IDÉES • CORONAVIRUS ET PANDÉMIE DE COVID-19

Coronavirus : « L’écrasante majorité des musulmans
et des imams en France appliquent les directives
scientifiques et sanitaires »
TRIBUNE
Collectif
Quatre acteurs importants de l’Islam en France, dont Mohammed Moussaoui, président du
Conseil français du culte musulman, rappellent dans une tribune au « Monde » la
contribution des musulmans au combat contre la pandémie.
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Article réservé aux abonnés
Tribune. Rappeler l’importance de la vie, cultiver notre sens des responsabilités et conserver notre
optimisme sont devenus des vertus fondamentales pour affronter ces temps difficiles. Nous avons
tous été révoltés par les infractions au confinement de la part de certains de nos concitoyens. Il est
néanmoins nécessaire de garder confiance en l’humanité en montrant l’importance de la solidarité
qui se déploie pour lutter contre le Covid-19. De nombreux Français ont montré leur sens du civisme,
notamment ceux de confession musulmane qui s’impliquent au même titre que leurs compatriotes
de toutes convictions pour aider la collectivité nationale et internationale à dépasser cette grave crise
sanitaire.
Lire aussi | Coronavirus : les religions à l’épreuve du confinement
Nous savons que, ici ou là, il y a eu des débordements ou des manquements. Mais, contrairement à ce
qui a pu être déclaré et véhiculé par certains, il est nécessaire de souligner que les institutions
musulmanes françaises ainsi que l’écrasante majorité des musulmans et des imams de notre pays ont
accepté d’appliquer les directives scientifiques et sanitaires officielles. Sur le plan individuel, même
pour les plus défavorisés d’entre nous qui ne bénéficient pas des meilleures conditions de logement,
la compréhension des mesures de responsabilité à entreprendre est exemplaire.

Une prise de conscience rapide
Les mosquées et les établissements d’enseignement privé ont été très vite fermés, les cérémonies
religieuses, y compris funéraires, ont été annulées ou adaptées. La formule de l’adhân (appel à la
prière) diffusée par Internet et sur les réseaux sociaux et dans laquelle la séquence incitant les
musulmans à venir prier à la mosquée a été remplacée par l’exhortation « priez chez vous » est un
symbole fort de cette prise de conscience rapide de la gravité de la situation. S’en sont suivis de
nombreux avis juridiques justifiant et insistant sur la nécessité de respecter un principe fondamental
en islam : la préservation de la vie humaine doit primer sur le respect des normes religieuses. Se
protéger et protéger les autres est un devoir religieux, humain, médical et citoyen en parfait accord

avec les fondements de l’islam : « Celui qui sauve une vie humaine c’est comme s’il avait sauvé toute
l’humanité » (Coran 5 : 32).
Lire aussi | Coronavirus : les croyants ne peuvent plus vivre leur foi en communauté
Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) et les juristes musulmans œuvrent actuellement
ensemble pour le bien commun. Ces derniers s’emploient à montrer que toutes les mesures de
prévention qui visent à éviter la mise en danger de la vie humaine sont conformes à la lettre et à
l’esprit de la religion musulmane. En effet, de nombreux textes de la tradition et de la juridiction
musulmane montrent qu’en islam réside une grande sagesse qui permet à la foi d’entrer en
adéquation avec la raison et la médecine, comme ce hadith (propos attribué au prophète Mahomet) :
« Une personne souffrant de maladie infectieuse ne devrait pas s’approcher d’une personne en bonne
santé. »

Faire conﬁance à la science
D’autres traditions incitent les musulmans à respecter les principes de l’isolement sanitaire en
période d’épidémie, à utiliser leur bon sens naturel et à faire confiance à la science. Seules les
compétences médicales, la volonté et la responsabilité des êtres humains, et non celles issues de
superstitions et prétendument attribuées à Dieu, nous permettront de sortir de cette crise sanitaire.
Lire aussi | Coronavirus : « Drapées dans l’illusoire dignité de la foi, irrationalité et
spéculations hasardeuses font rage »
Aujourd’hui, de nombreux musulmans ont su montrer que leur culture et leur héritage spirituel, ou
tout simplement leur réflexion, peuvent participer aux grands combats de notre temps, en
l’occurrence aux nouveaux défis sanitaires, bioéthiques et écologiques. Grâce à ses principes
fondamentaux, parmi lesquels la préservation de la vie humaine comme finalité première, la culture
musulmane éclairée prouve qu’elle peut prendre toute sa part aux grands débats de société qui
s’annoncent, en leur apportant la contribution du meilleur de sa philosophie et en participant au
progrès de l’humanité, de manière responsable et réelle.
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Les signataires de cette tribune sont : Sadek Beloucif, président de l’association L’Islam au
XXIe siècle ; Hakim El Karoui, président de l’Association musulmane pour l’islam de France ;
Chems-Eddine Haﬁz, recteur de la Grande Mosquée de Paris et Mohammed Moussaoui,
président du Conseil français du culte musulman.
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