
LE VÊTEMENT DE LA FEMME 
MUSULMANE
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« Il n’appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois 
qu’Allah et Son messager ont décidé d’une chose d’avoir encore 
le choix dans leur façon d’agir. Et quiconque désobéit à Allah et 
à Son messager, s’est égaré certes, d’un égarement évident. » 

(S33, V36)

ُ َوَرسُ  َّ ولُهُ أَْمراً أَن يَُكوَن لَُهُم َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوَال ُمْؤِمنٍَة إِذَا قََضى 
َ َوَرُسولَهُ فَ  َّ ً اْلِخيََرةُ ِمْن أَْمِرِهْم َوَمن يَْعِص  بِينا قَْد َضلَّ َضَالالً مُّ

UNE INJONCTION DIVINE…2
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LA LUMIÈRE

« Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur
chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et
qu’elles rabattent leur voile sur leurs poitrines; et qu’elles ne
montrent leurs atours qu’à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux
pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris, ou à
leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs sœurs, ou
aux femmes musulmanes, ou aux esclaves qu’elles possèdent, ou
aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons impubères qui
ignorent tout des parties cachées des femmes. Et qu’elles ne
frappent pas avec leurs pieds, de façon que l’on sache ce qu’elles
cachent de leurs parures. Et repentez-vous tous devant Allah, ô
croyants, afin que vous récoltiez le succès » (S24, V31)
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Un autre niveau de communication

ْلُمْؤِمنَاِت يَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِ  َال ِهنَّ َويَْحفَْظَن فُُروَجُهنَّ وَ َوقُل لِّ
وبِِهنَّ ْضِرْبَن بُِخُمِرِهنَّ َعلَى ُجيُ يُْبِديَن ِزينَتَُهنَّ إِالَّ َما َظَهَر ِمْنَها َوْليَ 

نَّ أَْو أَْبنَائِِهنَّ  أَْو آبَائِِهنَّ أَْو آبَاِء بُعُولَتِهِ َوَال يُْبِديَن ِزينَتَُهنَّ إِالَّ ِلبُعُولَتِِهنَّ 
تِِهنَّ أَْو نِي إِْخَوانِِهنَّ أَْو بَنِي أََخَواأَْو أَْبنَاِء بُعُولَتِِهنَّ أَْو إِْخَوانِِهنَّ أَْو بَ 

ْربَِة مِ نَِسائِِهنَّ أَْو َما َملََكْت أَْيَمانُُهنَّ أَِو التَّ  َن ابِِعيَن َغْيِر أُوِلي اْإلِ
ْفِل الَِّذيَن لَْم يَْظَهُروا َعلَ  َجاِل أَِو الّطِ ى َعْوَراِت النَِّساِء َوَال الّرِ

َِّ يَْضِرْبَن بِأَْرُجِلِهنَّ ِليُْعلََم َما يُْخِفي  َجِميعًا َن ِمن ِزينَتِِهنَّ َوتُوبُوا إِلَى 
أَيُّهَ اْلُمْؤِمنُوَن لَعَلَُّكْم تُْفِلُحونَ 
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DANS PLUSIEURS 
VERSETS…

« Ô Prophète! Dis à tes épouses, à tes filles, et aux femmes des 
croyants, de ramener sur elles leurs grands voiles: elles en seront 

plus vite reconnues et éviteront d’être offensées. Allah est 
Pardonneur et Miséricordieux. » 

(S33, V59)

َْزَواِجَك َوبَنَاتَِك َونَِساء الْ  ُمْؤِمنِيَن يُْدنِيَن َعلَْيِهنَّ ِمن يَا أَيَُّها النَّبِيُّ قُل ّألِ
ً  َجَالبِيبِِهنَّ ذَِلَك أَْدنَى أَن يُْعَرْفَن فََال يُْؤذَْينَ  ِحيما ُ َغفُوراً رَّ َّ َوَكاَن 
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LA PUDEUR…

« ... Si vous êtes pieuses, ne soyez pas trop complaisantes dans votre 
langage, afin que celui dont le cœur est malade [l’hypocrite] ne vous 

convoite pas. Et tenez un langage décent.. » 

(S33, V32)

ْعُروف إِِن اتَّقَْيتُنَّ فََال تَْخَضْعَن بِاْلقَْوِل فَيَْطَمَع الَِّذي ً فِي قَْلبِِه َمَرٌض َوقُْلَن قَْوالً مَّ ا
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 L'habit de la femme musulmane doit être ample
 Il doit couvrir tout le corps du regard des hommes ne faisant pas

partie de ses maharim (pluriel de mahram)

 « Et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d’avant l’Islam
(Jâhiliyah). » (S33, V33) ْجنَ  َوَال  جَ  تَبَرَّ اْألُولَى اْلَجاِهِليَّةِ  تَبَرُّ

 Il ne doit pas ressembler aux vêtements des non-musulmanes

 *** En présence de ses maharim, quelles parties de son corps, la femme
peut-elle dévoiler?

LES CRITÈRES DU VÊTEMENT DE LA 
FEMME MUSULMANE
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 La femme musulmane ne doit pas se parfumer quand elle sort de chez elle

 Il ne doit pas être transparent de façon à laisser voir la peau à travers

 Il ne doit pas être moulant de façon à dévoiler les formes du corps

 Il ne doit pas ressembler aux vêtements des hommes. Le Prophète صلى هللا عليه و سلم

a maudit les femmes qui veulent ressembler aux hommes et vice-versa

 Rappel sur l’épilation des sourcils, le maquillage, le kohl!!!

LES CRITÈRES DU VÊTEMENT DE LA 
FEMME MUSULMANE
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1. C’est ce qui est dans le cœur qui compte

« Croyez-vous donc en une partie du Livre et rejetez-vous le reste? … Ceux 
d’entre vous qui agissent de la sorte ne méritent que l’ignominie, et au Jour de 
la Résurrection, ils seront refoulés au plus dur châtiment » (S2, V85) 

ْفعَُل ذَِلَك ِمنُكْم إِالَّ ِخْزيٌ بِبَْعِض اْلِكتَاِب َوتَْكفُُروَن بِبَْعٍض فََما َجَزاء َمن يَ  أَفَتُْؤِمنُونَ 

ا تَْعَملُونَ فِي اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا َويَْوَم اْلِقيَاَمِة يَُردُّوَن إِلَى أََشدِّ اْلعَذَاِب وَ  ُ بِغَافٍِل َعمَّ ّ َما 

***Rappel sur la fitna (tentation) qu’une femme non voilée ou mal voilée
provoque. Or, Allah تعالى sait ce qui est mieux pour nous

LES EXCUSES POUR NE PAS PORTER LE 
VOILE
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2. la chaleur

« Dis: Le feu de l’Enfer est plus intense en chaleur » (S9, V81)     َُّحّراً  قُْل نَاُر َجَهنََّم أََشد

3. Comparaison avec les autres femmes voilées

4. Allah تعالى me guidera

« En vérité, Allah ne modifie point l’état d’un peuple, tant que les [individus qui 
le composent] ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes » (S13, V11)

َ الَ يُغَيُِّر َما بِقَْوٍم َحتَّى يُغَيُِّرواْ َما بِأَْنفُِسِهمْ   ّ إِنَّ 

LES EXCUSES POUR NE PAS PORTER LE 
VOILE
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5. Après le mariage

6. Je suis jeune

« Et personne ne sait ce qu’il acquerra demain, et personne ne sait dans quelle
terre il mourra » (S31, V34) ِ  نَْفسٌ  تَْدِري َوَما تَُموتُ  أَْرٍض  بِأَّي

7. La mode

 Où est le commandement d’Allah ?تعالى
 L’islam a honoré la femme

 Il ne convient pas aux musulmanes d’imiter les non-musulmanes dans
leurs tenues vestimentaires

LES EXCUSES POUR NE PAS PORTER LE 
VOILE
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8. J’ai peur de mettre le voile et ensuite de l’enlever

 Sincérité (ikhlass)

 Ne pas jouer avec Allah تعالى

 S’entourer de bonnes amies (motivation)

 Assister à des halaqas, des dourous, etc…

 Dou’a: « Ô Toi qui retournes les cœurs, raffermis nos cœurs dans Ta religion »

يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك  
9. Peur du regard de la famille, des amis, du travail

Le Jour de la Résurrection, même une maman ne pourra rien pour son 
enfant (nafsi, nafsi)

LES EXCUSES POUR NE PAS PORTER LE 
VOILE
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LES EXCUSES POUR NE PAS PORTER LE 
VOILE

9. Le pays dans lequel je me 
trouve…

« La terre d’Allah n’était-elle pas 
assez vaste pour vous permettre 

d’émigrer ? » (S4, V97)

13
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ET ALLAH EST LE PLUS SAVANT
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