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Introduction 

Au travers de ce mémoire, je souhaite restituer les travaux de 
recherche que j’ai entrepris, à mon initiative et dans le but d’enrichir le 
site Internet de l’APCM (Association des Professionnels des 
Chambres Mortuaires), en tant que chef de projet informatique, 
relativement aux rites funéraires religieux dans le monde. 

Dans l’intérêt de tous les acteurs des pratiques funéraires profanes, 
comme de toute personne, en France et dans le monde francophone, je 
suis soucieux d’approfondir plus avant notre conscience de l’existence 
ainsi que notre connaissance des rites funéraires religieux dans le 
monde, en communiquant le fruit de mes recherches à mes confrères 
comme à tout public intéressé. 

Méthodologiquement, voici mes choix tant sur la forme que sur le 
fond. 

Sur la forme, par souci de neutralité, j’ai fait le choix d’une approche 
chronologique du fait religieux. 

Sur le fond, plutôt que de se cantonner aux religions que l’on 
considère ordinairement, dites religions révélées, religions 
abrahamiques, ou encore religions du Livre, que sont judaïsme, 
christianisme et islam, j’ai choisi de m’intéresser à un plus vaste 
éventail de religions, pour délimiter un périmètre plus important et 
plus riche, différent des travaux de recherche professionnels habituels 
dans ce domaine. 

Il ne s’agit pas, ainsi, d’un simple échantillon ou d’un aperçu portant 
sur quelques religions, mais véritablement d’un panorama fidèlement 
à son étymologie grecque, de πᾶν /pan/ signifiant « tout ; la chose 
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principale, l’important ; tout le possible » et de ὅραμα /orama/ qui 
signifie « vision ». Ce travail de recherche se veut donc être un 
panorama, à savoir une « vue générale », une « vue d’ensemble », 
comme un regard porté sur un groupe d’éléments à partir d’un point 
plus élevé.  

Pour autant, n’ayant pas la prétention de compiler ici une somme 
encyclopédique, j’ai fait le choix de prendre en considération un 
maximum de religions représentées dans le monde. Ce choix assumé 
ne pouvant, par définition, pas répondre à celui de l’exhaustivité, je ne 
pourrai malheureusement pas aborder l’intégralité des religions du 
monde, dans le cadre de mes présents travaux. 

En un mot, sans tendre vers l’infini, mais en embrassant du regard le 
plus large horizon possible, dans un juste milieu qui se veut un « tour 
d’horizon », j’ai été amené à étudier les 9 rites funéraires religieux 
suivants : hindous, juifs, bouddhiques, catholiques, shintos, 
musulmans, orthodoxes, dogons et protestants. 

Pour chaque rite funéraire religieux, j’ai pris le soin d’établir une 
synthèse la plus concise possible de l’ensemble des pratiques 
majoritaires en usage. 

Naturellement, je m’efforcerai de présenter mes recherches sous le 
jour le plus intelligible et le plus didactique possible, afin qu’elles 
soient du meilleur accès à l’ensemble de nos acteurs des pratiques 
funéraires profanes en France et dans le monde francophone, comme à 
l’ensemble des personnes désireuses d’en savoir plus à ce sujet. 

Pour ce faire, il me semble que la problématique suivante cristallise en 
elle un questionnement profond qui m’interroge au quotidien : en quoi 
les rites funéraires religieux dans le monde peuvent-ils faire écho à nos 
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pratiques funéraires profanes françaises et francophones ainsi qu’à 
notre considération publique contemporaine de la mort ? 
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Hommes de la Préhistoire, Mésopotamiens, Égyptiens, Grecs, 
Romains ou Celtes, toutes ces sociétés ont naturellement élaboré 
transmis à la mémoire humaine d’anciens rites funéraires religieux.

Les premiers rites dateraient du Paléolithique inférieur, on pense alors 
à la Sima de los Huesos qui se trouve en Espagne. Datés de 100 000 
ans, les rites employés à Qafzeh en Israël pour la tombe du fameux 
« Enfant aux bois de cerf » dénotent d’une attention raffinée à l’égard 
de la mort. 

Hormis cas de mort indigne, les Mésopotamiens pensaient que tout 
défunt avait accès au « Pays des Morts ». 

Aux yeux de toute l’Histoire, les Égyptiens sont passés maîtres 
incontestés dans l’art de la momification. 
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Homère en son Iliade nous narre comment, à l’image de son « aube 
aux doigts de rose », l’inconsolable Achille œuvre religieusement à la 
toilette mortuaire de son défunt compagnon Patrocle. 

La Rome antique nous rappelle qu’avant l’introduction du 
christianisme dans l’Empire les rites funéraires romains consacraient 
un faste grandiose aux plus riches qui pouvaient bénéficier d’une 
crémation, tandis que les plus pauvres finissaient dans des fosses 
dépourvus de toute cérémonie religieuse. 

Les Celtes, notamment normands, avaient répandu la pratique de 
l’inhumation de leurs défunts munis d’une statuette de la déesse-mère 
modelée en terre cuite.    

Ces anciens rites funéraires religieux semblent comme annoncer par 
leur richesse les rites funéraires religieux contemporains. 
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I. Rites funéraires hindous 
(XVIème siècle av. J-C) 
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Informations générales 

L’hindouisme est une religion polythéiste. Principalement présent dans 
le monde indien, mais aussi sur les autres continents, l’hindouisme 
compte 1 milliard de croyants et constitue la 3ème plus grande religion 
du monde. 

Signification religieuse de la mort 

Le but des rites funéraires hindous, appelés Samskaras,
parachèvement du cycle des incarnations du croyant. En effet, le 
Dharma, à savoir l’ordre universel cosmique, rend l’âme immo
La mort n’étant qu’une transformation de l’âme, un passage obligé 
vers un ailleurs meilleur, elle est considérée comme un bienfait. En cas 
de Karma négatif, c’est-à-dire d’actes négatifs, l’âme se réincarne sur 
terre ou dans un monde inférieur, à l’image d’un enfer. En cas de 
Karma positif, l’âme se réincarne sur une planète du ciel ou dans un 
monde supérieur, à l’image d’un paradis. 

Mort 

L’ensemble des rites funéraires 
hindous commencent par un 
accompagnement des proches 
jusqu’au dernier souffle d
On rase ensuite son crâne pour qu’au 
moment de la mort l’âme puisse se 
libérer, en passant par la couronne, 
point culminant du crâne, au travers 
d’un Chakra, c’est-à-dire au travers 
d’un point d’énergie. 

bal ETCHEBARNE 
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Veillée funèbre 

Au domicile du défunt, la famille se 
réunit pour la veillée funèbre. La 
purification qui a alors lieu est un rituel 
hindou important. Il consiste en une 
imposition de cendres sur le front, une 
bénédiction à l’aide de gouttes d’eau et 
une imposition de basilic sur la bouche. 
Les morts s’orientant vers le Sud, la tête 
est placée dans cette direction. Une 
image de la divinité, que le défunt 
préférait, est disposée devant ses yeux. 
Une bougie est placée à l’arrière de la 
tête pour que l’âme continue à être 

attirée et à se libérer, la mort dans l’hindouisme étant considérée 
comme un processus long.  

Toilette mortuaire 

Dans l’hindouisme, nul soin de conservation. La toilette mortuaire a 
lieu dans une eau parfumée, le défunt est baigné et lavé par la famille. 
La peau est ointe d’un onguent au beurre non salé. En signe de pureté, 
un linceul blanc recouvre le corps qui peut parfois porter un costume 
ou un Sari, rouge ou orange pour les femmes.  

Cérémonie 

Les proches se réunissent au domicile du défunt 3 jours après la mort, 
une lampe à huile est déposée près du défunt. 

Le corps est béni lors du Puja, cérémonie officielle, par le Brahmane, 
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prêtre hindou, récitant un Mantra, prière rituelle hindoue

La procession vers la crémation voit le corps, recouvert de linge blanc 
et de fleurs, aspergé d’eau en signe de bénédiction, en particulier sa 
tête. Le chemin est aussi béni. Chants et danses sont exécutés. Avant la 
mise en bière, grains de riz et pétales de fleurs sont jetés dans le 
cercueil par la famille.  

Adieu : Crémation 

La crémation, appelée Antyeshti, 
est la norme. Le bûcher funéraire 
est allumé par le fils aîné de la 
famille, crâne rasé et vêtements 
blancs. Le défunt est recouvert de 
fleurs, notamment d’œillets d’Inde, 
qui est la grande fleur indienne 
éminemment sacramentelle, puis le 
défunt est crématisé. Les cendres du 
défunt sont ensuite dispersées dans 
un cours d’eau par le fils aîné de la 
famille après la crémation. 

Deuil 

Durant de nombreux jours après la crémation la famille procède à des 
pratiques de purification. La famille vivra au rythme de la modération 
pendant 13 jours après la mort du défunt, sans viande, ni alcool, sans 
maquillage, ni bijou. Des prières particulières ont lieu au domicile du 
défunt après les 4ème, 10ème et 14ème jours de la disparition. Le deuil d
la famille prend fin avec la transition officielle du défunt dans la mort, 
ce moment s’appelle Shubasvikaram. 

bal ETCHEBARNE 
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Famille et amis se réunissent en mémoire du défunt 1 an après la 
crémation et récitent alors des prières pour aider à l’élévation de son 
âme.  
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II. Rites funéraires juifs 
(XIIIème siècle av. J-C) 
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Informations générales 

Le judaïsme est une religion monothéiste. 
Principalement présente en Israël et aux 
États-Unis, elle est également représentée 
dans de nombreux autres pays. Le judaïsme 
compte 14 millions de fidèles dans le 
monde. 

Signification religieuse de la mort 

Le but des rites funéraires juifs est d’accorder repos et bonheur à l’âme 
du défunt, la conception juive de la mort tirant ses commandements de 
la Tora, livre saint des Juifs. En effet, auprès de Dieu se trouve 
l’éternité que doit rejoindre l’âme après la mort, la vie ne faisant ainsi 
figure que de simple palier avant d’accéder à cette divine éternité. 

Mort 

La famille prie l’âme de quitter le corps, corps qui ne peut être touché. 
Après avoir expiré, le fils du défunt ferme ses yeux et sa bouche. 

Veillée funèbre 

Lors de la veillée funèbre, famille et amis, voire membres d’une Hévra 
Kaddisha, à savoir « Confrérie sainte », déshabillent le corps, allongé 
sur le sol, pour le recouvrir de ses derniers vêtements et d’un linceul 
blanc, avec une bougie près de son visage. 

Toilette mortuaire 

La toilette mortuaire juive consiste à nettoyer intégralement le corps. 
Les rites funéraires juifs s’incarnent fortement dans la pratique de la 
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purification, soit la Tahara. Le corps est ensuite recouvert d’un linceul 
blanc. 

Cérémonie 

C’est au cimetière qu’a lieu la cérémonie, non à la Synagogue. La 
simplicité préside à cette cérémonie ainsi qu’au style du cercueil. Ni 
fleurs, ni couronnes ne sont d’usage ; cependant un don financier à la 
Synagogue l’est. Une tenue sobre et discrète est exigée de tous, la 
Kippa est obligatoire pour les hommes. 

Au cimetière, après la récitation de la bénédiction et avant la mise en 
terre, le rite du vêtement déchiré a lieu. Debout, les 7 membres 
proches du défunt, que l’on appelle Onen, déchirent leur vêtement au 
niveau du cœur, en signe d’attrition. Ce Rite de la Qeri’ah, déchirure 
du vêtement, symbolise la disparition tel un déchirement. 

Adieu : Inhumation 

L’humanité du corps et de l’âme du défunt est 
considérée comme atteinte par la crémation, 
peu pratiquée. L’inhumation est une 
obligation religieuse. La mise en terre du 
cercueil s’accompagne du Tsidouk Hadin, 
éloge funèbre rituel, qui est lu par le Rabbin. 
En France, pour des raisons sanitaires, le 
cercueil est obligatoire lors de l’inhumation. 
En Israël, le corps est inhumé à même la terre, 
enveloppé d’un linceul. Le défunt reste par la 
pensée parmi ses proches, s’ils se lavent les 
mains au sortir du cimetière, sans se les 
essuyer : de larges gouttes d’eau coulant tout du long de leurs doigts.  
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Deuil 

Il existe 5 stades de deuil. 

Le 1er stade est l’Aninout, à 
savoir « Deuil » en hébreu, 
c’est le sentiment de 
désolation qui dure du choc 
de la nouvelle jusqu’à la fin 
de l’enterrement. 

Le 2ème stade est l’Avelout, 
à savoir « Deuil », il s’agit 
ici du deuil éploré, lorsque 
l’endeuillé reprend ses 
esprits et se rend compte, 
après l’inhumation, de ce 
que représente, alors, dans toute son étendue la disparition du défunt. 

Le 3ème stade est le Shiv’ah, à savoir le chiffre « Sept », c’est un 
moment pendant lequel les 7 proches se réunissent dans une maison, 
prient et reçoivent des visiteurs durant 7 jours. Le vêtement déchiré 
lors du Rite de la Qeri’ah est conservé et jeté le 7ème jour. 

Le 4ème stade est le Sheloshim, à savoir « Trente », il s’agit d’une 
période de 30 jours durant lesquels le deuil peut durer au maximum, 
les hommes ne se rasant pas durant cette période. 

Le 5ème stade est le Shannah, à savoir « Année », c’est la période 
restante de l’année en cours, en effet durant ces 11 mois les proches 
doivent vivre un retour progressif à la normale et continuer à réciter un 
Kaddish, prière funéraire juive, à la Synagogue pour le défunt. 
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III. Rites funéraires bouddhiques 
(VIème siècle av. J-C) 
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Informations générales 

Le bouddhisme est une 
religion, ni monothéiste, ni 
polythéiste, en ce sens qu’elle 
s’apparente plus à une 
philosophie. Elle est 
principalement présente dans 
les pays d’Asie du Sud-Est, 
que sont la Birmanie, la 
Thaïlande, le Cambodge, le 
Laos, le Vietnam, la Malaisie, 
mais aussi au Sri Lanka, au 
Tibet, en Mongolie, au Japon, 
en Corée, en Chine ou encore 
au Népal. Le bouddhisme 
compte 623 millions de fidèles 
dans le monde. Il s’agit de la 
4ème religion mondiale.  

Signification religieuse de la mort 

Le but des rites funéraires bouddhiques est de mener au Nirvana, état 
de libération et de paix par lequel la mort est perçue. La conscience a 
en effet plus d’importance que l’enveloppe corporelle. La Punarbhava, 
à savoir la réincarnation, constitue une nouvelle existence. Une vie 
bienveillante conduira le Karma, c’est-à-dire l’âme, à se réincarner en 
être humain ; une vie malveillante conduira le Karma à se réincarner 
en animal. 
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Mort 

Dans les ultimes moments de sa vie, les 
dernières pensées du mourant 
conditionneront sa renaissance future. C’est 
pourquoi ses proches l’accompagnent et 
l’entourent pour le rassurer. Dans le calme 
et le recueillement, pour que le corps se 
purifie et que l’âme s’élève, le Livre des 
Morts Thibétains est lu, on l’appelle Bardo 
Thödol. Au moment d’expirer, le corps doit 
être vêtu de blanc, allongé sur le côté droit, 
la main droite placée sous la joue, la main 
gauche déposée sur la cuisse gauche. C’est 
la position du Bouddha. 

 

 

Veillée funèbre 

Après la mort, le défunt est accompagné par ses proches à son 
domicile. En effet, une fois que le cœur s’est arrêté de battre, le 
processus de mort se poursuivant, la Claire Lumière est une 
manifestation attendue ultimement. Cela peut prendre quelques heures 
ou quelques jours. Pendant cette attente, nul ne doit déplacer le défunt. 
Si, à tout hasard, il fallait le déplacer malgré tout, toucher d’abord le 
sommet de la tête est obligatoire. C’est la condition pour que l’esprit 
se libère et s‘échappe du crâne. Les proches veillent le défunt et 
l’aident à faire ce voyage. 



Panorama des rites funéraires religieux dans le monde             Cristobal ETCHEBARNE 

 

 
19 

 

Toilette mortuaire 

Parfois le corps du défunt est baigné, parfois des pièces d’argent et du 
bétel, qui est une plante sacrée, sont placées dans sa bouche. Le 
bouddhisme autorise les soins de conservation.  

Cérémonie 

Le calme doit présider à l’atmosphère sereine de la cérémonie. 
Lamentations et pleurs ne sont pas de mise. La famille, pendant la 
cérémonie, récite des Mantras, prières bouddhiques, et les invités 
déposent fleurs et fruits en signe d’offrandes. Le défunt est honoré par 
des éloges funèbres dans lesquels il est cité à la 3ème personne ainsi 
qu’au passé. En voici la raison : la réincarnation effective est à la fois 
reconnue et déjà en cours. 

Adieu : Incinération 

Souvent, dans le bouddhisme, le défunt 
est incinéré. Il peut également être 
inhumé. L’incinération elle-même ne 
connaît que très peu de rituels, l’âme 
ayant déjà quitté l’enveloppe 
corporelle. Les plus proches du défunt 
reçoivent les cendres. La cérémonie se 
finit au Temple afin de se souvenir du 
défunt avec ses proches. 

Deuil 

Les proches observent un deuil fait de prières pendant 49 jours après la 
mort du défunt. Chaque année, au domicile du fils du défunt, un repas 
peut être servi en sa mémoire. 
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IV. Rites funéraires catholiques 
(l’an 0 de notre ère) 
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Informations générales 

Le catholicisme, constitué en Église, 
représente une des 3 branches du 
christianisme, avec l’orthodoxie et le 
protestantisme. Il est présent 
essentiellement en Europe, en 
Amérique latine et en Afrique sub-
saharienne, mais aussi dans d’autres 
pays. Il compte 1,3 milliard de fidèles, 
soit la moitié des chrétiens dans le 
monde. Le christianisme, dont le 
catholicisme participe, est une religion 
monothéiste. Il est présent plus 
particulièrement en Occident et en Afrique sub-saharienne, ainsi que 
dans de nombreux pays du monde. Il compte 2,5 milliards de fidèles 
sur terre. Le christianisme est la 1ère religion du monde. 

Signification religieuse de la mort 

La mort représente la dernière étape de la vie physique sur Terre et 
peut devenir le début d’une nouvelle étape de la vie, plus spirituelle, 
au Ciel. Traditionnellement, l’homme qui n’a pas péché est destiné au 
Paradis, celui qui a péché aux Enfers. Dans le christianisme, la mort 
prend un sens particulier, car elle est intimement liée à la présence de 
Dieu sur Terre. En effet, Jésus-Christ a vaincu la mort par sa 
résurrection. La vie mortelle d’un chrétien sur Terre s’apparente ainsi 
à un long pèlerinage dans l’espoir de gagner son paradis au Ciel, en 
ressuscitant lui aussi après la mort dans sa vie immortelle, la Vie 
éternelle.  
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Mort 

Traditionnellement, les proches se réunissent autour du mourant à son 
domicile, ou bien à l’hôpital ou à la maison de retraite, pour 
l’accompagner dans ses derniers instants. Avant de mourir, le Prêtre 
procède au dernier des sacrements catholiques, à savoir l’Extrême-
Onction ou sacrement des malades. Le Prêtre oint le front du mourant 
et procède à l’imposition des mains. L’huile pénètre la peau, répand 
une douce odeur et fortifie le corps. Avant de mourir, le Prêtre donne 
le Viatique au mourant, c’est l’ultime Communion.   

Veillée funèbre 

Il est de tradition que les proches se réunissent au domicile du défunt 
pour la veillée funèbre.  

Toilette mortuaire 

Dans le catholicisme, il n’y a pas de 
prescription religieuse en matière de 
toilette mortuaire. Elle peut donc être 
effectuée par le public ou le privé. En 
France, elle peut être effectuée par les 
proches à domicile, le personnel 
soignant d’un établissement de soins, un 
thanatopracteur ou le personnel funéraire 
d’une chambre mortuaire ou d’une 
chambre funéraire. La toilette mortuaire 
consiste à laver le corps avec de l’eau et 
du savon. Des soins de conservation 
peuvent être effectués afin de retarder 
l’altération du corps. Le défunt est 
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habillé et préparé pour être présenté aux proches. Le défunt est béni 
par le Prêtre avant la mise en bière, assurée par les pompes funèbres. 

Cérémonie 

Le défunt est béni par la famille au 
moment où le cercueil entre dans 
l’Église. Des fleurs de couleur 
blanche ou vive peuvent être 
disposées sur le cercueil ou autour de 
celui-ci. En règle générale, la 
cérémonie se compose de l’oraison 
funèbre faite par le Prêtre, de chants 
rituels ainsi que de 3 temps de prières 
différents, à savoir la Première Prière, 
le Psaume et l’Évangile. En 
particulier, lors de cette cérémonie 
religieuse à l’église, 3 rites ont lieu : 
le Rite de la Lumière, le Rite de la Croix, le Rite de l’Eau.  

Le Rite de la Lumière a lieu. De petits cierges sont allumés à l’aide 
d’un cierge pascal et sont transmis aux proches. Avec leurs petits 
cierges, ils viendront allumer d’autres cierges placés près du défunt. 
Ce Rite de la Lumière est très symbolique, car le cierge pascal (donc 
de Pâques), qui est utilisé, est le symbole de la résurrection de Jésus-
Christ et de sa présence dans le monde. Ce rite constitue ainsi un signe 
d’espérance pour les chrétiens. 

Le Rite de la Croix consiste à poser une croix sur le cercueil, elle 
rappelle l’amour de Dieu pour l’Humanité, prêt à mourir sur la croix 
pour elle. Ce symbole rappelle que le défunt est mort, tout comme 
Jésus-Christ l’a été. 
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Avant le Rite de l’Eau, le prêtre pratique l’encensement. Il encense le 
défunt par respect. Cet encens l’entourant est le symbole de la prière 
des proches envers le défunt, prière qui s’élève vers Dieu en même 
temps que les volutes d’encens vers le Ciel. 

Le Rite de l’Eau, ou aspersion consiste à asperger le cercueil du défunt 
d’eau bénite. Tour à tour, ils pratiquent cette aspersion : le prêtre en 
premier, puis les membres de la famille et enfin les proches. Cette eau 
est le symbole du Baptême. Elle rappelle lors de cette cérémonie que 
Dieu est la Source de la Vie.  

Adieu : Inhumation/Crémation 

Dans la tradition catholique, on 
procède habituellement à une 
inhumation, mais la crémation 
devient de plus en courante. Le 
prêtre accompagne le défunt et ses 
proches au cimetière. Il bénit le 
défunt lors de l’inhumation, elle-
même assurée par les pompes 
funèbres. Des fleurs peuvent être 
disposées autour de la tombe de 
celui-ci. Il est courant, sur les 
tombes catholiques, que l’inscription 
latine Sit Tibi Terra Levis, à savoir 
« Que la terre te soit légère ! », soit 
gravée, comme pour mieux 
souhaiter l’élévation de son âme 
jusque dans les cieux.  
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Deuil 

Les proches observent un deuil durant 
plusieurs mois. L’abstinence de fêtes, 
danses ou musiques, est recommandée. La 
réception se fait dans l’intimité. Le calme 
et la prière sont de mise. Une messe de 
quarantaine est donnée 40 jours plus tard, 
puis une messe annuelle dite du « bout de 
l’an ». On peut également envoyer aux 
proches un Memento, signifiant en latin 
« Souviens-toi ! ». C’est une image du 
défunt accompagnée d’informations le 
concernant, en son souvenir. 
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V. Rites funéraires shintos  
(VIème siècle ap. J-C) 
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Informations générales 

Le shintoïsme est une religion 
polythéiste et animiste. Elle est 
présente aujourd’hui quasi 
exclusivement au Japon, dont elle est 
la religion nationale, aspect renforcé 
par l’insularité du pays. Elle compte 
90 millions de fidèles dans le monde 
entier. 

Signification religieuse de la mort 

Le but des rites funéraires shintos est d’aider le défunt à trouver la paix 
de telle sorte qu’il puisse lui-même ensuite veiller sur sa propre famille 
après la mort, considérée comme une nouvelle vie. Nourri par le 
bouddhisme et le confucianisme, le shintoïsme croit en la 
réincarnation. Les rites funéraires shintos permettent ainsi au défunt de 
se réincarner. Ils sont effectués dans un rare et infini souci de la 
minutie.  

Mort 

Au moment de la mort, le fils aîné prévient les autorités du décès. Des 
Moines interviennent alors immédiatement (même la nuit) pour 
effectuer le Makuragyô. Ils récitent des prières afin que le corps du 
défunt soit purifié, qu’il traverse bien le Fleuve de la Mort, le Sanzu-
no-kawa, et qu’il rejoigne le Royaume des Morts. 
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Veillée funèbre 

Durant la veillée funèbre, dite 
Otsûya, les proches se réunissent 
autour du défunt pour lui rendre 
hommage, en règle générale le 
lendemain du décès, au domicile 
familial, ou bien dans un Temple. 
Le défunt est placé tête vers le 
Nord devant l’autel familial. Dans 
la conception shinto, le défunt ne 
veut pas partir et les proches sont là 
pour le consoler. Un Moine récite 
parfois des Mantras durant cette 
veillée. Chaque proche qui vient 
veiller le défunt remet une somme 
d’argent, dite Okôden, à la famille 

afin de participer financièrement aux obsèques, particulièrement 
onéreuses au Japon, à savoir 15000€ en moyenne, souvent plus chères 
qu’un mariage. Le Japon présente, en effet, les funérailles les plus 
chères du monde, dimension non-négligeable qui ajoute à la sacralité 
ainsi qu’à l’unicité du moment. 

Durant la veillée, les proches effectuent la Cérémonie de l’Eau, chaque 
proche humidifie tour à tour les lèvres du défunt afin qu’il renaisse. 
Pour la Cérémonie de la Décoration de l’oreiller, chaque personne 
vient déposer de gauche à droite fleurs, encens et bougie sur un oreiller 
à côté du défunt. Les proches placent ensuite un chapelet de 108 perles 
entre ses mains ainsi qu’un petit sac d’argent. Le défunt pourra ainsi 
payer sa traversée du Fleuve de la Mort. À la fin de la veillée funèbre 
et avant de rentrer chez soi, chacun s’asperge de sel purificateur.  
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Toilette mortuaire 

Au Japon, les Nokanshis sont chargés de préparer et d’habiller les 
morts, profession qui s’expose au public, d’ailleurs, lors de concours. 
Des soins de conservation peuvent être effectués.  

Cérémonie 

Le fils aîné choisit le Temple. Lors de la cérémonie, un habit blanc, 
couleur du deuil en Asie, est traditionnellement porté par les 
participants, mais l’occidentalisation du Japon démocratise l’usage du 
noir. Lé défunt est habillé d’un Kimono blanc croisé vers la droite. 
C’est un symbole de mort, car ce sont les vivants qui portent un 
Kimono croisé vers la gauche. Un Moine récite un Soutra, prière 
rituelle, durant la cérémonie. 

Adieu : Crémation 

Dans le shintoïsme, il est 
de tradition de procéder à 
la crémation. En effet, le 
feu est considéré comme 
une purification d’une part 
et l’inhumation comme 
une  putréfaction d’autre 
part. L’espace limité du 
territoire japonais invite 
d’autant plus à ne pas procéder à l’inhumation. Adultes et enfants sont 
invités à assister à la crémation au crématorium. Avant la crémation, 
les proches déposent des objets personnels du défunt dans son cercueil. 

 



Panorama des rites funéraires religieux dans le monde             Cristobal ETCHEBARNE 

 

 
30 

 

Après la crémation, a lieu un rite funéraire absolument particulier et 
même unique au monde, qui n’a lieu qu’au Japon. En effet, à l’aide de 
baguettes, les proches déposent les os du défunt deux par deux dans 
une urne, en partant des os des pieds pour finir jusqu’aux os du crâne. 
Le défunt peut ainsi conserver, fort de ce soutien familial, une position 
verticale : demeurant debout et droit jusque dans l’au-delà. 

Deuil 

Les Japonais ne portent pas le deuil après la cérémonie. Cependant, au 
sein de la maison familiale, l’urne est placée dans un autel pendant 49 
jours après la cérémonie. Afin de guider l’esprit du mort, un Moine y 
prie lors des 3ème, 7ème, 21ème et 49ème jours. Après cette période, l’urne 
est placée dans le caveau familial au cimetière. Les cendres peuvent 
aussi être dispersées dans la mer ou bien dans les montagnes. Sur le 
tombeau, quand un couple est séparé par la mort, le nom du veuf ou de 
la veuve est peint en rouge, peinture qui sera effacée au moment du 
décès du dernier survivant.  
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VI. Rites funéraires musulmans 
(VIIème siècle ap. J-C) 
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Informations générales 

L’islam est une religion 
monothéiste. Elle est 
présente principalement au 
Moyen-Orient, en Afrique 
du Nord, en Asie centrale et 
en Asie du Sud-Est, mais 
aussi en Russie, en Inde et 
en Afrique sub-saharienne. 
Elle compte 1,5 milliard de 
fidèles dans le monde. 
L’islam est la 2ème religion 
mondiale. 

Signification religieuse de la mort 

Le but des rites funéraires musulmans est d’accompagner le défunt 
vers l’au-delà, la mort étant considérée comme un passage, une étape 
nécessaire du devenir de l’Homme envers Allah. 

Mort 

Les proches accompagnent le mourant jusqu’à son dernier souffle. Au 
moment de l’expiration, les proches ferment les yeux et la bouche du 
défunt, puis recouvrent son corps. Ils préviennent ensuite la Mosquée. 

Veillée funèbre 

La veillée funèbre n’est pas d’usage. 
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Toilette mortuaire 

Ce sont 4 personnes, du même sexe que le défunt, qui pratiquent la 
toilette mortuaire. Le veuf ou la veuve du conjoint, ou bien un croyant 
pieux connaissant ce rite, peut également pratiquer la toilette 
mortuaire. Le corps est alors orienté vers la Mecque, la mâchoire du 
défunt est maintenue fermée, puis il est lavé 3 fois. Il est ensuite 
essuyé et enveloppé dans un nombre de tissus blancs qui doit être 
impair. Le plus souvent, il s’agit de 3 tissus blancs qui ne sont pas 
cousus entre eux. Enfin, soit les membres supérieurs sont placés le 
long du corps et les paumes tournées vers le haut, soit les membres 
supérieurs sont placés en croix sur la poitrine et les paumes tournées 
vers le bas. Les soins de conservation et le don d’organes ne sont pas 
autorisés, mais ils sont de plus en plus courants. 

 

En France, le cercueil étant 
obligatoire, la mise en bière a 
lieu. Le cercueil est en bois 
léger et sobre.  Au moment de 
la mise en bière, le corps doit 
être couché légèrement sur le 
côté droit. Son visage doit être 
placé en direction de La 
Mecque. 

Cérémonie 

La cérémonie a lieu soit au cimetière, soit à la Mosquée. La cérémonie 
doit rester très sobre. Les participants doivent s’habiller de manière 
discrète. Il n’est pas d’usage d’offrir des fleurs à la famille du défunt.  
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Si la cérémonie a lieu à la Mosquée, c’est vers le Mihrab (niche 
creusée au fond de la Mosquée et indiquant la direction de la Mecque) 
que le défunt est orienté. L’Imam, ou un fidèle, conduit la prière 
rituelle des obsèques, qui pour l’occasion est courte et ne présente ni 
génuflexion, ni prosternation. Elle est composée de 4 Takbirs (le fait 
de dire Allahu akbar, « Dieu est le plus grand ») et, notamment, 1 
prière pour le défunt ainsi que pour l’ensemble des vivants et des 
morts. 

Adieu : Inhumation 

La crémation n’est pas autorisée 
dans l’islam. L’inhumation est 
l’usage. En pays musulmans, elle 
a lieu dans les 24h en pleine terre, 
avant le coucher du soleil si le 
défunt est décédé le matin, 
le lendemain matin si le défunt est 
décédé le soir. E

l’inhumation a lieu dès que possible, dans un carré musulman. S’il n’y 
a pas de carré musulman dans le cimetière, le défunt doit être 
transporté vers un pays musulman, une collecte est alors organisée 
parmi les fidèles pour financer ce transport.  

Le cortège funèbre part de la maison du défunt, ou de la Mosquée. 
Dans un cercueil (en France) ou sur une civière recouvert d’un drap 
(en pays musulmans), le défunt est transporté jusqu’au cimetière par 4 
hommes, la tête la première. Traditionnellement, tous les hommes de 
la famille doivent former l’essentiel du cortège qui mène au cimetière, 
les femmes demeurant en retrait de quelques mètres. Les personnes 
croisant le cortège sont invitées à le rejoindre. Pendant ce temps, la 

bal ETCHEBARNE 

Si la cérémonie a lieu à la Mosquée, c’est vers le Mihrab (niche 
creusée au fond de la Mosquée et indiquant la direction de la Mecque) 

onduit la prière 
rituelle des obsèques, qui pour l’occasion est courte et ne présente ni 
génuflexion, ni prosternation. Elle est composée de 4 Takbirs (le fait 

») et, notamment, 1 
ue pour l’ensemble des vivants et des 

 

La crémation n’est pas autorisée 
dans l’islam. L’inhumation est 
l’usage. En pays musulmans, elle 
a lieu dans les 24h en pleine terre, 
avant le coucher du soleil si le 
défunt est décédé le matin, ou bien 
le lendemain matin si le défunt est 
décédé le soir. En France, 

l’inhumation a lieu dès que possible, dans un carré musulman. S’il n’y 
a pas de carré musulman dans le cimetière, le défunt doit être 
transporté vers un pays musulman, une collecte est alors organisée 

Le cortège funèbre part de la maison du défunt, ou de la Mosquée. 
Dans un cercueil (en France) ou sur une civière recouvert d’un drap 
(en pays musulmans), le défunt est transporté jusqu’au cimetière par 4 

tous les hommes de 
la famille doivent former l’essentiel du cortège qui mène au cimetière, 
les femmes demeurant en retrait de quelques mètres. Les personnes 
croisant le cortège sont invitées à le rejoindre. Pendant ce temps, la 



Panorama des rites funéraires religieux dans le monde             Cristobal ETCHEBARNE

 

 
35 

 

Chahada, profession de foi musulmane, est récitée sans discontinuer.

Lorsque le cortège funèbre est arrivé au cimetière, le cercueil, ou la 
civière, est déposé auprès de la tombe. Si la cérémonie n’a pas eu lieu 
à la mosquée, la prière des obsèques a directement lieu au cimetière. 
Lors de l’inhumation, au fond de la fosse on place une dalle au
du défunt, dalle que l’on recouvre de terre. Une Sourate du Coran 
portant sur la Résurrection est alors récitée.  

Deuil 

Les proches observent un deuil pendant 3 jours. Les loisirs, parfu
bijoux ne sont pas recommandés. La famille reçoit condoléances, 
visites et repas en marques de soutien durant ces 3 jours. Les 3
4ème jours sont consacrés à la prière. Le 40ème jour est le lieu d’un 
grand repas commémoratif 
au domicile du défunt, il 
marque la fin de la période 
de deuil. La veuve, quant à 
elle, porte le deuil de 10 
jours à 4 mois. Ne pouvant 
être demandée en mariage 
pendant cette période, elle ne 
peut porter de bijoux, doit 
s’habiller sobrement et est 
invitée à demeurer chez elle, 
dans la mesure du possible. 
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VII. Rites funéraires orthodoxes 
(XIème siècle ap. J-C) 
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Informations générales 

L’orthodoxie, constituée en 
Églises, représente une des 3 
branches du christianisme, avec 
le catholicisme et le 
protestantisme. Elle est présente 
essentiellement en Russie ainsi 
que dans le monde slave, mais 
possède également de fortes 
minorités au Moyen-Orient, en 
Europe, en Amérique du Nord et 
en Australie. Elle compte 300 
millions de fidèles. Le 
christianisme, dont l’orthodoxie 
participe, est une religion 
monothéiste. Il est présent plus 
particulièrement en Occident et 
en Afrique sub-saharienne, ainsi 
que dans de nombreux pays du 
monde. Il compte 2,5 milliards de croyants sur terre. Le christianisme 
est la 1ère religion du monde. 

Signification religieuse de la mort 

La mort représente la dernière étape de la vie physique sur Terre et 
peut devenir le début d’une nouvelle étape de la vie, plus spirituelle, 
au Ciel. Traditionnellement, l’homme qui n’a pas péché est destiné au 
Paradis, celui qui a péché aux Enfers. Dans le christianisme, la mort 
prend un sens particulier, car elle est intimement liée à la présence de 
Dieu sur Terre. En effet, Jésus-Christ a vaincu la mort par sa 
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résurrection. La vie mortelle d’un chrétien sur Terre s’apparente ainsi 
à un long pèlerinage dans l’espoir de gagner son paradis au Ciel, en 
ressuscitant lui aussi après la mort dans sa vie immortelle, la Vie 
éternelle. 

Le but des rites funéraires orthodoxes est de conduire le défunt vers un 
repos, un sommeil, ainsi que l’indique Saint Jean en son Apocalypse 
décrivant le Paradis comme « un jardin de l’esprit enveloppé par la 
présence de Dieu ». 

Mort 

Les proches accompagnent le 
mourant jusqu’aux derniers instants. 
Lorsque le mourant a été préparé, il 
rentre en dormition. Lorsqu’il n’a 
pas été préparé, il rentre en agonie. 
Avant de mourir, le Prêtre orthodoxe 
procède à l’onction des malades. Elle 
peut avoir lieu dans l’Église ou bien 
au domicile du mourant. Le prêtre 
oint le front, les yeux, les narines, les 
lèvres, la poitrine et les mains du 
mourant, en disant : « Ô Saint Père, 
docteur de nos âmes et de nos corps, 
guérissez Votre serviteur de toute peine physique et spirituelle ! ».  

Veillée funèbre 

Durant les veillées funèbres, les proches prient pour rendre hommage 
au défunt, des bougies étant disposées autour du cercueil. 
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Toilette mortuaire 

Il n’existe pas de toilette mortuaire 
particulière, sauf pour les membres 
du clergé. Les soins de 
conservation sont autorisés. Les 
bras du défunt sont croisés sur la 
poitrine. L’icône personnelle du 
défunt est placée entre ses mains 
face à lui. 

Lors de la mise en bière, le cercueil 
étant ouvert, le défunt est encensé 
et aspergé d’eau bénite par le Prêtre 
orthodoxe. Les proches prient et 
chantent.  

En France, le cercueil devant être refermé, les proches peuvent faire un 
dernier baiser au défunt, avant la mise en bière. En pays orthodoxes, le 
cercueil reste ouvert pendant 3 jours, jusqu’à l’enterrement. Les 
proches y déposent ainsi des fleurs.  

Cérémonie 

En France, le cercueil doit être fermé lors de son transport et son 
entrée dans l’Église, une croix est alors posée sur le cercueil. En pays 
orthodoxes, il est ouvert lors de ces moments. 

Dans l’Église, le visage du défunt est tourné vers Jésus-Christ en face 
de l’iconostase, cloison ornée d’images saintes. Un drap de couleur 
dorée le recouvre. Sur celui-ci se trouvent les Évangiles ainsi qu’une 
icône de la Résurrection de Jésus-Christ. Au pied du cercueil, et de 
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part et d’autre de celui-ci, des chandeliers sont disposés. Les 
participants allument leurs cierges à la flamme de ces chandeliers. 

Les proches prient et chantent à la promesse de la Résurrection.  

À la fin de la liturgie, on mange la Colybe, gâteau de grains de blé 
concassés et mêlés à du miel. Cela symbolise la mort : comme un 
grain que l’on jette en terre afin qu’il germe et porte des fruits. 

Adieu : Inhumation 

La crémation n’est pas autorisée, 
l’inhumation est, en effet, l’usage. 
Cependant, la crémation est de plus 
en plus courante. L’inhumation a 
lieu 3 jours après le décès : c’est le 
temps nécessaire à l’âme pour se 
départir du corps et ainsi s’élever 
en son ascension. Au cimetière, 
lors de l’inhumation, le défunt est 
placé en direction de l’Orient, là où 
pour les orthodoxes Jésus-Christ 
réapparaîtra ultimement. Le Prêtre 
orthodoxe récite les dernières 
prières. Les proches peuvent jeter 
une poignée de terre sur le cercueil. 

Deuil 

Une messe de requiem, dite Pannychide, est donnée les 9ème et 40ème 
jours. Une messe annuelle est ensuite dite, 1 an après le décès.  
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VIII. Rites funéraires dogons  
(XIIIème siècle ap. J-C) 
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Informations générales 

La religion dogon est 
animiste. Elle est présente 
quasi exclusivement au 
Pays Dogon, situé au Mali. 
Elle compte 1 million de 
fidèles dans le monde. 
Étant par ailleurs 
caractérisée par une forte 
oralité et les traces de 
témoignages écrits étant 
réduites, la datation fort 
récente de l’apparition de la 
religion dogon au XIIIème 
siècle ap. J-C doit être 
considérée avec précaution, 
voire envisagée antérieure. Les Dogons sont un peuple de paysans et 
de forgerons, vivants dans des falaises, connus pour leur connaissance 
aiguë en sculpture ainsi qu’en cosmogonie, portés vers la précision 
tant sur terre que dans l’univers. 

Signification religieuse de la mort 

Le but des rites funéraires dogons est de permettre à l’âme du défunt 
de rejoindre le Pays des Ancêtres. 

Mort 

Les proches accompagnent le mourant dans ses derniers instants. 
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Veillée funèbre 

Lors de veillées funèbres, les proches récitent le Baja Ni ou le Baji 
Kan, cycles de chants funéraires rituels, au rythme de percussions. 

Toilette mortuaire 

Le corps du défunt est lavé, puis enveloppé dans un linceul de coton, 
qui sert de couverture mortuaire.  

Adieu : Déposition 

L’adieu dogon consiste, pour ainsi dire, 
en une déposition. Cet adieu présente, en 
effet, la particularité de remettre le corps 
non pas dans la terre, mais dans la pierre, 
non pas dans les profondeurs, mais dans 
les hauteurs. Le défunt, ainsi, est déposé 
dans les failles des falaises (en 
l’occurrence les Falaises de Bandiagara), 
et plus précisément placé dans des 
grottes, en plein air. En effet, selon la 
religion dogon, les falaises sont les 
cimetières et c’est au village que demeure 
l’âme du défunt. Pour ce faire, le défunt 
est hissé à l’aide de cordes. Après une 
période 40 jours, la famille se partage les 
objets du défunt. La couverture est 
récupérée, elle sera utilisée pour la 
cérémonie. 
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Cérémonie 

Quelques jours ou mois après la 
déposition, une cérémonie, dite Baga 
Bundo ou Yimu Gono, est organisée. 
Les proches rendent hommage à leur 
défunt à cette occasion et on présente 
ses condoléances à la famille. La 
cérémonie a lieu généralement une 
fois les travaux des champs terminés. 
Elle dure 3 jours. La couverture 
mortuaire qui a été récupérée et des 
objets du défunt deviennent le centre 
de la cérémonie. Le but de cette 
cérémonie est de créer un équilibre 
entre le monde des vivants et le 
monde des morts. À cet effet, les 
hommes chassent les mauvais esprits, les femmes appellent le bon. 
Pendant cette cérémonie, l’âme du défunt quitte la maison familiale. 
Cependant, son âme erre toujours, car elle continue d’errer dans les 
alentours. 

Deuil 

Le deuil dure plusieurs années. Il se clôt par une cérémonie appelée 
Dama qui se pratique sous la forme d’un Petit Dama et d’un Grand 
Dama. Dans le cas du Petit Dama, il s’effectue régulièrement et est 
dédié à un seul défunt.  

Dans le cas du Grand Dama, il s’agit d’une cérémonie spéciale à 
dimension très collective. Tous les 3 ou 5 ans, en effet, la cérémonie 
du Grand Dama rassemble l’ensemble des fidèles qui ont perdu un 
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membre de leur famille les années passées. Les participants appellent 
les âmes à rejoindre leurs défunts.  

Ils pratiquent des danses rituelles, 
munis de leurs fameux masques 
funéraires dogons, les Kanaga, et 
s’élancent alors en une véritable 
chorégraphie processionnaire. On y 
parle une langue secrète, appelée 
Sigi So, réservée à la Société des 
Masques, dite également Société 
Awa. Cette cérémonie dure 3 jours. 
Les âmes des défunts rejoignent 
alors le pays des ancêtres. C’est 
ainsi que prend fin le deuil dogon.
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IX. Rites funéraires protestants 
(XVIème siècle ap. J-C) 
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Informations générales 

Le protestantisme, constitué en Églises, 
représente une des 3 branches du 
christianisme, avec le 
catholicisme et l’orthodoxie. Il 
est présent essentiellement en 
Amérique du Nord, en Europe du 
Nord, en Afrique sub-saharienne, 
en Australie et en Amérique 
latine. Il compte 900 millions de 
fidèles. Le christianisme, dont le 
protestantisme participe, est une religion 
monothéiste. Il est présent plus 
particulièrement en Occident et en Afrique sub-
ainsi que dans de nombreux pays du monde. Il compte 2,5 milliards de 
croyants sur terre. Le christianisme est la 1ère religion du monde.

Signification religieuse de la mort 

La mort représente la dernière étape de la vie physique sur Terre et 
peut devenir le début d’une nouvelle étape de la vie, plus spirituelle, 
au Ciel. Traditionnellement, l’homme qui n’a pas péché est destiné au 
Paradis, celui qui a péché aux Enfers. Dans le christianisme, la mort 
prend un sens particulier, car elle est intimement liée à la prés
Dieu sur Terre. En effet, Jésus-Christ a vaincu la mort par sa 
résurrection. 

Le but des rites funéraires protestants est principalement d’apporter 
consolation et réconfort aux proches du défunt, tout en rappelant le 
don de l’existence que Dieu a fait aux Hommes. En effet, selon le 
protestantisme, le défunt se trouve désormais « entre les mains de 
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Dieu » et ni l’action, ni la prière des Hommes ne pourront intercéder. 
La prudence des Pasteurs vis-à-vis des rites funéraires étaient telle 
qu’ils ne les célébraient pas initialement, craignant l’émergence de 
superstitions, ce que le protestantisme souhaite éviter à tout prix. 

Mort 

Les proches accompagnent le 
mourant jusqu’aux derniers 
instants. Un ordre de culte ayant 
été fourni pour l’onction des 
malades par Luther en 1545, de 
nos jours les responsables des 
communautés religieuses, que 
l’on appelle les Anciens, sont 
chargés de procéder à l’onction 
des malades eux-mêmes. Ils 
prient et appliquent alors l’huile 
bénite sur le front du mourant. 

Selon l’obédience protestante, l’onction des malades peut être 
proscrite. 

Veillée funèbre 

Sans être une obligation, une veillée funèbre peut être organisée. 

Toilette mortuaire 

La toilette mortuaire n’est pas d’usage. 

Cérémonie 

Fidèle aux principes d’épure et de libre arbitre du protestantisme, la 
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cérémonie se caractérise par une grande sobriété ainsi que par une 
certaine liberté d’organisation. En effet, la cérémonie est brève et a 
lieu au Temple, au cimetière ou au domicile du défunt. Les fleurs et 
couronnes ne sont pas de mise, cependant les proches sont encouragés 
à faire un don à une œuvre caritative ou à une organisation 
humanitaire. La cérémonie peut avoir lieu en l’absence du défunt, 
après l’inhumation ou la crémation. Le Pasteur n’asperge d’eau bénite 
le cercueil. Le cercueil est brut et dénué d’ornement. Les chants sacrés 
rappellent la Paix du Paradis. 

Adieu : Inhumation/Crémation 

Inhumation comme crémation sont 
autorisées. La crémation est 
aujourd’hui l’usage. En cas 
d’inhumation au cimetière, le 
Pasteur bénit les proches qui 
peuvent jeter des poignées de terre 
dans la tombe. Sur la pierre 
tombale, on inscrit souvent un 
verset de la Bible. 

Deuil 

Il n’est pas de tradition de faire 
montre de son deuil, ni de rendre 
ostentatoire sa peine. 
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Conclusion 

Arrivé au soir de mon mémoire, j’observe que les rites funéraires 
religieux dans le monde laissent à voir une extraordinaire diversité de 
coutumes, de pratiques, d’usages, de mœurs, qui par leur forme 
semblent diverger, mais qui par leur fond, leur sens profond, semblent 
bien au contraire converger en une unique et grande tradition humaine 
d’un accompagnement fin des défunts. 

Ces rites éclairent notre vision du funéraire au sein de ces religions, au 
sein de nos professions, au sein de notre quotidien. Ils nous aident 
ainsi à mieux les appréhender, les comprendre, les côtoyer. 

Sur la forme, je remarque que les rites funéraires religieux s’avèrent 
jalonnés par les mêmes étapes, souvent similaires, à quelques 
exceptions près naturellement : Mort, Veillée funèbre, Toilette 
mortuaire, Cérémonie, Adieu (Inhumation/Crémation/Déposition), 
Deuil.  

Sur le fond, concernant l’ensemble des religions abordées dans ce 
panorama, je souhaiterais mettre en lumière un élément clef qui a 
particulièrement retenu mon attention. 

C’est le souci infini, le soin accordé à la dignité humaine, à la dignité 
du corps humain après la vie. Cette dignité m’a semblé intégralement 
conservée pour le corps mort, en maintenant à son endroit tout ce que 
la culture humaine aurait pu lui réserver du temps de son vivant, 
comme pour un corps en pleine vie. 

Sans confondre les deux, je reconnais que cette attention méticuleuse 
des rites funéraires religieux, attachée à la dignité corporelle, inspire 
notre travail au quotidien dans le cadre de nos pratiques funéraires 
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profanes en France et dans le monde francophone, pratiques elles aussi 
naturellement attachées à la dignité du corps humain.  

Au sortir de ce tour du monde funéraire, l’ensemble de ces gestes, 
qu’il s’agisse des rites religieux, des pratiques profanes ou encore de 
l’approche du grand public, m’apparaissent in fine et en un mot telle 
une vaste geste funèbre, une épopée du fond des âges jusqu’à nos 
jours, celle d’une grande aventure convoquant Dieux et Hommes, la 
Vie humaine accompagnant dignement les corps morts durant leurs 
derniers instants parmi les vivants : à l’image d’un funerarius 
universalis ou le « funéraire universel ». 
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(photographie privée, de Marie-Laure Furci). 

Page 30 : Torii, portail traditionnel shinto, Fujiyama, Japon 
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la Mer noire dans le lointain, Constanța, Roumanie (photographie 
personnelle). 

Page 33 : Cimetière musulman de la Şemsi Paşa Camii, à savoir la 
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Turquie (photographie personnelle). 

Page 34 : Croissant et étoile musulmans (image Wikipédia : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89toile_et_croissant#/media/Fichie
r:Star_and_Crescent.svg). 

Page 35 : Intérieur de la Süleymaniye Camii, à savoir la « Mosquée de 
Soliman », mosquée impériale ottomane, Istanbul, Turquie 
(photographie personnelle). 

Rites funéraires orthodoxes : 

Page 36 : Porte-cierge orthodoxe de la cathédrale Saint-Alexandre-
Nevsky, Paris, France (photographie personnelle). 

Page 37 : Cathédrale orthodoxe Saint-Alexandre-Nevsky, Paris, 
France (photographie Wikipédia : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Saint-Alexandre-
Nevsky_de_Paris#/media/Fichier:Cathedrale-A-Nevski-Paris.jpg). 
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Page 38 : Mosaïque orthodoxe de l’église byzantine 
constantinopolitaine Saint-Sauveur-in-Chora, Istanbul, Turquie 
(photographie personnelle). 

Page 39 : Icône orthodoxe du Golgotha, tissu votif orné (photographie 
et collection personnelles). 

Page 40 : Icône orthodoxe de Saint Nicolas (photographie et collection 
personnelles). 

Rites funéraires dogons : 

Page 41 : Tête de statue dogon, en bois sculpté, patine de terre 
traditionnelle, Mali (photographie et collection privées). 

Page 42 : Porte dogon, représentant quatre registres d’ancêtres, veillant 
sur le grenier à grains, en bois sculpté, patine de terre traditionnelle, 
Mali (photographie et collection privées). 

Page 43 : Statue dogon, en bois sculpté, patine de terre traditionnelle, 
Mali (photographie et collection privées). 

Page 44 : Masque funéraire dogon dit « Masque Kanaga », utilisé lors 
du Dama, cérémonie religieuse du culte des morts ou cérémonie de 
levée de deuil, en bois sculpté, Mali (photographie Wikipédia : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Masque_Kanaga#/media/Fichier:COLLE
CTIE_TROPENMUSEUM_Houten_masker_TMnr_6372-2.jpg). 

Page 45 : Verrou dogon, en bois sculpté, Mali (photographie et 
collection privées). 

Rites funéraires protestants : 

Page 46 : Statue de Martin Luther, en fer, devant l’église Notre-Dame 
de Dresde, une des plus vieilles églises luthériennes allemandes,  
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Dresde, Allemagne (photographie libre de droits : 
https://pixabay.com/fr/photos/dresde-femme-%c3%a9glise-martin-
luther-2041065/). 

Page 47 : Croix huguenote (image Wikipédia : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croix_huguenote#/media/Fichier:Croix_h
uguenote.svg). 

Page 48 : Bible protestante en allemand, « Die Bibel, nach der 
Übersetzung Martin Luthers », à savoir « La Bible, selon la traduction 
de Martin Luther » (photographie et collection personnelles). 

Page 49 : Temple protestant, Îles Féroé, Danemark (photographie libre 
de droits : https://unsplash.com/photos/m6iaGOQqNCA). 

 


