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«La  chasteté  de  la  femme».  

  

  

Toutes  les  louanges  sont  à  ALLAH,  la  parole  la  plus  véridique  est  le  livre  d'ALLAH  et  la  meilleure  guidée  est  la  
guidée  du  prophète  Muhammad  (que  la  prière  d’ALLAH  et  Son  salut  soient  sur  lui).  
  
Ô  musulman  et  musulmane,  il  n’y  a  aucun  doute  que  le  plus  grand  bienfait  qu’ALLAH  nous  a  accordé  est  la  
religion.  La  religion  complète  est  un  guide,  une  orientation  et  un  conseil  pour  les  serviteurs  d’ALLAH  exalté  soit-‐
il.  L’islam  inculque  les  bonnes  mœurs.  Ainsi  pour  les  femmes,  l’islam  leur  interdit  de  s’exhiber,  
  
ALLAH  Le  Très-‐Haut  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  et  si  elles  cherchent  la  chasteté  
c'est  mieux  pour  elles.  Allah  est  Audient  et  Omniscient.  »  
(Chapitre  24  –  verset  60)  
  
Voyez-‐vous  l’ordre  d’ALLAH  envers  les  femmes  qui  ont  atteint  la  ménopause,  qui  ne  souhaitent  plus  se  marier  
et  qui  ne  sont  pas  convoité  par  les  hommes.  ALLAH,  exalté  soit-‐il,  leur  a  interdit  de  montrer  leur  
embellissement  qui  pourrait  être  source  de  tentation.    
  
Cheikh  ‘Abdel-‐‘Aziz  Ibn  ‘Abdi-‐llâh  Ibn  Bâz  (qu’ALLAH  lui  fasse  miséricorde)  a  dit  à  propos  de  ce  verset  :  
«  Nous  nous  basons  sur  ce  verset  pour  prouver  que  le  voile  du  visage  et  de  tout  le  corps  est  obligatoire  pour  
la  femme  devant  les  hommes  qu’elle  peut  épouser,  car  ALLAH  a  suspendu  tout  reproche  aux  femmes  
atteintes  par  la  ménopause  qui  n’espèrent  plus  le  mariage,  et  ce  sont  les  femmes  âgées,  si  elle  n’exhibent  pas  
leurs  atours.  
Par  là,  on  conclut  que  les  jeunes  femmes  doivent  respecter  le  voile,  et  elles  seront  en  but  aux  reproches  si  
elles  le  délaissent.  
De  même,  les  femmes  âgées  qui  montrent  leurs  atours  doivent  se  voiler,  car  elles  peuvent  encore  attirer  les  
hommes.  
De  plus,  ALLAH,  qu’Il  soit  glorifié,  nous  informe  que  la  chasteté  des  femmes  atteintes  par  la  ménopause  est  
encore  meilleure  pour  elles  puisqu’elles  s’éloignent  par  ce  fait  de  toute  source  d’attirance  des  hommes.  »  
  
Oumayma  Ibn  Rouqaiqa  est  venu  au  Messager  d'Allah  (que  la  prière  d’ALLAH  et  Son  salut  soient  sur  lui),  pour  
lui  prêter  serment  d'allégeance  conformément  à  l'Islam,  il  lui  dit  :  
«  J'accepte  votre  allégeance,  de  ne  pas  donner  à  ALLAH  un  associé,  de  ne  pas  voler,  de  ne  pas  commettre  
l'adultère,  de  ne  pas  assommer  vos  enfants,  de  ne  pas  vous  montrer  infâmes  ni  avec  vos  mains,  ni  avec  vos  
pieds,  de  ne  pas  vous  lamenter  sur  les  morts  et  de  ne  plus  vous  exhibez  à  la  manière  des  femmes  d'avant  
l'Islam  (Jâhiliyah).  »  
  
Le  Coran  et  la  tradition  prophétique  nous  montrent  la  gravité  de  ce  cas.    Cela  est  mauvais  pour  la  femme  et  sa  
communauté  car  c’est  une  des  pratiques  d’avant  l’islam  qui  crée  des  tentations  et  suit  les  pas  du  Diable.  
  
  
  

  
ALLAH  Le  Très-‐Haut  a  dit  :  
«  Restez  dans  vos  foyers;  et  ne  vous  exhibez  pas  à  la  manière  des  femmes  avant  l'Islam  (Jahiliyah).  »  
(Chapitre  33  –  verset  33)  
  
Le  prophète  (que  la  prière  d’ALLAH  et  Son  salut  soient  sur  lui)  a  dit  :  
«  Il  y  a  deux  catégories  des  gens  de  l'Enfer  que  je  n'ai  pas  vu:  
-‐    Des  gens  qui  ont  avec  eux  des  fouets  comme  des  queues  de  vaches  avec  lesquels  ils  frappent  les  gens.  
-‐    Des  femmes  habillées  mais  qui  sont  nues  qui  font  pencher  les  gens  et  qui  elles  même  penchent.  
  
Leurs  têtes  sont  comme  des  bosses  de  chameau  penchées.  Elles  ne  rentreront  pas  au  paradis  et  n'en  sentiront  
pas  l'odeur  et  certes  son  odeur  se  sent  d'une  durée  de  ceci  et  ceci  ».  
(Rapporté  par  Muslim)  
  
Ce  hadith  nous  montre  que  les  femmes  qui  s’exhibent  commettent  un  grand  péché  et  leur  demeure  sera  en  
enfer.  
  
Le  Prophète  (que  la  prière  d'Allah  et  son  salut  soient  sur  lui)  a  dit  :  
«  Les  meilleures  de  vos  femmes  sont  celles  qui  sont  aimantes,  fécondes  et  obéissantes  si  elles  pratiquent  la  
taqwa  d'Allah.  
Et  les  plus  mauvaises  de  vos  femmes  sont  les  moutabarijat  orgueilleuses,  ce  sont  elles  les  hypocrites.  Le  
nombre  d'entre  elles  qui  rentreront  dans  le  paradis  n'est  que  comme  celui  des  corbeaux  aux  becs  et  aux  pieds  
rouges  ».  
(Rapporté  par  Al  Bayhaqi)  
  
C'est  à  dire  qu'elles  seront  très  peu  à  rentrer  dans  le  paradis  de  la  même  manière  que  cette  description  est  très  
rare  chez  les  corbeaux.
  
Amarah  Ibn  Khuzaymah  Ibn  Thabit  a  dit  :  
«  Nous  étions  avec  ‘Amr  Ibn  Al’as  (qu’ALLAH  l’agrée)  lors  d’un  pèlerinage  ou  d’une  ‘umra.  Quand  nous  
arrivâmes  à  Marr  Adh-‐dharan  (lieu  proche  de  la  Mecque)  nous  vîmes  une  femme  dans  son  palanquin.  Elle  
posa  sa  main  sur  un  côté  de  palanquin  et  il  pencha.  ‘Amr  se  dirigea  alors  vers  une  vallée  et  nous  le  suivîmes.  
Il  nous  dit  alors  :  «  Nous  étions  avec  le  Prophète  (que  la  prière  d’ALLAH  et  Son  salut  soient  sur  lui)  en  ce  lieu  
même,  et  c’est  alors  que  nous  vîmes  une  flopée  de  corbeaux.  Il  y  avait  parmi  eux  un  seul  corbeau  dont  les  
ailes,  les  pattes  et  le  bec  étaient  blancs.  Le  prophète  (que  la  prière  d’ALLAH  et  Son  salut  soient  sur  lui)  dit  
alors  :  
«  Les  femmes  entrant  au  paradis  sont  aussi  rares  que  ce  corbeau  parmi  tous  ses  congénères.  »  
(Hadith  rapporté  par  Al-‐Hakim)  
  
Al-‐Hakim  rapporte  que  cette  femme  portait  des  bagues.    
  
Regardons  la  réaction  de  ‘Amr  Ibn  Al’as  (qu’ALLAH  l’agrée),  alors  qu’a  l’époque  les  palanquins  ne  laisse  rien  
paraître  de  l’extérieur.  Il  a  uniquement  vu  sa  main  ornée  de  bagues  et  s’est  rappelé  les  dires  du  prophète  (que  
la  prière  d’ALLAH  et  Son  salut  soient  sur  lui)  à  propos  des  femmes.  Quelle  aurait  était  sa  réaction,  s’il  voyait  la  
situation  actuelle.  
  
Les  femmes  doivent  craindre  ALLAH  Le  Très-‐Haut,  et  de  veiller  à  ne  pas  faire  parti  de  cette  catégorie.  Elles  
doivent  se  rappeler  qu’elles  seront  présentées  devant  notre  Seigneur  et  seront  questionnées  sur  leurs  
pratiques  dans  ce  bas  monde.  Qu’ALLAH  protège  nos  femmes,  nos  filles  et  toutes  les  femmes  musulmanes.    
  
  
ALLAH  sait  mieux  que  quiconque,  que  Ses  prières  et  Son  salut  soient  sur  notre  prophète  Muhammad,  ainsi  que  
sur  ses  compagnons,  sa  famille,  et  tous  ceux  qui  les  ont  suivi  dans  le  bien  jusqu'au  jour  du  jugement  dernier.  

  
  

