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En temps normal, le corps d’un(e) musulman(e) décédé(e) est lavé et mis en linceul selon les méthodes
expliquées dans la Sunna du prophète (que la paix de Dieu soit sur lui).
Tenant compte du contexte de l’épidémie Covid 19, il y a des inquiétudes concernant le fait que les
responsables du lavage mortuaire qui se trouvent en contact avec le corps, ou même à proximité, pourraient
être en face du risque d’être infectés. Ceci dit, cette démarche pourrait les mener certainement à une situation
inévitable d’être isolés chez eux après avoir fait le lavage du corps. Il y a aussi des contrariétés dues à la
propagation du virus et aussi par rapport aux autorités de la santé qui pourraient ne pas permettre que le
lavage aurait lieu n’importe où. C’est pour ces raisons de ces difficultés et inquiétudes, l’obligation du lavage
peut être réduite puisque cela n’est pas facilité présentement et la prière de la janaza pourrait donc avoir lieu
directement juste avant l’enterrement sans le ghusl et le kaffan. Ceci est tout à fait acceptable en Islam étant
donne la situation courante ainsi que les risques confirmés.
La mise en linceul est une autre obligation relative à la personne décédée. Si cela ne peut avoir lieu selon les
préceptes de la Sunna, la personne peut être enterrée vêtue de la blouse d’hôpital qu’elle porte déjà. En plus,
si le corps arrive dans un sac qui ne doit pas être ouvert, alors le dernier sera suffisant pour recouvrir le corps.
Il faut donc performer la prière de la janaza et l’enterrement directement dans telles conditions.
En ce qui concerne la prière de la janaza, ça pourrait avoir lieu au cimetière en présence d’un nombre minimal
de personnes. Pour ceux qui ne pourraient pas y assister, ils peuvent performer Salatul Ghaib (la prière pour
l’absent) de leur domicile ou ailleurs puisqu’ils ne peuvent pas y assister pour des raisons de santé et sécurité.
Qu’Allah Azawajal nous protège tous et qu’il nous assiste durant cette pandémie!
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