
Le Voile 
 Bismi-Llahi ar-Rahmani ar-Rahim 

Introduction : 

Allah dit : 

« Je n´ai créé les djinns et les hommes que pour qu´ils M´adorent. » 

[Sourate Dhariyat (051) verset 56] 

Voici la première mission pour l’Homme, il se doit d’adorer son Seul et Unique Seigneur. 

 

 « Certes, la religion acceptée d’Allah, c’est l’Islam. » 

[Sourate Ali-‘Imran (003) verset 19] 

Qu’est ce que l’Islam ? 

L’islam est la Soumission à Allah. 

 

L’adoration d’Allah se résume en 2 qualités : 

[al-Iman] « La foi » c’est la Croyance, il s’agit de faire des actes d’adorations pour Allah. 

[Al-Taqwa] « La Piété » c’est la Crainte, il s’agit de s’éloigner des interdits. 

« Ô vous qui croyez! Craignez Allah et parlez avec droiture » 

[Sourate al-Ahzab (033) verset 70] 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Le Voile fait partie des 2 qualités d’une bonne croyantes, c’est à la fois la Croyance et la 

Crainte d’Allah ‘Azza wa Jal. 

« 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; » 

[Sourate an-Nour (024) verset 31] 

La femme musulmane se doit de baisser son regard, garder sa chasteté et rabattre son voile 

sur elle.  

 



 « Et dis aux croyantes de baisser leurs regards… » 

Ce verset interdit aux femmes de regarder avec volupté aux hommes qui ne sont pas leurs 

maris. Les Ulémas ont tiré argument du récit suivant : «  Oum Salama raconte : «  Etant chez 

le Prophète d’Allah avec Maimouna, Ibn Oum Maktoum entra chez lui après que nous eûmes 

reçu l’ordre de nous voiler. Le Messager d’Allah nous dit alors : «  Voilez-vous ». Je lui 

répondis : « O Messager d’Allah cet homme est aveugle, il ne nous connaît ni nous voit » Il 

répliqua : «  Et vous, êtes-vous aveugle ? Ne le voyez-vous pas ? » 

« …de garder leur chasteté,… » 

Abou Al-Alya a dit : «  Tout les versets, ou il y a mention des partie génitales, mettent les 

gens en garde contre l’adultère à l’exception de celui-ci qui exhorte à ne plus les montrer. 

« …et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît… » 

Les atours qui paraissent malgré le voile, sont les vêtements et quelques avis de savants 

assimilent ces atours aux bagues, bracelets… 

« …et qu’elles rabattent leur voile sur leurs poitrines; » 

A ce propos, Safia Bent Chaiba raconte : « Etant chez Aicha, on a évoqué les femmes de 

Qoraich et leurs mérites. Aicha qu’Allah l’agrée a dit : « Certes les femmes Koraïchites ont un 

grand mérite. Par Allah, je n’ai vu d’autres femmes plus considérées que les Ansariennes qui 

se conforment aux prescriptions et enseignements Divin contenus dans le Coran poussées 

par la foi. Lorsque la sourate de la lumière fut révélée qui comporte ce verset : «  de Couvrir 

leur gorge d’un voile » Leurs maris se rendirent chez elles en leur récitant ainsi qu’a leurs 

filles et sœurs, et toutes proches parentes. Chacune d’elles se voila la tête et la poitrine et, 

en priant derrière le Prophète  Salla-Llah ‘aleyhi wa Salam 

Nous avons également ce verset: 

« 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. » 

[Sourate Ahzab (033) verset 59] 

Les croyantes se doivent de ramener leurs grands voiles sur eux, en particulier pour se 

distinguer des femmes de Jahiliyah (=ignorance). 

Mohammad Ibn Sirin à dit : 

"J'ai demandé  Ubaydah As-Salmani sur le verset: « ramener sur elles leurs grands 
voiles ». Il a couvert son visage et la tête, avec juste sa projection de l'œil 
gauche''. 



Maintenant concentrons nous sur les mots utilisés dans ces versets (en arabes). 

بهن ي الب ين ج دن يهن ي ل  من ع

Yudneena ‘alayhinna min Jalabeebihinna  

« ramener sur elles leurs grands voiles » 

[sourate Ahzab (033) verset 59] 

 

Jalabeeb = pluriel de Jilbab 

Al-Jawhari dit: 

"Le Jilbab est l'enveloppe extérieure. " 

 

لى  هن ع يوب خمرهنج ن ب ضرب ي  ول

Walyadribna bi-Khumurihinna ‘ala juyubihinna 

« qu’elles rabattent leur voile sur leurs poitrines » 

[sourate an-Nour (024) verset 31] 

 

Khumur = pluriel de Khimar 

Il signifie quelque chose qui couvre, et ce qui est utilisé pour couvrir la 

tête. C'est ce qui est connu parmi les gens comme un voile. 

 

« Allah est Pardonneur et Miséricordieux. » [fin du verset al-Ahzab (033) v. 59] 

D’après Al-Jalalayn 

(Allah est Pardonneur) Il pardonne ce qu'ils ont fait dans le passé, 
(Miséricordieux) Il fait miséricorde à leur égard ce qu'ils vont faire à l'avenir.  

 

Maintenant la femme se doit de mettre le voile pas seulement pour se couvrir 
mais surtout pour l’amour d’Allah ‘Azza wa Jal. 

Wa-Llahou a’lem - Allah est plus Savant 

Tiré des Tafsir (exégèses) de : Ibn Kathir – Ibn ‘Abbas – Al-Jalalayn 
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