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ً۠ َولَِباُس  يشاً ي َسْوٰاتُِكْم َور۪ٓ ُكْم لِبَاساً يَُوار۪ٓ ي ٰاَدَم قَْد َاْنَزْلنَا َعلَي ْ يَا بَن ۪ٓ
ِ لََعلَُٰهْم يَٰذَٰكَُرونَ  ٌۜ ٰذلَِك ِمْن ٰايَاِت اّلٰلٰ  .التَْٰقٰوى ٰذلَِك َخْير 

ُ َعلَْيِه َوَسلَٰمَ  ِ َصلَٰي اّلٰلٰ  :َوَقاَل َرُسوُل اّلٰلٰ

تْرَ  َ َعٰزَ َوَجٰلَ َحلِيم  َحِيٰي  ِستِٰير  يُِحٰبُ اْلَحيَاَء َوالٰسَ  ...ِإٰنَ اّلٰلَ

LA PIÉTÉ, LA PUDEUR ET L’HABIT 

Chers musulmans ! 

Allah (j.j) dit dans le Coran : « Ô enfants d'Adam ! 

Nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour 

couvrir vos nudités et comme parure. »1 Ce verset nous 

informe que les habits qui répondent à nos besoins 

vestimentaires relèvent des bénédictions de Dieu. C’est la 

raison pour laquelle nous devons être reconnaissant envers 

Lui. Et en même temps, ce verset nous indique que 

s'habiller est une nécessité. Il est dit dans la suite du verset : 

« Mais le vêtement de la piété est bien meilleur. Cela 

fait partie des signes d'Allah afin qu'ils se rappellent. »2 

Chers croyants ! 

La foi et la pudeur représentent le vêtement de la 

piété car ce vêtement consiste à percevoir le sens des 

vêtements qui recouvrent le corps. En effet, la notion “le 

vêtement de la piété” nous démontre le véritable but de 

l’habit islamique. Il s’agit d’une prise de conscience afin 

de vivre vertueusement en évitant toutes sortes d'erreurs 

qui nuiront au corps et blesseront l'âme. Puisque le voile 

est un ordre d'Allah, nous devons comprendre son sens et 

méditer sur sa sagesse. 

D’ailleurs, il faut savoir que notre Seigneur a créé 

l'homme avec une structure sans égal. Cette structure, que 

nous appelons la nature humaine, se tourne naturellement 

vers le bon, beau et bénéfique. L’habillement est en effet 

une acceptation innée du fait que le corps est une créature 

sacrée et intouchable. La situation d'Adam et de sa femme 

au Paradis en est la plus grande preuve. Quand ils ont 

oublié le commandement d'Allah et ont mangé de l'arbre 

interdit, leurs parties intimes ont été exposées et ils ont 

essayé de se couvrir avec les feuilles dans l'embarras et la 

hâte.3 Car la raison de cette gêne était le sentiment de 

pudeur inhérent à leur nature. 

Chers musulmans ! 

La pudeur consiste à ne pas faire quelque chose de 

laid et à avoir honte de commettre un péché. De ce fait, la 

pudeur est elle-même l'essence de la morale islamique et 

une invitation à la bonté et à la beauté depuis les premiers 

enseignements prophétiques. L'une des plus grandes 

sagesses de l’habit islamique repose sur le fait qu'il s'agit 

d'une exigence de pudeur envers les serviteurs et Allah 

(j.j). C'est pour cette raison que le Prophète (s.a.w) a dit : « 

Allah est humble, décent et dissimule les défauts. Il 

aime la décence et le voile. »4 Parce que la décence 

consiste à savoir qu'Allah est avec nous à tout moment et à 

ne pas faire des choses qui nous feraient honte devant Lui. 

C'est pourquoi, le voile a une valeur et un sens divins. En 

fait, se voiler, c'est ne pas oublier la puissance divine qui 

nous voit, nous entend et nous protège toujours. 

Il est important de se vêtir selon l’ordre divin car 

c'est un comportement qu'Allah aime, souhaite et ordonne. 

De ce fait, le vêtement ne peut pas être sous-estimé ou 

présenté comme un choix peu recommandable. En effet, il 

s’agit même d’un moyen pour obtenir la satisfaction 

d’Allah. 

Chers croyants ! 

Se vêtir de manière convenable est le reflet 

extérieur qui montre que nous sommes dans la direction 

indiquée par Allah et Son Messager. En Islam, se vêtir 

concerne à la fois les hommes et les femmes. C'est pour 

cette raison que c’est une grave erreur de penser que se 

couvrir concerne seulement les femmes et se compose 

uniquement du voile qui se met sur la tête puisque se 

couvrir est un principe humain et le respect des limites de 

tous. Bien évidemment il existe des différences de limites 

de couverture déterminées par l’Islam entre les hommes et 

les femmes. 

Cependant, n'oublions pas que chaque croyant, 

homme ou femme, se couvre avec la conscience de pudeur 

et gagne en valeur dans la société avec cette dignité. En 

réalité, l’apparence et l’image que l’on montre avec le 

voile contribuent aussi à la réalisation de la perfection de 

l’âme et de construire une conscience à la fois divine et 

humaine. De plus, la beauté que l’Homme veut atteindre ne 

doit pas être recherchée au-delà de la limite de l’illicite 

mais bien dans ce qui est licite. 

Chers musulmans ! 

Le Saint Coran dit : « Dis aux croyants de baisser 

leurs regards et de garder leur chasteté. Cela est plus 

pur pour eux. Allah est, certes, parfaitement 

Connaisseur de ce qu'ils font. 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. »5 La succession 

de ces deux ordres divins montre que la pudeur et la 

couverture sont attendues aussi bien des hommes que des 

femmes. Chaque musulman a donc le devoir de protéger sa 

propre dignité ainsi que de respecter la vie privée des 

autres. 

Comme sont heureux, ceux qui vivent avec pudeur 

et décence de leur plein gré ! Comme sont heureux, ceux 

qui vivent avec la conscience de servitude et gagnent ainsi 

dans ce bas-monde et dans l'au-delà ! 

À la fin de mon sermon, je souhaite la miséricorde d’Allah 

aux soldats héroïques de l'armée azerbaïdjanaise qui ont 

été martyrisés en défendant leur patrie à la frontière 

azerbaïdjanaise-arménienne et je souhaite un prompt 

rétablissement aux blessés. Condoléances au peuple ami et 

frère Azerbaïdjan. 

                                                 
1 Al-A’râf, 7/26. 
2 Al-A’râf, 7/26. 
3 Al-A’râf, 7/19-23. 
4 Nasâî, Ghousoul, 7.                
5 An-Nûr, 24/30, 31. 
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