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Habillement et modestie

Le Coran
Sourate XXIV.30-31
La lumière
30

Dis aux croyants :
de baisser leur regards,
d’être chastes.
Ce sera plus pur pour eux.
– Dieu est bien informé de ce qu’ils font –

31

Dis aux croyantes :
de baisser leurs regards,
d’être chastes,
de ne montrer que l’extérieur de leurs atours,
de rabattre leurs voiles sur leurs poitrines,
de ne montrer leurs atours qu’à leurs époux,
ou à leurs pères, ou aux pères de leurs époux,
ou à leurs fils, ou aux fils de leurs époux,
ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères,
ou aux fils de leurs sœurs,
ou à leurs servantes ou à leurs esclaves,
ou à leurs serviteurs mâles
incapables d’acte sexuels,
ou aux garçons impubères.
Dis-leur encore
de ne pas frapper le sol de leurs pieds
pour montrer leurs atours cachés.
Ô vous les croyants !
Revenez tous à Dieu.
Peut-être serez-vous heureux !

Traduction par D. Masson, revue par Dr. Sobhi El-Saleh,
avec l’aimable permission des éditions Dar Al-Kitab
Allubnani et Masri, Beyrouth et Le Caire.
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Le Nouveau Testament
1re Épître à Timothée 2.8-10
8

Je veux donc que les hommes prient en tout
lieu, levant vers le ciel des mains saintes, sans
colère ni dispute.
9
Quant aux femmes, qu’elles aient une tenue
décente, qu’elles se parent avec pudeur et
modestie : ni tresses ni bijoux d’or ou perles ou
toilettes somptueuses, 10 mais qu’elles se parent au
contraire de bonnes œuvres, comme il convient à
des femmes qui font profession de piété.

Texte tiré de la Traduction œcuménique de la Bible
© Société biblique française – Bibli’O
et Éditions du Cerf, 2010.
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La Bible hébraïque
Genèse 24.64-67
64

Rébecca, levant les yeux, aperçut Isaac et se jeta à
bas du chameau ; 65 et elle dit au serviteur : « Quel
est cet homme, qui marche dans la campagne à
notre rencontre ? » Le serviteur répondit : « C’est
mon maître. » Elle prit son voile et s’en couvrit. 66 Le
serviteur rendit compte à Isaac de tout ce qu’il avait
fait. 67 lsaac la conduisit dans la tente de Sara sa
mère ; il prit Rébecca pour femme et il l’aima et il se
consola d’avoir perdu sa mère.

Traduction en français : Bible du Rabbinat
avec l’aimable autorisation de http://sefarim.fr/.
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