Recommandations spirituelles sur la façon de traiter les personnes infectées
du coronavirus
Suite au message du Bureau de Son Éminence Sayyid Ali Husayni Sistani (qu’Allah protège
tous nos érudits) concernant le coronavirus, la World Federation a reçu des directives
détaillées du Bureau de Son Éminence sur la façon de traiter les personnes infectées par ce
virus dévastateur.
Nous avons reçu ces directives de Najaf al‐Ashraf le jour même de l’anniversaire de celui
dont l’intercession permet de guérir toutes les maladies. Alors que nous présentons les
conseils suivants à la communauté, nous prions Allah Le Tout‐Puissant, par l’intercession du
Commandant des Croyants (as) de nous protéger de cette affliction ! Ameen !
Directives du Bureau de Son Éminence
La liste complète des questions que nous avons posées au Bureau ainsi que les réponses que
nous avons reçues se trouvent ici. Certaines règles que nous devrions garder à l’esprit sont
les suivantes :
Suivre les conseils des experts médicaux
Nous devrions, autant que possible, adhérer scrupuleusement aux recommandations
sanitaires concernant la façon de se protéger et de protéger les autres de contracter le
virus.
Aider ceux qui sont dans le besoin
Nous devrions nous efforcer d’aider les autres à être épargnés du virus et si possible,
assister ceux qui en sont infectés afin de les aider à guérir, surtout s’ils sont nécessiteux.
Garder la distance dans les prières en jamaat
Il n’y a pas de problème si la distance entre les moumineen est d’environ un mètre.
Toutefois, si la distance entre ceux qui prient sur une même rangée, ou la distance entre la
place des pieds de ceux se trouvant dans la rangée de devant et la place du tourbah/mohr
dans la rangée suivante, est d'environ deux mètres, alors la prière en jamaat n'est pas
valide, basé sur la précaution obligatoire.
Recevoir la visite d’un croyant
Si quelqu’un soupçonne de manière valable que le visiteur est infecté, il peut lui refuser
l’entrée de sa maison mais il doit le faire de manière respectueuse.

Responsabilité envers soi et les autres
Si une personne ne respecte pas les recommandations sanitaires et est infectée, elle aura
commis un péché. Si une personne infectée ne respecte pas les recommandations sanitaires
dans ses interactions avec les autres et que quelqu’un d’autre est infecté, alors elle sera
responsable de tout préjudice subi par l'autre partie.
Actes wajib et moustahabb quand une personne est mourante ou meurt
Si une personne craint de subir un préjudice, ce qui était wajib, moustahabb ou makrouh ne
l’est plus. Ceci s’applique à l’accomplissement du ghousl, tayammoum, kafan, hounout etc.
Par exemple, si l’on craint de subir un préjudice en exécutant le ghousl ou le tayammoum,
alors le cadavre doit être enterré sans ghousl, ni tayammoum.
Chambre froide
S’il faut garder un cadavre en chambre froide pour une période de temps assez longue afin
que les actes d’enterrement wajib puissent être accomplis, ceci doit être fait.
Devoir envers les non‐musulmans
Nous devrions aider les non‐musulmans affectés par le coronavirus à guérir à l’échelle locale
et internationale.
Notre conviction et nos actes spirituels
En plus des conseils sur les règles de fiqh, le Bureau de Son Éminence nous a dit que nous
devrions savoir qu’il y a une sagesse profonde derrière chaque épreuve et affliction et que
nous devrions lire le Qour’an et réciter les douas qui nous ont été enseignés par les Ahloul
Bayt (as) afin de nous protéger.
Lorsque nous nous référons au Saint Qour’an, nous voyons que dans les versets 155‐156 de
la Sourate 2, Allah nous dit qu’Il nous teste de différentes façons :

ﺺ ِﻣﻦَ ْﺍﻷ َ ْﻣﻮﺍ ِﻝ َﻭ ْﺍﻷ َ ْﻧﻔُ ِﺲ َﻭ
َ َﻭ ﻟَﻨَ ْﺒﻠُ َﻮﻧﱠ ُﻜ ْﻢ ِﺑ
ِ ﺸ ْﻲءٍ ِﻣﻦَ ْﺍﻟﺨ َْﻮ
ٍ ﻑ َﻭ ْﺍﻟ ُﺠﻮﻉِ َﻭ ﻧَ ْﻘ
ّ َﺕ َﻭ ﺑ
.ﺸ ِِﺮ
ِ ﺍﻟﺜ ﱠ َﻤﺮﺍ
ّ َﺼﺎﺑِ ِﺮﻳﻦَ َﻭ ﺑ
ّ َﺕ َﻭ ﺑ
َﺼﺎ ِﺑ ِﺮﻳْﻦ
ِ ﺍﻟﺜ ﱠ َﻤﺮﺍ
ﺸ ِِﺮ ﺍﻟ ﱠ
ﺸ ِِﺮ ﺍﻟ ﱠ
. َﺍﺟﻌُﻮﻥ
ِ ﺻﺎﺑَﺘْ ُﻬﻢ ﱡﻣ
ِ ﺼﻴﺒَﺔٌ ﻗَﺎﻟُﻮﺍْ ﺇِﻧﱠﺎ ِ ﱠ ِ َﻭ ﺇِﻧﱠﺎ ﺇِﻟَ ْﻴ ِﻪ َﺭ
َ َ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﺇِﺫَﺍ ﺃ
Traduction et application des deux versets :
« Nous allons certainement [étant donné qu’il y a un grand avantage pour vous] vous tester
[tous, de sorte que personne ne pourra échapper à l’épreuve] par la crainte [par exemple de
l’affliction ou de la mort éventuelle du coronavirus], la faim [créée par exemple par la
pénurie des produits de première nécessité], une diminution des richesses [par la chute de
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la bourse par exemple], de personnes [proches et chères qui succomberont au coronavirus]
et de fruits [les producteurs de fruits infectés ne peuvent pas travailler efficacement]. Et [ô
Messager !] fais la bonne annonce aux endurants qui, quand un malheur les atteint, [ne se
plaignent pas mais se soumettent courageusement au Décret Divin après avoir pris les
mesures raisonnables et religieuses nécessaires pour se protéger et protéger les autres et]
disent : « Certes, nous sommes à Allah et c’est vers Lui que nous retournerons. » »
En prenant les précautions nécessaires, priant sincèrement et recherchant refuge auprès du
Seigneur Tout‐Miséricordieux (istighatha) et en demandant aux Saints Massoumeen (as)
d’intercéder en notre faveur, nous pouvons être protégés par la Grâce Spéciale d’Allah
insha’Allah.
Voici 10 actes recommandés par les Oulama et Maraji
1. La récitation du Qour’an, étant donné qu’il est une guérison et une miséricorde tel que
mentionné dans la Sourate Al‐Isra 17 : 82 :

َﺍﻥ َﻣﺎ ُﻫ َﻮ ِﺷﻔَﺎ ٌء َﻭ َﺭ ْﺣ َﻤﺔٌ ِﻟّ ْﻠ ُﻤﺆْ ِﻣﻨِﻴﻦ
ِ َﻭ ﻧُﻨَ ِ ّﺰ ُﻝ ِﻣﻦَ ْﺍﻟﻘُ ْﺮ َء

« Nous faisons descendre du Coran, ce qui est une guérison et une miséricorde pour les
croyants. »
Les Sourates al‐Hamd, Yasseen et l’Ayatoul Kourssi sont particulièrement recommandés.
2. Les douas rapportés des Ahloul Bayt (as) étant donné qu’Allah, Le Tout‐Entendant, Le
Tout‐Puissant nous promet qu’Il répondra à nos douas dans la Sourate Ghafir 40 : 60 :

َﺩﺍﺧﺮﻳﻦ
ُ َﻭ ﻗﺎ َﻝ َﺭﺑﱡ ُﻜ ُﻢ ﺍ ْﺩ
ِ ﺳﻴَ ْﺪ ُﺧﻠُﻮﻥَ َﺟ َﻬﻨﱠ َﻢ
َ َﻋﻮﻧﻲ ﺃ َ ْﺳﺘ َ ِﺠﺐْ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ِﺇ ﱠﻥ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻳَ ْﺴﺘ َ ْﻜ ِﺒ ُﺮﻭﻥ
َ ﻋ ْﻦ ِﻋﺒﺎﺩَﺗﻲ
« Appelez‐Moi, Je vous répondrai ! »

Les meilleurs douas sont ceux qui nous ont été enseignés par la Sainte Maisonnée (as). Par
exemple, le doua numéro 7 du Saheefah Sajjadiyyah a été recommandé par Ayatoullah
Khamenei. Ayatoullah Mazahiri a suggéré Doua Moujeer, Yastasheer et Mashlool. Et bien
sûr, nous ne devrions pas oublier tous les moumineen et mouslimeen, en fait, toute
l’humanité, dans nos prières d’être soulagé de cette affliction.
3. Imam Zamana (aj) est le Père de l’Oummah ; aussi, les croyants devraient se tourner vers
lui pour solliciter son aide à travers les douas comme « Ilahi adhoumal bala ».
4. Le Hadith Kissa, étant donné que dans ce doua, on promet aux mahmoom (les personnes
angoissées) et aux maghmoom (les personnes chagrinées) le soulagement de l’affliction.
5. Rajab est le mois de la cascade universelle de la Grâce Divine. Même si les vannes de
cette Miséricorde ont été ouvertes pour nous, nous devons toujours demander le pardon de
nos péchés comme nous lisons dans le Doua Koumayl :
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ﻮﺏ ﺍﻟﱠﺘِﻲ ﺗ ُ ْﻨ ِﺰ ُﻝ ﺍﻟ ِﻨّﻘَ َﻢ
َ ُﺍﻟﻠﱠ ُﻬ َﻢ ﺍ ْﻏ ِﻔ ْﺮ ِﻟﻲ ﺍﻟﺬﱡﻧ
« Ô Allah, pardonne‐moi ces péchés qui réduisent la rétribution ! »
6. Les Imams (as) recommandent également de donner la sadaqa car l’Islam est une religion
de la compassion envers les nécessiteux et les orphelins ; aussi, aider la « famille » d’Allah
invite la Protection Divine.
7. Le Dhikr, tel que

ِ َﻻ َﺣ ْﻮ َﻝ َﻭ َﻻ ﻗُ ﱠﻮﺓ َ ِﺇ ﱠﻻ ِﺑﺎ
« Il n’y a de force, ni de puissance qu’en Allah »
Ayatoullah Waheed Khurasani recommande ce dhikr, en suivant les conseils rapportés par
Imam Ali (as).
8. Doua de Nabi Ayyoub (as) quand il est tombé malade ‐ 21 : 83 :

ﺍﺣ ِﻤﻴﻦ
َ ﻲ ﺍﻟﻀ ﱡﱡﺮ َﻭ ﺃ َ ْﻧ
ﱡﻮﺏ ﺇِ ْﺫ ﻧﺎﺩﻯ َﺭﺑﱠﻪُ ﺃ َ ِﻧّﻲ َﻣ ﱠ
ِ ﺍﻟﺮ
ﺖ ﺃ َ ْﺭ َﺣ ُﻢ ﱠ
َ َﻭ ﺃَﻳ
َ ِﺴﻨ
Et [ô Messager !] Rappelle‐leur Ayyoub [qui était affligé par la perte de ses biens, de ses
cultures et de sa santé], quand il implora son Seigneur : « Le mal m'a touché. Mais Toi, Tu es
le plus miséricordieux des miséricordieux ! »

9. Le Tawassoul en ce mois de la naissance d’Imam Ali (as), tel que la prescription de
« Naadi ‘Aliyyan » et le tawassoul général à travers la Ziyarat Ashoora et la Ziyarat Jamia
Kabeera.
10. Finalement, nous devons prier pour ce qui est meilleur pour nous selon la Sagesse
Divine et notre devoir est de placer notre confiance en Sa Grâce ‐ Ghafir 40 : 44

ُ ﺃُﻓَ ّ ِﻮ
ِ ﺽ ﺃ َ ْﻣﺮﻱ ِﺇﻟَﻰ ﱠ
« Je confie mon sort à Allah »
Nous devons effectuer nos devoirs moraux et religieux au mieux de nos capacités tout en
priant pour la meilleure issue et tout en se soumettant à Son Décre
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