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EN MÉMOIRE DE LA MORT ET DU DÉFUNT  

 

En apprenant la mort de quelqu’un lisez le doah (la prière) suivant :  

 

 
 

Inna Lillâhi Wa Inna I laïhi Râjîoune » 

 

Nous appartenons à Allah et nous retournerons à Lui 

 

Le Prophète Muhammad  mettait beaucoup d’emphase sur la mort vue qu’elle est la chose qui 

détourne l’homme des plaisirs de ce monde. 

 

Le Prophète  a dit que celui qui donne le Ghussal (bain) à un mort son âme est purifié des péchés, 

comme s’il venait juste de naître. Celui qui met le Kafan (linceul) sur un mort, Allah lui donnera des 

robes célestes, et celui qui console quelqu’un éprouvé par un deuil, Allah lui prodiguera des robes de 

piété comme vêtements et bénira son âme. Celui qui conforte son prochain qui est en détresse, Allah lui 

donnera deux robes venant du Paradis, dont la valeur est incomparable avec celles existant dans ce 

monde. 

 

 

HazratHazratHazratHazrat    Amir’oul Momeneen Amir’oul Momeneen Amir’oul Momeneen Amir’oul Momeneen     
MuhyiMuhyiMuhyiMuhyi----udududud----DinDinDinDin    

AlAlAlAl----KhalifatullahKhalifatullahKhalifatullahKhalifatullah,,,,    
 

Munir Ahmad AzimMunir Ahmad AzimMunir Ahmad AzimMunir Ahmad Azim    
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TALQEEN 
 

1) La Signification de Talqeen c’est de rappeler au Mutazar à réciter le Kalima.  

2) Mutazar c’est quelqu’un qui est en état de déceder, c’est-à-dire, qu’on peut voir clairement des 

signes indiquant que la mort est proche.  

3) Les signes sont comme suites :  

 

(a)  Le lobe (la partie basse) de son oreille commence à fléchir (tomber). 

(b) Son souffle sera bref et sa respiration se fera vite. 

(c)  Il aura des difficultés à respirer.  

(d) Ses jambes deviendront si faibles qu’il ne pourra pas les bouger. 

(e) Son nez aura tendance à pencher. 

 

4) Ce que vous devrez faire : 

 

(a) Vous devez allonger la personne mourante sur le côté droit, faisant face au Qibla. Coupez ses 

ongles. 

(b) Vous pouvez aussi le mettre allonger sur le dos avec ses pieds faisant face au Qibla, et il est 

indispensable de soulever sa tête. Au cas où il y a des difficultés, vous pouvez le laisser dans 

n’importe quelle position que cela lui convient. 

(c) A ce moment toutes les personnes présentes autour du mourant doit réciter le Kalima à voix 

baisse.  

 

 

Ash-hadu Al-laaa Ilaaha Illa-llaahu Wahdahoo Laa Shareeka Lahoo Wa-Ash-hadu Anna 
Muhammadan ‘Abduhoo Wa Rasooluhu.  

Je Témoigne qu’il n’y a d’autre dieu excepté Allah ; Je Témoigne aussi que Mohammad  est Son Serviteur et 

Son Messager. 

 

(d) Aussitôt qu’il prononce le Kalima avec force, tout le monde doit arrêter (de lire le Kalima) et à 

ce moment là, il faut faire la lecture de la Sourate Yasîn, car cela apaise la douleur. 

  

Le Prophète Muhammad  a dit: « Rappelez à vos mourants de lire à leur dernier moment: 
 

 
 

Laa Ilaaha Illallah 
 

Il n’y a pas de dieu sauf Allah (Muslim) 
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APRES LA MORT 
 

1. Dès que le mourant a rendu l’âme, fermez ses yeux. Les membres de la famille récitent ce doah : 
 

�ً�َ	َ
َ �َ�ْ�ُ �ُ�ْ�ِ ��ِ� اْ�ِ�ْ� ِ�� َوَ�ُ� َوَأْ�ِ�ْ��ُ� ا� 
 

Allahoummagh firlee wa lahou wa a’quibnee minhu uqbann hasanah. 
 

O Allah ! Pardonne-moi et pardonne-lui et accorde-moi une meilleure récompense. 
 

2. Enlevez son dentier et tous ses bijoux (s'il y en a). 
3. Fermez sa bouche en serrant sa mâchoire avec une toile enroulée autour de sa tête et son menton. 
4. Etendez ses jambes, allongez ses bras à côté du corps et liez ensemble ses deux gros orteils. 
5. Couvrez complètement le corps avec un drap. 
6. Ne dites que de bonnes paroles, par exemple : 

 

 
 

Allahummaghfirhu ! Allahumma ar hamhou ! 
 

Qu’Allah lui pardonne ! O Allah ! Accorde-lui Ta grâce ! (Abu Dawud) 
 

7. Il ne faut pas se lamenter, pousser des cris, ou agir avec désespoir. (Bukhari) 
8. Il est permis de laisser couler des larmes. (Bukhari) 
9. On peut embrasser un mort (sur le front). (Ibn Majah) 

 
 

EN APPRENANT LA MORT DE QUELQU’UN 

1.  Quand vous apprenez la mort de quelqu'un, lisez le duah suivant : 
 

 
 

Inna lil-laahi wa innaa ilayhi raaji’oune. Allahumma’ jurnee fee musweebatii wakhlif lee 
Khairam minhaa. 

C'est à Allah que nous appartenons et c'est à Lui que nous retournerons. O Allah ! Récompense-moi pour ce 
malheur et accorde-moi une meilleure récompense. 

Demandez des prières en sa faveur. Par exemple: 

 

� اْ�ِ�ْ� ِ�� َوَ�ُ� ��ُ� ا� 

Allahummagh fir-lee wa lahou 

O Allah! Pardonne-moi et pardonne-lui. (Ahmad)    
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VISITE A LA MAISON MORTUAIRE 
 
Lorsque vous vous rendez à la maison mortuaire, lisez la prière suivante : 
 

� اْ�ِ�ْ� ��ُ�َواْرَ$ْ/ َدَرَ�َ,ُ� ِ$� اْ�َ+ْ�ِ*()'َ& َواْ%ُ ْ�ُ� ِ$�  )ِ�ُ�َ �ِن(ا� 
َأْ$ِ	4ْ َ�ِ�ِِ� ِ$� ا2ِ�3َ�ِْ�(َ& َواْ�ِ�ْ� َ�َ�� َوَ�ُ� َ(� َرب� ا�0َ�َْ�ِ+'َ& َو

ِ�ِ� َو56َ)ْر َ�ُ� ِ$'ِ� ْ7َ �$ِ �ُ�َ 
 

« Allahumagh firli (mentionne le nom du défunt) warfa’ darajatahu fil mahdeeyiina waklufhou fii 

aquibihi fil ghabiriina  waghfirlana wa lahu ya Rabbal’ alameen wafsah lahu fii quabrihii wa 

nawwir lahu fiih » 

 
O Allah ! Pardonne (nom du défunt). Donne-lui un rang élevé parmi ceux que Tu as guidés et sois Le Gérant de tout 
ce qu'il a laissé derrière lui. O Maître de  l’Univers ! Pardonne-nous et pardonne-lui. Élargis et éclaire sa tombe. 
(Muslim) 
 
 

LES CHOSES QU’IL FAUT POUR LE GHUSSAL 
 
 

1. De l’eau tiède (parfumée de feuille de  jujubier – Masson) ou de camphrier, ou bien on ajoute un peu 
de camphre écrasé mais propre. A aucun moment les ongles ou doigts d’une personne ne doivent 
pénétrer l’eau. 

2. Trouvez une place convenable pour baigner la personne. 
3. Deux grands seaux d’eau (tiède). 
4. Un petit seau parfumé de feuilles de jujubier ou autres camphriers. 
5. Deux cruche-brocs pour retirer de l’eau. 
6. 250gms de coton. 
7. Du savon. 
8. Deux couvertures : Une pour couvrir le corps avant le Ghussal et l’autre moins grand que la 

précédente pour cacher la partie privée du corps. 
9. Des ciseaux pour enlever les vêtements du défunt. 
10. Deux serviettes. 

 
Notez Bien : Lorsqu’un accident se produit et une personne (femme) est morte, il faut veiller à ce qu’elle soit 
démunie de ses maquillages. Les vernies sur ses ongles ou orteils doit être retirés. Il est interdit de couper les 
ongles ou d’enlever les poils superflus sous les bras et entre les cuisses une fois que la personne a cessé de 
respirer. 
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QUI EST LA PERSONNE QUI DOIT DONNER LE GHUSSAL 
 

1. Il est très important que quelqu’un sache comment donner le Ghussal car la mort est imprévisible, et 
quand elle vient, il est préférable qu’une personne adulte s’il est du sexe masculin soit baigné par son 
père, fils ou frère. 

2. Un adulte du sexe féminine doit être baigné par sa mère, sœur, ou fille. 
3. Si aucune des personnes mentionnées ne soient présentées, alors une proche parent doit s’acquitter de 

se devoir. 
4. Si aucune de ces personnes mentionnées ne soient en état de sonner le Ghussal, alors une personne 

pieuse est exigée à accomplir ce devoir. 
5. La personne qui donne le Ghussal doit être aidée par d’autres gens. 
6. La personne donnant le Ghussal doit être propre et doit avoir le Wuzu sur lui. 
7. Si une personne du sexe masculin meurt et s’il n’y a aucune personne pour lui donner le Ghussal, 

alors sa femme peut lui donner ceci. Aucune autre femme ne peut lui donner ceci, à l’exception de ses 
femmes légitimes. Au cas où la femme meurt, le mari peut lui donner le Ghussal (Ibné Majah).  

8. Un enfant qui n’a pas encore atteint l’âge de puberté, peut recevoir le Ghussal de n’importe quel sexe, 
c’est-à-dire, masculin ou féminin, si un membre de sa famille n’est pas disponible. 

 
 

LA FAÇON DE DONNER LE GHUSSAL POUR HOMME ET FEMME 
 

1. Si c’est possible, il est conseillé de placer le corps au Qibla. 
2. On ne doit pas couper les cheveux du mort ou le raser, ses ongles aussi ne doivent pas être coupés. 
3. Placez le corps dans la place choisie pour son Ghussal et couvrez le corps avec une couverture et 

enlevez ses linges en les coupant avec les ciseaux. 
4. Faites le Niyyat pour le Ghussal. « Je fais le Ghussal avec l’intention de purifier cette personne de 

l’impureté de la mort. » 
5. Il est impur de toucher ou de regarder les parties privées du corps du défunt. 
6. On doit masser l’estomac du défunt d’une façon gracieuse, à ne pas lui faire mal, et les parties privées 

doivent être lavées en mettant un gant dans la main (Ce gant est fait avec de la toile ou vêtement). 
7. Placez du coton dans les oreilles, le nez et la bouche afin d’empêcher l’eau de pénétrer. 
8. Faites-lui le Wuzu. Ne mettez pas de l’eau dans la bouche et dans ses narines, mais servez vous du 

coton ou toile en l’imbibant (le trempant avec de l’eau et nettoyez la bouche et le nez avec ceci). ] 
9. Lavez la tête et la barbe avec du savon. 
10. Tournez le corps sur la partie gauche et lavez de la tête jusqu’aux pieds de telle façon que l’eau arrive 

jusqu’à l’autre côté (c’est-à-dire, le côté droit). 
11. Tournez le corps sur la partie droite et répétez le même procédé. 
12. Mettez le corps dans une position assis, tout en le levant petit à petit en l’appuyant contre vous et 

gentiment massez le ventre, le laver toutes les ordures qui sortent.  
13. Il n’y a pas lieu de refaire le Wuzu au cas que quelque chose sort. 
14. Mettez le corps dans une position allonger, sur le dos et laver avec de l’eau de camphre. 
15. Avant de terminer, jetez de l’eau sur son corps en entier. Une fois sur le flanc de son corps, à droite et 

en dernier à gauche. 
16. Retirez tous les bouts de cotons. 
17. Le Ghussal n’est pas complète. Avec une serviette de chaque côté, essuyez le corps de la personne. 

Les parties privées doivent restées couvertes, couvrez le corps avec une autre couverture et retirer celle 
qui est mouillée. 

18. Essuyez aussi les surfaces de la place où a eu lieu le Ghussal du défunt. 
19. Mettez le Kafan (linceul) sur sa personne (le défunt). Demandez-lui pardon dans l’oreille si vous lui 

avez fait mal en le baignant. (J’ai trouvé cette pratique mentionné dans un seul hadith qui n’est pas 
Sahih (authentique), mais je l’ai mentionné quant même).  
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MESURES POUR LE KAFAN ~ HOMME (3 Pièces) 
 

LIFAFA  (Chadar) : 
 
Longueur  225cm 
Largeur  150cm ou 180cm 
Description  Pour couvrir le cadavre. 
 
IZAAR  (Chadar) : 
 
Longueur  180cm 
Largeur  150cm ou 180cm 
Description  Pour couvrir la tête jusqu’aux genoux. 
 
KAFNI  : 
 
Longueur  180 – 250cm 
Largeur  90cm 
Description  Pour couvrir les épaules jusqu’aux genoux.  
 
  

MESURES POUR LE KAFAN ~ DAME (5 Pièces) 
 

LIFAFA  (Chadar) : 
 
Longueur  225cm 
Largeur  150cm ou 180cm 
Description  Pour couvrir le cadavre. 
 
IZAAR  (Chadar) : 
 
Longueur  180cm 
Largeur  150cm ou 180cm 
Description  Pour couvrir la tête jusqu’aux genoux. 
 
KAFNI  : 
 
Longueur  180 – 250cm 
Largeur  90cm 
Description  Pour couvrir les épaules jusqu’aux genoux.  
 
ORNI  : 
 
Longueur  140cm 
Largeur  90cm 
Description  Pour couvrir la tête et les cheveux couvrant les seins. 
 
SINEBANDE : 
 
Longueur  180 – 250cm 
Largeur  90cm 
Description  Couvrant les aisselles et les cuisses. 
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COMMENT METTRE LE KAFAN (LINCEUL) SUR LE DÉFUNT (HO MME) 

 
1. Étendez le Chadar (Lifafa) par terre puis placez le second Chadar (Izaar) sur le premier et en dernier, 

mettez le Kafni en haut. Roulez la partie supérieure du Kafni en l’encolure par où on passera la tête. 
2. Déposez le corps sur le Kafan. 
3. Couvrez le corps avec la partie supérieure du Kafni. 
4. Retirez la couverture en dessous du Kafni maintenant. Cette dernière ayant servie à couvrir les parties 

privées du corps après le Ghussal. 
5. Parfumez la tête, la barbe et le corps avec un peu d’attar si vous en avez.. 
6. Couvrez avec le Chadar (Izaar) maintenant. Commençant du côté gauche arrivant au côté droite. 
7. En dernier couvrez avec le deuxième Chadar (Lifafa) en commençant du côté gauche venant à la 

droite. 
8. Attachez les deux côtés terminant du Chadar avec un bout de tissus du côté de la tête, sous l’estomac 

et les pieds.  
9. Transférez le corps dans un autre endroit où les proches ou autres regarderont le visage pour une 

dernière fois, il faut placer un Kamar bande sur celui-ci car lorsqu’on effectuera le déplacement pour 
l’emporter au cimetière, cela facilitera la tâche quand on le mettra dans le Janaza. 

10. Pour transporter le corps au sol, il faut au moins trois personnes. Une de ces trois personnes doit placer 
ses mains sous la tête du défunt. Les deux doivent passer leurs mains sous le corps de ce dernier et 
leurs mains doivent se joindre, afin qu’ils aient assez de force pour soulever le corps. On récite le 
Kalima Shahadat chaque fois que l’on transporte le défunt. 

11. Posez le corps avec beaucoup de précaution sur les nattes et lisez la Sourate Yasîn avant de découvrir 
le visage du mort au visiteur. 

12. Lorsqu’on met le corps dans le Janaza, il faut mettre un drap dans celui-ci et pardessus le Janaza on 
met un autre drap. 

 
 

COMMENT METTRE LE KAFAN (LINCEUL) SUR LE DÉFUNT (FE MME) 
 

1. Étendez le premier Chadar (Lifafa) puis le deuxième Chadar (Izaar) puis le Kameez et en dernier le 
Sinebande. 

2. Le Sinebande peut être placé entre le deuxième Chadar (Izaar) et Kameez ou en dernier sur Lifafa. 
3. Posez le corps gentiment sur le Kafan et couvrez-le avec la Sinebande. 
4. Retirez la couverture sous le Kameez. 
5. Les cheveux doivent être divisés en trois parties pour couvrier les seins puis au-dessus placez le 

Kameez. 
6. Couvrez la tête et les cheveux avec l’Orni. Ne les pliez pas et les attachez pas. 
7. Couvrez avec le deuxième Chadar (Izaar) commençant du côté droit. 
8. En dernier couvrez le premier Chadar (Lifafa) commençant du gauche à droite et attachez le Kaffan 

au-dessus de la tête, au-dessous de l’estomac et les pieds. 
9. Pour transférer le corps dans un autre endroit où les proches ou autres regarderont le visage pour une 

dernière fois, il faut placer un Kamar bande sur celui-ci car lorsqu’on effectuera le déplacement pour 
l’emporter au cimetière, cela facilitera la tâche quand on le mettra dans le Janaza. 

10. Pour transporter le corps au sol, il faut au moins trois personnes. Une de ces trois personnes doit placer 
ses mains sous la tête du défunt. Les deux doivent passer leurs mains sous le corps de ce dernier et 
leurs mains doivent se joindre, afin qu’ils aient assez de force pour soulever le corps. On récite le 
Kalima Shahadat chaque fois que l’on transporte le défunt. 

11. Posez le corps avec beaucoup de précaution sur les nattes et lisez la Sourate Yasîn avant de découvrir 
le visage du mort au visiteur. 

12. Lorsqu’on met le corps dans le Janaza, il faut mettre un drap dans celui-ci et pardessus le Janaza on 
met un autre drap. 



 10

LA SALAAT UL JANAZA 
 

1. Faites le Wuzu si c’est nécessaire. 
2. Tournez-vous vers le Qibla. 
3. Faites l’intention de la Salaat ul Janâza. 
4. Lisez le Takbeer-e-Tahreemah, disant « Allahu Akbar » en levant les deux mains jusqu'aux 

épaules ou oreilles comme on fait pour les autres Salât. Ensuite on pose sous le nombril, la main 
droite sur la main gauche. 

5. Récitez le Thana et la Sourate Al-Fatiha : 
 

 
 

« Subhaanakallahumma wabihamdika wa tabaarakasmuka wa ta’aa-laa jadduka walaa ilaaha 
ghayruka » 

 
Toute gloire T’appartient O Allah ! Et toute louange est à Toi, Ton nom est béni, Ta Majesté est exaltée, Ta louange est 

exaltée et personne d’autre que Toi n’est digne d’adoration. 
 

6. Ensuite faites un deuxième takbeer en disant « Allahu Akbar » 
7. Lisez le Darood Ibrahim : 

 

 
 

« Allahoumma’ swalli alaa Muhammad wa alaa aali Muhammad, kamaa swal layta ‘alaa Ibraahim, 

wa aala aali Ibraahim, innaka hamiidum Majiid. 

 

Allahoumma’ baarik alaa Muhammad wa alaa aali Muhammad, kamaa baarakta ‘alaa Ibraahim, wa 

aala aali Ibraahim, innaka hamiidum Majiid. » 
 
O Allah ! Verse Tes bénédictions sur Mohammad et sur sa famille comme Tu as versé Tes bénédictions sur Ibrahim et sur 

sa famille car en vérité Tu es Digne de louanges et Glorieux. 
 
O Allah ! Accorde Tes bénédictions à Muhammad et à la famille de Mohammad comme Tu as accordées à Ibrahim et à sa 

famille car en vérité Tu es Digne de louanges et Glorieux. 
 

8. Ensuite faites une troisième takbeer en disant « Allahu Akbar » et récitez : 
 

 
« Allahummagh fir lihayyinaa wa mayyitinaa wa shaahidinaa wa ghaaibinaa wa swaghiirinaa wa 

kabiirina wa zakarinaa wa ounçaanaa ; Allahoumma man ahyaytahou minnaa fa-ayyihii ‘alal Islam. 

Wa man tawaffaytahou minnaa fatawaffahou ‘alal Imaan. Allahoumma laa tahrimnaa ajrahou 

walaa taftinnaa ba’dahou ». 
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O Allah ! Pardonne à ceux d’entre nous qui sont en vie, à ceux qui sont morts, à ceux qui sont présent et à ceux qui sont 
absents, nos jeunes et nos vieux, nos hommes et nos femmes. 

 
O Allah ! Celui que Tu gardes en vie parmi nous, garde-le vivant dans l’Islam et celui que Tu fais mourir parmi nous, fais-

le mourir dans la foi (de l’Islam). 
 

O Allah ! Ne nous prive pas de la récompense et ne nous égare pas après lui. 
 
Si le défunt est un garçon qui n’a pas encore atteint l’âge de puberté, lisez la prière suivante : 
 

« Allahoummaj ‘alhu lanaa salafan wa faratan wa ajraa » 
 

 
 

O Allah ! Fais de lui notre avant-coureur et notre précurseur et fais de lui notre récompense et notre provision, et fais de lui 
notre intercesseur, un intercesseur écouté. 

 
Si le défunt est une fille qui n’a pas encore atteint l’âge de puberté, lisez la prière suivante : 
 

« Allahoummaj ‘alhaa lanaa salafan wa faratan wa ajraa » 

 

 
 

O Allah ! Fais de lui notre avant-coureur et notre précurseur et fais de lui notre récompense et notre provision, et fais de lui 
notre intercesseur, un intercesseur écouté. 

 
9. Ensuite dites pour la quatrième fois « Allahu Akbar ». après le quatrième takbeer, on tourne le visage 

pour les Salâm à droite et à gauche.  
 
 

COMMENT APPORTER UN JANAZA 
 

1. Si le défunt est un adulte, le Janaza doit être transporté sur les épaules par quatre hommes, et si c’est 
un enfant il doit être transporté dans les bras.  

2. Tous ceux transportant le Janaza doit lire « Bismillah » et puis le Kalima Shahadat. 
3. Lorsqu’on transporte le Janaza, la tête doit être au devant. 
4. Chacun transportant le Janaza doit échanger avec quelqu’un d’autre aussitôt qu’il a fait quarante (40) 

pas et ceci s’applique à tour de rôle. 
 

(a) Transportez le Janaza en commençant de côté devant à la gauche, puis de l’arrière partie 
gauche en comptant dix (10) pas. 

(b) Après avoir fini avec la gauche, maintenant allez de l’autre côté et répétez le même procédé. 
 

5. On ne doit pas marcher devant un Janaza. 
6. Personne ne doit s’asseoir avant qu’on ait déposé le Janaza, sauf les malades sont excusés. 
7. On ne doit pas parler des choses mondaines, mais on doit faire la récitation du Kalima. 
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TAZIAT (RENDRE VISITE) 
 

1. Taziat veut dire sympathiser avec les parents endeuillés. 

2. Le Prophète Muhammad  a dit qu’on doit consoler et apporter son soutien à son frère ou sœur 
Musulman qui est dans la détresse. 

3. Le Prophète Muhammad  a dit que celui qui console son prochain qui est en détresse sera 
récompensé autant que celui éprouvé par le malheur. 

4. Lorsqu’on fait le Taziat, on doit se souvenir : 
 

(a) D’être très humble. 
(b) D’exprimer son chagrin, sa peine. 
(c) De parler le moins possible des choses mondaines. 
(d) On ne doit pas faire des plaisanteries et ne doit pas rire aux éclats. 
(e) Faire les éloges de bonnes actions du défunt. 
(f) En voyant la peine d’une personne frappé par le deuil ou une détresse, lisez le duah suivant : 

 

�ِ� َ�� َأَ%Aَ َوَ�ُ� َ�� َأْ�َ@� َوُآ>< ِ�ْ�َ*ُ� 2َِ=َ�ٍ> ُ�َ	َ+ً� َ$َ َ,ْ:ِْ� َوْ�َ,9َْ,ِ	8ْ �ِ � ِإن
 

« Innallillaahi maa akhazu wa lahu maa ahzuu wa qulluu indahu baajalin moussamahann 
falatasabbir wal tahtaseeb » 

 
“Définitivement Allah a repris ce qui Lui appartient. Il nous a donné ce qui L’appartient. Il a défini un  temps 
précis pour tout le monde (qu’Il ne change pas dû à l’impatient et le plan des gens). Ayez patience et espérez la 

récompense.” 
 
  

IDDAT POUR LA FEMME DU DÉFUNT 
 

1. La période d’attente après le décès d’un mari est connue comme Iddat. 
2. Iddat s’étend à quatre mois et dix jours. 
3. Durant cette période, elle doit demeurer chez elle à la maison, qu’ils ont partagé à ‘heure de la mort de 

son mari. 
4. Elle n’est pas ordonnée à quitter sa demeure si elle a suffisamment de nourriture. 
5. Si elle est la seule à travailler pour son pain quotidien, n’ayant aucune somme de personnes, alors elle 

a le droit de quitter sa maison pendant la journée, mais elle doit y retourner à la tombée de la nuit. 
6. La veuve qui attend un enfant à la mort de son mari, pour elle, l’Iddat se prolonge jusqu’à la naissance 

de l’enfant. 
7. Si une femme n’était pas présente à l’heure où son mari est décédé, elle doit retourner chez elle 

aussitôt que ce soit possible et elle doit observer cette période d’Iddat chez elle. 
8. Si un mari meurt alors qu’il est en voyage et que sa femme n’est pas au courant de sa mort pendant 

quatre mois et dix jours ou plus, alors il n’y a pas lieu que cette dernière observe cette période d’Iddat 
lorsqu’elle apprend la nouvelle car la durée de temps est déjà terminée. 

9. Durant cette période il est défendu de s’habiller d’une façon extravagante. On doit s’abstenir de 
maquiller, de se coiffer avec extravagance… 
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