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LE DÉCÈS 

ET LES 

OBSÈQUES 

DU SAINT-

PROPHÈTE 

SAW 



Durant les 

derniers instants 

de sa vie, le Saint 

Prophète (s) 

ouvrit les yeux et 

demanda à ce 

qu’on appelle son 

frère.  



Aïcha appela son père, 

Abou Bakr, mais en le 

voyant, le Saint 

Prophète (s) reposa la 

tête sur son oreiller et 

demanda à nouveau à 

ce qu’on appelle son 

frère.  



Hafsa, une autre femme 

du Saint Prophète (s) 

appela son père Oumar, 

mais le Prophète (s) en fit 

de même.  
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Aïcha envoya 

chercher Imam Ali 

(a) en disant que le 

Saint Prophète (s) 

ne verrait personne 

d’autre. Lorsque 

Imam Ali (a) arriva, 

le Saint Prophète 

(s) releva son 

manteau sur tous 

les deux. Il posa 

ensuite la tête sur 

le buste d’Imam Ali 

(a) et discuta 

longuement.  



Aux dernières 

heures de sa vie, on 

entendit quelqu’un 

frapper à la porte. 

Bibi Fatima (a) 

demanda à ce qu’on 

repasse plus tard, 

car son père était 

malade.  Mais les 

coups se firent plus 

insistants et 

redoublèrent.  Bibi 

Fatima (a) demanda 

à nouveau qu’on 

repasse plus tard.  



Au troisième coup, des larmes 

se mirent à couler des yeux de 

Bibi Fatima (a), mais son père 

lui dit : "O Fatima, laisse-le 

entrer, car ce n’est nul autre 

que l’Ange de la Mort. Ce n’est 

que par respect envers toi qu’il 

demande la permission 

d’entrer ; autrement, il n’attend 

rien pour enlever l’âme de 

quelqu’un."  



Aussitôt après, les indices de la mort se 

présentèrent à ses yeux. Sa dernière 

parole fut : « Non. Avec la Compagnie 

Divine ».  Il semble qu’à son dernier 

souffle, l’ange Djibraîl (a) lui laissa le 

choix entre se rétablir de sa maladie et 

rester ici-bas ou permettre à l’Ange de la 

Mort de lui enlever son âme afin qu’il 

puisse rejoindre Allah.  



Le Saint Prophète (s) 

donna sa réponse et 

décéda le Lundi 28 

Safar 11 A.H. Il avait 

63 ans. 



A l’annonce du deuil chez le Saint Prophète 

(s), les gens à l’extérieur comprirent qu’il 

venait d’expirer. Aussitôt après, la nouvelle 

se propagea dans tout Médine, noyant tout 

le monde dans la tristesse.  
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Imam Ali (a) donna le bain au 

corps sacré du Saint Prophète 

(s) et l’enveloppa.  Le Saint 

Prophète (s) avait demandé à 

être baigné par celui qui lui 

était le plus proche, et nul 

autre qu’Imam Ali (a) n’était 

mieux placé pour le faire.  



La première personne à accomplir les 

prières funéraires pour le Saint Prophète 

(s) fut Imam Ali (a). Puis, les compagnons 

du Prophète vinrent en groupes accomplir 

les prières, et cela dura jusqu’au 

lendemain (mardi à midi).  



Il fut décidé que le 

Saint Prophète (s) 

serait enterré dans 

la maison même où 

il avait trépassé.     



L’événement était des plus tragiques.  

 

 

 

 

La grande personnalité qui avait changé le 

futur de l’humanité au prix de ses efforts 

et sacrifices n’était plus. Le Saint Prophète 

(s) avait grandement contribué au bien de 

l’humanité en général. Il avait répandu le 

message d’Allah, en pratiquant lui-même la 

religion et en demandant aux autres de le 

suivre.  



Il avait établi les droits des gens alors que 

ceux-ci étaient bafoués partout; il avait 

répandu la justice alors que la tyrannie 

était d’usage; il avait introduit l’égalité 

alors que la discrimination était monnaie 

courante et il avait offert la liberté aux 

gens qui en étaient privés injustement.  Il 

avait accompli avec ferveur la grande 

mission qui lui était confiée par Allah.  





Le Saint Prophète (s) a toujours dit aux 

gens : "Je n’ étais envoyé que pour parfaire 

votre Akhlaq (vos moeurs)" Concernant le 

caractère du Saint Prophète (s) lui-même, 

le Saint Coran atteste :  

 

 

 

 

َوإِنََّك لَعَلى ُخلٍُق َعِظيمٍ    .  َوإِنَّ لََك ََلَْجًرا َغْيَر َمْمنُون   ٍٍ  

(Ô Prophète) il y aura pour toi certes, une 
récompense jamais interrompue. Et tu es 

certes, d'une moralité imminente.                                                                               
[Sourate Kalam, 68 : 3,4] 


