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Compte tenu de la propagation de COVID-19, les musulmans en particulier à 
cette époque ont besoin de conseils. Le Legacy Institute a publié un document 
de recherche de Shaykh Hasib Noor afin d'expliquer les conseils prophétiques 
sur les maladies épidémiques : Coronavirus 2020. 

L'article met en évidence ce qu'est la théologie islamique afin de mieux 
comprendre les maladies épidémiques. Il traite également sur les Sagesses 
Divines telles que définies par la théologie islamique, la jurisprudence (fiqh) 
relative aux épidémies et à la peste, une brève chronologie historique des 
épidémies à La Mecque et à Médine, mais aussi une décomposition analytique 

d'une peste prophétisée par le Prophète Muhammad  qui s'est produite à 
l'époque des Compagnons et comment ils l'ont traitée, expliquant la notion de 
décret divin dans le cas des épidémies, des exemples de savants éminents dans 
le traitement des épidémies de leur temps et de leurs écrits, la méthode 
prophétique de gestion des épidémies: mesures préventives, aspects spirituels 
pour surmonter les calamités et les difficultés, prières prophétiques pour se 
protéger contre les épidémies et la maladie, et définir notre point de vue sur la 
façon dont les musulmans affrontent les afflictions à partir des paroles de 
Bediuzzaman Said Nursi et de l'Imam Al Ghazali. 

 «Abdullah ibn» Abbas  raconte les événements et cela s'est passé lorsque 
'Umar ibn AlKhattab  était parti pour Sham (à l'Est: Palestine, Syrie,  
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Jordanie, Liban, etc.). Lorsqu'il est arrivé jusqu'à un endroit appelé «Sargh», les 
commandants de l'armée, Abu «Ubaydah ibn Jarrah et ses compagnons ont 

rencontré« Umar et lui a dit qu'une peste avait était apparue à 

Sham. 'Abdullah ibn' Abbas  rapporte que, 'Umar lui a dit : "Appelez les 
moi les premiers Muhajirun (les premiers musulmans et ceux qui étaient les 
immigrants à Médine)", Je les ai aussitôt appelés, je me concerté avec eux et 
les a informés qu'une peste s'était propagée à Sham. Ils n'étaient pas 
d'accord. Certains d'entre eux ont dit : «Vous avez abordé une question et nous 
ne pensons pas que vous devriez vous retirer de «Sargh». D'autres ont dit : `` 
Vous avez le reste du peuple ainsi que les compagnons du Messager d'Allah 

et nous ne pensons pas que vous devriez les exposer à ce 

fléau. «Umar  a ensuite dit : « Pars. Puis il a dit : "Appelez-moi les Ansar 
(''Les Aideurs'', les citoyens de Médine qui ont donné refuge à tous les migrants 
qui sont venus dans la ville), et c'est là que je les ai aussi appelés et il les a 
également a consultés. 18 Ibn Majah 4042 et Bukhari 3176 

La réaction des Muhajirun et des Ansars étaient les mêmes, ils étaient en 
désaccord contre le fait d'être exposés face à cette épidémie. Puis Il leur a dit : 
"Vous pouvez disposer." Ensuite Puis il m'a demandé d'appeler les anciens de 
Quraysh qui ont émigré l'année de la conquête de la Mecque." J'ai exécuté sa 
requête, et tous ont adopté le même point de vue. Ils ont dit : "Nous pensons 
que vous devriez revenir avec les gens et ne pas les exposer à ce fléau."’ 

Alors "Umar  fit une annonce pour ceux qui l'accompagnaient et dit" : Je 

rentre le matin, alors faites en de même. ' Abu 'Ubaydah ibn Jarrah lui 
dit :' Fuyez-vous le décret d'Allah? ' 'Umar lui répondit dit :' Si seulement 
quelqu'un d'autre que toi l'avait dit, Abu 'Ubaydah! 

Oui, «nous fuyons le décret d'Allah vers le décret d'Allah». Pensez-vous que si 
vous aviez des chameaux et qu'ils descendaient dans une vallée qui avait deux 
côtés, dont l'un était fertile et l'autre stérile. N'est-ce pas que si vous fassiez 
paître du côté fertile, alors ce pâturage serait selon le décret d'Allah, et si vous 
les fassiez également paître du côté stérile, alors ce pâturage serait aussi selon 

le décret d'Allah ? 'Abdul Rahman ibn' Awf -qui avait été absent pour une 
course- est alors venu et a dit : 'J'ai quelques connaissances concernant cette 

question. J'ai entendu le messager d'Allah  dire : «Quand vous entendez 
[qu'un fléau] se trouve dans un pays, n'y allez pas et s'il se produit dans un pays 

où vous vous trouvez déjà, alors ne le quittez pas, fuyez-le.» 'Umar a loué 
Allah [parce qu'il avait pris la bonne décision] et est ensuite parti. ” 
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