
EPIDEMIE DANS 
L’HISTOIRE 

… 
ET DANS L’ISLAM



L’HISTOIRE A CONNU PLUSIEURS GRANDES 
EPIDEMIES : 
Pour ne citer que celles-ci :

La peste noire (1347-1352)
Causée par la bactérie yersinia pestis, la peste noire a tué entre 25 et 50 millions de personnes en 
Europe entre 1347 et 1352, soit 30 à 50% de la population.
La grande peste de Londres (1665)
Apportée par des bateaux en provenance des Pays-Bas, la peste bubonique a tué 20% de la population 
de Londres durant l'hiver 1664-1665, soit presque 100 000 personnes. C'est une autre joyeuseté, le 
grand incendie de Londres en septembre 1666, qui aida à définitivement éradiquer la maladie puisque 
ce sont les quartiers les plus insalubres de Londres, là où la peste était la plus présente, qui furent les 
plus détruits par les flammes. Une manière comme une autre de régler le problème.
La grippe espagnole (1918)
Due à la souche H1N1, la grippe de 1918 dite "grippe espagnole" aurait tué 30 millions de personnes 
selon l'Institut Pasteur. Originaire de Chine, cette pandémie ultra meurtrière doit son nom au fait que le 
roi d'Espagne Alphonse XIII en a été l'une des victimes des plus célèbres.
La grippe asiatique (1956-1958)
Identifiée pour la première fois dans la province du Guizhou en Chine, la grippe asiatique est née de la 
mutation des canards sauvages en les combinant avec une souche humaine de grippe. Après l'Asie, elle 
s'est répandue un peu partout dans le monde causant 2 millions de décès selon l'OMS.



Sous le calif Omar Ibnoul Khattab
(que Dieu soit satisfait de lui) :

la peste apparut en Syrie en 639.

Abou Oubayda Ibnoul Jarrah, un compagnon du Prophète (paix et 

salut sur lui), très pieux, en décèdera : c’est son destin !

Se référant à l’interdiction faite par notre cher Prophète, paix et salut sur lui, de ne pas 
pénétrer dans un territoire où règne une épidémie, Omar, que Dieu soit satisfait  de lui, 

décida de faire demi-tour, alors qu’il est aux porte de la Syrie.

C’est la stratégie dite de l’évitement : elle est capitale car elle va, pendant des siècles, 
servir de référence et conditionner l’attitude générale des musulmans devant la peste. 

Elle est interprétée de nos jours par certains musulmans comme une des premières 
applications de l’isolement.



l’Islam nous guide dans toutes les 
circonstances sans rien oublier :

En cas d’épidémie, le Prophète paix et salut 
sur lui dit (concernant la peste)  

« … Si elle survient dans une localité où 
vous êtes, ne la quittez pas pour vous en 
enfuir, et si elle survient dans une localité 
où vous n’êtes pas ne vous y rendez pas. » 



= merveilleuse ordonnance prophétique ! 

C’est ce que les scientifiques appellent la 
quarantaine sanitaire.

A son époque personne ne connaissait ni la façon dont 
les épidémies se propagent ni qu’il est possible qu’un 
homme porte un virus et reste plusieurs jours sans le 
savoir. Ce serait alors logique qu’il donne l’ordre aux 
gens de s’enfuir de l’endroit où se trouve la maladie. 

Au lieu de cela, Mohammed (paix et salut de Dieu sur lui) 
a donné l’ordre de prendre une mesure préventive qui 

indique qu’il est réellement un messager de Dieu !



Mesure préventive :

Nous voyons combien l’Islam est 

citoyen et solidaire : 

1. ne pas fuir d’une contrée pour ne pas 
contaminer d’autres personnes ; 

2. mais également se protéger en restant 
loin : le confinement est donc un devoir !



Parmi les mesures préventives quotidiennes :

INVOCATIONS :
(contre les maladies)

، َواْلُجُنوِن، اللَُّهمَّ إِن ِي أَُعوُذ بَِك ِمَن اْلبََرصِ 
َواْلُجَذاِم، َوِمْن َسي ِِئ األَْسَقامِ 

Oh Allah je Te demande de me préserver 
de la lèpre (dépigmentation), de la folie, de 

la lèpre noire et de toutes mauvaises 
maladies.



INVOCATIONS :
(contre tous les maux) => A CONNAITRE !

يٌء في بِسـِم هللِا الذي ال يَُضـرُّ َمَع اسِمـِه شَ 
مـيُع العَ  مـاِء َوهـَو الس  لـيماألْرضِ َوال في الس 

« Au nom d’Allah, dont la mention empêche 
toute chose de nuire sur terre et dans le 
ciel. Et Il est l’Audiant, l’Omniscient. »

Citée 3 fois le matin et 3 fois le soir, rien ne peut nuire à celui qui la récite



Aucun mal ne peut 
nous atteindre sans 

la volonté divine 
"Il n'est pas une fatigue ou une maladie, ou 
un souci, ou une peine, ou un mal, ou une 
angoisse qui touche le Musulman, jusqu'à 
l'épine qui le pique, sans que Dieu ne lui 
efface à cause de cela une partie de ses 

péchés". Hadith unanimement reconnu

Même une épine efface des péchés à la hauteur 
de la douleur !



CONFINEMENT ? 
L’OCCASION DE LIRE



OBLIGATION DE RESTER A LA MAISON : 
UNE OCCASION DE VIVRE AUTREMENT, 

SAVOIR PROFITER DES AVANTAGES DE CETTE SITUATION : 
en profiter pour se recentrer sur l’essentiel :

famille, prière à l’heure, prière de la nuit, se rapprocher 
plus du Coran, et surtout :

LIRE, LIRE ET LIRE, pour les petits et les grands !

Le commandement Divin de proclamer l'islam 

commence par un ordre sublime : Iqra'.



Iqra' est donc une injonction universelle, une offre invitant

chaque individu à lire les signes que le Créateur a placés

dans la création de sorte que nous puissions comprendre Sa

Miséricorde, Sa Sagesse et Sa Puissance. C'est l'ordre

d'apprendre, par l'expérience et la compréhension, le sens

de Sa création : la création peut être lue et être intelligible.



Les bienfaits de la lecture quotidienne :
1. Stimule le cerveau

2. Diminue le stress

3. Améliore les connaissances

4. Accroît le vocabulaire

5. Améliore la mémoire

6. Développe les capacités d’analyses

7. Améliore l’attention et la concentration

8. Améliore la rédaction

9. Tranquillise l’esprit

10. Un divertissement gratuit



NEWTON : UN EXEMPLE DE CONFINEMENT REUSSI : 

Alors que la grande peste ravageait Londres, en 1665,

Newton se confina chez lui pendant plus d’une année et

en profita pour travailler des sujets scientifiques qui lui

tenaient à cœur. En plus d'améliorer ses connaissances

en mathématiques, le jeune scientifique se lance dans

des expériences inédites et découvrira les prémices de

théories qu’il développera le reste de sa vie.

Pour Newton, l'année 1666, en confinement,

a été la période la plus créative de sa vie.



Pour conclure, la pandémie est une épreuve 

pour l’Humanité entière : 

1. Le Coran nous cite diverses histoires de peuples anciens qui, lors de

calamités, s’en retournent repentant vers leur Seigneur, L’invoquant tous

ensemble pour lever l’épreuve à laquelle ils font face.

2. En tant que croyant, n’avons-nous pas le devoir de nous remettre en

question, face à ce bouleversement mondial ? En voyant tous le système

dans lequel nous vivons et dans lequel nous nous sommes toujours sentis

en sécurité, ne ressentons-nous que la Vraie Sécurité se trouve auprès de

l’Eternel ?

3. N’y a-t-il pas dans cette épreuve mondiale, une sagesse divine à

comprendre, un message divin nous invitant à revenir humble et repentant

vers notre Seigneur et à nous remettre en question ?



Prions pour le bien de  toute 

l’Humanité, pour le salut et la paix 

de tous nos frères et sœurs dans la 

foi  et de tous les gens qui sont  nos 

frères et sœurs dans l’humanité ! 


