
MODÈLE DE TESTAMENT

Au nom d’Allah Le Clément, Le Miséricordieux

J’adresse à Allah, Seigneur des Mondes, toutes les Louanges comme il sied à Sa
Grandeur et à Sa Majesté. Que Ses prières et Sa paix soient répandues sur notre
saint st noble Prophète Muhammad paix et bénédictions sur lui.
J’atteste qu’il n’y a de dieu qu’Allah et que Muhammad est Son ultime Messager.

Ma famille “Allah a choisi pour vous la religion : ne mourez point autrement qu’en
Soumis [à Lui] ! ”(Coran 2 : 132)

Ceci est le testament de :

NOM ……………………………………………….. Prénom ……………………………….

Né(e) le ………………………………………… à …………………………………………..

Domicilié(e) ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

J’adresse mes sincères excuses à toutes les personnes que j’aurais pu offenser et
demande pardon pour mes fautes commises à leur endroit.
Dieu a décrété que toute âme goûtera à la mort. Aussi, je vous demande, qu’après
ma mort, vous fassiez montre de patience et ne manifestez aucun désaccord contre
la Volonté divine.

Veillez à ce que ma toilette, ainsi que les autres rites funéraires, soient réalisés par
……………………………………………………………………………………………….…,
à défaut la meilleure personne que vous jugerez apte à agir en conformité avec les
principes de l’islam.

Veuillez honorer l’ensemble de mes dettes avant de procéder à l'inhumation de mon
corps.

Créancier 1 ……………………………………….....somme due …………………....…..€
Créancier 2 …………………………………………..somme due ……….………………€

�



Je souhaite léguer en aumône permanente pour tel projet ……………………...………
…………………………………………………………………………………………………..
la somme de ………………….................……...€ qui est inférieure au tiers de mon
patrimoine.

Je souhaite être inhumé(e) à ………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

Mes créances sont exigibles auprès de ……………………………………………………
d’un montant de ……………………………………………………...€

J’exige que mon patrimoine soit distribué conformément aux prescriptions divines.

Rédigé le ………………………………………………………………………………………

Par le testateur ……………………………………………………………………………….

Domicilié à …………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Témoin 1 ……………………………………………………………………………………....
Adresse ………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

Témoin 2 ………………………………………………………………………………………
Adresse ……..…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Signature du testateur

Signature du témoin 1 Signature du témoin 2


