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Loué soit Dieu, Seigneur des mondes, et la prière et la paix soient sur l'envoyé comme une 
miséricorde pour les mondes.  
Et après …. 
De nos jours, le monde souffre d'une épidémie à l'est et à l'ouest de la terre, que les gens 
ont visitée sans rendez-vous. Les chercheurs et les spécialistes l'ont qualifié de «virus 
Corona», ce qui a soulevé des préoccupations mondiales, en particulier après de nombreux 
décès dans de nombreux pays du monde, ce qui a incité certains pays à prendre des 
mesures de précaution afin de les préserver. En ce qui concerne la vie humaine, le conseil 
fournit une vision juridique des mesures de précaution qui réduisent le risque de ce virus et 
limitent sa propagation - demandant à Dieu Tout-Puissant d'en sauver l'humanité et de lui 
assurer la sûreté et la sécurité. 
Premièrement: c'est par souci de la santé humaine de l'islam qu'il a mis en place des 
moyens préventifs et des méthodes thérapeutiques pour les préserver et prévenir les 
maladies avant qu'elles ne surviennent. La propreté dans l'islam est culte et proximité, mais 
plutôt une obligation de prière rituelle. Lavé cinq fois par jour avec un minimum de ceux qui 
sont exposés à la pollution et aux microbes comme les mains et le visage. 
Deuxièmement: la volonté de l'Islam de nous donner des ordres et des enseignements 
médicaux préventifs qui mènent à ce que nous appelons (la communauté saine). Les 
enseignements sains de l'islam couvraient toutes les sections de la médecine préventive et 
ses branches, y compris: 
Les ordres pour prévenir les maladies infectieuses comprenaient la mise en quarantaine, 
l'isolement du patient, le fait de ne pas entrer dans l'épidémie, de ne pas fuir, l'utilisation de 
médicaments et de médicaments, et la vaccination dans la prévention et le traitement, de 
sorte que les versets et les hadiths sont venus à bon nombre des particules qui 
représentent ces origines médicales, notamment: 
Les paroles du Prophète - que Dieu le bénisse et lui accorde la paix -: (Une infirmière ne 
mentionne pas de clinique) D'accord, et le mot infirmière signifie ici le patient qui peut être 
malade par d'autres, c'est-à-dire lui transmettre l'infection et c'est un vers de rhétorique. 
L'âge du Saint Prophète - que Dieu le bénisse et lui accorde la paix - le principe de la 
quarantaine, c'est-à-dire l'isolement du patient est une maladie infectieuse, et en cela il dit - 
que Dieu le bénisse et lui accorde la paix: "Fuyez la lèpre et fuyez le lion." Rapporté par 
Ahmad. 
 
En traitant de l'épidémie, l'Islam a établi une règle importante qui a précédé tous ceux qui 
sont intéressés par cette question, conformément à la tendance médicale de notre temps, 
comme il le dit - que Dieu le bénisse et lui accorde la paix -: (Si vous entendez parler de 
l'épidémie de terre, n'y venez pas, et si elle tombe sur la terre pendant que vous y êtes, n'en 
sortez pas). . 
Par conséquent, le Conseil appelle les musulmans et toutes les personnes qui l'informent 
de cette déclaration à prendre des précautions et à prendre toutes les mesures de 
précaution, et à écouter les instructions des responsables à tous les niveaux, y compris les 
responsables de la santé, les militants, les groupes, les centres et les organes de chaque 
pays. 
 
Le Conseil demande également aux imams des mosquées et à leurs responsables de 
prendre toutes les mesures pour empêcher la propagation de l'épidémie, de contribuer à la 
sensibilisation et d'éviter de répandre des rumeurs effrayantes aux gens et, si nécessaire, 
de ne pas faire de prières dans la congrégation, ainsi que dans les universités, de fermer les 



arènes, de perturber les écoles, les instituts, les universités, etc. Mesures de précaution, car 
l'islam le permet, surtout lorsque les juristes ont convenu que l'une des excuses qui 
devraient être excusées pour la prière du vendredi et la présence des groupes est la 
maladie ou la peur pour l'âme ou la famille, et Dieu dit dans les versets des versets: 
«Craignez Dieu, ce que vous pouvez faire» Al-Taghbun / 16. Le Tout-Puissant a dit: "Dieu 
veut que vous soyez facile et ne veut pas de difficultés pour vous." Al-Baqarah / 185. 
 
Si les chercheurs peuvent passer par la combinaison par défaut et des groupes pour la 
pluie qui porte sur la couverture Alras narré de Abdullah bin Abbas, « il a dit à son muezzin 
un jour de pluie: Si je disais: Je témoigne qu'il n'y a pas d'autre dieu qu'Allah, je témoigne 
que Muhammad est le Messager d'Allah, ne dites pas: Venez à la prière, dites: prier dans 
vos maisons, dit-il, comme si le peuple condamné qui a dit: qui est-vous surpris, avait fait 
un qui est le meilleur de moi, a annoncé vendredi son intention, et je détestais à Okrjkm P 
Marcher dans la boue et réfuter. 
 
D'accord, c'est à partir d'un chapitre préliminaire si l'erreur prévaut sur la survenance des 
dégâts et la propagation de la maladie, et les juristes ont stipulé que la prière du vendredi 
doit être effectuée: la santé du corps et son libre de ce qui est difficile avec lui - 
généralement - aller aux témoins du vendredi dans la mosquée, comme une maladie et une 
douleur graves. 
 
Nous demandons à Dieu Tout-Puissant de récupérer rapidement les blessés et de révéler 
l'angoisse de toutes les personnes 
 
Louange à Allah, Seigneur des mondes 
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