirent.  
 

Les anges prirent l'âme de Adam, lavèrent son corps, le
placèrent dans le linceul, l'embaumèrent et creusèrent une

fosse pour l'enterrer. 
 
 

 



Quand le musulman va mourir, on doit le laver, comme une
douche. On va le parfumer. Puis on va l'envelopper dans le

linceul blanc (3 pour un homme et 5 pour une femme).
 

Puis on fait sur lui la prière mortuaire. 
 
 

 



Le déroulement de la prière mortuaire : 
 

On fait les ablutions. 
On reste debout toute la prière, on ne fait pas d'inclinaison

ni de prosternation.
 
 

- On dit Allâhu akbar
- On dit "a'udhu bi Llâhi mina shaytani rajim, bismi Llâhi

Rahmani Rahim"
- On récite sourate Al Fatiha

 
- On dit Allâhu akbar

- On fait la prière sur le Prophète salla Llâhu 'alayhi wa
sallam (comme en fin de prière)

 
- On dit Allâhu akbar

- On fait dû'a pour la personne décédée
 

- On dit Allâhu akbar
- On fait dû'a pour l'ensemble des défunts

 
- On salue à sa droite en disant "as salamu 'alaykum wa

rahmatu Llah"
 
 
 

 



 
 

Les mots de vocabulaire : 
 

La mort : al maout
 

Le linceul : al kafane
 

Enterrer : daffana
 

Laver : rassala
 

Le parfum : al misk
 

La prière mortuaire : salatûl janaza
 
 
 



 
 

Ce résumé est une retranscription du
cours pour enfant sur les prophètes,

donné par l'imam AbdAlMalik Al Hamidy
de la mosquée Fraternité à Romainville.

 
Les cours pour enfants sont dispensés

chaque jour après Al 'Asr sur le lien
suivant : 

 
http://mixlr.com/mosquee-aft

 
A ne pas manquer ! 

 
 
 
 
 
 


