
Éthique vestimentaire, burqa, niqab, qamis, turban, barbe : entre texte et contexte

Vous n'êtes pas sans savoir que la question du port d'habits dits « islamiques » dans les pays 
non musulmans a suscité beaucoup de débats au sein de la communauté. Nous avons d'un 
côté ceux qui taxent d'extrémistes les musulman(e)s qui souhaitent se conformer au modèle 
vestimentaire connu dans les premiers temps de l'islam, et d'un autre côté, certains 
musulmans plus rigoureux qui voient ceux voulant s'intégrer en France dans l'habillement 
comme des musulmans n'ayant pas complété leur religion. En réalité, nous pensons, et Allah
est plus savant, que ces deux approches ne sont pas les bonnes. Nous allons tenter de donner
des réponses à ces questions dans l'article qui va suivre.

Nous allons tout d'abord démontrer la place qu'ont les différents revêtements extérieurs 
comme la burqa, la barbe ect. dans la législation islamique, puis nous allons donner les 
différents arguments montrant que le contexte du pays dans lequel le musulman vit doit être 
prit en compte pour pratiquer sa religion.

Se différencier des non musulmans en islam

Les textes scripturaux sont notoires quand au fait de se différencier des non musulmans dans
les actes et l'apparence. Nous pouvons citer les hadiths suivants :

• D'après Ibn Omar (qu'Allah les agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et son salut 
soient sur lui) a dit: « Différenciez vous des associateurs : laissez pousser la barbe 
et taillez vos moustaches ». source : Boukhari n°5892, Muslim n°259

•
D'après Abou Oumama (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et son 
salut soient sur lui) a dit: « Laissez pousser vos barbes et taillez vos moustaches, 
différenciez vous des gens du livre ». rapporté par : Ahmed

• D'après Abou Houreira (qu'Allah l'agrée), les deux messagers de Kisra se sont rendus
auprès du Prophète (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui). Lorsqu'il a vu 
leurs moustaches longues et leurs joues rasées il leur a reproché cela et a dit: « 
Malheur à vous, qui vous a ordonné cela ? ».
Ils ont dit: C'est notre Seigneur. Il voulait dire par cela Kisra.
Alors le Prophète (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui) a dit : « Moi mon 
Seigneur m'a plutôt ordonné de laisser pousser ma barbe et de tailler ma 
moustache ». source : rapporté par Ibn Sa'd, et Albani l'a 
authentifié

• « Ce qui nous distingue des incroyants, c'est le port du turban au dessus du 
bonnet » source : Tirmidhi et Abu Dawoud

• Le prophète  (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui) a dit à ses compagnons :
« Vous suivrez les pas de ceux qui vous ont précédés de si près que même s'ils 
étaient entrés dans un trou de lézard, vous feriez pareil ». Les compagnons lui 
demandèrent si 'ceux qui vous ont précédés' signifiait les juifs et les chrétiens et 
il répondit : « Qui d'autre pourrait-ce être ? ». source : muslim et bukhari



Les hadiths sont claires concernant le fait de se différencier des non musulmans, et le 
savant Ibn Taymiyya considère le fait de se différencier d'eux comme une obligation, 
cependant il voit une dérogation à cette règle quand un musulman vit dans un pays de 
mécréants comme nous allons le voir par la suite.

Concernant les écoles de droit, les écoles hanafite et hanbalite considèrent qu'il est interdit 
(haram) de se raser la barbe, et l'école chaféite considère que cela est détestable (makruh). 
Les juristes malékites quant à eux sont mitigés : certains y voient une interdiction, d'autres 
non. (voir les vidéos du cheikh Habib ali al Jifri et du faqih Ahmed al Rayyan al azhari à ce
sujet). 

Le voile chez la femme en islam

A présent il s'agit de confronter les arguments des savants concernant la place du voile en 
islam, et de savoir si la burqa (voile du visage) et le jilbeb noir a sa place dans la législation 
islamique.

On lit dans la sourate 24 au verset 31 ce qui suit : « 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 . »

L'exégèse d'Ibn Kathir à propos de ce verset :
« C’est un ordre adressé aux femmes croyantes par égard pour leurs maris les croyants, et 
pour les distinguer de celles qui vivaient à l’époque préislamique, les idolâtres. La raison 
pour laquelle ce verset fut révélé est ce récit raconté par Mouqatel Ben Hayyan. Il a dit: «Il 
nous est parvenu que Asma la fille de Marthad avait une boutique dans le quartier de Bani 
Haritha. Les femmes entraient chez elle les jambes découvertes pour montrer leurs 
bracelets de cheville, ainsi que les poitrines et les têtes. Elle s’écria: «Que cela est 
mauvais». Dieu fit alors descendre ce verset: «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 -qu’Allah le bénisse et le salue- avec Maïmouna, Ibn Oum Maktoum entra chez lui
après que nous eûmes reçu l’ordre de nous voiler. Le Messager de Dieu -qu’Allah le bénisse
et le salue- nous dit alors: «Voilez-vous». Je lui répondis: «O Messager de Dieu, cet 
homme est un aveugle, il ne nous connaît ni nous voit». Il répliqua: «Et vous, êtes-vous 
aveugles? ne le voyez-vous pas?». 

D’autre part, il est permis à la femme de regarder les hommes sans les convoiter, comme il 



est cité dans le Sahih que Aicha, la mère des croyants, regardait les Abyssinins qui jouaient 
dans la mosquée en manipulant leurs sabres. Le Messager de Dieu -qu’Allah le bénisse et le
salue- se tenait devant elle pour la soustraire aux regards des hommes.

«... de garder leur chasteté» contre la turpitude ou l’adultère. En commentant ce verset, 
Abou AI-‘Alya a dit: «Tous les versets, où il y a mention des parties génitales, mettent les 
gens en garde contre l’adultère à l’exception de celui-ci qui les exhorte à ne plus les 
montrer. »

«... et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît» Ces atours, selon le texte, sont 
les atours qui paraissent malgré le voile, tels que: les vêtements comme a avancé Ibn 
Mass'oud, car la femme voulait paraître élégante en ornant les pans et les extrémités de sa 
robe, ce qui ne constituait aucune transgression aux enseignements; ou son visage, ses mains
et les bagues qu’elle portait, selon Ibn Abbas. Les deux opinions se contredisent car Ibn 
Mass'oud a précisé: Les parures sont de deux sortes, le première est celle que seul le mari a 
le droit de la voir comme les bagues, les bracelets et similaires, et la deuxième ce que tout 
autre homme en dehors du mari peut la voir comme les vêtements.

«... que ce qui en paraît» il s’agit des bagues et les bracelets de cheville, et ceci soutient 
l’opinion d’Ibn Abbas qui s’est basé sur la règle générale que la femme ne peut découvrir 
que son visage et ses mains. On peut aussi se référer à ce hadith rapporté par Abou Daoud 
d’après Aicha. Elle a dit: «Asma la fille d’Abou Bakr entra chez le Prophète -qu’Allah le 
bénisse et le salue- en portant des vêtements minces et transparents. Il se détourna d’elle et 
lui dit: «O Ásma, sache qu’une femme qui atteint l’âge de puberté, il ne lui convient de 
montrer que son visage et ses mains» 

«... et qu'elles rabattent leur voile sur leurs poitrines» Ce voile doit couvrir toute la 
poitrine pour se comporter à l’inverse des femmes à l’époque de la Jahiliah où la femme 
passait et marchait devant les hommes en montrant une partie de sa poitrine, la mèche de sa 
chevelure et les boucles d’oreille. Dieu ordonne à la femme musulmane croyante d’être 
différente en couvrant tout cela; tout comme II l’a ordonné au Prophète -qu'Allah le bénisse 
et le salue-: «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. » [Coran 33, 59]. 

A ce propos, Safia Bent Chaïba raconte: «Etant chez Aïcha, on a évoqué les femmes de 
Qoraïch et leurs mérites. Aicha -que Dieu l’agrée- a dit: «Certes les femme Qoraïchites ont 
un grand mérite. Par Dieu, je n’ai vu d’autres femmes plus considérées que les Ansariennes
qui se conforment aux prescriptions et enseignements divins contenus dans le Coran 
poussées par la foi. Lorsque la sourate de la Lumière fut révélée qui comporte ce verset: 
«qu'elles rabattent leur voile sur leurs poitrines» leurs maris se rendirent chez elles en le 
leur récitant ainsi qu’à leurs filles et sœurs, et toutes proches parentes. Chacune d’elles se 
voila la tête et la poitrine et, en priant derrière le Prophète -qu’Allah le bénisse et le salue- 
elles parurent comme une bande de corbeaux. »

Toutefois ce verset comporte des exceptions. Les femmes peuvent montrer leurs parures: 
«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» car ceux-là sont, par rapport à elles, des «Mahrams» c’est à dire que son mariage 
avec l’un d'eux est illicite et interdit. Mais, une femme en parfaite toilette ne peut se montrer
ainsi que devant le mari seul, «ou aux femmes musulmanes» qui sont les autres femmes 
musulmanes et croyantes, et non devant les femmes d’autres religions, étant donné que ces 
dernières pourraient décrire la beauté et les charmes de la musulmane à son mari. Ceci est 
inconvenable d’après ce hadith dans lequel le Messager de Dieu -qu’Allah le bénisse et le 
salue- a dit: «Qu’une femme ne fréquente pas une femme et qu’elle aille après décrire sa 
beauté et ses charmes à son mari à tel point que celui-ci la regarde comme elle se tient 
devant lui». 

A ce propos, Omar Ben Al-Khattab avait écrit une lettre à Abou Oubaïda dans laquelle il lui 
dit: «Il m’est parvenu que des femmes musulmanes fréquentent les bains publiques avec les 
femmes idolâtres. Or il n’est plus permis à une femme qui croit en Dieu et au jour dernier 
de laisser une autre femme en dehors de sa religion voir ses parties intimes». 

Certains ulémas ont déclaré que les femmes musulmanes sont tenues de ne plus montrer 
leurs atours aux autres femmes, et d’autres ont souligné qu’il ne lui est du tout permis de les 
embrasser en se rencontrant.

«ou aux esclaves qu'elles possèdent» même si elles sont polythéistes, d’après Ibn Jarir, 
soutenu par Sa'id Ben Al-Moussayab. D’autres ont dit qu’il est permis à la femme croyante 
de laisser paraître ses charmes devant ses esclaves mâles et femelles en tirant argument de 
ce hadith rapporté par Abou Daoud d’après Anas qui a dit: «Le Prophète -qu’Allah lé 
bénisse et le salue- se rendit chez sa fille Fatima en lui amenant un esclave, alors que celle-
ci portait un vêtement tellement court de sorte que si elle voulait en couvrir la tête il laissait
les pieds découverts, et si elle voulait en couvrir les pieds, la tête restait à découvert. Le 
Prophète -qu’Allah le bénisse et le salue- remarquant sa perplexité, lui dit: «Il n’y a aucun 
mal à ce que tu restes comme tu étais, nous ne sommes que ton père et ton esclave». 

«ou aux domestiques mâles impuissants» Il s’agit des serviteurs et de la suite mâles qui 
sont incapables d’actes sexuels, même s’ils sont sensés mais impuissants. Certains ont 
avancé que le verset désigne le sot ou l’efféminé. A cet égard, il est cité dans les deux Sahih,
d’après Aicha, qu’un efféminé entrait souvent chez la famille du Messager de Dieu 
-qu’Allah le bénisse et le salue-. Ils le prenaient pour un homme qui n’avait aucune 
puissance sur les parties cachées des femmes. Un jour, le Prophète -qu’Allah le bénisse et le
salue- entra et le trouva en train de décrire une femme de la façon suivante: «Une telle, 
quand elle se présente de face, montre quatre plis (de graisse) autour de la taille, et par le 
derrière elle montre huit». Entendant cela, le Messager de Dieu -qu’Allah le bénisse et le 
salue s’écria: «Que des gens comme celui-là n’entrent plus chez vous». 

« ou aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes » c’est à 
dire les jeunes qui n'ont aucune connaissance sur les femmes quant à leurs parties intimes, 
leurs paroles douces et leurs démarches. Ceux-ci sont autorisés à entrer chez les femmes 
sans aucun inconvénient, mais ceux parmi eux qui sont près de la puberté et qui distinguent 
les femmes belles des laides, ne sont plus autorisés.

« Et qu'elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon que l'on sache ce qu'elles 
cachent de leurs parures » Car la femme à l’époque préislamique marchait et frappait le 



sol de ses pieds pour faire retentir les bracelets de cheville et attirer l’attention des hommes. 
Les croyantes ont été interdites de faire une chose pareille ou tout autre acte pour découvrir 
ce qu’elles portent comme bijoux. Ainsi il leur est interdit de se parfumer quand elles sortent
de chez elles et de laisser les hommes flairer leur parfum. A ce propos le Prophète -qu’Allah
le bénisse et le salue- a dit: «Tout œil commet l’adultère. Lorsqu’une femme se parfume et
passe auprès des hommes, elle est telle et telle- sous-entendant: fornicatrice». 

On a raconté qu’Abou Houraira rencontra une femme dont son parfum fut répandu. Il lui 
demanda: «O servante du Tout-Puissant! étais-tu à la mosquée?» - Oui, répondit-elle 
-T’es-tu parfumée?» - Oui. Et Abou Houraira de poursuivre: «J’ai entendu mon bien aimé 
Aboul Qassem -qu’Allah le bénisse et le salue- dire «Dieu n’accepte pas la prière d’une 
femme dans la mosquée après s’être parfumée jusqu’à ce qu’elle revienne chez elle et 
fasse une lotion comme,celle pour se purifier de ses menstrues». 

Il est interdit également aux femmes de marcher au milieu de la chaussée, car c’est un acte 
qui est considéré comme la parure. A ce propos, Hamza ben Abou Oussayd Al-Ansari 
rapporte que son père a entendu le Messager de Dieu -qu’Allah le bénisse et le salue- alors 
qu’il venait de sortir de la mosquée et les hommes se mêlaient avec les femmes, dire aux 
femmes: «Restez derrière les hommes.il ne vous convient plus de marcher au milieu de la 
chaussée, plutôt aux bords de la route». Les femmes marchaient ainsi et il arrivait parfois 
que le vêtement de l’une d’elle s’accrochait au mur. »
Fin de citation de l'imam Ibn Kathir.

Nous pouvons notamment citer le verset qui suit, de sourate 33 verset 59 : « 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. »

Nous citons une nouvelle fois l'imam Ibn Kathir à propos de ce verset : 
« Dieu ordonne à son Prophète - qu’Allah le bénisse et le salue - de demander aux 
croyantes, surtout ses femmes et ses filles, en vertu de leur place, de se couvrir de leurs 
voiles, car cela est plus à même de les faire reconnaître des autres femmes impies (ou selon 
une autre interprétation: de rapprocher un pan de leur vêtement, qui est comme un izar, de 
leur visage).

Ibn Abbas a dit: « A celles qui sortent de leurs maisons, parmi les musulmanes, Dieu 
ordonne de se couvrir les visages par leurs «jalabibs» (qui est un vêtement long et large tel 
un abaya) et de ne laisser montrer qu’un seul œil». Une interprétation soutenue par 
Mouhammad Ben Sirine. Oum Salama, de sa part, a dit: «Lorsque ce verset fut révélé, les 
femmes Ansariennes sortirent de chez elles telles de corbeaux à cause de leur jilbab 
qu’elles portaient sur leurs têtes».

Soufian Al-Thawri a commenté cela en disant: «Il n’y a aucun mal à regarder une femme et 
sa parure parmi les gens du Livre, mais cela fut interdit aux croyants de peur de la sédition 
et de la tentation, et non pas à l’égard de leur caractère sacré, en se basant sur les dires de 
Dieu «et aux croyantes». 

As-Souddy a dit: «Parmi les pervers de Médine, il y avait des hommes qui sortaient la nuit 



une fois l’obscurité enveloppant la ville, pour se montrer devant les habitantes de Médine. 
Comme les sentes de cette ville sont étroites, les femmes de Médine sortaient pour satisfaire 
leur besoin, et étaient contraintes à le faire dans des lieux proches. Ces pervers les 
guettaient, et quand ils apercevaient des femmes qui portaient des jilbabs, ils savaient 
qu’elles sont des femmes libres de condition et les laissaient. Quant à l’esclave qui ne 
portait pas le jilbab, ils l’attaquaient». 

Dieu a pardonné à ceux-là car ils vivaient dans l’ignorance et n’avaient aucune mention de 
tout cela. Mais il menace les hypocrites qui montraient leur foi et dissimulaient l’incrédulité 
et les «sceptiques», qui sont, d’après Ikrima et d’autres, fornicateurs. »

Fin de citation de l'imam Ibn Kathir

Nous allons maintenant citer le grand savant contemporain, le docteur Rateb al Nabulsi 
concernant les questions qui lui ont été posées à propos du voile en islam. Vous retrouverez 
toutes ses demandes de fatwa sur son site web.

Question n°1     :
 Qu’est-ce que le hijab légitime que la femme doit porter sans rien en retrancher sinon elle
tombe dans le péché, à Dieu ne plaise?

Réponse du docteur Nabulsi     :

Au nom d'Allah le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, Que les bénédictions et la 
paix d'Allah soient sur notre Prophète Mohammed, le sincère véridique...
 Assalamo Alaykom wa rahmato Allah wa barakatoh
 (Que la paix, la miséricorde d’Allah et ses bénédictions vous accompagnent)
 En tant que réponse à votre question, je tiens à préciser ce qui suit:

 1.  Le  hijab  doit  couvrir  le  corps  de  la  femme  excepté  son  visage  et  ses  mains.
 Il y a eu une controverse parmi les ulémas concernant le visage et les mains s’ils doivent
être couverts ou découverts. On a généralement considéré que leur découverte peut donner
lieu  à  une  séduction  comme  c’est  le  cas  de  nos  jours  ;  l’objectif  étant  d’éviter  toute
possibilité  de  débauche  ou  de  séduction.  Il  est  généralement  préférable  de  les  couvrir
toutefois celle qui les découvre n’a pas commis de péché. Mais on doit lui rappeler que le
visage se réduit à la partie visible en position de face-à-face. De même pour les mains qui
sont limitées par les poignets. 

 2.  Le  hijab  ne  doit  pas  être  en  lui-même  un  embellissement  ou  une  parure:
 C’est-à-dire que le hijab ne doit pas être paré de façon à attirer l’attention des hommes en
les séduisant ca Allah ; Exalté soit-Il dit:

« (dis aux croyantes …) de ne montrer de leurs atours que ce qui en parait et qu’elles
rabattent leurs voiles sur leurs poitrines »

Sourate « Annour » la Lumière ; verset 31 »



 3.  Le  hijab  doit  être  opaque  et  non  transparent:
 La fonction primordiale de l’habit est de couvrir le corps or ceci ne se réalise pas à travers
un habit transparent car celui-ci embellit la femme et la rend plus séductrice. Le prophète
paix et bénédictions soient sur lui:

« des femmes mi-vêtues mi-nues elles-mêmes déviées et déviant les autres »

(Rapporté par Moslem)

 4.  L’habit  doit  être  large  non  pas  serré:
 Car l’habit serré marque le volume des membres et les détails du corps. Ce qui peut donner
lieu  à  une  séduction  et  à  des  intentions  malsaines.
 5.  Le  hijab  ne  doit  pas  être  encensé  ni  parfumé:
 En effet la femme ne doit pas sortir après avoir parfumé ses habits car il s’est avéré que ceci
fut interdit. Le Prophète, paix et salut soient sur lui a dit:

« Toute femme s’étant parfumée et est passée devant des gens pour les séduire par son
parfum est tombée dans la débauche. »

(Rapporté par Abou Daoud Attirmidhi et Annissa’i)

 6.  L’habit  de  la  femme  ne  doit  pas  ressembler  à  l’habit  masculin:
 Le Prophète, paix et salut soient sur lui a dit:

« Ne font pas partie de nous toute femme imitant les hommes et tout homme imitant
les femmes.»

(Rapporté par Ahmed)

 7. Il ne doit pas ressembler à l’habit des femmes dévergondées vu qu’il faut se distinguer
des  mécréants  qu’on  ne  doit  pas  imiter,  conformément  aux  objectifs  de  la  Chari’a.
 Le Prophète, paix et salut soient sur lui a dit:

« Quiconque imite un groupe de personne en fait partie. »

(Rapporté par Ahmed et Abou Daoud)

 8. L’habit de la femme musulmane ne doit pas être bizarre ni irrégulier c’est-à-dire que tout
habit par lequel on cherche une notoriété est interdit.
Question n°2     :

Assalamu Alaikom wa Rahmatullah wa Barakatuh,
 Je suis une femme très musulmane ma foie danse dans mon cœur,est gros et plein d' amour 
et de pitier pour d'autrui généralement et les necessiteux specialemet, j’en donne de la main 
droite afin Que la main gauche n’en voit pas, j’ai fais une hadja,et quoique on fasse on 
demeura toujours des pauvre faibles humain...je vous raconte ca,car j’ai du enlever mon 
foulard car il me gêne dans mon travail qui nécessite beaucoup de déplacement à l étranger, 
pour ca je vous demande votre opinion.



 Sincères remerciement.

Réponse     :

Au nom d'Allah le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, Que les bénédictions et la 
paix d'Allah soient sur notre Prophète Mohammed, le sincère véridique..
 Qu’est-ce que vous attendiez que je vous réponde, à part que le voile (hidjab) est un devoir 
pour toute femme musulmane et qu’elle ne doit l’enlever en aucune circonstance, et ce, 
par consensus des ulémas contemporains et anciens. 

Question n°3     :

Assalamu Alaikom wa Rahmatullah wa Barakatuh,

 j’ai  une  question  sur  le  port  du  voile,  est  ce  que  c’est  obligatoire.
 Et deuxièmement j’ai un travail ou l’administration me refuse le port du voile car on est
constamment  en  contacte  avec  le  public,  que  me  conseiller  vous?
 Sincères remerciements.

Réponse     :

Au nom d'Allah le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, Que les bénédictions et la 
paix d'Allah soient sur notre Prophète Mohammed, le sincère véridique...

 Le  voile  est  obligatoire  en  l’islam  en  tout  temps  et  tout  endroit
Je te conseille  de chercher immédiatement un autre travail ou tu peux travailler tout en
appliquant  l’ordre  d’Allah 
 Car, il est plus cher que tout.

Question n°4     :

Assalamu Alaikom wa Rahmatullah wa Barakatuh,
 Je suis une jeune fille algérienne, je termine cette année mes études en architecture et j'ai
postulé pour suivre mon master dans les écoles françaises, ce qui me travail vraiment c'est
que je porte le foulard et en France il y'a un racisme, et beaucoup de ceux qui sont partis
m'ont  dit  qu'ils  ont  dû  l'enlever.
 Ce  que  je  vous  demande  maintenant  est:  Quesque  je  dois  faire?  Sachant  que  je  veux
continuer  mes  études  là-bas  parce  qu’en  Algérie  le  niveau  d'étude  et  de  vie  n'est  pas
vraiment intéressant et aussi que en France le payement des études n'est pas vraiment chère.
Donc pour moi c'est un rêve d'enfance de continuer mes études en France, et aussi, il ya mes
frères là-bas, ce qui m'aidera dans mes études bien sure. J’aimerai vraiment savoir si il est
possible de l'enlever durant mes études et le reprendre après ou bien il ya une autre solution.
 Sincères remerciements.



Réponse     : 
Au nom d'Allah le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, Que les bénédictions et la
paix d'Allah soient sur notre Prophète Mohammed, le sincère véridique...
 Il ne faut pas enlever le voile, quelle qu'en soit la raison, car c’est une obligation pour la
femme musulmane.

Fin des questions-réponses au docteur Rateb al Nabulsi

Vous trouverez ces séries de questions-réponses sur le site www.nabulsi.com

D'après ce que nous avons montré des exégèses du coran et des positions des savants, il
semble qu'il faut avoir de la tolérance envers les femmes qui décident de porter le voile
intégrale par piété. Les taxer d'extrémistes serait de l'injustice, il ne faut pas tomber dans
le  piège  des  médias  occidentaux qui  diabolisent  les  positions  islamiques  en  tout  point.
D'après Ibn Kathir, Aïcha a fait les éloges des femmes de Qoraych qui sortaient telles des
corbeaux noirs, en disant qu'elle avait pas vu d'autres femmes se conformer mieux au coran
que ces femmes. On lit aussi dans le tafsir d'Ibn Kathir un des avis d'Ibn Abbas stipulant que
le verset sur le voile oblige à la femme de se couvrir le visage et de ne laisser paraître
qu'un œil. Ainsi le docteur Rateb Nabulsi dit qu'il est préférable pour les femmes de se
couvrir le visage et les mains. Il ne s'agit pas de savoir si le « jilbeb » qui était porté au
début de l'avènement de l'islam est le même que celui que les femmes portent aujourd'hui, il
s'agit plutôt de savoir si le voile intégral est conforme à la législation islamique.

Il faut de ce fait avoir du respect mutuel et de la tolérance envers les femmes 
musulmanes qui choisissent de leur plein gré de se couvrir amplement.

Cependant nous allons voir que le contexte du pays dans lequel on vit est prit en compte 
dans la jurisprudence islamique.

Dernière partie     : Prendre en compte le contexte du pays dans lequel on vit

Les quatre écoles de jurisprudence (malékite, chaféite, hanafite et hanbalite) sont unanimes 
dans leurs fondements (usul al fiqh) : le mufti doit prendre en compte la situation du pays 
pour faire une fatwa.

L'imam ibn al Qayyim dit : « Et si un homme d'une autre région vient te demander une 
fatwa, ne la base pas sur la coutume de ton pays, et interroge-le sur la coutume de son 
pays, et base ta fatwa là-dessus sans tenir compte de ce qui est mentionné dans tes livres… 
Car cela est le fiqh pur, et celui qui délivre une fatwa aux gens en fonction seulement de ce 
que transmettent les livres en contradiction avec leurs uset coutumes, leurs époques et leurs
lieux, leurs situations et les indices de leurs situations, s'est égaré et a égaré, et le crime 
commis contre la religion est plus grave que le crime de celui qui traite les gens 
médicalement sans tenir compte de leur pays et de leur coutumes, de leurs époques et de 
leurs natures, en se basant sur un livre de médecine malgré la différence entre les corps, et 
ce médecin et ce moufti ignorant ont nui aux religions des gens et à leurs corps, et nous 
demandons l'aide de Dieu »



Ibn Taymiyya a dit :
« Tout ce qui se rapporte au fait de les imiter date du début de l'émigration [à Médine]. 
Puis tout ceci fut ensuite abrogé car, à cette époque, les Juifs ne se distinguaient pas [dans 
leurs apparences] des Musulmans, ni par la barbe, ni par les vêtements, ni par un signe 
particulier. Puis il fut attesté, par le Coran, la Sunna et le consensus [des Compagnons] qui
connu son apogée sous le règne de 'Umar ibn al-Khattab , que ce qu'Allâh avait institué, 
quant à l'obligation de se différentier des incroyants, devenait exécutoire, tant pour les 
traditions que pour les dévotions. L'application tardive de cette obligation trouve son 
explication dans le fait que cette différenciation ne pouvait prendre effet que lorsque la 
religion fut pratiquée ouvertement et que ses préceptes furent prédominants, comme pour la
Guerre sainte, l'impôt versé par les Gens du Livre et ceux sous notre domination. Quand les
Musulmans de la première heure se trouvaient en état d'infériorité cette obligation ne leur 
fut imposée. Mais quand la religion fut parachevée et suffisamment répandue et 
prédominante, l'obligation pour les Musulmans de se différencier des non Musulmans 
devint obligatoire. De nos jours [...], il en est de même, si le Musulman se trouve en terre 
ennemie ou hostile à l'Islam, il n'est pas tenu d'observer cette obligation dans les 
apparences à cause des contraintes que cela suppose, au contraire il lui est recommandé 
(mustahab), voire obligatoire (wajîb), de les imiter temporairement [ou partiellement] dans 
leurs moeurs, si le fait de les imiter est bénéfique pour la religion ou peut amener autrui à 
se convertir. Dans le cas contraire [nous résumons] cela n'est pas permis, en particulier en 
terre d'Islam. » source : Iqtidâ as-sirât al-mustaqîm Page 176 et 177 
 
Donc Ibn Taymiyya précise qu'il est obligatoire au musulman de se différencier des non
musulmans dans un pays à majorité musulman est obligatoire, mais qu'au contraire dans un
pays d'incroyants hostiles à l'islam le mieux est de se limiter à la coutume du pays, car cela
est de meilleure augure pour la da'wa et pour la vision qu'auront les gens au sujet de cette
religion.  Il  tire  ses  arguments  sur  le  fait  que  l'obligation  de  se  différencier  des  non
musulmans  n'a  été  révélée  qu'à  Médine,  et  que  cette  obligation  n'était  pas  en  vigueur
pendant  la  période  Mecquoise,  étant  donné  que  les  musulmans  étaient  en  position
d'infériorité durant celle-ci.



 Ibn Taymiyya tient cette position et pourtant, il est connu de lui d'être le promoteur de
l'idéologie salafiste, et pour cause : ses fatwa contenaient une extrême rigueur.

De ce fait nous disons : le musulman doit faire ce qui est en son possible pour montrer une
bonne image de la religion, et dans un contexte comme la France, où la maladie des cœurs
est omniprésente, il est difficile de se faire accepter en tant que musulman. Il convient donc
de réfléchir et d'être ouvert d'esprit : travailler pour nourrir sa famille et faire le prêche de la
religion sont prévalants sur l'éthique vestimentaire. Et Allah sait mieux.

Quant à nos sœurs, nous leur conseillons de rester le plus possible chez elles, au vu du
contexte et du risque qu'elles encourent en s'exposant au danger, basé sur ce verset : 
« Restez dans vos foyers; et ne vous exhibez pas à la manière des femmes avant l'Islam
(Jahiliyah) » (coran 33:33)
et Ibn Kathir dit de ce verset : « « Restez dans vos foyers » :  ne les quittez que pour un
besoin pressant tel que la prière dans la mosquée en observant les conditions de la vertu. A
ce propos, le Messager de Dieu -qu’Allah le bénisse et le salue- a dit: «N’empêchez pas les
servantes de Dieu de se rendre à la mosquée, et qu’elles s’y rendent sans être en parfaite
toilette ni parfumées» 
Anas rapporte que des femmes vinrent trouver le Prophète - qu’Allah le bénisse et le salue-
et lui dirent: «O Messager de Dieu, les hommes se sont emparés (de la récompense) du
Jihad et de la supériorité (sur les femmes). Devrons-nous accomplir un autre devoir pour
avoir les mérites de ceux qui combattent dans la voie de Dieu?» Il leur répondit: «Celle
d’entre vous qui garde sa maison aura atteint le degré des combattants dans la voie de
Dieu». (Rapporté par Al-Bazzar). 
Dans un autre hadith, le Prophète -qu’Allah le bénisse et le salue a dit: «La prière que fait
une femme dans son alcôve est meilleure que celle qu’elle fait dans son appartement, et
celle faite dans son appartement est meilleure que celle faite dans sa demeure». » 
Fin de citation.

Pour finir : en ces temps fragiles, d'un côté comme de l'autre, gardons le respect mutuel 
entre nous et de la tolérance, évitons les débats stériles et la division. Nous sommes entrés 
dans l'ère de l'ignorance : alors évitons de parler au nom de l'islam sans science.

Et de tout ce que nous avons pu publier dans cet article : Allah est le plus savant.


