Communiqué de presse

Versailles, le 17 avril 2020

A l’approche imminente du mois béni du Ramadan 2020-1441, et en ces circonstances
très particulières de confinement et de gestion de pandémie, grave crise épidémique mondiale,
le CIMY a tenu à émettre un communiqué.
Bien que les objets ayant motivé la fermeture des mosquées aient été compris,
acceptés et pleinement partagés par l’ensemble des musulmans, il n’en reste pas moins que
cet état de fait a pesé et continue à peser sur la conscience collective des musulmans et ce
notamment à l’approche du mois de jeûne du Ramadan, quatrième pilier de l’islam.
Cela étant, face à la déferlante impressionnante de décès constatés, en ces moments
très éprouvants et hautement préoccupants, où beaucoup de familles endeuillées ont perdu un
proche parent, un travail local de l’ensemble des institutions musulmanes est en cours pour
être en mesure de prendre en charge l’inhumation de nos défunts.
Dans ce contexte difficile le CIMY, aux côtés des avis du CRCM (78-95) et du
CFCM, conviennent à maintenir nos mosquées fermées et ce dans le seul souci de
préserver les vies.
Cette somme de circonstances contraignantes ne doit pas pour autant nous dissocier de
notre devoir de solidarité. Bien au contraire, cela nous oblige à redoubler d’attention à
l’endroit de notre prochain, naturellement dans la limite des gestes barrières recommandés et
édictés par les pouvoirs publics. Les témoignages salués de nombreuses actions déjà
entreprises sur le terrain s’inscrivent dans ces desseins.

Chers frères, chères sœurs, nul doute que le jeûne dans la condition de confinement est
difficile, voire dans une certaine mesure pénible, mais « Avec la difficulté, il y a une facilité »
[Coran 94/5].
Les données astronomiques nous font l’annonce de la naissance de la nouvelle lune
prévue pour le jeudi 23 avril 2020 à 4h27min00. Un constat qui a amené les instances
musulmanes à estimer un début de Ramadan probant pour le vendredi 24 avril 2020
incha’Allah.
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Nous avons toujours connu le Ramadan dans l’union et la communion entre familles et
dans nos mosquées. Aujourd’hui, dans l’état actuel des données sanitaires et au vu des
recommandations comme des instructions décrétées par les autorités du pays, pour la
sauvegarde des vies et des personnes, nous le jeûnerons autrement, le méditerons dans le
confinement, en retraite consentie et approuvée.
Il y a là certes une épreuve manifeste que le croyant doit aussi apprendre à surmonter
avec l’aide de Dieu. La sagesse nous exhorte à l’accepter ainsi, sous la forme voulue par le
Seigneur des Mondes, Créateur de toute chose.
Puisse le tout Miséricordieux éclairer les hommes et éloigner de l’humanité ce fléau
mutant.
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