
L'OBLIGATION DU VOILE INTEGRALE EN ISLAM 

 

 

 

 L’Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi رحمه هللا  expliquant la ‘awra de la femme a dit : 

 

« La ‘Awra est de deux types : -une ‘awra dans la salat (prière)-et une ‘awra dans le regard (‘awratou 

fin-nadhr). 

Ainsi,pour la femme libre, il lui est permis de prier avec les mains et le visage découverts mais il ne lui 

est pas permis de sortir aux marchés et aux réunions collectives ainsi (c’est-à dire qu’il ne lui est pas 

permis de sortir sans que le visage et les mains soient couverts).» 

 

[Voir Tahdhib as-Sounan et I‘lam al-Mouwaqi‘in 2/80] 

 

Al 'Arabi Ibn-Al-Qadhi dit : «Toute la femme est une‘awra; son corps, sa voix et il n’est pas permis pour 

elle de le découvrir si ce n’est par nécessité, par besoin, tel qu’en tant que témoin au tribunal ou le fait 

pour elle d’avoir une maladie qui affecte son corps ...» [Ahkam al-Qor’an 3/1579] 

 



« La femme est une ‘Awra, quand elle sort de chez elle, Shaytan (qu’Allah le maudisse)l’exploite ( pour 

entraîner les gens au péché).» 

 

Ce hadith est rapporté par l’Imam at-Tirmidhi dans son Sounan. Il a déclaré à propos du hadith : 

 

« Il est hasan sahih gharib.» De même qu’il a été rapporté par l’Imam at-Tabarani dans son Kabir, par Ibn 

‘Adi, par l’Imam Ibn Khouzayma dans son Sahih (# 1685), par al-Bazzār dans son Mousnad (#2061), et 

par Ibn Hibban dans son Sahih [# 5598]. 

L’Imam ‘Ali ibn Abi Bakr al-Haythami dit à propos de la transmission de ce hadith : 

 

«Ce sont des hommes dignes de confiance.» 

 

[Voir al-Majma‘az-Zawa’id # 2116] 

 

Quand mon"Iddah"( délai de viduité de 4mois et 10 jours qu’Allah a légiféré pour une femme quand son 

mari est décédé ) dû à la mort de Abi Salama, est arrivé à son terme, le messager d’Allah est venu et m’a 

parlé, et entre lui et moi il y avait un hijab, et m’a proposé...» 

Ce hadith est rapporté dans le Tabaqat d’Ibn Sa‘ad sous le chapitre de Umm Salama. Il se trouve 

également dans Siyar al-A‘laman-Noubala Vol. 2/204-205 et al-Bidaya wa an-Nihaya. 

Tous ces hommes sont les hommes des deux Sahih. 

 

Ô femmes du Prophète! Vous n´êtes comparables à aucune autre femme. Si vous êtes pieuses, ne soyez 

pas trop complaisantes dans votre langage, afin que celui dont le coeur est malade [l´hypocrite] ne vous 

convoite pas. Et tenez un langage décent. 

Restez dans vos foyers; et ne vous exhibez pas à la manière des femmes avant l´Islam (Jahiliyah). 

Accomplissez le Salat, acquittez la Zakat et obéissez à Allah et à Son messager. Allah ne veut que vous 

débarrasser de toute souillure, ô gens de la maison [du prophète], et vous purifier pleinement. 

 

( Explication approximatif du Qur'ân Sûrah Al-Ahzab âyât 32-33 ) 



 

Ibn Kathir رحمه هللا a dit en expliquant ces versets : 

 

« C’est le comportement (adab) qu’Allah Ta‘ala a commandé auxfemmes du Prophète ( صلى هللا عليه و سلم 

) et afin qu’elles soient un exemple à suivre pour les femmes de la Oumma.» 

[Tafsir Ibn Kathir (version arabe 3/482)] 

 

Houshaym nous dit: Al-‘Amach nous a rapporté selon Ibrahim et al-Aswad que ‘Aïsha  رضي هللا

 : a dit عنها

« le jilbab de la femme retombe par-dessus sa tête et [se place alors]sur son visage.» 

Ceci a été rapporté par Ibn Sa‘id Mansour. Al-Hafidh Ibn Hajar l’a mentionné dans son 

Fathal-Bari 3/406. Ibn Al-Qayyim a dit dans son Bada‘i al-Fawâ’id : « Sa chaîne est sahih selon 

les conditions des deux Cheikh (Bukhârî et Muslim).» 

Il a été rapporté que‘Aïsha رضي هللا عنها a dit : 

« Il arrivait que des voyageurs passent près de nous alors que nous étions en état de 

sacralisation (ihram) en compagnie du Prophète ( ( صلى هللا عليه و سلم ). Lorsqu’ils arrivaient à 

hauteur de l’endroit où nous nous trouvions nous suspendions notre voile par devant notre 

visage. Et lorsqu’ils s’éloignaient nous le relevions.» 

 

[Rapporté par Abu Dawoud, 1833; Ahmad, 24 067. Cette chaîne est hasan. Ce hadith a 

également été rapporté par Umm Salama et Asma bint Abu Bakr d’après Al Hakim qui a déclaré 

qu’il était Sahih ainsi que l’imam Adh-Dhahabi .] 

Il a été raconté d’après ‘Aïsha que Safwan Ibn al-Mou‘attal as-Soulami adh-Dhakwani était resté 

en retrait par rapport à l’armée . Elle a dit: « Il arriva près de l’endroit où je me trouvais au petit 

matin. Il vit une forme humaine allongée et s’approcha. Il me reconnut car il avait vu mon visage 

avant l’obligation du voile sur celui-ci. Il prononça alors la formule de l’istirjâ‘ 

[«Inna lillahi wa inna ilayhi raji‘oun (c’est à Allah que nous appartenons et c’est à Lui que nous 

retournerons) ]. Je fus réveillée au son de cette formule. Je me suis alors immédiatement caché 

le visage par le moyen de mon jilbab.» 

 

[ Rapporté par Al-Bukhârî, Kitab al-Maghazi-babu Hadith al-Ifk, 4141 et par Muslim, 2770 ] 

 



On a rapporté que ‘Asim al-Ahwal a dit : «Nous sommes entré chez Hafsa bint Sirin qui avait 

mis son jilbab ainsi (en couvrant son visage avec), et nous lui avons dit: "Qu’Allah te fasse 

miséricorde. Allah a dit : 

 

« Et quant aux femmes atteintes par la ménopause qui n’espèrent plus le mariage, nul reproche 

à elles d’enlever leurs vêtements de [sortie], sans cependant exhiber leurs atours » 

[an-Nour 24 V60]." Et elle nous dit:" Qu’est-ce qui vient après ça (dans le verset)? "Nous disons: 

" « si elles cherchent la chasteté c’est mieux pour elles ». " Et elle dit alors : [ en se référant à: « 

si elles cherchent la chasteté c’est mieux pour elles»], "c’est (mieux) de maintenir le jilbab."» 

 

[ Rapporté par al-Bayhaqi, 7 / 93. Il est authentique ] 

 

Donc Hafsa bint Sirin, la compagne de ‘Aïsha, avait couvert son visage par le port du jilbab, 

même si étant une vieille femme, elle n’y était pas obligé. Ce récit prouve que le jilbab est le 

vêtement qui couvre le visage de la femme. 

 

Ibn Abbas رضي هللا عنه a dit, au sujet de 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. 

[ Explication approximatif du Qur'ân Sûrah Al-Ahzab âyah 59 ] 

 

« Allah a ordonné aux femmes croyantes, lorsqu’elles sortent de leur maison pour une 

nécessité quelconque, de couvrir leur visage à partir du dessus de leur tête avec leur jilbab, et 

de ne laisser paraître qu’un œil.» 

 

[Tafsir at-Tabari: jugé au moins Hassan.] 

 

« Je dis: Mou‘awiya Ibn Salih a rapporté de lui (‘Ali ibn Abi Talha) d’après Ibn ‘Abbas, un 

épatant et magnifique Tafsir.» 



[ Mizan al-I‘tidal 3/134 no.5870] 

 

Ibn Hazm Al-Andalousi a déclaré : 

 

Et " Jilbāb", dans la langue arabe dans laquellele Prophète ( صلى هللا عليه و سلم ) nous parlait, est 

ce qui couvre l’ensemble du corps, et non pas seulement une partie de celui-ci. » 

 

[ Al-Mouhalla 3/212] 

 

Asma’ bint Abi Bakr, ( رضي هللا عنها ), a dit : 

« Nous avions l’habitude (c’est-à-dire pendant l’époque du Prophète), de couvrir nos visages 

des hommes, et de se couper les cheveux avant l’Ihram (pour le Hajj).» 

Ce hadith est rapporté par Ibn Khouzayma (4/203) , et al-Hakim qui l’a déclaré sahih selon les 

conditions des deux imams al-Boukhari et Mouslim. L’Imam adh-Dhahabi est d’accord avec lui. 

 

D’après Hisham ibn ‘Ourwa, Fatima bint al-Moundhir a dit : 

« Nous cachions (noukhammir) nos visages, alors que nous étions en état de sacralisation 

(Mouhrimat), et nous faisions cela tout en étant avec Asma’bint Abi Bakr as-Siddiq.» 

 [ Ce hadith est rapporté par l’Imam Malik, dans son Mouwatta’. Dans l’édition en langue arabe, 

il est à la page 217. Sa chaîne est Sahih. ] 

 

l'Imam Ibn Taymiyyah رحمه هللا a dit : 

«... Il est prouvé dans as-Sahih qu’il est interdit à la femme en état d’ihram de porter le niqab et 

les gants. Ceci montre que le niqab et les gants étaient connus chez les femmes qui n’étaient 

pas en état de sacralisation. Ce qui implique qu’elles couvraient leurs visages et leurs mains. »  

[ Voir Madjmou‘al-Fatāwa, 15/371-372 ] 

 

¬ Le Hanafi Moufassir Abu Bakr al-Jassas a déclaré à propos du verset 59 de la sourate 33 : 

« Dans ce verset, il y a u ne preuve qu’il est commandé à la jeune femme de couvrir son visage 



des hommes étrangers (Ajanib) par chasteté et pudeur lorsqu’elle sort de chez elle.» 

 

[Al-Ahkam al-Qor’an 3:458] 

 

L’Imam as-Souyouti a dit dans al-Istinbat at-Tanzil : 

 

« Ceci est le verset du hijab concernant toutes les femmes. Il s’y trouve pour elles l’obligation 

(wajib) de se couvrir les mains et le visage » (3/118) 

 

Et il a dit aussi dans al-Ashbah wa an-Nadha’ir : 

 

Et sa ‘awra est tout son corps, y compris son visage et ses mains selon l’avis le plus juste (al 

Asah)» (pg.140) 

 

Ibn Taymiyyah رحمه هللا a dit : 

 

« Allah ordonne aux femmes de rabattre leur jilbāb (sur le visage), de sorte qu’elles soient 

reconnues en tant que femmes et afin qu’elles ne se fassent ennuyer ou importuner. Ces 

éléments soutiennent la première opinion. ‘Abida as-Salmani et d’autres ont déclaré que les 

femmes avaient l’habitude de porter le jilbab en le rabattant à partir du dessus de leurs têtes de 

manière à ce que rien ne puisse être vu, sauf les yeux, afin qu’elles puissent voir où elles 

allaient [note des auteurs: Ce récit est authentique et sa chaîne se trouve dans le Tafsir de 

Tabari du verset 59:33]. Il a été prouvé dans as-Sahih qu’il est interdit à la femme en état de 

sacralisation (Ihram) de porter le niqab et les gants. C’est ce qui prouve que le niqab et les 

gants étaient bien connus chez les femmes qui n’étaient pas en état de sacralisation. Cela 

implique qu’elles couvraient leurs visages et leurs mains. » 

[ Madjmou‘al-Fatawa, 15/371-372 ] 

 

Al-Hafidh Ibn Hajar al-‘Asqalani a dit dans son Fathal-Bari : 

 

« Et il n’a pas cessé d’être une coutûme pour les femmes, de l’ancienne et de la nouvelle 



génération, de couvrir leurs visages, devant des hommes non mahram.» 

 

[ Fath al-Bari 9/235 ] 

 

Imam Ibn Rislan a dit : 

 

« Les musulmans sont d’accord pour dire qu’il est interdit aux femmes de sortir de chez elle, 

alors que leur visage est découvert.» 

 

[ Voir Nayl al-Awtar 6/-114 ] 

 

Ash-Sheikh Siddiq Hasan Khan dit lorsqu’il parle des conditions (Shourout ) de la Salat : 

 

« Et il lui est permis de découvrir son visage chaque fois qu’il y a la preuve qu’elle ne doit pas le 

couvrir. Ce qui signifie qu’elle peut se découvrir (le visage et les mains) lorsqu’aucun ajnabi 

(homme non mahram) ne la regarde, c’est ce qu’on nomme la ‘awra dans la salat. Par contre 

quand un ajnabi la regarde, son corps devient une ‘awra.» 

 

[ Fath al-‘Allam 1/97 ] 

 

Certains en se basant sur le hadith présent ci-dessous disent qu'il est fiable et valable pour dire 

que la femme peut découvrir son visage et ses mains, sauf qu'ils se basent sur un hadith "da'if" 

"faux" en voici la preuve à la fin : 

 

Ya‘qoub Ibn Ka‘ab al-Antaki et Mou’amal Ibn al-Fadhl al-Harani ont dit : Walid nous a rapporté 

d’après Sa‘id Ibn Bashir d’après Qatada d’après Khalid d’après Ya‘qoub Ibn Dourayk 

d’après‘Aïsha que Asma bint Abi Bakr, entra chez le Prophète en portant des vêtements fins. Le 

Prophète détourna ses yeux et dit : « Ô Asma, à partir du moment où la femme atteint la 

puberté, il ne convient plus que l’on voie de la femme autre chose que ceci ! » en montrant son 

visage et ses mains. 

 



Al-Hafidh Ibn Hajar al-‘Asqalani a déclaré dans son ad-Diraya fi Takhrij Ahadith al-Hidayah que 

ce hadith est da‘if (faible). [1:173, vol 4. Edition: Dar al-Ma‘rifah (Beyrouth)] 

 

Ibn Qudamah a dit : 

 

« Si ces hadith étaient authentiques, alors ils doivent être compris comme étant antérieurs à la 

révélation des versets du Hijab.» [Voir al-Moughni 6:559] 

 

Les opposants en se basant sur ce hadith disent que la femme peut découvrir son visage et ses 

mains et bien nous leurs répondons FAUX ! Le hadith est faux et les savants leurs dits exposés 

ci-dessous ont confirmé qu'il fut faux. ) 

 

Abû ‘Abd Allah al-Hafidh et Abû Sa‘id Ibn Abi ‘Amrou ont dit : Abû al-‘Abbas Mohammad Ibn 

Ya‘qoub nous a raconté en disant : Ahmad Ibn ‘Abd al-Jabar nous a raconté en disant : Hafs Ibn 

Ghayath nous a informé en rapportant d’après ‘Abd Allah Ibn Mouslim Ibn Hourmaz d’après 

Sa‘id Ibn Joubayr qu’ Ibn ‘Abbas a dit concernant le verset : «... et de ne montrer de leurs atours 

que ce qui en paraît ...» : «il s’agit du visage et des mains » 

 

Al-Hafidh Ibn Hajar a dit qu’il était da‘if dans son Taqrib. L’Imam Ahmad رحمه هللا a dit : 

 

« Da‘if (faible), il n’y a rien (comme argument) en lui ». Abû Dawoud a dit qu’il était da‘if. [Voir 

Tahdhib at Tahdhib Vol. 6] 

Dans al-Kashif, l’Imam adh-Dhahabi a dit après avoir mentionné ‘Abd Allah Ibn Mouslim Ibn 

Hourmaz : « Da‘if (faible).» 

[Voir al-Kashif fi Ma‘arifat min lahou fi riwayat fikoutoub as-Sounnah de l’Imam adh-Dhahabi. 

Vol. 1] 

 

L’Imam ad-Daraqoutni l’a mentionné dans son livre "Dou‘afa’wa al-Matroukin" (Ceux qui sont 

faibles et abandonnés, voir 311). 

 

Il a également mentionné dans al-‘Ilal: «Il n’est pas fiable»[Al-‘Ilal 6/149] 


