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Translittération de l’alphabet arabe
Consonnes
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j ج s س gh غ h ه
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Voyelles longues Voyelles brèves
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و ـُ  oû ٌ- oun ُ- ou

î ـيـي ٍ- in ِ- i

Diphtongues

أ و  aw

ـي  ay aï

ـيـ  iy

ـو  ouw

Particularités

ة ة a, at (état construit)
(article) (al-qamariya) al

َـّ ل ٱ (article) (ach-chamsiya) an-n…, ar-r…
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Au nom de dieu, le très clément  
pAr essence, le très miséricordieux 

pAr excellence

( la réponse que font les croyants, quand on les appelle 
vers dieu et son messager, pour que celui-ci juge entre 
eux, c’est de dire : « nous entendons et nous obéissons ! » 
les voilà, très certainement, les bienheureux ! )  
(Ste 24/Verset 51) 

à l’âme de mon père, Que Dieu le comble  
de Ses Miséricordes ;

à ma mère qu’Allâh lui accorde Sa Grâce ;

à mon épouse pour son soutien ;

 à toute Musulmane, à tout Musulman cherchant la 
Félicité et l’Agrément de Dieu. 

Je dédie cet ouvrage.

 Dr Hassan Amdouni.
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INVOCATIONS

Louanges à Dieu (U), Seigneur des Cieux et de la Terre ! 

Louanges à Dieu (U), Créateur de toute chose,  
Le Sage, L’Omniscient!

Louanges à Dieu (U), dont le rappel apaise les cœurs !

•

Que les Bénédictions et les Prières de Dieu, Le Très 
Clément, Le Très MiséricorDieux, aillent fleurir le tombeau 

de la meilleure des créatures de Dieu, Son Messager, 
Mouhammad lbn ‘Abd Allâh.

•

Seigneur, fais que nous soyons parmi Tes fidèles serviteurs, 
ceux qui croient, et dont le cœur se tranquillise  

à Ton rappel !

Tu es, certes, Le meilleur des recours !

•
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PRéFACE

C ’est avec l’aide de Dieu (U) et par Sa grâce que nous 
avons entrepris cet ouvrage sur l’habit de la femme musul-

mane et sa toilette, avec pour titre « Le hijâb de la femme 
musulmane ». 

Nous avions constaté une demande répétée pour ce genre 
d’ouvrage, de la part de nos sœurs musulmanes non- arabo-
phones qui cherchaient à connaître les vraies limites fixées par 
Dieu (U) en la matière. 

Le contexte dans lequel elles vivent, véritables amalga-
mes de notions diverses, à plutôt tendance à éloigner les êtres 
humains de la vraie connaissance des Lois divines révélées !

Or, l’information sur la Loi de Dieu (U) est primordiale, 
information scientifique et non partisane, pour que chacun 
puisse faire la part entre ce qui fait partie de la Volonté de 
Dieu (U) et ce qui n’est qu’une prise de position des êtres 
humains.

En effet, parmi les êtres humains, certains négligent les 
aspects pratiques de l’Islam - parmi lesquels figure le hijâb 
de la femme - : on peut considérer que ces gens appartien-
nent à deux catégories : la catégorie de ceux qui ignorent les 
objectifs qui sous-tendent l’Islam, et la catégorie de ceux qui, 
n’ignorant pas les objectifs de l’Islam, remettent en cause ses 
moyens.

La première catégorie, celle de ceux qui ignorent les objec-
tifs qui sous-tendent l’Islam, comprend les gens peu cultivés, 



8

qui mélangent l’Islam avec leurs usages et coutumes locales, 
et lient les femmes à des comportements et à des jugements 
qu’ils considèrent à tort comme sacrés. Parfois, ils préconisent 
des comportements qui vont à rencontre de l’Islam, ne sachant 
pas exactement ce que veut l’Islam dans telle circonstance 
ni pourquoi. Mais cette première catégorie comprend égale-
ment des gens cultivés, bien informés des courants de pensée 
contemporains : bien qu’ils soient Musulmans, ils en savent 
beaucoup moins sur l’Islam, dont ils n’ont jamais eu l’occasion 
d’étudier les fondements. Ainsi, leur intellect, insatisfait, leur 
en fait rejeter certains aspects qu’ils ne comprennent pas ! 

Ceux qui appartiennent à cette catégorie nécessitent avant 
tout d’être bien informés sur les principes de l’Islam ainsi que 
sur ces développements.

La seconde catégorie, celle de ceux qui, n’ignorant pas les 
objectifs de l’Islam, remettent en cause ses moyens, est celle 
de ceux qui se disent agir, soit au nom du progressisme ou soit 
au nom du mysticisme. 

Les progressistes voient l’Islam comme un ensemble d’ob-
jectifs louables, assortis d’un ensemble de rites. Pour eux le 
message délivré par le prophète Mouhammad (r) contenait 
des règles de vie qui furent utiles pour permettre la réalisation 
des buts fixés, en un lieu précis, et à une époque précise. Mais 
pour notre époque, ils jugent ces règles de vie dépassées, ina-
daptées ou en tout cas moins adaptées, que celles qu’ils puisent 
dans le libéralisme ou dans la pensée dite « de gauche ». Ce 
sont eux qui interprètent les Lois islamiques concernant les 
femmes et leur rôle social comme l’expression de leur asservis-
sement passé vis-à-vis de l’homme, et ce sont eux qui pensent 
que, à notre époque, l’être humain doit inventer de nouvelles 
règles de vie, de nouveaux moyens pour parvenir aux objectifs 
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islamiques. Pour eux, seuls ces objectifs sont éternels; et quand 
ils ont confronté à ce qui est dit dans le Coran, ils disent que 
c’est la réalité d’interpréter le Texte, et non au Texte d’influen-
cer la réalité ! Pour eux, le hijâb, par exemple, appartient à une 
autre époque et n’est pas nécessaire pour garantir le progrès de 
la société. Ils semblent avoir oublié que les Lois islamiques, 
le Coran ainsi que la guidance du Prophète (r) émanent de 
Dieu, L’Eternel, L’Omniscient ! Nous pouvons citer ici ce que 
Dieu (U) dit dans le saint Coran : ( suis ce que ton seigneur 
t’a révélé : il n’y a pas d’autre dieu que lui ! ) (Ste 6 / Verset 106)

La seconde catégorie comprend également, comme nous 
l’avons dit, ceux qui s’attachent au mysticisme et disent cher-
cher dans l’Islam sa spiritualité, son essence, son fond, et non 
les apparences extérieures dont l’habillement, entre autres, 
fait partie. Ils sont souvent regroupés dans des Ordres sous la 
direction d’un cheykh qui leur donne son interprétation de la 
Parole de Dieu et de la guidance de Son Prophète (r). 

Ils attribuent à ce cheykh une science quasi-prophétique et 
le suivent, même s’il s’écarte du chemin tracé par Dieu (U) et 
Son Prophète (r) ! De la spiritualité, qui ne devrait être qu’un 
moyen pour se rapprocher de Dieu (U), ils font un but qui les 
écarte de Dieu (U) et de Sa Loi ! 

A ce sujet, l’imâm Aboû Hâmid AI-Ghazâlî, (Paix à son 
âme), disait :

« L’essence du savoir, c’est que tu saches ce que sont obéir et adorer ! 
L’obéissance et l ’adoration, C’est que tu suives Le législateur dans 
Ses Ordres et dans Ses Interdits, qu’il s’agisse de parole ou d’acte. Il 
faut que ta parole et ton action soient conformes à la Loi. »1
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II a dit aussi : 

« Ne te laisse pas davantage égarer par les excès extravagants 
des soufis ! »1

Pour ce qui est de notre comportement, Dieu (U) nous appelle à 
suivre Son Prophète, car c’est là le signe de la vraie soumission. »

Dieu (U) dit : ( Vous avez en la personne du messager de 
dieu, un bon exemple, pour celui qui aspire à dieu et au Jour 
dernier ! ) (Ste 33/ Verset 21)

C’est ainsi que les vrais connaisseurs de Dieu (U) ont com-
pris l’Islam. Badi‘ Az-Zamân An-Noûrsî (Paix à son âme)2, 
qui constatait un attachement excessif à sa personne de la part 
de ses disciples, leur dit : « Faites attention à ne jamais lier la 
vérité, à laquelle je vous appelle, à ma propre personne, à moi, le 
pêcheur, le mortel ! Vous devez plutôt agir en liant cette vérité à sa 
Source sacrée et sainte : le Livre de Dieu (U) et la Sounna de Son 
Messager (r) ! (...) Sachez que je ne suis qu’un courtier attirant 
l ’attention des Hommes sur la marchandise du MiséricorDieux 
(Que soit exaltée Sa Toute -Majesté !), et sachez que je ne suis 
qu’un homme, que je ne suis pas infaillible ! Je pourrais tomber 
dans le péché ou dans un égarement, et alors la vérité que vous 
auriez liée à moi se trouverait entachée de ce péché que j’aurais 
commis ou de cet égarement ! » 

Chercher la vraie transcendance, la véritable élévation, 
c’est se lier à Celui Qui révéla à Son Messager la meilleure 
des conduites, pour qu’ainsi s’élabore la meilleure des civili-
sations humaines, à la lumière du Coran et de la Sounna du 
Messager de Dieu (r). 

Le vrai ascète, c’est celui qui, par sa piété, met en pratique 
la Loi de Dieu (U) avec sincérité, cherchant sans cesse à se 
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réformer puis à réformer la société, en suivant l’exemple du 
Messager de Dieu (r). 

Ainsi, on comprend bien que la pudeur prend toute sa 
valeur dans l’élaboration d’une société dans laquelle la vertu 
remplacerait l’immoralité. On comprend tout aussi bien que 
celui qui cherche à s’attacher au maximum à Dieu (U) ne 
puisse négliger les versets explicites, concernant l’habit de la 
femme Musulmane, contenus dans le Livre de Dieu (Que 
soient exaltées Sa Toute Puissance et Sa Toute Gloire), ni 
l’exemple que Dieu (U) nous a donné dans la société mise en 
place par Son Prophète (r). 

Dieu (U) dit, à ce sujet :

( Vraiment, ce ne seront pas des croyants, aussi longtemps 
qu’ils ne te demanderont pas de trancher entre eux, dans 
des litiges qui surgissent entre eux, et aussi longtemps 
qu’ils ne se soumettront pas dans une soumission totale ! ) 
(Ste 4 / Verset 65)

Le danger, dans l’application des Lois de l’Islam, c’est que 
ce dernier ne soit pas perçu selon ses deux dimensions, la 
dimension spirituelle et la dimension temporelle. 

Le danger c’est que, au nom de l’une, on sacrifie l’autre ! 

C’est que, au nom du progressisme (progrès temporel), on 
sacrifie le spirituel ou que, au nom du spiritualisme, on sacrifie 
les règles de conduite de la vie sociale. 

C’est aussi que, par ignorance, faiblesse, manque de cou-
rage à assumer la Loi de Dieu (U), on ne soit pas prêt à sup-
porter les conséquences de son adhésion...

Dieu (U) dit : ( est-ce donc le jugement de l’époque de 
l’ignorance qu’ils cherchent !? Qu’y a-t-il de meilleur que dieu, 
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en matière de jugement, pour le peuple qui croit avec certitu-
de? ) (Ste 5 / Verset 50)

L’information sur la Loi de Dieu (U) est primordiale, 
information scientifique et non partisane, pour que chacun 
puisse faire la part entre ce qui fait partie de la Volonté de 
Dieu et ce qui n’est que prise de position des Hommes.

Nous avons voulu décrire la Loi de Dieu (U) et les règles 
qui en découlent, mais nous avons voulu aussi démontrer la 
Sagesse de Dieu (U) à travers, notamment, les prescriptions 
qui ont trait à la femme. 

Nous avons voulu montrer que les Lois de Dieu (U) ont 
été établies dans une perspective d’éternité, qu’elles sont vala-
bles en tout temps et en tout lieu. 

Les Lois de Dieu (U) n’apparaissent pas comme obsolè-
tes, comme inappropriées à telle circonstance ou dépassées 
par les événements !

Notre but n’est absolument pas, ici, d’entrer dans des 
controverses avec ceux qui taxent l’Islam d’obscurantisme ou 
d’archaïsme : par sa propre logique, par son réalisme, l’Islam 
est lui-même une réponse ! Mais il faut que l’Islam soit connu 
dans sa vérité, pour que les Musulmans l’appliquent correc-
tement ! Il faut que les actes de la Communauté musulmane, 
ainsi que sa manière d’être en général, soient à l’image du 
Message divin. 

Les lecteurs constateront que, volontairement, nous avons 
introduit plusieurs termes arabes et les avons transcris en 
français, avant de les avoir traduits : nous l’avons fait dans 
le but d’habituer les Musulmans et Musulmanes à utiliser 
les termes juridiques précis, définis clairement dans la langue 
arabe. Nous espérons ainsi leur donner l’envie de remonter 
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aux sources de l’Islam, par l’étude de la langue dans laquelle 
le Message de Dieu (U) fut révélé à l’humanité.

Dans ce livre, nous avons essayé d’expliquer le plus distinc-
tement possible la Loi de Dieu (U), afin que les Musulmans 
et Musulmanes puissent aisément discerner le vrai du faux, 
dans tout ce qu’ils peuvent entendre ou lire au sujet des pra-
tiques islamiques.

En ce qui concerne le titre de l’ouvrage, nous avons préféré 
le terme « hijâb » au terme français « voile » parce que ce der-
nier est ambigu, et désigne soit un foulard, soit un tissu qui 
couvre le visage, soit une grande pièce de tissu dans laquelle 
la femme se drape... 

Enfin, nous tenons à préciser que nous nous sommes 
appuyés, pour rédiger cet ouvrage, sur les sources même de 
la législation islamique : Coran, et livres d’exégèse coranique 
(« tafsîr »), livres de la Sounna prophétique, tels que le Sahîh 
de l’imâm Al Boukhârî, et les Sounan de At-Tirmidhî et 
d’Aboû Dâwoûd, ainsi que des ouvrages traitant de la femme 
en Islam (ouvrages anciens et contemporains).

Que Dieu veuille que ce livre apporte à nos sœurs et nos 
frères en Islam les réponses nécessaires aux questions qu’ils se 
posent, et qu’Il veuille bien agréer cette humble participation 
à la science, et nous accorde Sa Satisfaction !

« Mon Dieu, je Te demande une grâce totale, une protec-
tion constante, une miséricorde complète, une santé effective, 
une vie large et aisée, une existence heureuse dans ce bas-
monde et dans l’Au-delà, des bienfaits extrêmes, des faveurs 
en tout, des marques de la plus délicate générosité et de la 
bonté la plus directe ! 0 Toi, Le MiséricorDieux ! »3
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INTRODUCTION

L’exhaustivité du message

L ’ISLÂM est une religion qui englobe la vie dans tous ses 
aspects. C’est une religion qui porte à la fois sur le domai-

ne temporel et sur le domaine spirituel. Ceci parce que cette 
religion émane de Celui Qui a créé l’être humain, et Qui sait, 
par conséquent, ce qui lui convient le mieux. Dieu (U), notre 
Créateur, sait, notamment, ce qu’il faut pour que les rapports 
de l’Homme avec ses semblables soient harmonieux. Ainsi, 
pour que les relations sociales soient bonnes, il faut qu’elles 
soient fondées sur les principes justes; il faut que l’individu ne 
se sente agressé, par autrui, ni dans sa personne physique, ni 
dans sa personnalité morale, pour que soit réalisée une société 
saine et unie.

Dieu (U) a honoré les descendants d’Adam en les dotant 
de la raison, qui doit pouvoir acheminer l’Homme vers la foi 
en Dieu (U). 

Dieu (U) dit : 

( nous avons singulièrement honoré les fils d’Adam, 
nous leur avons facilité les routes terrestres et mariti-
mes, leur avons procuré les meilleures nourritures et leur 
avons donné la prééminence sur quantité d’êtres créés par 
nous. ) (Ste 17 / Verset70)

Cette foi, cette conviction, requiert que l’on reconnaisse 
Dieu (U) et que l’on accepte Ses Lois. Obéir à Dieu (U) et à 
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Ses Lois, c’est l’aboutissement de la connaissance de soi, ainsi 
que l’a dit le Prophète de l’Islam (r) : « Celui d’entre vous 
qui se connaît le mieux, connaît le mieux son Seigneur ! » 
(Rapporté par Al Mâwardî, d’après ‘Â’icha, in Adabou ad-Dîni wa ad-dounyâ).

Celui qui est convaincu que Dieu (U) est bien Le Créateur 
et Le Seigneur de l’Univers en arrive non seulement à avoir de 
l’admiration pour les Lois de Dieu (U), mais aussi à vouloir 
les respecter, car il sait que ces Lois sont conçues pour diriger 
l’Homme vers les sommets; il sait que ces Lois sont ce qu’il y 
a de mieux pour chaque individu et pour la société.

Beaucoup de ces Lois ont trait aux relations sociales, sans 
lesquelles il n’y aurait pas de civilisation humaine. Elles régis-
sent les relations de l’individu avec lui-même, avec ses sem-
blables, et avec l’univers en général.

Des Lois générales sont utiles; mais, dans la vie de tous 
les jours, les règles de convenances et de convenance et 
de bienséance, qui portent sur des détails, sont tout aussi 
nécessaires. 

Une des qualités de l’Islam est de contenir aussi bien des 
Lois générales que des règles précises de vie.

Les instincts existent chez l’être humain comme chez l’ani-
mal, c’est vrai. Mais, contrairement à l’animal dont le destin 
est d’obéir à ces instincts, l’être humain, qui a été doté de 
raison et du sens des responsabilités, doit pouvoir maîtriser 
ses instincts. 

Il ne s’agit pas de les « étouffer », mais de ne les « faire 
parler » qu’à bon escient. En effet, l’Homme n’a pas été créé 
uniquement pour qu’il survive et se reproduise : Dieu (U) 
lui a assigné, ainsi qu’aux Jinns (qui, eux aussi, sont des êtres 
responsables) un but plus noble.
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Dieu (U) dit : ( certes, Je n’ai créé les Jinns et les Humains 
uniquement dans le but qu’ils m’adorent. ) (Ste 51 / Verset 56)

En règle générale, les Lois de Dieu (U) vont dans le sens 
de la satisfaction de l’instinct, sauf lorsque cette satisfaction 
va à l’encontre de ce but suprême de l’existence des êtres 
humains. 

En tant qu’être responsable, en tant qu’être raisonnable qui 
doit assumer un idéal qui dépasse la satisfaction immédiate 
de ses instincts, l’être humain doit savoir-faire des sacrifices 
lorsque c’est pour servir un but plus élevé.

La pudeur, par exemple, est un sentiment qui naît du recul 
que prend l’individu par rapport à ses instincts. La pudeur, tout 
comme la raison et le sens des responsabilités, est le propre de 
l’Homme. Et puisque l’Islam est la religion qui exalte toutes 
les qualités de l’Homme, la pudeur en est le fleuron. 

Le Prophète de Dieu (r) l’a exprimé dans deux hadîth : 

« Si la décence était un homme, elle serait un homme 
pieux; et si la vulgarité était un homme, elle ne serait qu’un 
homme de turpitude ! » (Rapporté pas At-Tabarânî, d’après ‘Â’icha)

Le Prophète (r) a dit aussi :

« Chaque fois que la vulgarité se mêle à quelque chose, 
elle la défigure; mais chaque fois que la pudeur se mêle à 
quelque chose, elle ne fait que l’embellir ! » (Rapporté par Ibn 
Mâjah et At-Tirmidhî, d’après Anas Ibn Mâlik).

L’apparence vestimentaire est un des signes de la pudeur. 
Les vêtements permettent de cacher les parties du corps les 
plus liées aux instincts (instincts que l’on ressent ou instincts 
que l’on déclenche). 
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IL est évident que les deux sexes sont, à cet égard, diffé-
rents. Le corps féminin est nettement plus riche en caractères 
sexuels secondaires : différentes parties du corps de la femme 
sont en relation avec les instincts. C’est pourquoi Dieu (U) a 
voulu, dans Sa Sagesse, que la femme habille la majeure partie 
de son corps.

Tous les Messages divins, toutes les lois divines antérieurs 
à l’Islam ont contenu, et contiennent encore dans certaine 
mesure, cette règle. Il en reste des traces, dans le fait qu’ils 
considèrent la pudeur vestimentaire comme un signe de piété 
et de bonne moralité. 

Dans l’Evangile des Chrétiens, nous lisons que, dans son 
« sermon sur la montagne » (Rapporté par Matthieu, V, 28), 
Jésus (r) a déclaré : « Mais moi, je vous dis que quiconque 
regarde une femme pour la convoiter a, déjà, commis un 
adultère avec elle dans son cœur! ».

Dans l’épître adressée aux Corinthiens (I XI, 6-7), Paul 
l’explique comme suit : « Car, si une femme n’est pas voilée, 
qu’elle se coupe aussi les cheveux! Or, s’il est honteux pour 
une femme d’avoir les cheveux coupés ou d’être rasée, qu’el-
le se voile ! » 

L’Islam ne considère pas les femmes avec crainte ! Ce n’est 
par peur des femmes ou par misogynie que l’Islam appelle à 
se couvrir : l’Islam a plutôt peur pour les femmes, des vulgaires 
et des vicieux qui n’hésiteraient pas à les importuner. 

L’Islam veut éviter aux femmes d’êtres considérées comme 
des objets de désir, car c’est dégradant pour elles. 
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Dieu (U) dit dans le saint Coran :

( prophète ! dis à tes épouses, à tes filles et aux épouses 
des croyants de ramener sur elles leur voile : ainsi, elles 
seront plus facilement reconnaissables et ne seront pas 
offensées ! ) (Ste 33 / Verset 59)

C’est vrai que les hommes, à notre époque comme dans les 
temps anciens, méprisent une femme qui montre son phy-
sique : ils la considèrent, à tort ou à raison, comme un objet 
facile à avoir... Quant aux hommes pieux et respectables, ils ont 
toujours considéré une femme habillée avec pudeur comme 
digne de respect car, au lieu de mettre en évidence son corps, 
elle met en évidence sa personnalité, sa valeur humaine... 

Seuls les hommes qui « pèchent en eau trouble » se plai-
gnent de tant de vertu ! 

Lorsqu’elle est bien habillée, selon les critères islamiques, 
la femme ne sent plus sur elle le regard des hommes : elle ne 
se sent plus jugée extérieurement, selon que ses vêtements 
sont plus ou moins à la mode ou qu’elle a, de plus ou moins, 
beaux cheveux... Elle est elle-même, et non l’objet du regard 
des autres...

Bien sûr, lorsqu’elle circule parmi des Non-musulmans, ces 
derniers (surtout dans les petites villes) regardent une femme 
portant un habit islamique, parce qu’elle est habillée diffé-
remment d’eux : mais n’est-il pas normal qu’une Musulmane 
se distingue des autres ? 

Faut-il que tout le monde s’habille de la même façon? 
Non ! 

Et d’ailleurs, chacun aime choisir des vêtements corres-
pondant à sa personnalité, à la façon dont il veut être jugé par 
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les autres : ainsi, dans la mode, une femme choisit-elle le man-
teau long ou le blouson sportif... Ainsi choisit-elle, entre deux 
robes, celle qui est la plus stricte ou la plus décolletée, selon 
qu’elle veut donner d’elle l’image d’une forteresse imprenable 
ou d’une auberge accueillante!

De plus, chacun aime que, d’après ses vêtements, on devine 
qu’il est européen et fier de l’être ou qu’au contraire, il aime 
l’Inde ou le Zaïre, qu’il est membre d’un club de football ou 
que c’est un fan de tennis… Les gens aiment des vêtements 
personnalisés, mais ils aiment aussi, par leurs vêtements, 
annoncer à quel groupe, à quelle communauté ils appartien-
nent ou quelle est leur passion dans la vie...

Pour ceux qui sont Musulmans et fiers de l’être, quoi de 
plus normal que de porter des vêtements qui l’attestent ?! 

Comment peut-on confondre cela au prosélytisme ou au 
fanatisme!!!

On s’étonnera que les Musulmanes, de cette façon, renon-
cent à toute forme de mode... Mais qu’est-ce que la mode ? 

La mode se fonde sur une certaine idée de la femme 
(femme au travail, femme de salon, femme qui aime l’exotis-
me ou femme qui aime faire du bateau...), sur une conception 
de la femme changeante comme la mode... 

Tous les six mois, à Paris quelques couturiers présentent 
leur (nouvelle) conception de la femme. Parfois, au contraire, 
la mode vient de la rue, parce qu’un groupe de gens a décidé 
de se singulariser : ainsi fut lancée la mode des « greadiocks » 
(cheveux tressés) ou celle des épingles à nourrices. En suivant 
telle ou telle mode, c’est une certaine façon de concevoir la vie 
que l’on adopte...
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Certains disent que la mode est la forme par laquelle l’être 
humain manifeste son évolution ! Mais son évolution vers 
quoi ? 

Vers la libération de tous les tabous, disent-ils : ni Dieu, 
ni morale ! 

Est-ce là une évolution vers un plus grand épanouissement 
de l’être humain ? 

N’est-ce pas seulement un renoncement à contrôler ses 
instincts ? 

A travers la mini-jupe ou le décolleté, dans le nudisme 
(appelé « naturisme » pour bien mettre en évidence son aspect 
idéologique), c’est bien une doctrine, une certaine conception 
idéologique de l’être humain qui est proposée.

L’Islam, lui aussi, propose une certaine conception de l’être 
humain dans ses règles relatives à l’habillement : 

Dieu (U) propose un équilibre unique entre les deux 
composantes de l’être humain, l’aspect spirituel et l’aspect 
animal. 

L’Homme n’est ni tout bon, ni tout mauvais par nature : il 
devient bon ou mauvais selon le choix responsable qu’il a fait 
pour diriger sa vie. 

En cela, la nature de l’être humain n’a pas changé à travers 
les siècles!

Pour en revenir aux vêtements proprement dits, une 
Musulmane sait que, fondamentalement, les êtres humains 
sont toujours tels que Dieu (U) les a créés. Les corps ne chan-
gent pas de forme d’une époque à l’autre, et la façon islami-
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que de concevoir la vie ne change pas d’une époque à l’autre : 
alors, pourquoi y aurait-il une mode chez les Musulmanes? 

D’une année à l’autre, les Musulmanes ne changent pas 
comme des girouettes !

Les Lois de Dieu (U) sont des lois éternelles, comme est 
Eternel Celui duquel elles émanent. Ces Lois ne peuvent être 
modifiées ou abrogées par les êtres humains, en fonction de 
leurs humeurs ou en fonction d’une autre conception qu’ils 
auraient de la vie... 

En effet, fondamentalement, la Vie ne change pas, les 
notions de Bien et de Mal ne changent pas... 

L’Islam conserve ces conceptions essentielles par-delà les 
petits changements occasionnels qui différencient chaque 
époque. 

L’être humain évolue dans le cadre de sa nature, à laquelle il 
peut permettre de s’épanouir plus ou moins, mais il ne change 
pas de nature en évoluant, comme le dit Dieu (U) :

( c’est la nature propre venant de dieu, selon laquelle ii 
a donné à l’Homme sa spécificité; pas de modification à la 
création de dieu... ) (Ste 30 / Verset 30)

C’est donc dans ce contexte d’une « doctrine » éternelle, 
que l’Islam propose sa conception de l’habillement féminin. 
Il ne faut pas y voir non plus, une diminution, une limitation 
du rôle de la femme dans la société. 

Cet habillement est plutôt le signe d’une évidente émanci-
pation, qui permet de considérer l’être de la femme plutôt que 
son corps. Dieu (U) a établi entre l’homme et la femme une 
égalité : ils sont de même espèce et ont une même nature. 
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L’humanité a autant besoin de l’un que de l’autre ! En voici 
quatre témoignages extraits du Saint Coran.

Dieu (U) dit :

( Ô Humains ! craignez votre seigneur, Qui vous a 
créés à partir d’un être unique et, de lui, son épouse, puis 
Qui, d’eux, a fait se multiplier beaucoup d’hommes et de 
femmes ! ) (Ste 4 / Verset l)

Dieu (U) dit :

( c’est lui Qui vous a créés d’un être unique et, de lui, 
tira son épouse afin qu’il puisse habiter auprès d’elle... ) 
(Ste 7 / Verset 189)

Dieu (U) dit aussi : 

( et dieu a fait pour vous, issues de vous-mêmes, des 
épouses et a fait pour vous, issus de vos épouses, des 
enfants et des petits-enfants, et ii vous pourvoit d’excel-
lentes choses... ) (Ste 16/Verset 72)

Dieu (U) dit encore : ( Ô Humains ! nous vous avons 
effectivement créés d’un mâle d’une femelle, et nous vous avons 
répartis en nations et tribus pour que vous vous connaissiez les 
uns les autres. les plus honorés d’entre vous, auprès de dieu, 
ce sont les plus pieux ! dieu connaît tout, et est bien informé, 
vraiment ! ) (Ste 49 /Verset 13)

La mère des Croyants Â’icha, l’épouse du Prophète (Que 
Dieu soit satisfait d’elle), a rapporté que l’Envoyé de Dieu (r) 
a dit : « Les femmes sont les sœurs jumelles des hommes ! » 
(Rapporté par Ahmad, Aboû Dâwoûd et At-Tirmidhî). 

Ne vous fiez pas à cette vision de beaucoup d’écrivains et de 
peintres occidentaux, montrant la femme musulmane comme 
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un être isolé de la vie sociale, recluse à l’intérieur d’un harem, 
considérée comme un objet de plaisir que l’on dissimule au 
regard de l’étranger ! 

Dans l’édification de la civilisation humaine, la femme tient 
un rôle prépondérant car, en plus de ses activités personnelles, 
elle est celle qui forme les générations futures. 

De l’intégrité morale de la femme naît l’intégrité morale 
des enfants. C’est pourquoi le Prophète de Dieu (r) a recom-
mandé aux hommes musulmans de choisir les femmes pieuses, 
plutôt que celles qui ont pour atout leur beauté, leur richesse 
ou une famille connue.4

Leurs responsabilités en tant que compagne, mère et axe 
fondamental d’une famille heureuse n’a pas empêché les 
femmes musulmanes d’avoir un rôle social. 

Certaines femmes musulmanes ont eu une fonction si 
importante dans la société que des biographies ont été rédi-
gées à leur sujet, comme l’ouvrage intitulé : « A‘lâm an-nisâ’ » 
(Les femmes illustres) de ‘Oumar Ridâ Kahhâl (édité en 
arabe). 

Karîma Al Marwaziyya (morte en 463 H/1070JC), qui fut 
une femme et un savant5 éminent en sciences religieuses et qui 
fonda à La Mecque un établissement d’enseignement réputé 
dans tout le Monde musulman, n’est pas un cas unique. 

De même, nous pouvons citer Ach-Chifâ’, une femme que 
le deuxième calife, ‘Oumar lbn Al Khattâb (Que Dieu soit 
satisfait de lui), avait investie de la fonction de « mouhtasiba »6 
du marché de Médine. Or, c’était une fonction publique par 
excellence  : elle devait être toujours en contact avec mar-
chands et clients !
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L’Islam, en intervenant dans le choix des vêtements, choix 
que certains considèrent à tort comme purement individuel, 
ne veut pas cloîtrer les gens; il ne fait que faciliter à l’être 
humain le chemin qui le mène vers cette grandeur qui lui 
a valu la gérance de la Terre, entre toutes les créatures de 
Dieu :

Dieu (U) dit : 

( et lorsque ton seigneur dit aux Anges : « en vérité, Je 
vais placer, sur la terre, un gérant ! (...) ) (Ste 2 / Verset30).

A chaque moment, dans chaque acte, dans chaque déci-
sion, le message divin tend à éveiller chez les Croyants et les 
Croyantes une conscience plus aiguë de la noblesse de l’âme 
humaine qui, sans la Lumière Divine qui l’éclaire, ne peut 
réaliser son humanisme, duquel dépend le bonheur de l’être 
humain dans ce bas-monde et dans l’Au-delà...

Dieu (U) dit :

( si vous êtes ingrats, eh bien, dieu, en vérité, n’a nul 
besoin de vous ! mais il n’accepte pas, de la part de ses 
esclaves, l’ingratitude ! par contre, si vous avez de la 
reconnaissance, ii en est satisfait pour vous. personne 
n’est chargé du poids d’un autre ! ensuite, c’est vers votre 
seigneur que se fera votre retour : ii vous informera 
alors de ce que vous œuvriez ! ii sait vraiment bien ce 
que contiennent les poitrines ! ) (Ste 39 / Versets 7-8).



25

LE VÊTEMENT FéMININ 
ISLAMIQUE,  

DANS LE CORAN  
ET DANS LA SOUNNA

Dans le Coran
Dieu (U) dit : 

( et dis aux croyantes qu’elles baissent leur regard et 
qu’elles gardent leur chasteté ! et qu’elles ne fassent pas 
étalage de leurs parures, excepté celles qu’elles ne peuvent 
pas garder cachées ! Qu’elles ramènent leur voile sur leur 
poitrine, et qu’elles ne fassent voir leurs toilettes qu’à leur 
mari, leur père, leur beau-père, leurs fils, les fils de leur 
mari, leurs frères, les fils de leurs frères, les fils de leurs 
sœurs, leurs compagnes, leurs serviteurs des deux sexes, 
leurs serviteurs mâles qui n’ont pas de désir sexuel, aux 
enfants non encore initiés au sexe. Qu’elles ne frappent 
pas le sol de leurs pieds en marchant, dans le but de faire 
savoir ce qu’elles cachent de leur parure ! et repentez-
vous tous devant dieu, ô les croyants ! peut-être attein-
driez-vous la félicité ! ) (Ste 24 / Verset 31).
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Dieu (U) dit aussi :

( prophète ! dis à tes épouses, à tes filles et aux épouses 
des croyants de ramener sur elles leur voile : ainsi, elles 
seront plus facilement reconnaissables et ne seront pas 
offensées !) (Ste 33 / Verset 59).

Dans la sounna7 du Prophète (r) 
‘Â’icha, l’épouse du Prophète (Que Dieu soit satisfait d’elle) a 
raconté que Asmâ’8 était entrée chez le Prophète (r), portant 
des vêtements très fins. Alors le Prophète (r) détourna la tête 
et dit : 

« Ô Asmâ’ ! A partir du moment où elle est réglée9, il ne 
convient plus que l’on voie de la femme autre chose que 
ceci ! », en montrant son visage et ses mains.10

‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle) a dit : « Que Dieu 
bénisse les premières femmes émigrantes ! Lorsque Dieu a 
révélé : « Qu’elles ramènent leur voile sur leur poitrine...! »11, 
elles ont coupé les épaules de leur cape et les ont utilisées 
comme voile ! »12

Oum ‘Atiyya (Que Dieu soit satisfait d’elle) a raconté 
qu’elle avait dit au Prophète (r) que l’une d’entre elles n’avait 
pas de « jilbâb »13. Le Prophète (r) répondit : « Que sa sœur 
l’habille d’un de ses « jilbâb » ! »14
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DéFINITION DES TERMES 
ARABES DéSIGNANT  

LES DIFFéRENTES PARTIES  
DU VÊTEMENT FéMININ

Définitions littérales des termes
Al hijâb : en arabe, ce mot signifie au départ « celui qui empê-
che ». Toute chose qui cache est un hijâb, car elle empêche de 
voir. Le hijâb est également une barrière qui empêche deux 
choses de se toucher.

Ce terme peut s’utiliser dans un sens moral. On dit : « Les 
péchés sont un hijâb entre le serviteur et son Seigneur, et la 
dévotion est un hijâb entre le serviteur et l’Enfer ! »

Al khimâr : en arabe, ce terme désigne tout ce qui cache et 
couvre. On parle ainsi du khimâr de la femme pour désigner 
ce qui lui cache la tête; de même, le turban de l’homme, qui 
lui cache la tête et lui passe par-dessous le menton, est un 
khimâr.

Al jilbâb : en arabe, ce mot désigne un vêtement plus grand 
que le khimâr. Il peut avoir la forme d’une grande pièce 
d’étoffé dans laquelle la femme se drape. Il peut prendre 
toute autre forme, pourvu qu’il soit un vêtement ample qui 
couvre les vêtements qui sont portés en-dessous. Ibn Hazm 
l’andalou, grand juriste et linguiste, a défini dans son livre 
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« Al-Mouhallâ », le jilbâb comme suit : « Le jilbâb, dans la 
langue des Arabes, avec laquelle Dieu (U) s’est adressé à Son 
Messager (r), représente tout ce qui couvre le corps et non 
pas une partie de celui-ci seulement ».

Acception juridique  
du terme général hijâb

Dieu (U) a dit :

(  si vous demandez quelque chose aux épouses du 
prophète, demandez-le leur derrière un hijâb ! ) (Ste 33 
/ Verset 53)

Le terme hijâb désigne d’une manière générale, ici, un 
rideau ou une cloison empêchant qu’on les voie. C’est en se 
basant sur l’acception, dans ce verset divin, du terme hijâb, que 
les juristes musulmans ont désigné par le terme « hijâb » tout 
ce qui dissimule ou tout ce qui couvre le corps de la femme 
afin de préserver sa pudeur. Le hijab est donc le terme qui 
désigne généralement l’ensemble du vêtement féminin qui 
couvre ce que la pudeur, la décence (conçue selon la Loi révé-
lée par Dieu aux êtres humains) commande à la femme de 
cacher en public. Il est important, pour comprendre comment 
la femme musulmane doit s’habiller, de comprendre ce qui 
peut être laissé à découvert, visible par tous, et ce sui doit être 
réservé pour la vie privée, intime. C’est la notion de «‘awra» 
qui doit être abordée ici.
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PUDEUR ET INTIMITé 

AL‘AwrA ET LES LIMITES 
LéGALES DU HIJÂB

Définition littérale du terme ‘awra
Le terme ‘awra signifie « une chose restée à découvert ». Par 
exemple, Dieu (U) dit dans le Coran :

( d’autres demandaient au prophète la permission de 
se retirer : « nos maisons sont restées à découvert (‘awra) 
et sont menacées » affirmaient-ils. non ! leurs demeures 
n’étaient pas menacées : ils voulaient seulement s’enfuir! ) 
(Ste 33 / Verset 13)

Le terme ‘awra signifie, par extension, toute chose que 
l’être humain cache par pudeur, comme par exemple ses parties 
génitales ou toute autre chose qu’il considère comme intime, 
faisant partie de sa vie privée, et qu’il ne veut pas exposer en 
public. Cette notion d’intimité est citée dans le Coran, lors-
que Dieu Le Très-Haut dit :

( Ô vous qui croyez ! Que vos serviteurs et les enfants 
qui sont encore impubères prennent soin, avant de péné-
trer dans votre chambre, d’en demander la permission à 
trois moments de la journée : avant la prière de l’aube, à 
l’heure où vous quittez vos vêtements pour la sieste, et 
après la prière du soir. ce sont là pour vous, trois occa-
sions où vous vous dévêtez (‘awra), en dehors desquelles 
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il n’y a nul grief, ni pour vous ni pour eux, si vous entrez 
les uns chez les autres. c’est ainsi que dieu vous expose 
ses enseignements : dieu est omniscient et sage !)  
(Ste 24 / Verset 58)

Acceptions juridiques  
du terme ‘awra

Les juristes Musulmans définissent différemment la ‘awra, 
selon qu’elle se rapporte à l’homme ou à la femme.

Pour l’homme, les savants de l’Islam sont unanimes à 
admettre que la ‘awra s’étend au nombril jusqu’en-dessous des 
genoux : c’est donc la région qu’il ne convient pas à un homme 
de montrer à d’autres.

Pour la femme, la ‘awra comprend tout le corps, y compris 
les cheveux, exception faite du visage (de la racine des che-
veux jusqu’en-dessous du menton, et d’une tempe à l’autre), 
des mains et des pieds (en-dessous du tendon d’Achille). 
La femme doit donc s’habiller de façon à ne montrer que le 
visage, les mains et les pieds. Nous reviendrons, plus loin, sur 
l’avis qui considère que tout le corps de la femme est ‘awra, y 
compris son visage et ses mains. 

Necéssité de la pudeur
Pour l’homme comme pour la femme, le fait de cacher sa 
‘awra est obligatoire (« wâjib »), comme l’ont stipulé tous les 
juristes musulmans. Quelque chose n’est déclarée obligatoire 
(« wâjib »), par les savants de l’Islam, que lorsqu’elle a été for-
mulée sur le mode impératif par un texte coranique ou par un 
hadith (déclaration) explicite du Prophète (r) ou lorsqu’elle a 
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été déduite par les savants de l’Islam (par un effort de réflexion 
juridique appelé « ijtihâd »).

Le fait que cacher sa ‘awra soit obligatoire a été déduit 
par les savants musulmans, entre autres, du verset coranique 
suivant, où Dieu (U) enjoint aux croyantes :

( ne vous exhibez pas sans pudeur, telles des païennes du 
temps passé !) (Ste 33 / Verset 33)

Les savants se sont aussi basés sur les hadîth suivants :

Aboû Sa‘îd AI-Khoudrî (Que Dieu soit satisfait de lui) a 
rapporté que le Messager de Dieu (r) a dit : « Qu’un homme 
ne regarde pas les parties intimes d’un autre homme ou une 
femme les parties d’une autre femme !15 Et qu’un homme ne 
se couche pas avec un autre homme sous le même drap, et 
que, de même, une femme ne se couche pas avec une autre 
femme sous le même drap! »16

Bouhz Ibn Hakîm a raconté d’après son père, que le père 
de ce dernier (Que Dieu soit satisfait de lui) avait demandé 
au Prophète (r) : 

«  Ô Prophète de Dieu ! Nos parties intimes (‘awra), que 
peut-on en montrer ou en cacher ? » 

II avait répondu : « Garde tes parties intimes de tous, 
excepté de ton épouse (...) ! » 

L’homme avait continué :

« Et si les gens sont en groupe, les uns avec les autres ? » 

Le Prophète avait répondu :

« Si tu le peux, fais en sorte que personne ne les 
voient! »
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Il avait encore demandé :

« Et si l’un de nous se trouve seul ? »

Et le Prophète (r) avait répondu : « Dieu (U) mérite plus 
qu’on soit pudique avec Lui ! » 17

En effet, les vêtements ne servent pas seulement à couvrir 
le corps : ils sont aussi le reflet de la pudeur, inspirée par la 
piété de la personne : c’est ce qu’exprime si bien le verset cora-
nique où Dieu (Exalté sa Toute Majesté) dit :

( Ô fils d’Adam ! nous avons fait descendre sur vous des 
vêtements cachant votre nudité, ainsi que des parures; 
mais les vêtements de la piété, voilà qui est mieux ! Voilà 
qui fait partie des signes de dieu : peut-être se souvien-
dront-ils ?... ) (Ste 7 / Verset 26)

Limites légales du hijâb
Les quatre grandes écoles juridiques sont unanimes quant aux 
limites légales du hijâb, qui doit couvrir tout le corps, excepté 
le visage et les mains.

Voici les commentaires qu’ont proposés les exégèses du 
Coran (appelés « Rijâlou at-tafsîr » ou « Al-moufassiroûn »), 
et les juristes appartenant à ces écoles juridiques, à propos du 
verset concernant le hijâb.

Dieu (U) dit : 

( …et dis aux croyantes qu’elles baissent leur regard et 
qu’elles gardent leur chasteté ! et qu’elles ne fassent pas 
étalage de leurs parures, excepté celles qu’elles ne peuvent 
pas garder cachées…) (Ste 24 / Verset 31)
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l) Aboû Bakr Al Jassâs le hanafite a rapporté dans son exégèse 
intitulée « Ahkâm Al Qour’ân » : « Nos amis (les Hanafites) 
ont dit au sujet du passage du verset : « ...excepté celles qu’elles 
ne peuvent pas garder cachées... », qu’il s’agit du visage et des 
mains; car le « kouhl » est la toilette du visage et la bague est 
la toilette de la main. S’il est permis de voir cette toilette du 
visage ainsi que celle de la main, ceci implique sans aucun 
doute qu’il est permis de voir le visage et les mains. »

2) L’imâm Al Qourtoubî, le malékite, rapporte dans son exé-
gèse, que parce qu’en général le visage et les mains apparais-
sent dans la vie courante, ainsi que lors des actes d’adoration 
(pendant la prière et lors du pèlerinage, où la femme doit 
garder ces endroits découverts). Cette exception les concerne 
aussi comme règle générale.

3) Al Khâzin, le chafi‘ite, a expliqué le passage en question en se 
référant aux positions des pieux successeurs (« At-Tâbi‘oûn ») 
des Compagnons du Prophète (r), tels que : Sa‘îd Ibn Joubayr, 
Ad-Dahhâk et Al Awzâ‘î, qui soutenaient que le visage et les 
mains faisaient partie de cette toilette apparente... »

4) Ibn Qoudâma, le hanbalite, a affirmé dans son « Moughnî » 
que la femme doit se couvrir tout le corps excepté le visage 
et les mains... »

5) Ibn Kathîr, dont l’exégèse se fonde fondamentalement sur 
la Sounna du Prophète (r) et l’autorité des Prédécesseurs 
pieux (as-salaf as-sâlih), a rapporté que le Compagnon Ibn 
‘Abbâs, ainsi que ceux qui ont suivi son raisonnement, consi-
déraient que l’exception concernait le visage et les mains. 
« Cette opinion est celle du joumhoûr (ensemble majoritai-
re) », a-t-il ajouté. »
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6) At-Tabarî, dans son volumineux commentaire en 30 volu-
mes, a dit : « ... L’opinion que l’on peut considérer comme la 
plus juste est celle de ceux qui ont dit que l’exception concerne 
le visage et les mains, y compris le kouhl des yeux, la bague et 
les bracelets, ainsi que le henné pour les mains. Nous avons 
rapporté cette opinion, car l’unanimité se fait autour du fait 
que la femme doit se couvrir le corps pour la prière, mais 
qu’elle n’a pas à se couvrir le visage et les mains; par consé-
quent ce qui n’est pas considéré comme « ‘awra » (à couvrir), 
il n’est pas interdit de le découvrir ! »

7) Ces positions que nous venons d’exposer furent également 
celles des savants et exégètes qui sont venus plus tard, tels que 
le Qâdî ‘Iyâd, ainsi que l’imâm Ach-Chawkânî, qui écrit, dans 
son exégèse : « Fath Al Qadîr », que cette position n’a cessé 
d’être celle du « joumhoûr » (ensemble majoritaire) des savants 
de l’Islam à travers toutes les époques.

Avis de ceux qui rejettent cette délimitation  
et appellent au port du niqâb et des gants
Certains juristes musulmans anciens et contemporains affir-
ment que la femme doit couvrir tout le corps, y compris le 
visage, et certains lui enjoignent même de couvrir les mains.

Les arguments de cette tendance sont les suivants :

1 : Certains exégètes à l’exemple d’Al Wâhidî, et parmi nos 
prédécesseurs pieux, tels qu’Ibn Mas‘oûd, Ibn ‘Abbâs, Al 
Hasan, Qatâda et d’autres, ont jugé que l’Ordre divin dans la 
sourate 33, verset 59, ne s’adresse pas uniquement aux épou-
ses du Prophète (r), mais à toutes les croyantes. Et que « al 
‘idnâ’», stipulé dans le verset, signifie le fait de couvrir tout le 
visage, sauf un œil…
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2 : Concerne le verset 31 de la sourate 24 : La Lumière, dans 
lequel Dieu (U) dit : ( …et qu’elles ne fassent pas étalage 
de leurs parures, excepté celles qu’elles ne peuvent pas garder 
cachées ! )

Ibn Mas‘oûd (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : « Ce 
sont les vêtements et le jilbâb.»

Le jilbâb, selon eux, est un drap ample couvrant tout le 
corps, y compris la tête et le visage.

3 : C’est le verset 53 de la sourate 33 : Les Coalisés, où 
Dieu (U) dit : ( …et si vous leur demandez (aux épouses du 
prophète) quelques objets, demandez-le leur derrière un voile 
(hijâb)… ) 

Ce verset prouve que le niqâb est obligatoire. Le terme est 
général, et l’ordre s’adresse à toutes les femmes. 

4 : D’après Ibn ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait d’eux), le 
Prophète (r) a dit : « La femme en état de sacralisation 
(« ihrâm ») ne doit pas couvrir le visage, ni porter des gants. » 
(Rapporté par Boukhârî et Ahmad). 

Ceci veut dire qu’en situation normale, la femme doit se 
couvrir le visage et les mains.

5 : ‘Abd Al Khabîr Ibn Qays Ibn Thâbit Ibn Qays Ibn 
Chammâs, d’après son père, d’après son grand-père, a racon-
té qu’une femme s’était présentée devant le Prophète (r), le 
visage couvert (« moutanaqqiba »), pour s’informer au sujet de 
son fils. Alors, les Compagnons lui demandèrent : « Pourquoi 
tu t’es présentée le visage couvert pour te renseigner sur ton 
fils ? »
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Elle leur répondit : « Que je sois éprouvée par la perte de 
mon fils, je peux le supporter; mais je ne vais pas pour autant 
sacrifier ma pudeur ! » 

Le Prophète (r) intervint et lui dit : « Dieu a accordé à 
ton fils la récompense de deux martyrs. (…) Il a été tué par 
des gens du Livre. » (Rapporté par Aboû Dâwoûd). 

6 : Le Prophète (r) a indiqué que la femme est toute entiè-
re « ‘awra », et Satan l’observe avec attention. (Rapporté par 
At-Tirmidhî, d’après Ibn Mas‘oûd). Alors elle doit se couvrir toute 
entière pour y échapper. 

7 : Le recours à la règle de la fermeture des accès qui mènent 
à l’interdit (saddou adh-dharâ’i‘).

Le fait de se couvrir entièrement est un moyen sûr qui 
repousse toute tentation.

8 : La prise en considération de l’usage (al ‘ourf), qui est une 
source légale de la règle de droit, et qui a institué l’obligation 
de se couvrir tout le corps.

9 : La propagation du vice et de la débauche sont deux causes 
graves, qui justifient le port du niqâb et des gants pour se 
protéger des maux. 

Analyse et réfutation

remarque 
Notre discussion de l’avis de cette tendance entre dans le 
cadre de la discussion juridique saine, et personnellement, je 
refuse que l’on dénigre les personnes qui ont choisi le port du 
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niqâb, et ont préféré adhérer aux avis proposés par ces hono-
rables savants. 

Cependant, il est désolant de constater, après étude 
des différents avis, c’est que malgré les divergences à toute 
époque sur cette question, d’une part, et l’avis minoritaire de 
cette tendance, d’autre part, certains se donnent le droit de 
condamner, de calomnier et de mettre en cause l’honneur des 
Musulmanes qui ont choisi de s’aligner sur l’avis de la majo-
rité quasi-absolue des savants musulmans, et ne pas porter le 
niqâb !!!

Analyse
Pour confirmer l’avis de la majorité, je vais me limiter à rap-
porter les arguments avancés et défendus par le cheykh Al 
Albânî, dans son livre : Al hijâb, et dans lequel il avait affirmé 
que le visage et les mains ne sont pas à couvrir.

Dans son exposé de la première condition du hijâb, qu’il 
avait intitulé : le hijâb doit couvrir tout le corps excepté les 
parties exclues : le visage et les mains. 

Le cheykh Al Albânî a dit : « Je dis, malgré mon désac-
cord avec l’argument avancé, qu’il est permis à la femme de 
découvrir le visage et les mains dans la prière et en dehors 
de la prière, non pas pour un seul argument qui le prouve, 
mais pour de nombreux arguments qui l’affirment. La vérité 
consiste à reconnaître ce sens stipulant l’exception de les 
découvrir (…) 

Cette position est conforme à l’explication avancée par les 
Compagnons du Prophète (Que Dieu soit satisfait d’eux) du 
verset, pour confirmer l’exception, et aux attitudes et com-
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portements des femmes à l’époque du Prophète (r) et après 
(…).

Les hadîth suivants viennent réconforter cette position :

*Le hadîth de notre mère ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait 
d’elle), rapporté par Aboû Dâwoûd, est explicite sur la 
question. Malgré la critique formulée quant à la valeur 
de ce hadîth, le cheykh Al Albânî dit qu’on ne peut le 
négliger, puisqu’il est renforcé par les différentes voies 
de sa transmission, à l’exemple d’Al Bayhaqî, ainsi, il 
devient valable pour l’argumentation juridique, surtout 
que beaucoup de femmes à l’époque du Messager de 
Dieu (r), avaient l’habitude de se découvrir le visage en 
présence du Messager de Dieu (r). (…) 

Cet avis est renforcé par le hadîth rapporté par Mouslim, 
d’après Jâbir concernant la femme qui s’est adressée au 
Prophète (r), et le rapporteur a décrit ses joues.

*Hadîth d’Ibn ‘Abbâs, rapporté par Al Boukhârî et 
Mouslim, dans lequel Al Fadl Ibn Al ‘Abbâs n’a pas 
cessé de dévisager une femme qui avait interpellé le 
Prophète (r), alors le Prophète (r) lui a tourné la tête 
pour ne pas trop la regarder. 

Ce hadîth prouve que cette femme n’avait pas le visage 
couvert.

*Hadîth Sahl Ibn Sa‘d (Que Dieu soit satisfait de lui) 
au sujet de la femme qui a fait don de sa personne 
au Messager de Dieu (r). Rapporté par Boukhârî et 
Mouslim.

Elle n’avait pas le visage couvert, puisque le Prophète (r) 
l’avait bien dévisagée.
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*Hadîth motre mère ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait 
d’elle), au sujet des femmes qui sortaient pour la prière 
du matin. « On ne saurait les reconnaître à cause de l ’obs-
curité… » (Rapporté par Al Boukhârî)

On a fait remarquer que, c’est à cause de l’obscurité qu’on 
n’arrivait pas à les reconnaître, car s’il faisait plus clair, on 
aurait pu les reconnaître. Donc, cela sous-entend qu’elles 
n’avaient pas le visage couvert.

Ce commentaire est appuyé par la version de ce hadîth 
rapporté par Aboû Ya‘lâ dans son Mousnad avec une chaîne 
jugée authentique : « … Chacune ne pouvait pas reconnaître le 
visage de l ’autre à cause de l ’obscurité. » 

*Le hadîth concernant Fâtima bint Qays. Le Prophète 
(r) avait permis que les hommes la voient avec son 
khimâr lui couvrant la tête. Le cheykh Al Albânî a 
expliqué que le khimâr, c’est une voile couvrant la tête.

*Hadîth Soubay‘a bint Al Hârith qui, à la fin de sa 
viduité, qui avait pris fin après son accouchement, et 
ceci à la suite de la mort de son mari Sa‘d Ibn Khawla, 
après le pèlerinage d’ADieu du Prophète (r), a quitté 
son domicile et s’est mise du kouhl et du henné. Quand 
un compagnon l’aperçut, il la critiqua de s’être compor-
tée de la sorte. Quand elle s’adressa au Prophète (r), 
il lui donna raison, car la viduité de la femme enceinte 
s’achève par son accouchement. 

Ce hadîth a été rapporté par Ahmad, et l’a jugé authenti-
que et il a des appuis dans les deux Sahîh. 

Le hadîth prouve que cette femme n’avait pas le visage et 
les mains couverts, sinon comment le compagnon aurait-il pu 
les remarquer ! » 
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L’exposé des différents avis et preuves, sont suffisants pour 
affirmer que la règle de base légale du hijâb de la femme musul-
mane, consiste à se couvrir tout le corps, excepté le visage et 
les mains. Les textes cités à l’appui du niqâb, démontrent que 
les femmes à l’époque du Prophète (r) ne se couvraient pas 
le visage et les mains, même si certaines le faisaient ou le 
préféraient.

 dieu est, certes le savant ! 
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LES CARACTéRISTIQUES 
LéGALES DU HIJÂB

 

Le hijâb islamique a trois fonctions fondamentales : 
cacher les parties privées du corps (‘awra), éviter que la 

femme ne soit attirante en public, et permettre d’identifier la 
personne comme Musulmane.

•

Le hijâb doit cacher les parties 
privées du corps (al ‘awra)

l) Parties du corps que le hijâb doit couvrir
Dieu (U) dit dans le saint Coran :

( et dis aux croyantes qu’elles baissent leur regard et 
qu’elles gardent leur chasteté ! et qu’elles ne fassent pas 
étalage de leurs parures, excepté celles qu’elles ne peuvent 
pas garder cachées ! Qu’elles ramènent leur voile sur leur 
poitrine, et qu’elles ne fassent voir leurs toilettes qu’à leur 
mari... )18 (Ste 24 / Verset 31)
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Ibn ‘Abbâs19 (Que Dieu soit satisfait de lui) a commenté 
comme suit ce verset : « …excepté celles qu’elles ne peuvent 
pas garder cachées », il est question du visage et des mains, des 
bagues éventuelles portées aux doigts, du khouhl mis dans les 
yeux et du henné sur les mains. »20

Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui) a rapporté 
que le Messager de Dieu (r) a dit : « II y a deux catégories de 
gens qui iront en Enfer, que je n’ai pas encore rencontrées : 
des hommes qui tenaient en main des fouets qui ressem-
blaient à des queues de vache, avec lesquels ils frappaient 
les gens, et des femmes habillées mais déshabillées, éga-
rées et qui égaraient, avec sur la tête comme des bosses de 
chameau : ils n’entreront pas au Paradis ni n’en sentiront le 
parfum, et pourtant son parfum se sent de loin ! »21

Les savants musulmans admettent tous que le hijâb doit 
couvrir tout le corps, excepté le visage et les mains; certains 
disent que les pieds peuvent être découverts également, 
comme nous le verrons en parlant du hijâb requis pour la 
prière.

2) Le hijâb doit être ample
Le hijâb doit être suffisamment large pour ne pas donner la 
forme du corps. S’il était serrant, dessinant la silhouette de la 
femme, elle serait considérée comme en état de péché.

Ainsi, les pantalons serrants, les jupes et robes, même lon-
gues, mais qui sont « ajustées », suivant les lignes du corps, 
sont interdites, sauf si la femme passe par-dessus un « jilbâb » 
(cape ou manteau ample). 

Dihya Al-KaIbî (Que Dieu soit satisfait de lui) a rapporté 
que le Prophète (Que les Bénédictions et la Paix de Dieu 
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soient sur lui) vint le trouver avec du tissu copte22 lui en donna 
et lui dit : « Coupe-le en deux; fais-toi coudre une chemise 
longue et donne l’autre à ton épouse, pour qu’elle en fasse 
un khimâr, et porte en-dessous un habit qui ne dessine pas 
son corps ! »23

3) Le hijâb ne doit pas être transparent
Si le tissu dans lequel est coupé le hijâb était trop fin et per-
mettait de deviner la silhouette à travers, à quoi servirait-
il  ?! 

Le tissu du hijâb doit avoir suffisamment de tenue pour 
ne pas coller au corps au moindre mouvement, et il doit être 
tel qu’il ne permet pas de laisser voir la couleur de la peau à 
travers lui, sinon il ne serait plus considéré comme un hijâb 
légalement admis. 

Rappelons ici le hadîth de ‘Â’icha, l’épouse du Prophète 
(Que Dieu soit satisfait d’elle), où elle rapportait que sa 
sœur Asmâ’ (Que Dieu soit satisfait d’elle) était entrée chez 
le Prophète (r) alors qu’elle portait des vêtements très fins: 
alors, le Prophète (r) avait détourné la tête en disant : « Ô 
Asmâ’ ! A partir du moment où elle est réglée, il ne convient 
plus que l’on voie de la femme autre que ceci ! », en mon-
trant son visage et ses mains.24

Même s’il couvrait le corps tout entier, un vêtement qui 
laisse deviner le corps en-dessous ne pourrait être appelé 
« hijâb » : c’est comme si elle était nue.25
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4) Le hijâb ne doit pas être attirant 
A : II ne doit pas être un vêtement d’apparat

Le hijâb est destiné à donner de la femme une image décente 
et digne; il ne doit pas être destiné à attirer tous les regards 
vers la femme qui le porte : il doit donc être discret, d’une 
élégance sobre. 

Les robes dites « de soirée », longues mais rebrodées de 
dorures ou paillettes. 

Les robes avec des détails de coupe manifestement desti-
nés à attirer l’attention, ne sont pas des hijâb. 

Nous pouvons citer, par exemple, une robe longue et ample, 
avec un capuchon dans le dos arrivant jusqu’à la taille : à quoi 
sert un si grand capuchon, sinon à attirer l’attention ?! Ce n’est 
donc pas un hijâb. Mais, dans ce domaine, il ne sert à rien 
de multiplier les exemples : la femme qui, de bonne foi, veut 
porter un hijâb, saura faire la différence entre un vêtement 
discret et un vêtement qui attire à lui les regards. Quant à la 
femme qui est de mauvaise foi, elle pourra toujours trouver 
des justifications; ces dernières ne tromperont personne !

B : II ne doit pas être parfumé

Puisqu’il est interdit à la femme pieuse d’être parfumée en 
public, il est logique qu’il lui soit interdit de porter en public 
un hijâb parfumé ! (Concernant l’interdiction du parfum en public : voir 
hadîth rapporté par An-Nasâ’î, Aboû Dâwoûd, Al Hâkim et autres.)

C : II ne pas être d’une couleur attirante

Une femme de la tribu des Banoû Asad a rapporté ceci : « Un 
jour, j’étais chez Zaynab, l’épouse du Prophète (r), et nous 
étions occupées à teindre en rouge des vêtements à elle. Tandis 
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que nous étions ainsi, le Prophète (r) est arrivé à l’improviste. 
Lorsqu’il aperçut la couleur, il rebroussa chemin. Voyant cela, 
Zaynab (Que Dieu soit satisfait d’elle) comprit que cela lui 
avait déplu. Alors, elle les lava et enleva la teinture rouge. Le 
Prophète (r) revint et, ne voyant plus rien (de déplaisant), 
entra. »26

Cet incident au sujet des vêtements de sortie de Zaynab 
(Que Dieu soit satisfait d’elle) nous enseigne qu’un hijâb 
peut-être considéré comme attirant par sa couleur, et donc 
répréhensible. 

Ceci ne vaut pas uniquement pour les femmes : il en va de 
même pour les vêtements des hommes. 

Cependant, les savants de l’Islam ont admis que les cou-
leurs en matière vestimentaire sont influencées par les cou-
tumes régionales. Aussi longtemps que les coutumes locales 
ne s’opposent pas aux Lois de Dieu et à la morale islamique, 
l’Islâm les tolère et ne s’y oppose pas. 

Ainsi, les vêtements coupés dans des tissus à fleurs sont 
admis dans certains pays d’Asie, et les savants musulmans ne 
les ont pas bannis. 

Aux Philippines, par exemple ou en Indonésie, la popula-
tion féminine porte des vêtements décorés. 

En Inde et en Afrique noire, les vêtements de couleurs 
vives ne sont pas considérés comme des signes particuliè-
rement attirants, contrairement à l’Europe où la moindre 
couleur vive est considérée comme une audace, et où le bleu 
marine reste la couleur « chic » par excellence ! 

En Arabie et au Proche-Orient, c’est la couleur noire qui 
est adoptée socialement, et en Afrique du Nord, la couleur 
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blanche, pour le vêtement dans lequel les femmes se drapent 
lorsqu’elles sortent de chez elles. 

L’important, c’est que la couleur du hijâb ne le fasse pas 
particulièrement remarquer : il ne doit pas être un signe de 
coquetterie de la femme; elle ne doit pas l’utiliser pour faire 
mieux encore remarquer sa beauté... 

La coquetterie doit être purement réservée au mari : si 
une femme veut faire du charme, cela revient de droit à son 
mari et à lui seul. La réciproque est vraie : l’Islâm considè-
re qu’un homme doit prendre soin de son apparence et se 
rendre attirant pour son épouse. C’est ainsi que le cousin et le 
Compagnon du Prophète, et savant érudit, dont nous avons 
parlé plus haut, Ibn ‘Abbâs (Que Dieu soit satisfait de lui) 
disait : « J’aime me faire beau pour ma femme comme j’aime 
qu’elle se fasse belle pour moi ! »

Le hijâb doit permettre  
de reconnaitre que c’est une 

femme musulmane qui le porte

l) Par rapport aux femmes Non-Musulmanes
Le hijâb de la femme musulmane ne doit pas copier l’habit 
attitré de tel groupement ou secte. Le Messager de Dieu (r) 
a dit : « Celui qui imite un groupe en fait partie ! »27 

Donc, celui qui s’habille comme tel groupe particulier est 
considéré comme adepte de ce groupe : s’il prétend le contrai-
re, qu’il cesse de chercher à leur ressembler ! 
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Ainsi, une femme musulmane vivant en un quelconque 
pays où il y a des femmes adeptes d’une confession ou d’une 
philosophie, ayant des vêtements avec des coupes spécifiques, 
ne peut pas se dire : « Ces vêtement répondent aux critères du 
hijâb, donc je vais m’habiller comme elles ! » 

L’Islâm lui interdit de semer la confusion dans les 
esprits ! 

Le Prophète de Dieu (r) a toujours encouragé les 
Musulmans et Musulmanes à montrer leur appartenance à 
cette religion, et à ne pas copier les autres. Il ne faut pas que 
l’on puisse les confondre avec les autres. C’est ce que Dieu (U) 
dit dans le verset coranique que nous avons déjà cité:

( prophète ! dis à tes épouses, à tes filles et aux épouses 
des croyants de ramener sur elles leur voile : ainsi, elles 
seront plus facilement reconnaissables et ne seront pas 
offensées! ) (Ste 33 / Verset 59 (partim).

2) Par rapport aux hommes
Le Prophète (r), d’après Ibn ‘Abbâs (Que Dieu soit satisfait 
de lui), « a damné les hommes qui imitent les femmes et les 
femmes qui imitent les hommes ! »28 

D’après Aboû Hourayra, un autre de ses proches 
Compagnons (Que Dieu soit satisfait de lui), il a même pré-
cisé que le Prophète (r) « a damné l’homme portant des 
vêtements de femme et la femme portant des vêtements 
d’homme.»29 

IL faut toutefois attirer l’attention sur le fait que la coupe 
des vêtements, typiquement masculins ou féminins varie d’une 
région à l’autre. D’un côté, l’Islam reconnaît les coutumes 
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régionales et ne cherche pas à uniformiser le monde entier, 
d’un autre côté, l’Islam abroge les us et coutumes lorsqu’ils 
s’opposent aux conceptions islamiques, aux Lois divines. 

La règle générale, en Islam, est que tout est permis sauf ce 
que Dieu (U) a interdit, et, bien sûr, tout ce qui est analogue à 
ce que Dieu (U) a interdit : donc, toute coutume, qui ne va pas 
à l’encontre de l’Islam, est admise. On Constate, dès lors, que, 
dans les régions pluvieuses, les femmes portent volontiers un 
pantalon avec une tunique arrivant aux mollets, tandis que, 
dans les régions sèches, les femmes portent volontiers des 
robes longues jusqu’aux chevilles.
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CIRCONSTANCES DANS 
LESQUELLES LE HIJÂB 

 EST REQUIS

Dans les pratiques cultuelles

l) Dans la prière

D ieu (U) a appelé les croyants et les croyantes à se 
faire élégants lorsqu’ils vont à la mosquée, et Il dit :

( Fils d’Adam ! revêtez vos plus beaux habits au moment 
de chaque office de prière. mangez et buvez en évitant 
tout excès ! dieu n’aime pas que l’on dépasse la limite ! )
(Ste 7 / Verset 31)

Couvrir sa « ‘awra » est considéré, en Islâm, comme un 
signe de civisme et d’élégance et de progrès. La découverte 
du vêtement ne fait-elle pas partie des signes de l’évolution 
de l’homme ? 

Au passage, notons que porter un vêtement décent ne veut 
pas dire que ce dernier doive être laid : Dieu (U) fait la diffé-
rence entre un beau vêtement (que l’on peut porter en public) 
et un vêtement séduisant (que l’on doit réserver pour l’inti-
mité du couple).

‘Â’icha, l’épouse du Prophète (Que Dieu soit satisfait d’elle), 
a rapporté que le Prophète (r) a déclaré : « Dieu - qu’Il soit 
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exalté- n’accepte pas la prière d’une femme musulmane qui, 
ayant atteint l’âge des règles, ne porte pas de khimâr. »30 

Dans la prière, comme dans la vie publique, il est donc 
interdit à une femme musulmane de découvrir autre chose 
que son visage et ses mains : tous les juristes (appelés : fou-
qahâ’) sont unanimes sur ce point. En ce qui concerne la per-
mission ou non de découvrir les pieds, certains l’admettent, 
d’autres non. 

La femme qui ne respecte pas les limites du hijâb dans 
sa prière voit sa prière considérée comme nulle, puisqu’il lui 
manque une condition obligatoire de validité : telle est la 
position de la majorité des savants.

Ainsi, l’imâm Mâlik lbn Anas (93-179 Hégire) a dit que 
si la femme découvre autre chose que son visage et ses mains, 
elle doit refaire sa prière, si le temps de cette prière n’est pas 
encore dépassé. 

Les trois Imâms des trois autres grandes écoles juridi-
ques (Aboû Hanîfa, Ach-Châfi‘î et Ibn Hanbal)31 sont d’avis 
que la femme doit refaire sa prière, même si le temps en est 
dépassé. 

Seulement, Aboû Hanîfa et Ach-Châfi‘î permettent à la 
femme de découvrir les pieds sans que sa prière soit considé-
rée comme nulle, tandis que, à l’inverse, Ibn Hanbal considère 
que montrer les mains annule déjà la prière (il ne permet à la 
femme de découvrir que le visage). 

Retenons donc que, de toute façon, la femme doit, pour 
que sa prière soit valable, porter un habit qui couvre jusqu’aux 
pieds, se couvrir tout le corps, se couvrir également la tête et 
tous les cheveux, et ramener le voile sur le cou, la gorge et 
la poitrine. En ce qui concerne les mains et les pieds, qu’elle 
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suive ce qui est admis dans l’école juridique qu’elle suit d’ha-
bitude et Dieu (U) ne lui fera aucun grief. 

Les écoles juridiques varient souvent en fonction des 
régions du Monde musulman : ainsi, la majorité des Nord-
Africains suivent l’école de l’îmâm Mâlik Ibn Anas, la majo-
rité des Pakistanais suivent l’imâm Aboû Hanîfa, la majorité 
des Egyptiens suivent l’imâm Ach-Châfi‘î et la majorité des 
Saoudiens, l’imâm Ahmad Ibn Hanbal, par exemple. 

De telles divergences sur des points de détails représentent 
une variété, une richesse pour l’Islam; ils ne doivent pas deve-
nir des causes de dissensions ou de schismes. Si l’on se range 
à l’opinion d’un grand savant de l’Islam, Dieu (U) accepte 
notre prière; par ailleurs, si nous sommes dans une région où 
les femmes cachent leurs pieds, évitons de montrer les nôtres, 
pour ne pas choquer inutilement.

2) Lors du Pèlerinage
Le Pèlerinage est pour la femme, comme pour l’homme, une 
prescription religieuse d’obligation divine. Pour être valable, 
accepté par Dieu (U), 

le Pèlerinage doit remplir certaines conditions. A partir 
d’une certaine distance de La Mecque, en un lieu appelé 
« mîqât » (chaque route menant à La Mecque a son « mîqât » 
fixé et connu), commence effectivement le Pèlerinage. Là, les 
Musulmans et les Musulmanes doivent formuler leur inten-
tion d’accomplir le Pèlerinage selon les rites prescrits par 
Dieu (U), et doivent revêtir les vêtements de sacralisation 
de pèlerin appelés « ihrâm ». Pour les hommes, ces vêtements 
consistent en pièces de tissus blanc non cousues : ce sont des 
vêtements fort différents de ceux qu’ils portent dans la vie 



52

courante. Pour les femmes, les vêtements d’al ihrâm sont les 
mêmes que le hijâb qu’elles portent dans la vie courante. Ils 
doivent répondre aux prescriptions fixées pour la prière. Mais 
ils doivent se limiter au hijâb obligatoire : il n’est pas permis à 
la femme, durant le Pèlerinage, de porter des gants ou de se 
voiler entièrement le visage. 

A ce sujet, l’imâm Boukhârî (Paix à son âme) a relaté 
que ‘Â’icha, l’épouse du Prophète (Que Dieu soit satisfait 
d’elle) portait des vêtements teints en jaune en accomplissant 
le Pèlerinage, et qu’elle a dit : « Une femme en Pèlerinage 
ne doit se couvrir ni le bas ni le haut du visage, et elle ne 
doit pas porter des vêtements du genre de ceux qui sont 
parfumés... »

La majorité des savants sont, donc, unanimes pour dire 
que la femme doit porter, lorsqu’elle accomplit le Pèlerinage, 
un hijâb couvrant tout le corps à l’exception du visage. En ce 
qui concerne les mains, l’imâm Mâlik interdit de les cacher.
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LE HIJÂB EN SOCIéTé

l) Devant les non-mahârim

Précisons d’abord ce que désigne le mot arabe de 
« mahram, pluriel : mahârim ». Ce terme désigne toute 

personne avec laquelle tout mariage est interdit jusqu’à la 
fin de la vie : par exemple, pour une femme, sont déclarés 
« mahârim » son père, ses frères, le mari de sa mère ou le mari 
de sa fille, ses oncles (les frères de son père et de sa mère32 Pour 
un homme, se sont ses sœurs, ses tantes, ses nièces, l’épouse de 
son père, ses belles filles… 

Un mahram appartient en quelque sorte à la vie privée de 
la femme; quant aux autres personnes, elles appartiennent à 
sa vie publique uniquement. 

Toute personne qui n’est pas « mahram » pour la femme 
ne doit pas voir de cette dernière autre chose que ce qui peut 
dépasser du hijâb. La femme doit veiller à préserver sa décen-
ce devant un non-mahram. Bien sûr, lorsque la femme sort 
de chez elle, puisque, dans la rue, elle rencontre des non-ma-
hârim, elle doit porter le hijâb tel qu’il a été décrit ci-dessus; 
mais elle doit également porter le hijâb devant des non-ma-
hârim si ceux-ci viennent chez elle : il serait absurde de s’ha-
biller en hijâb pour sortir, et de se montrer sans hijâb, aux 
mêmes personnes, lorsqu’elles viennent à la maison ! 

Devant le mari de sa tante, devant les amis de son mari ou 
ses cousins, par exemple, la femme musulmane qui veut obéir 
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à Dieu (U), doit garder le hijâb légal, sinon elle comment un 
péché par manque de pudeur.

Parlons maintenant des « hammâm » les bains publics, que 
l’on appelle bains maures ou bains turc, beaucoup de femmes 
musulmanes y restent en petite culotte, ou même toutes nues, 
prétextant qu’elles sont « entre femmes » et que « toutes les 
femmes sont faites de la même façon », ou qu’il fait chaud, 
ou qu’il faut bien se laver partout... Pour elles, la Loi de Dieu 
(U) passe en second plan, comme si, lorsqu’elles sont entre 
femmes, personne ne les voyait : elles oublient que Dieu 
(U), Lui, les voit ! Elles oublient que, à cause de ces excès, 
le Messager de Dieu (r) a dit : « Interdisez les hammâm 
aux femmes, sauf à celle qui est malade ou à celle qui vient 
d’accoucher ! »33 

Le Prophète (r) ne voulait pas que les femmes prennent 
l’habitude d’aller au hammâm et de s’y dévêtir les unes devant 
les autres, sans respecter les limites de la ‘awra fixées par Dieu 
(U). Signalons que les hommes n’étaient pas irréprochables, et 
que le Prophète (r) leur avait d’abord interdit le hammâm, 
puis le leur a permis à nouveau, à condition qu’ils se cei-
gnent d’un pagne, de la taille aux genoux.34 

Ya‘lâ (Que Dieu soit satisfait de lui) a rapporté que le 
Messager de Dieu (r) après avoir aperçu un homme qui se 
lavait nu, était monté sur la chaire, avait loué le Seigneur et 
L’avait remercié, puis avait déclaré : « Dieu -que soient exal-
tées Sa Toute-Puissance et Sa Gloire- est Vivant et II est 
dans Sa Nature d’estomper; de cacher les défauts; II aime 
la pudeur et la discrétion  : alors, si l’un d’entre vous se lave, 
qu’il se cache ! »35
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2) Devant les Non-musulmans
Devant des hommes Non-musulmans, que ce soit au dehors 
ou chez elle, la femme musulmane doit absolument porter le 
hijâb, comme elle le porte devant des hommes musulmans 
non-mahârim (voir ci-dessus) : ils ne peuvent donc voir d’elle 
autre chose que le visage et les mains.

Devant les femmes Non-musulmanes, la règle générale veut 
que la femme musulmane pieuse garde le hijâb : cette position 
est celle de la grande majorité des savants de l’Islam. 

Certains, toutefois, permettent à la Musulmane de 
découvrir ses cheveux et ses bras devant des femmes Non-
musulmanes. Si la grande majorité des savants prescrivent à la 
Musulmane de garder le hijâb devant des Non-musulmanes, 
c’est qu’ils craignent que ces Non-musulmanes, qui ne parta-
gent pas la même considération pour la pudeur et la décen-
ce que la Musulmane, ne manquent, de réserve, et aillent la 
décrire à des hommes. 

Une femme musulmane, elle, sait que Dieu (U) lui interdit 
d’aller faire la description du physique d’une autre femme 
à un homme; mais une Non-Musulmane, elle, risque de le 
faire. 

La femme musulmane qui serait ainsi décrite sans réserve 
à un homme tomberait sous le coup d’un Interdit divin, et 
encourerait la Colère de Dieu !

Ibn ‘Abbâs (Que Dieu soit satisfait de lui), commentant le 
verset 31 de la Sourate 24 « La Lumière », que nous avons cité 
plus haut, où Dieu (U) fait la restriction suivante concernant 
le hijâb prescrit aux femmes : «…ou à leurs compagnes... », 
a dit : « II s’agit des Non-musulmanes, devant lesquelles la 
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Musulmane peut découvrir le cou, les oreilles et les cheveux, 
ainsi que ce que ne peut voir qu’un mahram. »36

En présence de femmes Non-musulmanes, une femme 
Musulmane pieuse doit juger ce qu’il vaut mieux faire, et 
prendre ses responsabilités dans son obéissance à Dieu (U).

En ce qui concerne les hommes non-musulmans, le hijâb 
est toujours requis, en principe, qu’ils soient hommes ou 
femmes. Mais si ces Non-musulmans sont des mahârim de la 
femme musulmane, elle doit les considérer avant tout comme 
des « mahârim » et donc elle peut, normalement, se découvrir 
comme devant n’importe quel mahram. Il y a beaucoup de 
femmes, nées de parents non-musulmans, qui se convertissent 
à l’Islam; la question de savoir si elles sont obligées de porter 
le hijâb devant leur mère ou leur père, entre autres, se pose à 
elles : la réponse est non. Ils sont pour elle des mahârim, donc 
elle peut leur montrer ses cheveux, ses bras et ses mollets.

l'exception à l’obligation du hijâb  
la nécessité

Définition de la nécessité (ad-daroûratou) 
Avant tout, il faut définir ce que l’on entend, en Islam, par 
« nécessité » (« ad-daroûra ») : il s’agit d’une règle juridique 
qui permet, en cas de nécessité absolue, d’outrepasser l’inter-
diction légale et de la suspendre provisoirement.

Cette règle de la nécessité, n’est valable que si l’une des 
cinq universaux (al koulliyyâtou al khams), définis par la Loi 
divine, est mise en cause. C’est-à-dire : La Vie ; la religion ; 
la raison ; la Filiation et les Biens privés.
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Donc, il s’agit de la nécessité absolue. Cette règle de la 
nécessité est valable dans tous les domaines de la vie.

Elle consiste à suspendre, provisoirement, l’interdiction ou 
l’obligation. Il ne s’agit pas d’une abrogation de la loi. Ce qui 
veut dire que la nécessité est limitée dans le temps et dans 
l’espace, tant que ses causes qui la justifient sont existantes.

La nécessité légalement admise doit être une nécessité 
réelle et présente et non supposée ou probante.

Quand il y a une nécessité, la permission (« ar-roukhsa ») se 
substitue à la règle légale (« al houkm », mais la règle concer-
nant l’acte qui est suspendu ou auquel on s’adonne, par néces-
sité, demeure en vigueur. Car, il n’y a pas de modification de 
la Loi. Il s’agit d’une dérogation provisoire par suspension de 
la sentence légale.

Ainsi, en cas de nécessité, l’Islam permet à la femme 
de découvrir ce que normalement elle devait cacher par le 
hijâb.

Dieu (U) dit dans le saint Coran :

( ...pour celui qui se trouve dans la nécessité, sans être 
un rebelle ni un transgresseur, pas de péché ! oui, dieu 
est Absoluteur, miséricordieux, vraiment! )37 (Ste 2 / Verset 
173)

Toute Interdiction divine a pour but d’éviter des maux 
à l’humanité. Pour qu’il soit justifié d’outrepasser cette 
Injonction divine, il faut une raison supérieure. Les juristes 
musulmans ont formulé cette règle en disant que la valeur de 
la nécessité doit être supérieure à celle de l’interdiction. Par 
exemple, la sauvegarde de la vie d’un individu est considérée 
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comme de valeur supérieure à l’interdiction de manger une 
viande en principe interdite.

Les juristes musulmans assortissent cette règle d’une 
seconde, qui exigent que l’on n’outrepasse l’Interdiction divine 
(en cas de nécessité), que pour le strict nécessaire. Ainsi, 
l’interdiction de manger de la viande interdite ne peut être 
outrepassée que durant la famine. Lorsque cesse la famine, 
il redevient absolument interdit de consommer de la viande 
interdite.

Appliquées aux Règles divines concernant le hijâb de la 
femme, les savants de l’Islam disent que, lorsque sa vie est 
en jeu, lorsqu’une femme doit consulter un médecin, et ne 
trouve qu’un homme spécialisé en la matière, et qu’elle doit 
lui montrer autre chose que le visage ou les mains, cela lui est 
permis, dans la mesure où cette auscultation est nécessaire 
pour sauvegarder sa vie. La sauvegarde de la vie est considé-
rée comme d’une valeur supérieure au respect des limites du 
hijâb, dans ce cas précis. 

Si la femme découvre devant le médecin plus que ce qui 
est nécessaire à l’examen médical, elle est en état de péché. 
Il faut bien rappeler que, avant d’avoir recours à un médecin 
homme, la femme musulmane doit essayer de se faire exa-
miner par une doctoresse femme; elle ne peut dépasser cette 
règle que dans le cas où elle se trouve dans l’impossibilité 
d’agir autrement. 

Et attention ! Lorsqu’elle est examinée par une doctoresse 
femme, cela ne veut pas dire qu’elle n’est plus tenue de respec-
ter les limites de la ‘awra telles que nous les avons exposés. La 
Loi de Dieu (U) est de règle partout !
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remarque
Soulevons ici le cas d’un homme qui veut voir la femme qu’il 
désire épouser ou vice-versa. 

L’Islam permet aux deux personnes qui envisagent de 
se marier de se voir, dans le cadre familial, et sans dépasser 
les limites du hijâb à garder devant les étrangers (les non-
mahârim). 

Ainsi, la majorité des savants (« al joumhoûr ») permettent 
de bien regarder le visage et les mains de la femme que l’on 
envisage d’épouser. Si l’homme veut s’assurer que la femme 
n’a pas de handicap physique caché, il peut demander à une 
femme de sa famille de s’en assurer et de le rassurer, sans tou-
tefois donner des détails précis sur ce qu’un homme non-
mahram ne peut voir. De même, une femme peut deman-
der le même service au sujet de l’homme qu’elle envisage 
d’épouser.



60

L’HABILLEMENT DE LA FEMME 
MUSULMANE DEVANT 

SES  MAHÂRIM 

Qui sont exactement les mahârim ?

Les « mahârim » sont les personnes qu’il est interdit 
d’épouser. Ainsi, aux hommes, Dieu (U) dit : ( Vous sont 

interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes 
maternelles, filles d’un frère et filles d’une sœur, mères qui vous 
ont allaités, sœurs de lait, mères de vos épouses, belles-filles 
sous votre tutelle et issues de femmes avec lesquelles vous avez 
consommé le mariage - si le mariage n’a pas été consommé, alors 
pas de grief contre vous -, les femmes de vos fils, nés de votre 
échine,... )(Coran, Ste 4 / Verset 23)

La réciproque est vraie pour les « mahârim » interdits aux 
femmes.

Par ailleurs, aux femmes, Dieu (U) dit :

( (...) Qu’elles ne fassent voir leurs toilettes qu’à leur 
mari, leur père, leur beau-père, leurs fils, les fils de leur 
mari, leurs frères, les fils de leurs frères et les fils de leurs 
sœurs… )  (Ste 24 / Verset 31)

Le Prophète (r) a dit ceci : « Est interdit par l’allaitement 
ce qui est interdit par la filiation ! »38
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Les « mahram » sont donc des personnes avec lesquelles 
la femme ou l’homme, respectivement, ne peuvent contracter 
mariage jusqu’à leur mort, soit en raison d’un lien de paren-
té par le sang, soit en raison d’un allaitement, soit en raison 
d’une alliance d’un (mariage). 

Nous allons détailler le cas de chaque « mahram » :

1) Les ascendants 
Le père, la mère, les grands-pères et les grands-mères mater-
nels et paternels, et arrière-grands-parents jusqu’au plus haut 
degré de l’ascendance, sans limite.

2) Les descendants 
Les fils, les filles, leurs enfants et petits enfants jusqu’au plus 
bas degré de la descendance, sans limite.

3) La fratrie 
Les frères et sœurs (de même père et de même mère) et 
les demi-frères et demi-sœurs (de même père ou de même 
mère).

4) La fratrie des ascendants 
Les frères et sœurs du père, frères et sœurs de la mère, frères 
et sœurs du grand-père (paternel et maternel), frères et sœurs 
de la grand-mère (paternelle et maternelle), frères et sœurs 
des arrière-grands-parents... La fratrie des ascendants est 
considérée comme « mahram », donc, mais pas leurs enfants 
ou petits-enfants. Les cousins et petits cousins ne sont dons 
pas, eux, « mahârim ». C’est pourquoi, en Islam, il n’est pas 
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permis d’épouser son oncle, mais bien son cousin. Nous insis-
tons donc sur le fait que sont « mahârim », les frères et sœurs 
des ascendants en droite ligne.

5) Les descendants de la fratrie 
Les neveux et nièces, ainsi que leurs enfants et les enfants de 
ces derniers jusqu’au degré le plus bas.

6) Par alliance :
*Pour l’homme : 

Les ascendantes de son épouse même si le mariage avec 
l’épouse n’a jamais été consommé et s’est limité à un contrat. 
Ses ascendantes lui sont interdites, jusqu’au plus haut degré.

Les descendantes de son épouse uniquement si le mariage 
avec l’épouse a été consommé. La règle juridique stipule que, 
par le contrat établi avec une fille, la mère devient interdite; 
tandis que ce n’est par la consommation du mariage (après 
contrat) avec la mère que la fille devient interdite39. Ses des-
cendantes jusqu’au plus bas degré sont concernées par cette 
règle.

*Pour la femme : 

Les ascendants de son époux, même si le mariage avec l’époux 
n’a jamais été consommé et s’est limité à un contrat. Ses ascen-
dants lui sont interdits, jusqu’au plus haut degré.

Les descendants de son époux même si le mariage avec 
l’époux n’a jamais été consommé et s’est limité à un contrat. 
Ses descendants lui sont interdits, jusqu’au plus bas degré.
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Nous venons d’énumérer les « mahârim » par filiation 
(point l à 5) et les « mahârim » par alliance (point 6 à 7). Il 
y a une troisième catégorie de « mahârim » : les « mahârim » 
par l’allaitement (ce cas se présente pour quelqu’un qui a été 
allaité par une autre femme que sa mère). Les « mahârim » par 
allaitement sont les mêmes que les « mahârim » par filiation. 

Donc, la mère de lait est mise sur le même pied, en la 
matière, que la mère de sang; son mari est considéré comme 
père de lait, mis sur le même pied que le père de sang. Par 
rapport à cette famille s’appliquent toutes les règles que nous 
avons énoncées.
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LIMITES DU VÊTEMENT à 
PORTER DEVANT  
LES MAHÂRIM 

Devant les « mahârim », l’Islam permet à la femme de se 
découvrir plus que lorsqu’elle est devant des non mahârim. 

Une condition s’impose cependant : qu’elle ne provoque pas 
de trouble (« f îtna »).

La majorité des savants de l’Islam (« al joumhoûr ») consi-
dère donc comme permis (« moubâh »), mais non obliga-
toire (« wâjib ») pour une femme de découvrir, devant ses 
« mahârim », la tête et les cheveux, les bras, le haut de la poi-
trine (mais non les seins !), les mollets jusqu’en dessous des 
genoux. Tout le reste de son corps, une femme ne peut le 
découvrir que devant son mari. 

Une femme ne pas outrepasser cette règle, et montrer à 
un « mahram » ce que, normalement, il ne devrait pas voir, 
sous prétexte qu’elle ne craint pas de susciter chez lui une 
attirance sexuelle ou un regard fort peu innocent... Quant 
aux « mahârim » dont l’immoralité est connue, il obligatoire 
pour la femme pieuse de garder le hijâb devant eux comme 
s’ils étaient de non mahârim, surtout s’il n’y a avec eux qu’un 
lien d’alliance ou d’allaitement.
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La toilette de la femme devant son mari
Le lien du mariage, en Islâm, est la conséquence d’un contrat 
valide, dont toutes les clauses sont conformes à la Loi de Dieu 
révélée à Son Messager (r). 

Le mariage a pour conséquence la vie conjugale et tout ce 
qui s’y rapporte : relations sexuelles, filiation, héritage, etc.. 
Dans ce cadre, le mari a le droit et la permission de voir et de 
jouir de tout le corps de sa femme, et vice vers ça.

Mais, il y a une restriction, et une seule, en ce qui concerne 
les rapports sexuels : le coït anal est formellement interdit par 
Dieu (U). A part cela, il n’y a pas de réserve à avoir, pour la 
femme, vis-à-vis de son époux. La réciproque est vraie égale-
ment : la femme a les mêmes droits vis-à-vis de son mari. 

Certains savants de l’Islam ont émis une préférence pour le 
fait que les époux abaissent leur regard et évitent de regarder 
l’autre lorsqu’il est complètement nu, mais d’autres estiment 
plus correct, et plus propice à la fidélité conjugale, que chacun 
soit satisfait, comblé, de ce côté-là également. Cet avis est le 
plus plausible à ce sujet.

Pour illustrer le rapport très intime, très étroit qui unit 
l’homme et la femme dans le couple, Dieu (U) dit : ( elles 
sont pour vous un vêtement et vous êtes un vêtement pour 
elles !  ) (Ste 2 / Verset 187)

Si la nudité entre époux est tout-à-fait permise, cela ne 
veut pas dire qu’ils ne doivent pas s’habiller lorsqu’ils sont 
chez eux. Certaines règles de décence restent de mise, que 
nous allons esquisser.
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La pudeur vis-a-vis de Dieu (U)
Bouhz Ibn Hakîm a rapporté d’après son père, que le père de 
ce dernier (Que Dieu soit satisfait de lui) a demandé, entre 
autres choses, au Prophète (r), concernant les parties intimes 
du corps à couvrir : « (…) Et si l’un d’entre nous se trouve 
seul ? »

Le Prophète (r) répondit : « Dieu (U) mérite plus que 
l’on soit pudique envers Lui ! »40

Quant à Ibn Makrama (Que Dieu soit satisfait de lui), il 
a raconté ceci :

« Tandis que je transportais une lourde pierre, en mar-
chant, mon vêtement a glissé; alors, le Prophète (r) me dit : 
« remets ton habit sur toi et ne marche pas nu ! »41

Aboû Mas‘oûd (Que Dieu soit satisfait de lui) a raconté 
que le Messager (r) a dit : « Une des premières paroles qui a 
atteint les Hommes, dans les toutes premières révélations 
divines, fut : « Si tu n’a pas de pudeur, alors fais ce qu’il te 
plaît ! »42

‘lmrân Ibn Housayn (Que Dieu soit satisfait de lui) a rap-
porté que le Prophète (r) a dit : « La pudeur, c’est tout du 
bien ! »43

Zayd lbn Talha lbn Roukâna (Que Dieu soit satisfait de 
lui) a rapporté que le Prophète (r) a dit : « Toute religion a 
sa moralité ! La moralité de l’Islam, c’est la pudeur ! »44

L’Islam, c’est tout un mode de vie : il intervient dans l’inti-
mité même de l’Homme et ceci, dans l’unique but de l’élever 
vers les degrés les plus hauts, vers la félicité. 
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Les vêtements sont une couverture, mais sont également 
l’expression extérieure de la conviction intime de l’être. Si l’être 
humain est intimement persuadé que Dieu, son Nourrisseur, 
son Guide bienfaisant, est auprès de lui, où qu’il soit, comme 
le dit le verset coranique : 

( il est avec où que vous soyez ! dieu observe clairement 
ce que vous faites !) (Ste 57 / Verset 4)

Si donc l’être humain, est intimement persuadé de cela, 
il est normal qu’il se soucie d’être décent, en présence de son 
Seigneur et Bienfaiteur !

II y a, là aussi, une éducation par accoutumance, de la 
Musulmane et du Musulman, qui doivent apprendre que le 
meilleur des comportements, c’est toujours le juste milieu.

Le Prophète (r) nous appris à assumer nos responsabilités 
vis-à-vis de Dieu (U), vis-à-vis également des créatures invi-
sibles (les Anges et les Jinns) qui nous côtoient et qui nous 
voient. C’est pour cette raison que le Prophète (r) nous a 
appris à dire, en nous déshabillant : « Au Nom de Dieu, Celui 
en-dehors de Qui il n’y a pas d’autre divinité : Bismillâhi 
alladhî lâ ilâha illâ houwa. »45
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La toilette de la femme 
devant ses enfants

Dieu (U) dit :

( croyant ! evitez à vous-même et aux vôtres un Feu 
auquel Hommes et pierres serviront de combustible ! ) 
(Ste 66 / Verset 6)

Et le Prophète (r) a dit : « Honorez vos enfants, et soi-
gnez bien leur éducation ! »46

La mère et le père ont une responsabilité majeure dans la 
transmission des Règles divines : cela commence par le fait 
d’inculquer aux jeunes enfants la notion de décence et de res-
ponsabilité de l’être humain, ainsi que la morale, seuls traits 
de distinction de l’Homme par rapport à l’animal. 

Nos enfants nous observent, et puisent en nous leurs 
modèles, dans nos agissements quotidiens et familiaux.

Nous savons que Dieu (U) permet à une femme d’alléger 
sa tenue devant ses fils ou les fils de son mari et de porter 
devant eux des parures (colliers, etc.). Mais Dieu (U) n’a pas 
dit à la femme qu’elle pouvait leur montrer plus que cela : il 
n’est pas question pour elle de leur montrer ses cuisses (même 
par inadvertance) ou ses seins (une femme ne doit pas allaiter 
un bébé devant son grand fils). 

Même devant un enfant non pubère (garçon ou fille), un 
Musulman ou une Musulmane ne doit pas se montrer nu, 
puisque Dieu (U) exige que les enfants non pubères deman-
dent la permission d’entrer dans la chambre des parents, aux 
trois moments de la journée où l’on est susceptible d’être 
dévêtu. 
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En fait, il n’y a qu’un cas où la femme doit se dévêtir sou-
vent la poitrine, c’est lorsqu’elle allaite et ce, durant une pério-
de qui peut être assez longue, puisque Dieu (U) dit qu’une 
femme peut allaiter un bébé durant deux ans. 

Devant ses filles, la femme peut montrer ses seins sans 
problème, puisqu’il n’est pas interdit de les montrer entre 
femmes. Mais devant ses fils, elle ne peut pas les montrer 
lorsqu’ils ont dépassé l’âge de raison (aux environs de sept 
ans) à cet âge-là, ils peuvent comprendre très bien que ce sont 
des caractères sexuels, et ils peuvent également comprendre 
très bien ce qu’est la pudeur, et ce qu’est une interdiction de 
Dieu (U). 

Pour les garçons plus jeunes, qui ne peuvent comprendre 
tout cela, Dieu (U) ne demande pas l’impossible, et ne tient 
pas rigueur au petit garçon (car il n’est pas responsable de ses 
actes), ni à la femme (qui est obligée de le garder auprès d’elle 
lorsqu’elle allaite, car elle doit le garder sous sa surveillance).

Voici les extraits des versets coraniques, déjà citées plus 
haut, qui soulèvent la question :

Dieu (U) dit :

( ... qu’elles ne montrent leurs parures qu’à (...) leurs fils, 
aux fils de leur mari... ) (Ste 33/ Verset 31)

Dieu (U) dit aussi :

( ... Qu’ils vous demandent la permission d’entrer (...) 
ceux des vôtres qui n’ont pas atteint la puberté, à trois 
moments (...), trois occasions, pour vous, de nudité. )  
(Ste 24 / Verset 58)
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Dieu (U) dit encore :

( et quand parmi vous les enfants atteignent la puberté, 
qu’ils demandent alors la permission d’entrer... ) (Ste 24/ 
Verset 59)

Dieu (U) dit ailleurs :

( et les mères, pour celle qui veut donner un allaitement 
complet, allaiteront leurs enfants deux années pleines. ) 
(Ste 2 / Verset 233)

Dieu (U) dit aussi : ( dieu ne contraint personne au-delà 
du possible! ) (Ste 2 / Verset 286)

Mais la pudeur concerne aussi le comportement, la démar-
che, la façon d’aborder autrui... Et cela aussi, les parents doi-
vent l’enseigner à leurs enfants, comme, d’après le Coran, le 
faisait le Sage Louqmân lorsqu’il disait à son fils, en même 
temps qu’il lui enseignait la prière (donc à l’âge de sept ans).

Dieu (U) dit : ( Ô mon petit ! Fais la prière (...).et ne ren-
frogne pas ta joue devant les gens, et ne foule pas la terre avec 
arrogance : dieu n’aime pas du tout le suffisant, le vaniteux, 
vraiment ! sois modeste dans ta façon de marcher, et baisse la 
voix : la plus détestable des voix n’est-ce pas celle des ânes ?! )
(Ste 31 / Verset 17)

Tout Musulman, toute Musulmane, doit apprendre à se 
comporter avec décence et modestie : il doit également trans-
mettre cette éminente qualité, signe d’une bonne éducation, 
aux enfants. Mais il ne faut pas confondre modestie et timidi-
té : le timide doute de sa propre valeur, tandis que le modeste 
ne fait pas étalage de ses qualités !

D’après Ayyoûb lbn Moûsâ Al-Qourachî, qui le tenait de 
son père qui le tenait de son propre père (Que Dieu soit satis-
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fait de lui), l’Envoyé de Dieu (r) a déclaré : « Un parent ne 
peut rien léguer de mieux à son enfant qu’une bonne édu-
cation ! » 47
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CHOIx DE HADîTH  
AVEC COMMENTAIRES

concernant  
la toilette de la femme musulmane

Le Prophète de Dieu (r) a à plusieurs reprises parlé de 
différents éléments de la toilette de la femme, soit pour 

insister sur ce qu’elle ne peut montrer qu’à son mari, soit pour 
lui donner des conseils pour plaire à son mari.

Coiffure et coupe de cheveux
l) Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui) a rapporté 
que le Messager de Dieu (r) a dit : « Celui qui a les cheveux 
longs, qu’il les honore ! »48

Le Prophète (r) s’adressait aux femmes comme aux 
hommes. Les hommes musulmans peuvent avoir par exem-
ple les cheveux qui arrivent en-dessous du lobe de l’oreille, 
par exemple : ils doivent donc en prendre soin et ne pas les 
négliger. A fortiori pour les femmes, qui ont souvent les che-
veux plus longs encore !

2) ‘Âlî Ibn Abî Tâlib (Que Dieu soit satisfait de lui) a raconté 
que le Prophète (r) a interdit qu’une femme se coupe les 
cheveux de la tête.49
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Analyse :
Dans le hadîth rapporté par Al Boukhârî et Mouslim, le 
Messager de Dieu (r) a renié « al hâliqa احلالقة... », et d’autre 
part, dans un second hadîth, rapporté par Al Khallâl, d’après 
Qatâda, d’après ‘Ikrima, le Messager de Dieu (r) a interdit 
que la femme « tahliqou : حتلق se rase, la tête. 

Le premier hadîth cité interdisant à la femme de se raser 
les cheveux, vise les femmes qui, pour exprimer leur deuil à la 
mort d’un proche, se défiguraient, entre autres, en se rasant la 
tête; alors le Messager de Dieu (r) a interdit cette pratique 
de la jâhiliyya en la condamnant très sévèrement. Les femmes 
qui agissent ainsi, sont des personnes qui n’ont pas une foi 
complète, puisqu’elles protestent contre le décret de Dieu et 
contre Sa Décision de reprendre la vie de la personne qu’elles 
pleurent...C’est pour cette raison, que l’imâm Al Boukhârî à 
faire figurer ce hadîth, dans le livre des « Janâ’iz » (les funé-
railles), et c’est dans le livre de « al îmân » (la foi) que l’imâm 
Mouslim l’a rapporté. (Voir le commentaire d’al Qastallânî sur 
Al Boukhârî, tome 2, pp. 408-409, où Al Qastallânî a explici-
tement dit : « Il s’agit de celles qui se rasent les cheveux... » 

Cet agissement a été condamné par les savants des pre-
mières générations, l’imâm Al Hasan Al Basrî (Paix à son 
âme) a appelé cet acte une « mouthala : املثلة », c’est-à-dire 
une forme de décapitation et de défiguration. (Ibn Qoudâma : Al 
Moughnî, tome 1, page 90). 

Le verbe halaqa utilisé dans ces deux hadîth, veut dire : le 
fait de se raser les cheveux. Tous les hadîth qui contiennent ce 
verbe, parlent tous du fait de se raser les cheveux.

Ceci dit, il faut encore vous rappeler que l’interdiction de 
se raser les cheveux, pour les femmes, subit elle aussi la règle 
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de la nécessité. C’est ainsi qu’Al Athram a rapporté avoir 
entendu l’imâm Ahmad Ibn Hanbal (paix à son âme), inter-
pellé sur le sujet de savoir si une femme pouvait se raser les 
cheveux au cas où elle éprouvait des difficultés pour les entre-
tenir, car ils lui posaient problème et développaient des poux, 
répondre : « Si c’est pour une nécessité, je crois qu’il n’y a pas 
de mal à ce qu’elle les rase dans ce cas... »

قال اذا كان لرضورة فارجو ان ال يكون به باس
(Voir Ibn Qoudâma : Al Moughnî, tome 1, page 90, éditions Maktabat, Riyad, 
année 1981JC-1401H).

Revenons maintenant au troisième hadîth, dans lequel 
le Messager de Dieu (r) a damné ceux parmi les hommes 
qui cherchent à ressembler aux femmes et vice versa. Ce 
hadîth qui est authentique est rapporté par Al Boukhârî, Al 
Qastallânî dans son « Charh (commentaire) sur le Sahîh d’Al 
Boukhîrî, tome 8, page 459, a dit : « Il s’agit des hommes qui 
imitent les femmes dans leurs habits, leur démarche ou leur 
voix. Quant aux femmes, que l’on appelle « arrajala », ce sont 
celles qui cherchent à ressembler aux hommes en mettant à la 
taille une épée, ou en marchant avec une lance en main... »

On peut y ajouter, si vous voulez les femmes qui se cou-
pent les cheveux comme les hommes. Encore, faut-il que l’on 
définisse ce qu’est une coupe masculine ! 

Pour répondre à cette question, il est nécessaire de savoir 
comment le Prophète de Dieu (r) se coiffait. Quelle était la 
longueur de ses cheveux ? 

Tous les savants sont unanimes à dire que le Messager 
de Dieu (r) se laissait parfois pousser les cheveux jusqu’aux 
épaules, et parfois les coupait au niveau du lobe de l’oreille. 
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Donc, le fait de se raser totalement les cheveux n’est pas un 
acte sounna ! Cependant ce n’est pas interdit.

Ce que le Messager de Dieu (r) a interdit, c’est « al qaza‘ : 
 c’est le fait de se raser totalement les cheveux, mais : « القزع
en laissant des touffes sur le devant. Ceci s’adresse plus spé-
cialement aux hommes, mais on peut l’appliquer aux femmes 
aussi. Cette coupe, à la mode actuellement, est interdite en 
Islam. 

On entend de plus en plus de personnes masculines pré-
tendre que le fait de se raser les cheveux est un acte sounna ! 
Ils sont véritablement loin de la Sounna ! 

Al Qourtoubî a rapporté que l’imam Mâlik Ibn Anas a 
considéré comme makroûh (répréhensible) le fait de se raser 
les cheveux, sauf pour les pèlerins. 

De même Ibn Abî Zayd al Qayrawânî, dans sa Risâla, a 
opté pour la même position. (Voir Al fawâkih ad-Dawânî, Charh la 
Risâla d’Ibn Abî Zayd al Qayrawânî, tome 2, page 401, éditions Dâr al Ma‘rifa, 
Beyrouth). 

Aboâ Bakr Ibn al ‘Arabî, le fameux savant malékite anda-
lou, a même considéré, le fait de se raser complètement la tête 
de la part des hommes, une bid‘a (innovation) (Voir Ibn Jouzay, Al 
Qawanîn al fiqhiyya, page 449, éditions Ad-Dâr al ‘Arabiyya lil-kitâb.)

Le Prophète (r) ne s’est rasé les cheveux que pour marquer 
la fin de la période de sacralisation (la fin d’al ihrâm), pour 
le  tahalloul du pèlerinage.

Les autres écoles juridiques (exception faite, donc, de l’éco-
le malékite) ont permis le rasage de tous les cheveux à ceux 
qui se coiffent d’un turban.
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C’est à la lumière de ces données que les juristes se sont 
exprimés sur la question en permettant à la femme musul-
mane de se couper les cheveux, mais pas de les raser : les 
raccourcir : le verbe arabe désignant cet acte est le verbe : 
.قص يقص ou le verbe قرص يقرص تقصريا 

A fortiori quand il s’agit de femmes mariées, cette affaire 
est considérée comme une affaire privée, une affaire inter-
ne au couple. Si le mari aime que sa femme réduise la lon-
gueur des ses cheveux, aucun texte ne s’y oppose ! Il s’agit là 
d’un moubâh (acte permis). La Loi ne s’est pas exprimée sur 
la question. En plus, il ne s’agit pas d’un manquement aux 
directives religieuses

3) ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : « Le Messager 
de Dieu (r) a damné celle qui porte des mèches postiches 
et celle qui les lui place, ainsi que celle qui se fait tatouer et 
celle qui tatoue ! »50

L’interdiction repose sur le fait qu’il s’agit là de deux arti-
fices, de deux tromperies : or, l’Islam veut que chacun s’as-
sume pleinement tel qu’il est, tel que Dieu l’a créé, l’Islam 
veut aussi que les rapports qui s’établissent à l’intérieur du 
couple soient des liens sincères, reposant sur de l’amour de 
l’attachement envers la personnalité de l’autre plutôt qu’en-
vers son uniquement. 

D’ailleurs, les quatre écoles juridiques sont unanimes à 
interdire ces artifices (y compris les perruques, bien sûr !).
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Teinture des cheveux
1) D’après Aboû Dharr (Que Dieu soit satisfait de lui), le 
Prophète (r) a dit :

« La meilleure façon de modifier ses cheveux blancs, c’est 
le henné ou le katam ! »51

Le henné est une plante dont les feuilles, séchées pulvéri-
sées, puis mélangées à de l’eau, teignent en roux. 

Al katam est une plante typique du Yémen qui, mélangée à 
l’eau, donne une teinture acajou foncé.

2) On fit venir lbn Abî Qouhâfa auprès du Prophète (r), le 
jour de victoire de La Mecque; ses cheveux et sa barbe res-
semblaient à des fleurs toutes blanches, tant il avait de che-
veux blancs. Alors, le Prophète (r) lui dit : « Changez ceci 
par quelque moyen, mais évitez la couleur noire ! »52

Sans doute faut-il éviter la couleur noire, dans la mesure 
où elle pourrait faire croire que la personne est plus jeune 
qu’elle ne l’est en réalité...

3) lbn ‘Abbâs (Que Dieu soit satisfait de lui) a raconté qu’un 
homme était passé devant le Prophète (r) et il avait les che-
veux teints au henné, alors le Prophète (r) avait dit : « Comme 
il est bien, celui-là ! » Puis un autre était passé, avec les che-
veux teints au henné et au katam, et le Prophète (r) avait dit : 
« Celui-ci est mieux que l’autre ! »

Etait passé enfin un autre, qui avait les cheveux teints en 
blond, et le Prophète (r) avait dit : « Ceci est plus beau que 
les autres ! »53

4) ‘Amr Ibn Chou‘ayb (Que Dieu soit satisfait de lui) a rap-
porté que le Prophète (r) a dit : « N’arrachez pas les cheveux 
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blancs, car pour tout Musulman qui attrape des cheveux 
blancs, ils lui seront une lumière au Jour du Jugement ! »54

De ces hadîth, et d’autres encore, les savants de l’Islam ont 
déduit que lorsqu’une grande partie des cheveux sont devenus 
blancs, il est recommandé de les teindre, et qu’il n’est pas bien 
de les arracher. 

Il n’est pas recommandé non plus de les teindre, du moins 
pour les hommes, lorsqu’il n’y a encore que quelques cheveux 
blancs. Les hommes ne peuvent se teindre les cheveux en 
noir. 

Mais pour les femmes, cette question est l’objet d’opinions 
diverses; en tout cas, la couleur rousse acajou et blonde sont 
autorisées. La question de savoir si une femme va ou non se 
teindre les cheveux, et en quelle couleur, est vraiment, en fait, 
une affaire privée, puisqu’elle ne montrera de toute façon ses 
cheveux qu’à son mari et ses « mahârim ». Pour l’homme, il 
faut veiller à ce que la couleur choisie n’entache pas sa virilité : 
l’usage social, la coutume locale, doivent là, intervenir dans 
le choix.

Question :  
Peut-on teindre ses cheveux en noir ?
Les savants ont divergé au sujet de la teinture des cheveux 
en noir. Ibn Hajar Al ‘Asqalânî dans son commentaire sur 
les hadîth de Jâbir Ibn Abd Allâh et celui d’Ibn ‘Abbâs (Que 
Dieu soit satisfait d’eux), a dit : « Certains savants l’ont permis 
pour les combattants. D’autres l’ont permis en toute situation 
sans restriction, et à mon avis, le statut de la répréhension est 
plus plausible. Mais l’imâm An-Nawawî a opté pour le statut 
de la répréhension d’interdiction (karâhat tahrîm). Parmi 
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les prédécesseurs pieux qui l’ont permis, il y a : Sa‘d Ibn Abî 
Waqqâs, ‘Ouqba Ibn ‘Âmir, Al Hasan et Al Housayn (Que 
Dieu soit satisfait d’eux), et parmi les suivants : Jarîr. Cet avis 
est celui adopté par Ibn Abî ‘Âsim dans le livre : al khidâb. Il a 
choisi l’avis d’Ibn Chihâb, qui a dit : « On avait l’habitude de 
teindre nos cheveux en noir, lorsque nos visages n’étaient pas 
ridés, mais maintenant, à notre âge, on l’a délaissé.» 

D’autres savants ont permis la teinture en noir unique-
ment pour les femmes. Cet avis a été choisi par Al Halîmî. » 
(Ibn Hajar : Fath Al Bârî, tome 10, page 434)

Quant à nous, nous nous affilions à cet avis, pour la femme 
qui désire le faire pour être toujours belle pour son mari ou à 
sa demande.

Soins des mains
‘Â’icha, l’épouse du Prophète (Que Dieu soit satisfait d’elle) a 
rapporté qu’une femme avait fait signe de la main, de derrière 
un rideau, avec un message pour l’Envoyé de Dieu (r). Ce 
dernier, en retirant sa main, dit : « Je ne sais pas si c’est là la 
main d’un homme ou d’une femme ! » Le Prophète (r) dit : 
« Si vous êtes une femme, vous devriez changer la (couleur) 
de vos ongles ! »55

Le Prophète (r) lui suggérait de se teindre les mains avec 
du henné. 

Mais attention ! II ne faut assimiler le vernis à ongles au 
henné : le henné est une teinture de l’ongle lui-même et, 
lorsque la femme fait ses ablutions, il n’empêche pas l’eau de 
couler sur les ongles, tandis que le vernis à ongles, lui, masque 
l’ongle lui-même et ne permet pas à l’eau d’atteindre l’ongle. 
Les ablutions pratiquées par-dessus du vernis à ongles ne sont 
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donc pas valables, tandis que celles pratiquées sur des ongles 
teints au henné sont valables. 

Par ailleurs, le henné est un produit bienfaisant pour la 
peau des mains et pour les ongles, ce que n’est sûrement pas 
le vernis à ongles ! Les hommes, eux aussi, peuvent mettre du 
henné, ce qui fait que celui-ci n’est pas un produit de beauté 
exclusivement féminin : c’est un traitement naturel de la 
peau...

De plus, il y a d’autres manières de se soigner les mains 
plus bénéfiques et plus saines. 

Les parfums
1) Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui) a rapporté 
que le Prophète (r) a dit : « Le parfum des hommes est un 
parfum dont l’odeur se fait sentir et dont la couleur est invi-
sible, tandis que le parfum des femmes est un parfum dont 
la couleur est manifeste mais l’odeur cachée ! » (Rapporté par 
Aboû Dâwoûd et une autre version selon Ibn Mâjah et At-Tirmidhî).

Les savants de l’Islam ont précisé que le parfum féminin 
dont il est question dans ce hadith est le parfum mis par la 
femme lorsqu’elle va en public. Bien sûr, lorsqu’elle met du 
parfum dans l’intimité à destination de son mari, libre à elle 
de mettre le parfum le capiteux qui soit !

2) Aboû Moûsâ (Que Dieu soit satisfait de lui) a raconté que 
le Messager de Dieu (r) a dit : « Tout œil est fornicateur ! Et 
si une femme se parfume, puis travers une assemblée, elle 
est fornicatrice ! »56
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En ce qui concerne l’œil, c’est une façon de dire que tout 
regard peut comporter du désir lorsqu’il s’attarde sur une per-
sonne de l’autre sexe : et ce désir est déjà de la fornication. 

Quant à la femme qui se parfume avant de se montrer 
en public, elle attire, consciemment ou non, l’attention des 
hommes sur elle, suscitant le désir : puisque c’est elle qui pro-
voqué ce désir, la faute lui incombe.

Autres éléments de la toilette de la femme
1) Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui) a rapporté 
que le Prophète (r) a dit : « Cinq choses font partie de la 
nature même de l’être humain : la circoncision, le fait de se 
raser les poils du pubis, le fait de tailler la moustache, de se 
couper les ongles courts et d’épiler les aisselles. »57

Le fait de tailler la moustache, bien sûr, ne concerne que 
les hommes. Ils ne doivent pas la raser, mais seulement la 
recouper pour éviter qu’elle ne pende sur les lèvres. Mais si 
une femme a de la moustache, il est conseillé de l’épiler pour 
ne pas ressembler à un homme !

2) lbn Mas‘oûd (Que Dieu soit satisfait de lui) avait dit : « Que 
Dieu damne celles qui tatouent et celles qui se font tatouer, 
celles qui s’épilent les sourcils et celles qui se font espacer les 
dents, celles qui modifient la création de Dieu! » Alors, une 
femme discuta ce qu’il avait dit. Il répondit : « Pourquoi ne 
pourrais-je pas damner celles que le Messager de Dieu (r) a 
damné ? Ceci est indiqué dans le Livre de Dieu, où Dieu (U) 
dit : « ce que le messager vous apporte, prenez-le ! et ce dont il 
vous empêche, abstenez-vous en ! »58

Ce qui est interdit, concernant les sourcils, c’est de les épiler 
complètement ou de les rendre aussi fins qu’une ligne. 
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Par contre, il est permis aux Musulmanes d’ôter les poils 
épars qui poussent sur les paupières, en dehors des sourcils 
eux-mêmes. 

Quant à celles qui se font espacer les dents, il s’agit de 
femmes qui faisaient en sorte d’espacer les dents de devant 
pour, selon elles, être plus belles. Cette pratique ne doit pas 
être comparée aux soins dentaires, bien sûr !

L’Islam est la religion de la propreté : c’est un signe de 
beauté externe, et une image de la propreté de l’âme. La 
beauté physique ne peut aller de pair avec la vulgarité, le rejet 
de la pudeur ou la saleté.

Aboû Ayyoûb (Que Dieu soit satisfait de lui) a rapporté 
que le Prophète (r) a dit : « Etre pudique, se parfumer, se 
nettoyer la bouche et les dents et se marier font partie du 
comportement des Prophètes ! »59

Excepté pour le parfum, que la femme doit réserver pour 
l’intimité, tandis que l’homme peut aller en public avec, ces 
comportements valent à la fois pour les hommes et pour 
femmes.

remarque 

Nous avons constaté depuis quelque temps, que de plus en 
plus de Musulmanes apparaissent sur certaines chaînes de 
télévision ou circulent en pleine rue, avec le visage couvert de 
produits de beauté. 

Cette attitude est la conséquence d’une lecture erronée des 
Textes interdisant le parfum, et qui stipulent que la toilette 
sans odeur est permise. C’est un avis qui n’est pas plausible et 
est contre balancé. 
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Lorsque l’on constate toute l’attirance que l’utilisation 
de ces produits provoque de la part de l’homme, ainsi que 
l’odeur parfumée qui s’en dégagent. Nous pouvons facilement 
les assimiler aux parfums. 
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QUESTIONS DIVERSES

Le piercing

Peut-on percer les oreilles ou le nez d’une fille 
pour l’embellir ? 
Se percer les oreilles est permis, puisque cet usage fait partie 
de la parure de la femme. Car il a été rapporté les femmes 
portaient des boucles d’oreilles à l’époque du Prophète (Paix 
et Salut d’Allâh sur lui), et à travers toutes les époques musul-
manes sans que cela ne soit mis en cause.

Est-ce qu’une femme peut se percer l’oreille  
à plusieurs endroits ?
Tant que cela ne deviennent pas de la mutilation, à l’instar 
des Skeans et des anarchistes, et que la personne cherchent à 
s’embellir sans se défigures, il n’y a aucun texte qui l’interdit. 

Se percer le nez :

L’Islam n’a pas interdit cet acte culturel, car il ne s’agit pas 
d’une modification de la création d’Allâh (U); Ainsi dans de 
nombreuses régions du monde musulman situées en Asie et 
en Afrique, nous trouvons cette pratique assimilé à une forme 
de toilette et de parure de la femme.

Donc, le principe n’est pas l’interdiction de cette pratique. 
Bien que le piercing est devenu une mode universelle, le Droit 
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musulman appelle au respect de l’usage (al ‘ourf) en cours dans 
chaque région. Si cela choque dans sa culture d’origine, il est 
très fortement recommandé de l’éviter, mais nous ne pouvons 
pas parler d’interdiction formelle en la matière.

Le piercing du nombril :

Le piercing dans d’autres endroits est interdit selon bon 
nombre de savants contemporains hanafites et hanbalites. Ils 
l’a assimilent à un acte de modification de la création de Dieu 
(U) et le jugent comme une atteinte à l’intégrité physique et 
une forme de mutilation (mouthlah). 

D’autres savants contemporains, permettent le piercing 
(au nombril), car en l’absence de textes, les choses sont en 
principales permises, surtout si le but recherché est d’embellir 
une partie de son corps pour son conjoint. Cet acte est permis 
à condition qu’il soit pratiqué dans le respect légal de la ‘awra 
par soi-même et par une musulmane, et qu’il n’en résulte des 
effets secondaires qui nuisent à la santé de la personne.

Quant au piercing dans d’autres parties du corps pour 
des raisons d’érotisme dégradant (les parties intimes) ou idéo-
logique (anarchisme) où l’on recherché la destruction char-
nelle par des mutilations du corps ou d’une partie du corps 
(la langue, les lèvres, les sourcils, la poitrine…), cela est for-
mellement interdit.
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rajout des cheveux
Le rajout de cheveux n’est pas permis, et il n’y a pas de dif-
férence entre les cheveux (naturels) des fils d’Adam et toute 
autre chose avec quoi les cheveux sont raccordés (ex : des 
mèches), car le hadîth authentique ont une application géné-
rale. Asmâ’ fille d’Aboû Bakr (Qu’Allâh soit satisfait d’eux) 
a dit : « Une femme s’était présentée devant le Messager de 
Dieu (r) et a dit : « Ô Messager d’Allâh ! J’ai une fille qui 
est jeune mariée atteinte par la rougeole qui lui a lacéré les 
cheveux, est-ce que je peux lui en rajouter ? » Le Prophète (r) 
lui répondit : « Allâh a maudit celle qui fait des rajouts (aux 
autres) et celle qui se fait des rajouts. » (Rapporté par Moulim)

Transplantation de cheveux
Il s’agit de traiter la chute des cheveux ou de la calvitie par la 
transplantation de cheveux, surtout pour des jeunes person-
nes, à cause de problèmes génétiques ou d’un dérèglement 
hormonal ou à la suite de maladies graves ou de stress ou à la 
suite d’un accouchement. Cette situation est mal ressentie et 
mal vécu surtout par les jeunes femmes. Il est question de pré-
lever des cheveux de la personne de la région de la couronne 
pour les lui transplanter dans les zones dégarnies. De même 
on peut recourir à des cheveux d’autrui. 

Cette question est sujet de divergence. Nombreux savants 
contemporains l’ont permis, car il ne s’agit pas de wasl, et 
d’autres l’ont interdit en l’incluant dans al wasl (les rajouts) 
interdits par les hadîth.
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L’épilation
Il s’agit de la suppression des poils qui poussent sur le visage, les 
bras, les jambes et d’autres endroits du corps de la femme. 

Cette suppression peut se faire par l’usage de moyens tra-
ditionnelles connus par les femmes, telle que la cire ou par le 
rasage ou par l’usage de pommade ou par épilation manuelle 
ou par les nouveaux procédés, tel que : le laser.

Il est clair que la pureté du visage de la femme et de son 
corps fait partie de sa beauté et de ses attraits que l’Islam lui a 
recommandé d’entretenir pour sa vie conjugale (cette règle est 
valable pour l’homme, qui doit se faire beau pour son épouse). 
Certaines femmes on tune poussée intense de polis sue le 
visage et le corps pour des raisons d’hérédité ou à cause de 
problèmes psychiques. 

Conformément aux avis formulés par l’imâm An-Nawawî 
(chafi‘îte), Aboû Dâwoûd (zahirite), Ibn Al Houmâm (hana-
fite), Hâchiyat Al ‘Adwî, y compris de nombreuses Instances 
juridiques contemporaines, si les poils sont anormaux, il est 
permis, même recommandés de les enlever, surtout lorsque 
cela forme une moustache ou une barbe. On ne peut assimi-
ler cela à an-nams interdit par le hadîth du Prophète (Paix 
et Salut d’Allâh sur lui). De même l’épilation du corps qui 
ne peut être considérée du nams, et ils le permettent par les 
nouveaux procédés (laser) à condition que cela soit fait par 
une femme et dans le respect des limites de la ‘awra. Car cette 
question obéit à la règle de la permission initiale en l’absence 
de textes (al ibâha al asliyya). 

D’autres savants interdisent de toucher au visage et au 
corps quand il s’agit de poils normaux, car le Prophète (r) 
« a maudit celle qui épile, et celle qui se fait épiler. » 
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Pour cette tendance (Ibn Bâz et Ibn Al ‘Outhaymîn), 
l’épilation c’est le fait de toucher aux poils du visage et des 
sourcils. 

Les bijoux

La femme peut-elle porter une bague à 
n’importe quel doigt ?
Il est permis à la femme de porter des bijoux en or et en 
argent ou autre métal, que ce soit des bagues ou autres. Il n’y 
a pas de doigt précis pour le port des bijoux (bagues), ni de 
nombre défini. Le choix est large. 

Soins dentaires 
But : embellir le visage, le sourire, alignement des dents et 
leur articulation 

La denture est très importante pour l’alimentation, ainsi 
les incisives permettent de sectionner les aliments (ou autre 
chose) ; les molaires et prémolaires permettent la mastication, 
le broyage des aliments ; les canines permettent de déchique-
ter les aliments comme la viande (voir les carnivores et leurs 
canines).

Les dents, en association avec la langue et les lèvres, per-
mettent de prononcer de nombreux phonèmes. Les dents 
soutiennent les tissus mous qui les entourent (lèvres, joues) et 
participent au sourire. Quand elles sont absentes, on assiste 
à l’affaissement de l’étage inférieur de la face (la mandibule 
« remonte » et s’avance, les lèvres s’enfoncent) : c’est le profil 
du vieillard édenté. Ce phénomène est accentué par la dis-
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parition de l’os alvéolaire. Cet os existe par et pour la dent, 
et « fond » progressivement lorsqu’avec la dent, la stimula-
tion mécanique disparaît. Certaines espèces ont des dents qui 
dépassent hors de la bouche.

Dès lors, en cas de problèmes, les gens s’adressent à des 
spécialistes (dentiste ou orthodontiste) pour soigner ou 
reconstituer les dents.

Quant il s’agit d’une jeune personne ou d’une personne 
adulte qui perd des dents par accident ou par enlèvement, 
engendrant des dommages physiques ou moraux ou de 
d’amener des dents en position fonctionnelle pour avoir sucé 
son pouce en bas-âge. Cette habitude a pour conséquences : 
que les dents du haut seront plus avancées que la normale; 
ce qui augmente le risque de briser ses dents et provoque 
certaines difficultés lors de la mastication des aliments et des 
problèmes esthétiques. 

Pour remédier à ces situations, les savants musulmans ont 
considéré l’acte de transplantation permis. Depuis des siècles, 
les juristes ont analysé cette question, sous l’intitulé : trans-
plantation d’une dent tombée issue d’un être humain vivant 
ou décédé ou d’origine animale. (Références : Al Qourtoubî : 
Tafsîr, tome 6, page 199 et As-Sarkhasî : Al Mabsoût, tome 
26, page 98…)

Le médecin musulman andalou Khalaf Ibn ‘Abbâs 
Az-Zahrâwî, connu en Occident sous le nom d’Abulcassis, 
(936-1013 JC) a déjà eu recours à des fils en or et en argent 
pour fixer les dents ou pour les transplanter.

Le savants contemporains ont repris cette question, quant 
il est question d’une ou de plusieurs dents luxuée (s) acciden-
tellement, déplacée en totalité ou lorsqu’il s’agit d’une dent 
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délabrée, perdue, cassée ou mal située. De même pour remé-
dier à des anomalies de nombre ou à cause de leur forme, leur 
volume ; vu l’évolution des techniques et des matières utilisées 
(dents en titane, en or ou en porcelaine), ils ont intégré ces 
actes médicaux comme des soins et des interventions chirur-
gicales réparatrices. Cet acte ne peut être assimilé à une modi-
fication de la création de Dieu (U). Cet avis a été partagé par 
la commission permanente des Fatwas et plusieurs juristes 
musulmans, tels que cheykh Salmân Al ‘Awda et d’autres…

Porter des dents en or (jaune ou blanc):
La Majorité l’ont permis, en cas de nécessité pour les 

hommes, et ce par analogie, sur la base de l’anecdote concer-
nant ‘Arfaja Ibn As‘ad, dont le nez fut coupé, il s’est fait faire 
un nez en argent, mais à la suite d’une infection, le Prophète 
(Paix et salut d’Allâh sur lui) lui a recommandé de se faire un 
nez en or. (Rapporté par Aboû Dâwoûd, Ahmad, An-Nasâ’î, 
At-Tirmidhî, avec une chaîne jugée hasan)

Quant aux femmes, l’avis unanime est la permission, vu 
que le port de l’or et l’usage de l’or est licite pour les femmes. 
La seule chose à prendre en considération en la matière est 
l’usage (al ‘ourf) quand il s’agit de l’or jaune.
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LE NON-RESPECT DU HIJÂB 
  AT-TABARROUJ

Qu’est-ce que at-tabarrouj ?

A llâh (U) dit : (…ne vous exhibez pas à la manière des 
femmes d’avant l’islam ( Jâhiliyya).) (Ste 33/Verset.33)

Le Messager de Dieu (r) a dit : «Il y a deux catégories 
des gens de l'Enfer (Ahl an-Nâr) que je n'ai pas encore 
vues : .../... et des femmes habillées mais, en vérité, elles 
sont déshabillées, elles sont égarées et égareront les autres; 
leurs têtes ressemblent à une bosse de chameau inclinée. 
Elles n'entreront pas au Paradis et n'en sentiront même pas 
l'odeur. » (Rapporté par Mouslim)

‘Abd Allâh Ibn ‘Amr (Que Dieu soit satisfait de lui) a 
raconté que Omayma bint Raqayqa s'est présentée auprès du 
Messager d‘Allâh (r) lui dit : « Tu dois prêter allégeance : 
de ne pas donner des égaux à Allâh, de ne pas voler, de ne 
pas commettre l’adultère, de ne pas tuer ton enfant, de ne 
pas commettre un acte de turpitude avec ce que tu as entre 
tes mains et tes jambes, de ne pas te lamenter et de ne pas 
t’exhiber à la manière des femmes d’avant l’Islam (al jâhi-
liyya. » (Rapporté par Ahmad)

Le terme arabe de « at-tabarrouj » signifie : le fait que 
femme découvre devant des hommes non « mahârim » ce que 
la Loi de Dieu lui prescrit de couvrir de son corps (cheveux, 
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bras, jambes, poitrine, cou,...), de ses parures (bijoux, colliers. 
ou de sa toilette (parfum, maquillage,...)

Est également considérée comme « tabarrouj », la démar-
che particulière d’une femme qui, en balançant : hanches ou 
le derrière, cherche à éveiller le désir chez les hommes qui la 
voient. Une telle démarche est donc considérée comme indé-
cente, interdite.

Bien sûr, « at-tabarrouj », l’indécence coupable, peut-être 
également le fait d’un homme, si par exemple il montre ses 
cuisses (en portant un short...)

Les savants de l’Islam ont statué que toute personne qui 
se montre en public dans un état d’indécence de « tabarrouj », 
de non-respect des limites de la tenue islamique, devrait être 
sanctionnée (ta‘zîr); son témoignage sera mise en cause, car 
quelqu’un qui se trouve dans un état de désobéissance vis-
à-vis du Tout-Puissant (Qu’Il soit béni et glorifié) ne peut 
s’ériger en censeur, en juge ! 

Les conséquences du tabarrouj

l) L’adoration du corps 
Le corps, sa beauté et les plaisirs qu’il procure passent au pre-
mier plan des préoccupations. Ils finissent par former un but 
en soi, et par faire passer la beauté de l’âme à l’arrière-plan.

2) La priorité donnée au sexe 
Le corps « libéré » de la femme libère surtout les signaux 
érotiques que, de manière innée, émet. L’ambiance s’électrise, 
devient érotisée alors qu’une vie sociale saine ne devrait pas 
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l’être. Les instincts sexuels éveillés cherchent satisfaction, et 
il faut fournir l’effort d’autant plus grand pour sauvegarder sa 
chasteté ou sa fidélité au mariage.

3) Augmentation de la fornication  
et de l’adultère et des viols 
S’accomplissant en dehors de la légalité, ces rapports sont ins-
tables et, dès lors, apportent peu de satisfaction morale, émo-
tionnelle, aux partenaires, en comparaison des doutes et des 
problèmes qui les assaillent. Paradoxalement, cette relation 
dans laquelle ils disent chercher une satisfaction, un plaisir, 
leur apporte de la frustration et un désordre dans leur vie.

La nudité du corps excite et suscite le désir illégitime, qui 
finit par s’exprimer d’une manière violente. Ces quelques sta-
tistiques prouvent la justesse de cette affirmation. !

Afrique du Sud :
1997 : 32107 cas de viols.
69% des viols ont moins de 18 ans selon le Tribunal de 
Wynberg.

Argentine :
Entre 5000 et 7000 viols par an.
Les victimes des crimes sexuels sont des filles.
76% des crimes sexuels rapportés touchent particulièrement 
des mineurs.

Australie :
L’enquête a révélé que 2,6 millions de femmes soit 38% 
de la population féminine australienne ont eu l’expérience 
d’au moins un cas de violence physique ou sexuelle durant  
leur vie.
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Brésil :
1,8% de femmes violées.

Canada :
1996 : 88% de victimes de harcèlements criminels étaient des 
femmes.
80% de femmes handicapées seront victimes d’une agression 
sexuelle pendant leur vie.
42% de femmes au Canada ont déclaré ne pas se sentir en 
sécurité lorsqu’elles doivent marcher seules dans leur quartier 
après la tombée de la nuit.

Chili :
En 1994, il y a eu 2280 viols recensés.

Etats-Unis :
Plus ou moins 4 millions de femmes américaines sont abusées 
physiquement.
Toutes les 15 secondes, une femme est abusée au Etats-
Unis.
Dans l’Idaho, une violence sexuelle est commise toutes les 7 
heures.
De 25 à 30% de femmes abusées sexuellement ou battues le 
sont au moins une fois par semaine. 

France :
19,8% des femmes se plaignent d’avoir été harcelées 
sexuellement.

Grande Bretagne :
8,6% de femmes se plaignent de harcèlements sexuels sur leur 
lieu de travail.
Sur 110.000 hommes reconnus coupables, 1 sur 60 avait été 
inculpé de crime sexuels…/… Les fillettes étant les plus tou-
chés par ces abus.
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Palestine occupée : 
20% de femmes israéliennes abusées chaque année…
1997 : 60.000 femmes agressées sexuellement. Environ 60% 
des victimes étaient des filles âgées de moins de 18 ans. 

Japon :
1991 : l’enquête a dénombré 70%, d’entre les 4022 femmes 
interrogées, ont indiqués qu’elles avaient été victimes de har-
cèlement sexuel.
1996 : 1297 cas de viols recensés, ce chiffre est jugé inférieur 
de la réalité.

Mexique :
Un viol est commis toutes les 7 minutes à Mexico. 
Le viol est le crime le plus fréquent dans ce pays.

Nouvelle Zélande :
35% des hommes ont abusé physiquement d’une femme à un 
moment de leur vie.

russie :
1996 : 11000 femmes ont été victimes de viol ou de tentatives 
de viol.

roumanie :
1997 : 970 cas de viols recensés officiellement.60

4) Des enfants sans famille naissent : 
Enfants nés hors-mariage ou enfants adultérins, ils sont 
privés de deux droits essentiels qui sont les leurs : la sécurité 
émotionnelle et le droit de connaître leurs ascendants (ici, 
leur père naturel et sa famille).
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5) Les couples illégitimes : 
Ils engendrent la confusion dans la société : on ne sait plus 
qui est marié avec qui. De plus, le fait de considérer qu’il 
est accepté socialement de former un couple illégitime fait 
que l’on en arrive à considérer la société comme un « ter-
rain de chasse » pour trouver un partenaire : or, comme nous 
l’avons dit au point 1, il n’est pas sain pour une société d’être 
érotisée.

6) Les adultes, trop sollicités sexuellement : 
Ils négligent leurs devoirs vis-à-vis de leurs enfants, et 
la famille, principale cellule de toute la société, s’effrite, se 
détruit.

7) La prostitution devient un métier admis : 
En fait, elle est même considérée comme un bienfait, dans la 
mesure où elle joue comme soupape de sûreté pour ceux qui 
ne trouvent pas satisfaction dans une vie sexuelle de couple. 
Or, elle ne peut rien apporter, en vérité, ni au client, ni bien 
sûr à la prostituée ainsi utilisée ! La prostitution témoigne de 
ce qu’il y a quelque chose de pourri dans la société...

Ces quelques chiffres officiels sont suffisants pour démon-
trer les conséquences graves de la domination du sexe :

Argentine :
En 1997 : ville de Buenos Aires, on comptait plus de 10.000 
prostituées.

Italie :
25000 femmes immigrantes illégales sont placées sur le 
marché de la prostitution ! 
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Mexique :
90% des enfants des rue de Mexico sont exploités dans la 
prostitution.

Pologne :
Chiffres non officiels : plus de 3000 femmes bulgares tra-
vaillent en Pologne dans la prostitution. 

russie :
Plusieurs milliers de femmes sont victimes de la 
prostitution.61

8) Les maladies sexuellement transmissibles : 
Elles se propagent de façon incontrôlée au gré des change-
ments de partenaires.

9) « Tout interdit devient bon à goûter ! » 
Comme le dit le proverbe arabe, et puisque hommes et 
femmes perdent la pudeur, il devient plus facile d’avoir une 
aventure que de divorcer ou de faire l’effort de surmonter un 
problème de couple.

10) La foi se perd, et l’être humain oublie sa 
véritable identité : 
L’homme oublie qu’il est la créature de Dieu (U) et celle à qui 
Il a accordé la prééminence. Il oublie que seul son Créateur 
peut lui suggérer les moyens du bonheur durable, dans ce bas-
monde et dans l’Au-delà. Ce que Dieu (U) nous propose, en 
nous engageant à un maximum de pudeur et de décence, c’est 
de troquer l’excitation passagère pour la sérénité durable.
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Dieu (U) dit : 

( (...) Voici les versets du coran et d’un livre évident, 
comme Guidance et Bonne nouvelle pour les croyants, 
ceux qui font la prière, s’acquittent de la zakât et croient 
avec certitude en l’Au-delà ! ) (Ste 27 / Versets l -3)
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CONCLUSION

Les Lois divines constituent un ensemble de prescriptions 
par lesquelles Dieu (U) s’adresse à Ses serviteurs pour 

les sortir des ténèbres, de l’égarement, vers la lumière et la 
guidance.

Parmi ces prescriptions, il y a des obligations (wâjibât), des 
interdictions (mouharramât), des recommandations (man-
doûbât), des réprobations (makroûhât) et des choses permises 
(moubâhât). Le hijâb, pour la femme musulmane croyante, 
relève des Lois de Dieu (U) qui font de lui une obligation.

L’obligation du hijâb, pour la femme, ne vient donc que de 
Dieu (U), et non des hommes. Le corps de la femme n’appar-
tient d’ailleurs ni à un homme, ni à elle-même : il appartient 
à Celui Qui l’a crée : Dieu (U) !

Dieu (Glorifié) dit : ( et qu’en vérité, c’est lui Qui a crée 
le couple, le mâle et la femelle, à partir d’une goutte de sperme 
lorsqu’elle est émise ! ) (Ste 53 / Versets 45-46)

Le respect de cet Ordre divin, sa mise en application 
concrète, naît directement en fonction de la soumission de la 
personne envers Dieu, et à la suite de sa soumission libre et 
réfléchie, qui se confirme par une adhésion totale sans réserve, 
à Sa Loi.

La femme, en Islam, est considérée comme étant ce qu’il 
y a de plus beau; l’Envoyé de Dieu (r) l’a comparée aux 
« qawârîr » (vases de porcelaine, fins et beaux), que l’on doit 
chérir, aimer et protéger...
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La femme a autant de valeur que l’homme; elle ne lui est 
pas identique mais complémentaire, et Dieu (U) a voulu 
qu’ils se réunissent en couple dans le plus profond respect, 
dans la seule structure qui garantisse à la fois ce respect et 
l’ordre social : le mariage.

Il est vrai que le corps de la femme contient de nombreux 
signaux de séduction, destinés à inciter l’homme à rechercher 
l’accouplement, et à perpétuer ainsi l’espèce humaine. Mais 
Dieu (U) a également prescrit entre l’homme et la femme la 
tendresse et l’amour... 

C’est ainsi que le Messager de Dieu (r) a dit : « Que 
quelqu’un ne se jette pas sur une femme comme une bête ! 
Qu’il y ait entre eux un messager ! » Et lorsqu’on lui deman-
da : « Quel est ce messager, ô Prophète de Dieu ? » 

Il répondit : « C’est le baiser et la douce parole ! »62 , encou-
rageant ainsi les petits mots et baisers d’amour...

Quelle différence avec les slogans qui, voulant « libérer 
la femme des tabous », prônaient « Mon utérus est à moi : 
c’est moi qui le gère ! » ou « Je m’appartiens à moi-même ! » 
etc.!63 

Ont-ils fait mieux, en matière de civilisation ? Ont-ils 
élevé la femme (et la société) à un plus haut degré d’huma-
nité, c’est-à-dire, à plus de responsabilité et de respect ? 

Ont-ils seulement apporté plus de sérénité à celles qui les 
revendaient ?

L’exploitation de la femme comme pôle d’attirance sexuelle 
fait l’affaire des publicistes qui, pour vendre une voiture, l’as-
socient avec une femme sur la photographie ou transforment 
la voiture en signe de puissance sexuelle pour un homme. 



101

L’attirance sexuelle est si forte, l’ambiance sociale est si 
érotisée, par le manque de pudeur des uns et des autres, que 
c’est grâce à elle que l’on vend tous les produits, du parfum au 
yaourt, du détergent ménager à la télévision ! 

Et encore : nous ne parlons pas des chiffres d’affaires de 
l’industrie de la mode, des crèmes et lotions, des vitamines et 
des bancs solaires ! 

Ainsi, les utilités et les futilités de la vie familiale et sociale 
passent par le corps de la femme ! 

La femme se vend pour faire vendre revues, films, specta-
cles ! A notre connaissance, seules les funérailles n’appâtent 
pas leur clientèle avec l’image d’une femme séduisante ! 

L’érotisme ambiant, signe, dit-on, d’évolution, et le qua-
si-nudisme, signe dit-on, de libération, sont entrés dans les 
mœurs : même celui qui ne s’y adonne pas les tolère... 

La femme qui se dit libérée se retrouve être le principal 
pion, aux mains des hommes d’affaires qui prétendent lui 
offrir cette liberté et les moyens d’y accéder.

La femme qui se dit moderne, qui se veut un modèle de 
liberté, a-t-elle pu se libérer, en société, de certaines exigen-
ces : beaux cheveux, sveltesse et image attirante ? 

N’a-t-elle pas plus ou moins confiance en elle, en public, 
selon qu’elle possède ou non ces atouts physiques?

N’est-ce pas là ce que l’on critique dans les sociétés du 
temps jadis, où la femme était assujettie, et n’était pas consi-
dérée comme un individu à part entière ? 
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Alors, elle était assujettie à un seul homme; maintenant, 
elle est soumise à une société entière, mue par la recherche 
incessante du profit immédiat.

Qu’est-ce que la liberté, sinon le dépassement de toute 
manipulation, pour en arriver au libre-choix des moyens et 
de la finalité, en toute conscience et avec la connaissance pro-
fonde des choses ?!

La vraie liberté de la femme, c’est lorsqu’elle se libère de 
la vision qu’ont d’elle ceux qui veulent en tirer profit, pour se 
poser en être humain pleinement responsable, complémen-
taire de l’homme mais non manipulé par lui. 

La vraie liberté de la femme réside dans la réciprocité, lors-
que ce dernier admet qu’il n’est rien sans elle, tout comme elle 
admet qu’elle n’est rien sans lui. Ainsi vivaient nos ancêtres, 
Âdam et Hawwâ’ dont Dieu (U) dit, parlant de Lui-même :

( il vous a crées d’une personne unique, et tiré d’elle son 
épouse... ) (Ste 39 / Verset 6)

Telle est la proposition de l’Islam qui, par l’intermédiaire 
du hijâb, éclipse l’image de la femme-objet, pour mettre en 
évidence sa dignité d’être humain.

Le hijâb, c’est le moyen par lequel Dieu (Qu’Il soit loué) 
honore la femme et met fin au marchandage forcé de son 
charme, et à l’agression répétée du regard convoitant des 
hommes ! A ce niveau, le hijâb œuvre à la fois contre une 
déstabilisation de l’ordre social et contre le ravalement de la 
femme au niveau de l’objet.

A la fin de notre ouvrage, nous voulons faire une remarque 
concernant des attitudes courantes dans certains pays (musul-
mans ou non), où l’on va jusqu’à cacher complètement les 



103

femmes et les soustraire de la vie sociale. Cette attitude n’est 
fondée sur aucune Loi révélée : ce n’est pas là ce que Dieu (U) 
veut pour la femme. Car, tous les savants musulmans sont 
unanimes pour dire que, par exemple, la femme musulmane 
a un droit inconditionnel à aller dans les mosquées, que son 
témoignage devant les tribunaux doit être accepté, qu’elle a le 
droit d’établir des contrats de vente et d’achat sur ses biens 
propres ou qu’elle a autant de droits et de responsabilités que 
l’homme concernant l’acquisition de la science.

Du temps du Prophète (r), des femmes figuraient parmi 
les premiers convertis qui avaient prêté le serment d’allégeance 
à Islam; des femmes faisaient partie des groupes d’émigrants 
vers l’Abyssinie d’abord, vers Médine ensuite... 

De nombreuses questions juridiques furent soulevées par 
des femmes. Parmi les savants les plus réputés et les plus 
consultés figuraient des femmes...

De quel droit les maintenir dans des maisons fermées, 
comme si elles constituaient un déshonneur, comme si, 
d’avance, l’on doutait de leur moralité ?!

Allâh (U) dit : ( le moment n’est-il pas venu pour ceux 
qui ont cru, que leurs cœurs s’humilient à l’évocation d’Allâh 
et devant ce qui est descendu de la vérité [le coran]? et de ne 
point être pareils à ceux qui ont reçu le livre avant eux. ceux-
ci trouvèrent le temps assez long et leurs coeurs s’endurcirent, et 
beaucoup d’entre eux sont pervers. ) (Ste.57/ Verset.16)

Enfin, j’aimerais attirer l’attention de mes sœurs ainsi que 
de mes frères que la décence dans l’habillement ne veut point 
dire la négligence de soi. On peut être chic et décent. L’Islam 
accorde de l’importance à notre apparence vestimentaire. 
Ibn ‘Abbâs (Que Dieu soit satisfait de lui) disait : «J’aime me 
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faire beau pour ma femme comme j’aime qu’elle le soit  avec 
moi. »

Ce livre touchant à sa fin, nous adressons nos louanges à 
Dieu (U), Qui a révélé à Ses serviteurs la meilleure des paro-
les et des guidances, un Livre plein de lumière et de bénédic-
tion pour celui et celle qui a un cœur conscient et une raison 
éclairée ! 

Que la Paix et la Bénédiction de Dieu soient sur le dernier 
Messager de Dieu, le Prophète Mouhammad, et que la Paix 
soit sur les serviteurs pieux de Dieu.

 Âmin et louange à dieu, seul savant ! 
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NOTES ET RéFéRENCES

1&1bis) Extrait de l’Epître au disciple » de l’imâm Al-Ghazâlî, traduc-
tion française de Taoufiq Sabbâgh, p.22.
2) Savant Musulman qui fit front aux réformes laïques de Mustaphâ 
Kamâl, au début du vingtième siècle.
3) D’après une invocation de l’imâm Al-Ghazâlî.
4) Hadîth rapporté par Aboû Sa‘îd AI-Khoudrî, et relaté par Ahmad lbn 
Hanbal, AI-Bazzâr, Abou Ya‘lâ et lbn Hibbân.
5) Vous remarquerez que le mot « savant » peut se mettre au féminin en 
arabe, mais pas en français !
6) Le « mouhtasib » (féminin « mouhtasiba ») est un fonctionnaire dont la 
charge est de réprimer les mauvaises mœurs et de contrôler les abus du 
marché en matière de prix, poids et mesures et qualité des marchandises.
7) La « Sounna » est la conduite, la voie tracée par le Prophète (r), consti-
tuée de tout ce qu’il a déclaré, de l’exemple qu’il a donné et de ce qu’il a 
approuvé : ses paroles, ses actions et ses approbations.
8) Asmâ’ était la sœur aînée de notre mère ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait 
d’elles).
9) A partir des premières règles, qui font d’elle une femme. 
10) Hadîth relaté par Aboû Dâwoûd et par Al Bayhaqî. Les vêtements 
d’Asmâ’ étaient trop fins, et donc transparents, laissant voir son corps.
11) Coran, Sourate 24 « La Lumière », verset 31 (partim) (Voir ci-dessus 
le verset complet).
12) Hadîth relaté par Al Boukhârî, Aboû Dâwoûd, An-Nasâ’î et par 
d’autres encore. Les femmes ont donc repris le pan de tissu de la cape, 
qui tombait des épaules sur les bras, et en ont fait une étoffe qui venait 
pardessus la poitrine.
13) Le « jilbâb » est un vêtement large, couvrant tout le corps, que la 
femme porte par-dessus sa robe (Voir ci-dessous pour plus de détails).
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14) Hadîth relaté par Al Boukhârî.  
Il voulait dire qu’une autre femme n’avait qu’à lui en prêter ou lui en 
donner un.
15) Voir plus loin, ce qu’une femme doit cacher à une autre femme. Quant 
à ce qu’un homme doit cacher à un autre homme, c’est sa « ‘awra », c’est-à-
dire la partie du corps, comprise entre le nombril et le genou. 
16) Hadîth relaté par Mouslim.
17) Hadîth relaté par Al Boukhârî, Mouslim, At-Tirmidhî, Aboû Dâwoûd 
et Ibn Mâjah.  
Il voulait mentionner les Hanafites.
18) Pour les exceptions, voir ci-dessous.
19) Cousin et Compagnon du Prophète (r), lbn ‘Abbâs est considéré 
comme un des savants les plus érudits de l’Islâm. Le Prophète (r) avait 
invoqué Dieu pou qu’il lui donne la capacité de comprendre au mieux le 
saint Coran.
20) Hadîth relaté par Al Bayhaqî, Ibn Al Moundhir et d’autres.
21) Hadîth relaté par Mouslim.
Cette parole du Prophète (r) concerne toutes les femmes dont les vête-
ments, au lieu d’habiller, les déshabillent. 
22) Tissu spécial, fabriqué en Egypte qui était, à l’époque, habitée par les 
Chrétiens coptes.
23) Hadîth relaté par Aboû Dâwoûd. Puisque le « khimâr » ne couvrait 
pas toute sa silhouette, la femme devait veiller à mettre des vêtements 
suffisamment larges en-dessous.
24) Hadîth relaté par Aboû Dâwoûd et Al Bayhaqî (voir ci-dessus).
25) Voir le hadîth rapporté ci-dessus, au point 1).
26) Hadîth relaté par Aboû Dâwoûd.
27) Hadîth relaté par Ahmad Ibn Hanbal, Aboû Dâwoûd, et 
At-Tabarânî.
28) Hadîth relaté par Al Boukhârî.
29) Hadîth relaté par Aboû Dâwoûd, An-Nasâ’î, Ibn Mâjah et autres.
30) Hadîth relaté par Aboû Dâwoûd et At-Tirmidhî.   
Pour la définition du « khimâr », voir ci-dessus.
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31) Aboû Hanîfa (180-250 hégire), Ach-Châfi‘î (150-204H) et Ahmad 
lbn Hanbal (164-241H).
32) Notons qu’en Islâm, si un enfant a été allaité par une autre femme que 
sa mère, avant l’âge de deux ans, cette nourrice est considérée comme sa 
« mère de lait », ce qui a pour conséquence d’instaurer les mêmes liens que 
la filiation. Par exemple, pour une femme, le mari ou les fils de sa « mère de 
lait » sont des « mahârim ». La question est mieux développée plus loin.
33) Hadîth rapporté par ‘Abd Allâh lbn ‘Amr, et relaté par Aboû 
Dâwoûd. 
34) Hadîth rapporté par ‘Â’icha, et relaté par Aboû Dâwoûd. 
35) Hadîth relaté par Aboû Dâwoûd.
36) Hadîth relaté par Ibn Al Moundhir et d’autres.
37) Ce verset parle particulièrement de celui qui se trouve dans la néces-
sité de consommer une sorte de viande que Dieu a interdite (charogne, 
sang, viande de porc ou viande d’une bête qui aurait été immolée pour une 
idole). En cas de famine, les gens peuvent consommer ces viandes interdi-
tes, non par esprit de révolte contre la Loi de Dieu, mais pour sauvegarder 
leur vie. C’est Dieu Lui-même Qui leur en a donné la permission.
38) Hadîth relaté par Al Boukhârî et Mouslim, d’après ‘Â’icha (Que Dieu 
soit satisfait d’elle).
39) Se référer au hadîth rapporté par ‘Amr lbn Chou‘ayb, d’après son père 
de ce dernier a entendu le Prophète (r) énoncer cette règle. (Ce hadîth a 
été rapporté par At-Tirmidhî).
40) Hadîth relaté par Al Boukhârî, Mouslim et d’autres. 
41) Hadîth relaté par Aboû Dâwoûd. 
42) Hadîth relaté par Aboû Dâwoûd. 
43) Hadîth relaté par Aboû Dâwoûd.
45) Hadîth rapporté par Anas lbn Mâlik et relaté par Ibn As-Sounnî.
46) Hadîth rapporté par lbn ‘Abbâs et relaté par Ibn Mâjah.
47) Hadîth relaté par Al Boukhârî. 
48) Hadîth relaté par Aboû Dâwoûd.
49) Hadîth relaté par An-Nasâ’î.
50) Hadîth relaté par Al Boukhârî, Mouslim et Ibn Mâjah.
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