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Après avoir saluée toutes les Siraj Makîn présentes pour l’Ijtema avec les salutations de 
paix en Islam, Hadhrat Oummul Mouminine Sadr Sahiba a récité le Tashahhoud, la Ta’ouz 
et la Sourate Al-Fatiha, et elle a ensuite adressé l’assistance sur le sujet suivant:  
 
LA VALEUR DE NOTRE HIJAB 
 
Aujourd’hui, nous voyons que le Hijab (le voile et ainsi que toutes les vêtements qui 
forment l’habillement islamique) de la femme musulmane est devenue une menace pour 
les personnes qui considèrent l’islam comme une religion de terrorisme. Le Hijab islamique 
en elle-même ne signifie pas seulement le petit morceau de tissu qui couvre la tête, mais 
elle englobe aussi l’ensemble des vêtements qui couvre la poitrine et les parties intimes de 
manière à protéger notre dignité en tant que femmes et comme un signe de notre 
obéissance aux commandements d’Allah et de Son Messager, Hadhrat Muhammad (pbssl). 
 
Allah dit dans le Noble Coran: 
 
« 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. » (Al-Ahzab 33: 60). 
 
Que voyons-nous ce qui se passe de nos jours? Nous voyons que les femmes et les jeunes 
filles qui s’habillent dans le style occidental, sans aucune honte reçoivent beaucoup plus de 
valeur dans la société mondiale que les femmes et les filles qui s’habillent dans des 
vêtements chastes. Dans leur urgence à blâmer l’islam de tous les maux qui saisissent le 
monde de nos jours, les ignorants et même les gens de la scène politique dans les différents 
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pays du monde cherchent à stigmatiser la femme musulmane et de l’empêcher de jouir de 
son droit à préserver sa dignité et son honneur comme une femme respectable dans la 
société. Aujourd’hui, elle se sent plus en sécurité n’importe où qu’elle va. Les gens se 
moquent d’elle d’une manière dégoûtante, sans aucun respect. Ils oublient leurs propres 
enseignements qui stipulent aussi qu’ils doivent respecter les femmes et que les femmes 
ont besoin de préserver leur chasteté. Ils oublient la chasteté de celle qu’ils adorent comme 
une divinité (en dehors d’Allah), comme la mère de Jésus, Marie (Mariam). 
 
Marie était une femme très chaste et son habit était tout à fait - 100% - islamique. Les 
chrétiens disent qu’ils ont beaucoup d’amour et de respect pour la Vierge Marie, mais alors 
pourquoi est-ce que, quand un chrétien voit une femme musulmane qui s’habille 
exactement comme la Vierge Marie, il lui retire son voile (Hijab) avec force et sans honte 
quand cette femme était dans un avion? Pourquoi est-ce que l’homme en question voit 
qu’il n’est pas catholique pour une femme musulmane à s’habiller comme la Vierge Marie 
avait l’habitude de s’habiller? 
 
Allah dit dans le Coran: 
 
« Et celle qui avait préservé sa chasteté! Nous insufflâmes en elle un souffle (de vie) 
venant de Nous et fîmes d'elle ainsi que de son fils, un signe (miracle) pour l’univers. » (Al-
Anbiya 21: 92). 
 
Il y a des hommes qui sont devenus tellement sous l’influence des Satans de ce monde 
qu’ils font les enseignements vitaux de leurs religions devenir comme une marionnette 
dans leur vie: Comme et quand ils le souhaitent, ils changent ces enseignements pour plaire 
à leur propre ego (leurs désirs temporels avilis)! 
 
Hazrat Anas (ra) a rapporté que Hadhrat Muhammad (pbssl) a dit: « Le manque de pudeur 
chez une personne le rend laid. » Aujourd’hui, cette même absence de pudeur rend les gens 
du monde entier très laid. La Modestie / La honte est un trésor que nous devons préserver. 
Celle qui est modeste, alors Allah (Dieu Tout-Puissant) sera avec elle (ainsi qu’avec les 
hommes modestes aussi). C’est Allah qui la protégera. 
 
De nos jours, la femme musulmane avec son Hijab est devenue comme une chose interdite 
dans la société. Il est interdit aux femmes de se voiler, de mettre sur eux leurs Hijabs (et se 
vêtir décemment)! Il est interdit aux femmes de préserver leur chasteté. Que se passe-t-il? 
Dans quelle bassesse sont-ils tombés? 
 
Par conséquent, le voile islamique n’est pas une innovation de l’Islam. Toutes les religions 
d’Allah, même avant l’avènement de l’Islam ont encouragé les femmes à se vêtir 
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décemment et de se préserver dans leurs voiles, et maintenant il est clair comment ces 
religions, sauf l’islam, ont subi des modifications au fil des années dans lequel elles ont 
perdu la nature même de leur raison d’être. 
 
On remarque cela (cette façon islamique d’habiller) dans la manière décente que les 
religieuses chrétiennes s’habillent dans le monde entier, que ce soit dans les pays 
islamiques et dans les pays occidentaux et nous voyons cela aussi dans les bonnes femmes 
chrétiennes, qui s’habillent décemment quand ils vont à l’Eglise, et il y en a même qui se 
voilent aussi et couvrent leurs têtes, d’une manière respectueuse et décente. Ainsi, tous les 
tollés que les pays occidentaux sont en train de soulever afin de contraindre les femmes 
musulmanes d’enlever leur voile, il y a en cela qu’un désaveu de tous les bons 
enseignements de Dieu depuis Abraham, Moïse, Jésus (que) jusqu’à la pure religion de 
l’Islam. 
 
Mais, nous les femmes et les jeunes filles musulmanes, nous ne devons pas perdre courage. 
Nous devons défendre nos droits, les droits qu’Allah et Son messager, Hadhrat Muhammad 
(pbssl) nous a donné. Notre Hijab est notre protection dans nos relations avec le monde 
extérieur. Une femme dans son Hijab est libre de communiquer avec les gens et aussi de 
faire son Dawa (invitation à Allah) d’une manière respectable. Notre Hijab est aussi un 
message à toutes les femmes dans le monde que nous ne sommes pas opprimés comme ils 
le pensent. Notre Hijab, notre Pardah est une affirmation de notre liberté que notre 
Seigneur (Allah) et notre prophète, Hadhrat Muhammad (pbssl) nous ont donné. Nous 
devons être fières d’être musulmanes et d’assumer notre rôle en tant que tel. Nous ne 
devons pas laisser les gens ignorants supprimer de nous le droit de nous voiler. 
 
Au contraire, ces mauvais événements qui se produisent sur les femmes musulmanes à 
travers le monde seulement parce qu’elles portent le Hijab doit devenir un avertissement, 
un signal pour toutes les femmes musulmanes qu’elles ont besoin d’assumer le port de leur 
Hijab et Jilbab. Elles ne doivent pas renoncer à les porter. Et même les femmes qui ne se 
voilent pas, mais alors, elles ont besoin de se vêtir correctement et de se couvrir avec leurs 
vêtements décemment. Nous devons donc maintenir notre droit de porter notre Hijab 
parce que comme une seule force, c’est nous Incha-Allah qui ferons le monde prendre 
conscience que le Hijab (c’est-à-dire, l’habillement islamique en général) est l’habit du 
paradis et notre paradis se trouve dans l’obéissance d’Allah quand Il nous a dit de couvrir 
notre nudité et de préserver notre pudeur/ honte. 
 
Avant de terminer, je vous présente un extrait du Sermon du vendredi (23 Août 2013) du 
Khalifatullah, Hadhrat Munir Ahmad Azim (atba) sur le sujet de la honte/ modestie (Haya) 
et Pardah: 
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« L’esprit du ‘Pardah’ englobe aussi bien la chasteté que l’honnêteté. Que vous soyez 
homme et femme vous devez soigner votre chasteté  et l’inculquer à vos enfants. En effet 
cette haute qualité morale est un bouclier contre le péché. Assurément le Pardah islamique 
est la pudeur. Si vous protégez votre pudeur, les anges de Dieu vous éloigneront de toutes 
les formes du mal et du péché car le meilleur ‘Pardah’ est basé sur la pudeur et l’amour-
propre. Si vous protégez votre pudeur, votre sens de vivre en accord avec les 
commandements d’Allah, alors Allah deviendra votre Protecteur contre les tentations 
sataniques qui est toujours présents pour vous faire dévier corps et âmes d’Allah.  
 
Mais quand il est question de vie ou de mort, il ne faut pas hésiter par pudeur. La moindre 
hésitation se traduirait en honte et sans pudeur. En effet à toute règle il y a des exceptions 
qu’Allah comprend tout à fait. Ici, le sens de la pudeur est totalement différent. Dans un 
moment où tous les autres hommes offrent leurs vies comme en temps de guerre ou de 
Jihad, si quelqu’un choisit de se retirer soi-disant par amour-propre, à ce moment-là sa 
conduite serait méprisable et honteuse.  
 
Donc le sens de l’amour-propre doit être compris selon la circonstance. Les enfants ne 
doivent pas être éduqués de façon à les rendre peureux ou lâches. Ils ne doivent pas reculer 
au devant de leurs responsabilités. Ils doivent être prêts à participer pleinement aux activités 
de bienfaisance. C’est un défaut que d’hésiter de prendre part à une bonne œuvre. Donc, les 
mamans se doivent d’inculquer le vrai sens de l’amour-propre à leurs enfants : c’est-à-dire la 
fierté légitime dans la bonne action et la honte et la répugnance pour la mauvaise action. 
Ainsi le ‘Pardah’ s’établira de lui-même. » 
 
Alors, qu’Allah aide chacun d’entre nous pour apprendre à assumer notre rôle en tant que 
croyantes, et, en vérité, un de nos rôles c’est que nous devons rester fermes sur le Pardah 
islamique et par notre exemple de donner du courage aux autres croyantes qui hésitent à 
se voiler, de manière pratique pour plaire à Allah et selon la norme islamique, depuis le 
début de la création jusqu’à la perfection des enseignements de l’Islam. Incha-Allah. 


