


1

La Modestie : 
L’Invitation  
de Jésus 

 
À Son Épouse— 

Pour Nous 
Même si cela parait que nous nous concentrons sur la question 
que nous appelons la « modestie », c’est d’abord et avant tout, 
une expression de notre besoin de Dieu et de notre besoin de Sa 
purification, de Sa Vie et de Sa Miséricorde dans nos vie. Pourquoi ? 
Parce que mis à part son toucher dans nos vies et Sa vision transmise 
à nous, nous ne serons pas en mesure de comprendre grand chose au 
sujet de Son Cœur, concernant ce domaine matériel temporaire. Ce 
n’est pas une question de « faire » ou de « ne pas faire » d’une bonne 
morale Chrétienne du code vestimentaire. C’est le Voyage de trouver 
le Cœur de Dieu. Le légalisme, c’est la mort ; tout comme ignorer le 
Coeur de Dieu est mortel. Il ne s’agit pas de légalisme ou de licence. Il 
s’agit de LUI. C’est une question d’être attiré plus profondément dans 
le Cœur de Dieu et avoir nos cœurs et nos entendements renouvelés 
de l’intérieur. Il s’agit de L’aimer plus profondément, et de nouveau, 
voir pourquoi IL a des pensées et des opinions très spécifiques sur la 
façon dont nous habillons nos corps physiques.

Comme toujours, si nous pouvons vous aider, en quoique ce soit, 
veuillez contacter l’Eglise ici :

 www.TousASesPieds.com 
 ©1998 famille@TousASesPieds.com

 
Les droits d’auteurs, aussi idiot que cela puisse parraître, en parlant de  

la Parole de Dieu, nous obligent à dire les choses suivantes : Ce livre est sous 
copyright et il est interdit de le citer ou de le reproduire sans le contexte 

complet ( le document entier), sauf avec autorisation de l’auteur.  
Vous pouvez, cependant, le reproduire entièrement.  

Et évidemment, cette publication n’est pas à vendre à aucun prix  
(2 Corinthiens 2 :17, Matthieu 10 :8)
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Partie I
Changer Nos Lunettes
Il est toujours bon de nous rappeler ce qu’est notre part, en tant que 
disciples de Jésus. Évidemment, nous disons ? Parfois, nous perdons 
de vue le fait que DIEU est Dieu. Cela signifie qu’Il mène la barque. Il 
fixe le cap, le cours, la route, la trajectoire. Il prend les décisions. Il est 
le Potier et nous sommes l’argile. Il est le Créateur ; et nous sommes 
Ses créatures. Ceci est très important d’imprimer/graver clairement 
dans nos coeurs et nos esprits à chaque tournant. Que nous allons 
nous soumettre, obéir et finalement aimer Ses commandements, 
décrets et pensées. Non pas : « Oui, Dieu, mais…. Je n’aime pas ça ». 
Ou : « Je ne pense pas que c’est tellement important… » Il n’est pas 
possible qu’un enfant de Dieu puisse avoir ce genre d’attitude égoïste 
et fier et puis s’attendre à prospérer et à grandir spirituellement 
dans le Christ. Dieu s’assure, de temps en temps, que nous ayons des 
« tests de la vie » pour voir, comment abandonnés ou consacrés nous 
sommes à Jésus. Nous espérons que vous trouverez dans ce présent 
sujet une autre occasion de tout jeter à Ses pieds, avec un esprit et 
une volonté à Lui obéir, quelqu’en soit le coût. Cela peut être, pour 
vous, un sujet qui vous offre cette possibilité. S’il vous plaît, prenez-
le au sérieux. Si vous avez tout quitté pour suivre Jésus, tout comme 
les gens à Son époque - si telle est votre intention et votre coeur, 
alors ne vous arrêtez pas maintenant ! Ne laissez pas vos expériences 
personnelles ou préférences ou l’orgueil ou la vanité être votre dieu 
ou votre guide. IL mérite beaucoup mieux que cela. « Ne savez-vous 
pas que…vous n’appartenez plus à vous-même: vous avez été rachetés 
à un grand prix ? C’est pourquoi honorez Dieu avec votre corps. » 
(1 Cor 6:19-20)

D’abord, il serait très utile, alors que nous nous approchons de Dieu 
et de Sa Parole sur la modestie, de comprendre ce qu’on nous a 
probablement enseignés et à quoi nous avons été exposés toutes nos 
vies. Si nous avons été élevés dans le courant dominant de la culture 
Américaine, ou de n’importe quelle autre culture ou civilisation ou 
nation, nous avons été gavés régulièrement d’un régime de sensualité, 
d’immodestie, d’immoralité et de chair. Nos entendements et opinions 
ont généralement été saturés avec le point de vue du monde, et non 

pas celui de Dieu. Comme Enfants du ROI, l’ensemble de notre base 
et cadre de référence doit changer de celui du monde ! S’il vous plaît 
comprenez que nous avons « tous » un point de vue mondain avant 
que Dieu

« Par conséquent, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, 
à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu 
- c’est votre acte spirituel de culte. Ne vous conformez plus au modèle 
de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre 
entendement. » Romains 12: 1-2

« Alors, je vous dis cela, et j’insiste sur ce point dans le Seigneur, que 
vous ne devez plus vivre comme les païens, dans la futilité de leurs 
pensée…Vous avez été enseignés, à l’égard de votre ancien mode de 
vie, de mettre votre vieil homme de côté, qui se corrompt par ses désirs 
trompeurs : d’être régénéré dans l’attitude de votre intelligence, et de 
revêtir l’homme nouveau, créé pour être comme Dieu dans la justice et 
la sainteté véritable. » Ephésiens 4: 17, 22-24

change nos coeurs et crée une nouvelle personne avec un entendement 
nouveau. Paul parle de la nécessité d’être renouvelé dans les attitudes 
de nos entendements et de jeter au large les perspectives mondaines.

Nos entendements doivent être renouvelés par Dieu, et une partie de 
ce processus implique la reconnaissance et le repentir des modèles 
de ce monde. Nous avons eu nos entendements tellement saturés 
de ce que le monde juge « précieux » à l’égard de notre corps : un 
tour de taille mince, des formes, des muscles et leurs physionomies; 
des vêtements attrayants pour attirer le regard des hommes et des 
femmes. L’ennemi est toujours entrain de nous mentir, disant que 
l’apparence signifie tout et définit qui nous sommes. Le monde 
crie constamment que l’apparence est de la plus haute importance 
et chuchote des invitations à boire à la parade de la sensualité des 
panneaux d’affichage, des magazines, des publicités, des magasins de 
vêtements, des films et de la télévision. Le monde dit que c’est tout 
naturel et normal d’être attirée sur l’appel de l’impudeur d’une robe 
immodeste. C’est Okay ! Faites-vous plaisir ! Gâtez-vous ! Nos yeux et 
oreilles ont été tellement bombardés avec un niveau impie et sensuel, 
que nous avons été presque complètement émoussés à la Norme et 



4 5

aux Pensées de Dieu Lui-même. C’est un fait de la vie spirituelle en 
Dieu et de l’obéissance à Son Fils, que lorsque nous sommes nourris 
de pensées mondaines et respirons son air et absorbons ses mensonges 
et ses normes pour notre vie, il devient impossible de voir clairement, 
de comprendre et d’entendre le Cœur de Dieu sur d’autres questions, 
non plus.

S’il vous plaît, prenez vos responsabilités. Allez dans votre chambre, 
fermez la porte sur vous-même, et faites face à Dieu sur ce sujet. 
Demandez-Lui honnêtement d’ouvrir vos yeux et de tout vous 
exposer, à vous personnellement, pour vous aider à voir ce qu’il 
en est. Cela ne vous fera absolument aucun bien de continuer à 
lire ceci, si vous ne remettez pas en question votre propre opinion 
dans la manière dont vous vous habillez, et si vous ne demandez pas 
précisément à Dieu de purifier et renouveler votre entendement sur 
ces questions. Et l’autre réaction de juste « faire », - changez votre 
habillement/habit car c’est la morale et la chose religieuse à faire, 
n’est pas bonne non plus. Notre choix de soumettre nos pensées et 
nos cœurs à Dieu et de changer nos façons doit être parce que nous 
voyons Jésus, et que nous Lui répondons comme à une Personne. 
Nous n’avons pas à comprendre tous les détails pour que nous nous 
soumettions à Sa Seigneurie. Notre paix sera trouvée en ayant un 
cœur doux/tendre/flexible et prêt à répondre à notre Dieu Vivant 
qui a des Pensées sur tout cela. Trouvez-LE ! Faites appel à Lui ! 
Recherchez-LE sur cette question avec tout votre coeur. IL veut vous 
bénir richement et vous appeler à Son côté et vous remplir avec la 
Gloire et la bonté de Sa Sainte Parole. Voici une promesse qu’IL a 
faite avec nous selon Sa Parole :

« Car nous sommes le Temple du Dieu Vivant. Comme Dieu l’a dit : 
« JE vivrai avec eux et marcherai parmi eux, et JE serai leur Dieu et ils 
seront Mon Peuple. »

« Par conséquence, sortez d’eux et soyez séparés, dit le Seigneur. Ne 
touchez pas aux choses impures, et JE vous accueillerai. » « JE serai 
un Père pour vous, et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur 
Tout-Puissant. »

« Comme nous avons ces promesses, chers amis, purifions-nous de tout 
ce qui contamine le corps et l’esprit, perfectionnant la sainteté dans la 
crainte de Dieu. »  2 Corinthiens 6:16-7:1

Prenez note de la condition qu’IL a mise pour être « un Peuple 
appartenant à Dieu. » Nous devons sortir d’eux, le monde, et nous 
purifier de tout ce qui contamine le corps et l’esprit. IL nous a appelés, 
et est entrain de nous appeler « en dehors de » ce monde, ainsi que les 
idéaux, les opinions, les pressions et les valeurs de ce monde. Nous 
ne sommes plus jamais « unis/liés » avec lui. Si vraiment nous Lui 
appartenons, alors nous sommes « des étrangers » dans ce monde ; 
n’appartenant plus à sa majorité, et ne nous laissant plus pollué par 
lui. Dieu a dit de sortir d’eux, et nous pousse à embrasser ce qu’IL a 
dit au sujet de nos vies.

Qui sommes-nous pour argumenter avec Dieu au sujet de quoique 
ce soit ? « Soyez transformés par le renouvellement de votre 
entendement, » ne soyez plus jamais « conformes aux modèles » 
et aux pensées et aux systèmes de commercialisation de ce monde. 
Nous avons été « sauvés de l’empire des ténèbres et transférés dans 
le Royaume du Fils qu’IL aime. » Plus jamais sommes-nous esclaves 
du péché et liés aux « manières de ce monde et au souverain du 
royaume de l’air, à l’esprit qui est maintenant à l’oeuvre dans ceux 
qui sont désobéissants. Parmi lesquels, nous aussi, nous avons tous 
vécu autrefois dans les convoitises de notre chair, accomplissant ses 
volontés et idées. » (Eph 2 :2-3)

Pour la plupart d’entre nous, ces désires ont inclus les jalousies au 
sujet de l’apparence des autres, les comparaisons de notre chair à 
d’autres chairs; en concurrence avec nos looks, et ainsi nous rongeant 
l’intérieur de nous-mêmes, avec notre soif de briller - vanité de 
toutes sortes. Cela inclurait également l’horrible péché d’attirer les 
gens à notre propre corps au lieu d’attirer leur attention vers Dieu 
avec notre comportement. Et la plupart d’entre nous, consciemment 
ou inconsciemment, ont été, par moments, responsables pour faire 
trébucher d’autres personnes dans les convoitises et dans d’autres 
péchés, parce que nous étions si égoïstes et vains de nous-mêmes 
en nous ornant extérieurement, dans le but d’impressionner ou 



6 7

de séduire les gens. C’est le produit d’un régime de la pensée du 
monde en ce qui concerne les vêtements et l’apparence. Ce seul fait 
devrait nous inciter à courir loin de tout ce qui a son origine dans le 
coeur du monde et du diable. Il est notre ennemi et fonctionnera à 
travers tous les moyens pour gâter, tordre, polluer et empoisonner 
les entendements contre la Dévotion et une Vie cachée en Christ 
avec Dieu. Il n’est pas surprenant qu’il ait imprégné les gens dans 
un chaudron de chair puante et d’immoralité et d’immodestie à 
travers les avenues de nos yeux, oreilles et émotions. S’il vous plaît, 
reconnaissez cela pour ce que c’est ! Être d’accord avec Dieu n’est 
pas une option pour un disciple de Jésus.

En passant, il peut être utile de mentionner ici que vous n’êtes pas mieux 
lotie dans votre marche avec Dieu si vos vêtements sont modestes, 
mais que votre coeur soit encore mondain. Vos « actes de justice » 
peuvent facilement être des chiffons crasseux devant Dieu, si vous 
ne réagissez pas selon le coeur de Dieu. Certaines personnes, parce 
qu’elles s’habillent modestement, peuvent devenir moralisatrices dans 
leurs pensées. Mais cela ne veut rien dire si ce n’est pas en réponse à 
Jésus, votre Chef. Donc, s’il vous plaît, ne devenez pas simplement 
quelqu’un de modeste dans ses tenues, n’ayant fait aucun effort pour 
trouver le coeur de Jésus pour ses vêtements. Changez la façon dont 
vous vous habillez peut être un bon point de départ, mais cela serait 
superficiel et du vol de s’arrêter là !

Voici un exemple de la futilité de garder une loi « extérieure » au nom 
de « modestie » et qui peut malheureusement provoquer quelqu’un à 
manquer l’Amour et le Coeur de Dieu. Récemment, une sœur a vu 
une femme musulmane se promener avec sa petite fille. Pendant que 
la sœur regardait, la petite fille se dégagea de sa mère et se dirigea 
vers la rue où une voiture venait. Dans sa hâte d’aller chercher l’enfant, 
le couvre-chef de la mère commença à baisser. À cette fin, la mère 
était déchirée entre ces deux préoccupations apparemment égales. 
Elle devait remettre son couvre-chef ! Mais que faire au sujet de sa 
fille ? Le spectacle était triste, c’était le moins qu’on puisse dire. Est-
ce cela le résultat d’une croyance « religieuse » ? Un morceau de tissu 
qui devient aussi précieux que la vie d’un enfant ? Cela n’a jamais été 
les Pensées de Jésus que nous nous conformions de manière robotique 

à une liste de « règles pour une vie sainte, » manquant la valeur de 
la Vie humaine elle-même. Rappelez-vous de Ses Paroles sur la façon 
dont les personnes religieuses de Son époque « gardèrent le Sabbat » 
et s’accrochèrent à leurs traditions, tout en ignorant ou en oubliant 
l’Amour de Dieu pour les autres ? Qu’il suffise de dire que dans notre 
désir de plaire à notre Père avec nos vêtements, nous devons Lui 
répondre dans l’amour, comme à une personne – non pas comme à un 
mandat juridique qui éteindrait notre Vie en Christ et notre vie avec 
les autres.

Soyez spirituellement approfondis quand vous trouverez et 
embrasserez le Coeur de Dieu sur cette question. S’il vous plaît, 
n’embrassez pas juste une « bonne manière de se vêtir ». Embrassez 
DIEU ! Puis, ensuite, vous pourrez aider vos frères et sœurs à voir et 
à changer intérieurement, par l’Esprit de Dieu, et par Sa Grâce. Alors 
ensemble, remercions Dieu « qu’en raison de Son grand amour pour 
nous, Dieu, qui est riche en miséricorde, nous a fait revivre avec le 
Christ, alors que nous étions morts dans nos transgressions - c’est 
par la grâce que vous êtes sauvés. Et Dieu nous a élevés avec le Christ 
et nous a assis avec Lui dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin 
que, dans les âges à venir, IL pourrait démontrer l’incomparable 
richesse de Sa grâce, exprimée dans Sa bonté pour nous dans le 
Christ Jésus. » (Eph 2: 4-7)

Allons de l’avant ensemble pour trouver Dieu !

Partie 2
Cela commença dans le jardin…
« L’homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n’en avaient pas 
honte. » Genèse 2:22-25 

Il fut un temps dans le jardin, lorsque l’homme et la femme étaient 
des gens saints, purs, sans tache, sans blâme ou sans culpabilité. C’est 
de cette manière que Dieu les a créés - sans péché ou culpabilité. Par 
conséquent, ils ne ressentaient aucune honte au sujet de leur nudité. 
Ils étaient un avec Dieu et avec l’un l’autre ; leurs vies et leurs chairs 
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étaient droites, pures et saintes. La vérité de cela se reflète dans le fait 
qu’ils étaient tous les deux nus, et qu’ils ne ressentaient aucune honte.

Cependant…

« Lorsque la femme vit que le fruit de l’arbre était bon pour la 
consommation, agréable à l’œil, et désirable aussi pour acquérir la 
sagesse, elle en pris et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui 
était avec elle, et il en mangea. Alors leurs yeux furent ouverts, et ils se 
rendirent compte qu’ils étaient nus ; ils cousirent des feuilles de figue 
ensemble et se couvrirent avec.

« L’homme et son épouse entendirent le Seigneur Dieu, comme Il se 
promenait dans le jardin, dans la fraîcheur de la journée, et ils se 
cachèrent du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Le Seigneur 
Dieu appela l’homme: « Où es-tu ? »

Il répondit : « Je vous ai entendu venir dans le jardin, et j’ai eu peur 
PARCE QUE J’ETAIS NU ; donc je me suis caché. » Genèse 3:6-7

Regardez la toute première chose qu’Adam remarqua au sujet de lui-
même: Il était nu. De toutes choses…sa nudité. Ils étaient là, mari et 
femme, tout seul dans le jardin. Assurément, cela n’aurait pas dû être 
un gros problème. Ils étaient mariés, et tout seul avec l’un l’autre ! 
De toutes les choses qu’Adam aurait pu observer ou dire après qu’il 
eut péché, il était plus conscient de sa nudité. Il venait de désobéir à 
Dieu Tout-Puissant, son Créateur. Il venait juste de casser une douce 
amitié et royauté avec Dieu Lui-même. Il avait peiné le Cœur de 
Dieu. Pourtant, son propre corps découvert est à l’avant-garde de son 
entendement et craintes. Un homme ou une femme ayant l’habitude 
de marcher avec Dieu, mais vivant dans un monde déchu, se soucie 
de la modestie, tout comme Adam fit.

Cela prépara le terrain pour toute l’histoire humaine. L’homme déchu 
est destiné à couvrir sa nudité et de vivre dans une sainte crainte 
révérencielle d’un Dieu Juste et Saint. Quand ils eurent violé le 
commandement de Dieu, leurs êtres tout entiers furent touchés par le 
péché, à l’intérieur et à l’extérieur. Leur nudité était devenue quelque 
chose qui devait être couverte. Et même après qu’ils se couvrirent eux-

mêmes avec des feuilles de figuier, Adam était toujours entrain de se 
cacher de Dieu parce qu’il avait peur…parce qu’il était nu. Bien qu’il 
semble qu’il se soit déjà couvert lui-même dans une certaine mesure, 
dans sa conscience, il se considérait toujours comme nu, et voulait se 
cacher à cause de sa peur. Peut-être qu’Adam sentit que les feuilles de 
figuier ne pouvaient pas adéquatement couvrir sa nudité ou retirer sa 
honte. L’effusion de sang des animaux était nécessaire pour couvrir 
correctement leurs nudités honteuses comme « le Seigneur Dieu fit 
des vêtements de peau pour Adam et son épouse, et IL les en revêtit. » 
(Genèse 3:21) Les habiller était suffisamment important pour Dieu 
pour qu’Il fasse Lui-même leurs vêtements, à travers l’effusion de 
sang. (Une préfiguration de la nécessité pour le Sang de Son Fils, pour 
enlever le péché et la culpabilité pour quiconque appellerait le nom 
du Seigneur.) Le point de départ évident ? Dieu Lui-même habille ! 
Dieu voulait les habiller !

N’avons-nous pas, comme Adam, une sensibilité à notre nudité ? 
N’y a t-il pas des « lignes » que votre conscience vous fait prendre 
conscience ? N’est-il pas vrai que nous avons un sentiment de honte à 
degrés variés de la nudité ? Par exemple, les boutons de notre corsage 
ou de notre chemisier trop déboutonnés ? Ne ressentez-vous pas la 
différence dans votre esprit ? Pensez-y ! Qu’est-ce que vous ressentez 
dans votre esprit quand vous déboutonnez le prochain bouton du 
corsage ou du chemisier et de sortir ainsi pour se montrer en public ? 
Si vous reconnaissez que nous avons des « lignes » que nous ne 
devons pas franchir, alors sûrement, nous devons nous assurer que 
ce sont des « lignes venant de Dieu ! » Ce n’est pas pour chacun de 
nous de décider « ce qui est juste à nos propres yeux » en fixant notre 
propre norme. Nous devons aligner nos cœurs avec le Cœur de Dieu 
et savoir ce qu’IL pense au sujet d’être habillé correctement, et ce que 
nous devrions permettre à nos yeux de regarder ou d’accepter. S’il était 
important à Dieu d’habiller Adam et Eve, alors certainement qu’Il 
se soucie aujourd’hui aussi de la manière dont nous nous habillons. 
Nous avons besoin d’aimer ce qu’IL aime et de haïr ce qu’IL haït 
dans ce domaine de notre vie.

Rappelez-vous qu’avant que nous connaissions Christ et Sa puissance 
et Sa Vie de Résurrection, nous étions des êtres déchus en besoin de 
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purification et de pardon. Dans notre nature pécheresse nous étions 
« morts alors même que nous vivions. » Une fois élevés avec Lui et 
rendu nouvelles créations, « nous avons une obligation - mais ce 
n’est pas envers la nature pécheresse, de vivre selon elle. Car si vous 
vivez selon la nature pécheresse, vous mourrez, mais si par l’Esprit 
vous mettez à mort les méfaits du corps, vous vivrez… » (Romains 
8:12-13) Et ne savez-vous pas que « la nature pécheresse désire ce qui 
est contraire à l’Esprit, et l’Esprit de ce qui est contraire à la nature 
pécheresse. Ils sont en conflit avec l’un l’autre, afin que vous ne fassiez 
pas ce que vous vouliez. Mais si vous êtes conduit par l’Esprit, vous 
n’êtes pas sous la loi. » (Gal. 5:17-18)

Nous devons trouver Dieu et être sage et savoir que l’état déchu de 
notre chair est en guerre avec les désirs de l’Esprit de Dieu en nous. 
Notre nature pécheresse voudrait peut-être s’exhiber d’elle-même de 
manière impie, tandis que notre esprit aspire à la pureté du corps, de 
l’âme et de l’entendement. Par conséquent, par l’esprit, nous sommes 
censés de soumettre la chair et de la mettre sous la soumission du 
Christ. Bien qu’il fût un temps où Adam « n’avait aucune honte », 
maintenant nous couvrons notre nudité.

Peut-être que tout ceci est d’une certaine manière lié au fait que les 
vêtements sont encore portés dans les Royaumes Célestes, comme 
l’Écriture l’indique un nombre de fois incalculable. Et si les vêtements 
sont portés dans le Royaume Céleste, où les croyants sont assis avec 
le Christ Jésus, combien de fois plus, dans ce monde déchu, où le 
visible est une ombre de la réalité du ciel. Bien sûr, ce serait une très 
grave lacune dans le raisonnement et la moralité de faire progresser 
la théorie, sans appui Biblique, que la nudité devrait être acceptable 
une fois que nous sommes Chrétiens et que la « malédiction » est 
enlevée. Nos vêtements physiques semblent témoigner de la situation 
actuelle du Royaume Céleste. Et lorsque le jour du Mariage de 
l’Agneau viendra, et que la malédiction soit complètement écrasée, le 
« fin lin » sera encore une belle chose !

« …Réjouissons-nous et tressaillons de joie et donnons-Lui gloire ! Car 
les noces de l’Agneau sont venues, et Son Epouse s’est préparée. Il lui a 
été donné d’être vêtue de fin lin, éclatant et pur… » Apocalypse 19:7-8

Partie 3
 Exemples de Nudité Honteuse : 
« Je te conseille d’acheter de Moi de l’or éprouvé par le feu, afin que tu 
puisses devenir riche, et de porter des vêtements blancs, afin que tu 
puisses couvrir ta nudité honteuse… » Apocalypse 3:18 

« Jérusalem a grandement péché, de sorte qu’elle a été jeté dehors com-
me un chiffon sale. Tous ceux qui une fois l’avaient honorée la méprise 
maintenant, car ils ont vu sa nudité et son humiliation. Tout ce qu’elle 
peut faire, c’est de gémir et de cacher son visage. » Lamentations 1:8

Noé, homme de la terre, procéda à planter un vignoble. Quand il 
but du vin, il devint ivre et s’allongea nu à l’intérieur de sa tente. 
Ham, le père de Canaan, vit la nudité de son père et le dit à ses deux 
frères se tenant à l’extérieur. Mais Sem et Japhet prirent un manteau, 
et le posèrent sur leurs épaules ; puis ils marchèrent à reculons et 
couvrirent la nudité de leur père. Leurs visages étaient tournés dans 
l’autre sens de façon à ne pas voir la nudité de leur père. Lorsque Noé 
se réveilla de son vin et découvrit ce que son plus jeune fils avait fait 
pour lui, il dit: « Maudit soit Canaan ! Il sera le plus bas des esclaves 
envers ses frères. »

Il a également déclaré :

« Béni soit l’Éternel, le Dieu de Sem ! Que Canaan soit l’esclave de Sem. »  
Genèse 9:20-26 

Il semble que le manque de connaissance de Noah, concernant 
ce que le jus de raisin fermenté peut faire, conduisit à un incident 
malheureux. Noah n’avait pas eu le temps de se mettre en pyjama 
avant qu’il ne s’endorme. Cependant, remarquez bien la sainte 
révérence de Sem et de Japhet quand ils couvrirent la nudité de leur 
père sans qu’ils le regardent. Un saint respect de la chair nue. Ham a 
été maudit pour avoir vu son père nu ; les autres ont été bénis. Dieu 
montre très clairement que la nudité est une chose privée. De plus ils 
étaient parents de sang ! Pensez-y ! Il est encore manifestement clair, 
que cela ne convient pas à Dieu d’être moins que très prudent au sujet 
de la modestie, même avec la famille physique ! Il n’est pas étonnant 
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que Satan veille à ce que la nudité ne soit pas seulement découverte, 
mais, en fait, exaltée ! Le monde aime la nudité et la chair nue, sous 
une forme ou une autre. Avons-nous eu honte ou de la culpabilité ou 
des remords au sujet de la norme de notre société ? Comme Sem et 
Japhet, nous devrions avoir une sainte crainte de la nudité et alignez 
nos façons avec les façons de Dieu.

Dieu dit de sortir et de se mettre à part, saint et consacré à Dieu. 
Pouvez-vous voir comment Satan a trompé le monde, via les médias 
et les normes charnelles qui nous entourent ? Si la société « accepte » 
une tendance à l’étroitesse, ou à la chair exposée, ou aux vêtements 
exotiques ou aux styles sensuels, avons-nous à la suivre aveuglément 
jusqu’à la fosse ? Sortez et soyez séparés, dit le Seigneur ! Voyez-
vous ? La norme de ce monde et de ses décolletés se faufilent, 
rampantes, se glissant toujours plus bas, comme les shorts et les jupes 
le sont souvent en fonction de l’époque et de la culture, rampantes, 
insidieuses, rampantes toujours plus haut. Pour les Saints de Dieu 
et pour l’Agneau, nous devons le voir ! Considérez ce passage de 
l’Ancien Testament, au sujet des Saints serviteurs de Dieu :

« Faites des sous-vêtements de lin couvrant leurs corps, partant de la 
taille à la cuisse. Aaron et ses fils doivent les porter chaque fois qu’ils 
entrent dans la Tente de la rencontre ou qu’ils s’approchent de l’autel 
pour Me servir dans le lieu saint, de manière à ne pas encourir la cul-
pabilité et de mourir. » Exode 28:42

Dieu était spécifique au sujet de leurs sous-vêtements ! Et ils étaient 
en danger de mort s’ils ne se couvraient pas de cette manière, « à 
partir de la taille jusqu’à la cuisse. » La mort ! C’était tellement 
important pour Lui. Et considérez cette pensée: alors que Dieu les 
appelle « sous-vêtements, » (à partir de la taille jusqu’à la cuisse), 
nous les avons appelés « shorts ! » Cela signifie-t-il que les shorts 
pourraient être inappropriés aux yeux de Dieu ? Nous ne connaissons 
pas honnêtement la réponse à cette question. Peut-être ou peut-être 
pas. Dieu illumine souvent nos cœurs si nous sommes connectés à 
Lui (plutôt que d’être contrôlé par le légalisme, la peur et l’orgueil, 
ou par l’insouciance de vivre sans Dieu). Mais redressons nos têtes 
- ayons un entendement pour aimer ce que Dieu aime et détester ce 

qu’Il déteste. Les convictions de notre homme intérieur doivent être 
construites selon l’Entendement de Dieu et non pas influencé par les 
entendements ou les modes de ce monde.

Voici un autre passage similaire, de l’Ancien Testament:

 « Et ne montez pas à Mon autel par les marches, de peur que votre 
nudité soit exposée à ce sujet. » Exode 20:26

Dieu n’a même pas permis des escaliers pour Son autel, de peur que la 
nudité soit considérée lorsque Ses serviteurs y montaient ! Pensez-y. 
Ces hommes, aussi loin que nous pouvons le dire, avaient une longue 
robe-type de vêtement en plus de leurs sous-vêtements, les couvrant 
de la « taille jusqu’à la cuisse. » Quelles sont les chances que leurs 
nudités soient vues ? Dieu ne semble pas avoir pris en considération 
la possibilité même de l’exposition.

Sommes-nous entrain d’obtenir la gravité et le sérieux de tout cela ? 
C’est vraiment important ! IL a des Opinions et des Pensées sur la 
façon dont nous nous couvrons et même sur la manière dont nous 
nous comportons. Parlez-Lui en lisant ceci, parce qu’en adoptant les 
attitudes de Dieu avec sobriété, cela nous permettra de ‘ressentir’ ce 
qu’Il ressent, en considérant notre propre habillement.

Voici un autre passage qui montre que Dieu se soucie de l’attitude du 
cœur et de la façon dont les gens se conduisent.

Prochainement le Seigneur jugera les femmes de Jérusalem, qui se 
promènent avec leurs nez en l’air, avec le tintement d’ornements 
sur leurs chevilles. Leurs yeux errent parmi la foule, flirtant avec 
les hommes. Le Seigneur leur enverra un fléau de croûtes pour 
ornementer leurs têtes. Oui, le Seigneur les rendra chauves pour que 
tout le monde voie !

« Le Seigneur les dépouillera de toute leurs beautés ingénieuses, leurs 
ornements, leurs turbans, et leurs colliers de croissant ; leurs boucles 
d’oreilles, leurs bracelets et leurs voiles de gaze chatoyantes. Disparus 
seront leurs foulards, leurs chaînes aux chevilles, leurs larges ceintures 
à noeud, leurs parfums et leurs charmes; leurs anneaux, leurs bijoux, 
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leurs vêtements précieux, leurs larges tuniques, leurs manteaux et leurs 
sacs ; leurs miroirs, leurs linges en lin, leurs ornements de tête, et leurs 
châles. Au lieu de sentir le parfum doux, elles pueront. Elles mettront des 
cordes au lieu de larges ceintures à noeud, et leurs cheveux sophistiqués 
tomberont. Elles porteront des sacs de jute au lieu de robes riches. Leurs 
beautés auront disparu. Seule la honte leur sera laissée. Les hommes de 
la ville mourront dans la bataille. Les portes de Jérusalem pleureront et 
porteront le deuil. La ville sera ravagée, comme une femme dépouillée, 
recroquevillée sur le sol. » Esaïe 3:16-26

Les femmes d’Israël étaient consommées par leur « beauté » et c’était 
une puanteur à Dieu. Nous sommes entourés par une société qui 
sature les femmes avec des pensées d’attirer les yeux des hommes et 
de les séduire par le leurre de leurs yeux, l’attention et l’affection. Ce 
péché peut être subtile dans sa manifestation, et semble être un jeu 
innocent par les normes du monde. Mais nous devons savoir dans 
notre coeur de cœurs, que c’est une puanteur et une abomination 
pour Dieu ! Qu’il n’en soit PAS ainsi pour ceux qui sont achetés par 
le Sang de l’Agneau pour être pure et sans tache.

Saints de Dieu, n’oubliez pas que nous sommes Son Epouse. Alors, 
divorçons nous-mêmes avec le monde et habillons-nous avec les 
robes de justice venant de Dieu ! (Voir Esaïe 61:10) Séparons-nous 
des choses que le monde nous a apprises et des choses que notre 
propre chair et insécurités nous ont apprises à apprécier. Refusez 
les axiomes mondains tels que « si vous pensez que votre look est 
bon, alors vous vous sentirez bien. » Tellement de déchets venant 
directement du royaume des ténèbres. Seigneur, aide-nous à briser 
notre prise de conscience de nous-mêmes et à permettre la façon 
dont nous nous habillons et pensons à être vraiment pour le BIEN 
des AUTRES. « …Adorer le Seigneur dans la beauté de la sainteté. » 
(I Chroniques 16:29)

Une autre illustration de l’Entendement de Dieu au sujet de la nudité, se 
trouve dans Ézéchiel 16. Ici, Jérusalem est comparée à une femme :

« Le jour où tu [Jérusalem] naquis, ton cordon n’était pas coupé, ni lavée 
avec de l’eau pour être propre, ni frottée avec du sel ou enveloppée dans 

des linges. Nul ne te regardait avec pitié ou avait assez de compassion 
pour faire une seule de ces choses pour toi. Au contraire, tu as été jetée 
dans les champs, car le jour où tu naquis, tu fus méprisée.

« Puis Je passai par là, et te vis donner des coups de pied dans ton sang, 
et comme tu gisais dans ton sang Je t’ai dit : « Vis ! » Je t’ai fait pousser 
comme une plante des champs. Tu as grandi et tu t’es développée et 
devint le plus beau des bijoux. Tes seins se sont formés et tes cheveux 
poussèrent, toi qui était nue et dénudée.

Plus tard, Je passai près de toi, et quand Je te regardai, J’ai vu que tu étais 
capable d’aimer ; J’étendis sur toi le coin de mon vêtement et couvrit ta 
nudité. Je te donnai mon serment solennel et fis une alliance avec toi, 
déclare le Seigneur Dieu, et tu devins Mienne ». Ézéchiel 16:4-8

Il s’agit là d’une belle et tendre image de la façon dont Dieu nous voit 
dans notre crasse et comment Il a pitié de nos âmes pitoyable. Il nous 
trouve, en dehors de Lui, comme des gens qui sont sales, sanglants et 
nus dans un état honteux. A partir de Sa bonté et de Son amour pour 
nous, Il nous purifie et couvre notre nudité.

Dieu a donné son Fils Jésus, à cause de Son amour profond pour nous, 
pour être une offrande du péché en notre faveur. Le sacrifice du Christ 
et Son Sang versé pour notre compte est la miséricorde de Dieu et 
nettoie nos vies ; et est aussi la manière dont Il a couvert notre nudité 
et effacé notre culpabilité et honte. L’image donnée dans Ézéchiel est 
significative. Remarquez que Dieu décrit notre état comme étant nu 
et négligé, en dehors de Lui et de Son Amour. Louange à Notre Dieu 
pour prendre tellement de tendres soins pour nous laver et nous 
vêtir par le Sang de Son Fils qu’Il a envoyé !

En passant, dans les rares occasions, au cours des derniers 6000 ans, 
lorsque Dieu viola Son propre ordre de Sainteté ayant rapport à la 
modestie (comme avec Esaïe et Osée), c’était pour démontrer Son 
Jugement ! Dans chacun de ces cas, I avait spécifiquement demandé 
à un représentant de l’homme, dans cette génération, à subir la 
malédiction (comme le fit Jésus : « maudit soit celui qui meurt sur 
un arbre »), afin de démontrer Son jugement sur l’homme pécheur. 
La nudité d’Isaïe n’était pas une expérience de la suppression de la 
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malédiction de la Chute, mais plutôt un exemple extrême de Sa 
Sainte colère.

Partie 4
Et aujourd’hui ?
Avec tout ce que nous avons vu dans les Écritures concernant la 
question de la nudité, comment cela touche nos vies, d’une manière 
pratique ? Examinons certaines pratiques où les vérités sur la nudité 
nous touchent de très près aujourd’hui.

Scénario de Natation
Il est non seulement acceptable, mais il est fortement encouragé par 
le système de ce monde de s’habiller dans l’équivalent de votre sous-
vêtement, et de marcher, nager, s’asseoir, et de « s’étaler/exhiber » 
en face de tous ceux qui veulent regarder. Nous nous déshabillons 
délibérément, littéralement, et exposons notre chair à la vue du 
public, aux amis et inconnus pareillement. Et nous avons fidèlement 
transmis cet héritage à nos enfants et leur ont enseigné qu’il est 
acceptable d’être habillé de façon inconvenable - aussi longtemps 
qu’il reste dans une piscine ou dans un lac ou à la plage. Et, bien sûr, 
tout ça a été fait au nom de la « détente » et « de l’exercice sain ».

Pensez-y. Il y a cinquante ans, il était dégradant d’exposer votre corps 
de cette façon. Seul ceux à l’échelon le plus bas de la société auraient 
pu penser une telle chose. En fait, au début de ce siècle, les « maillots 
de bain » de femmes ressemblaient du cou jusqu’à la cheville aux 
douces robes Victoriennes. Mais peu à peu, à travers les médias et le 
marketing (satan tirant les ficelles, bien sûr), nos consciences ont été 
anesthésiées à une norme pieuse. Mettez un ou deux ruban rose dans 
vos cheveux, aller de l’avant et allégez-vous jusqu’à vos sous-vêtements. 
Marchez, courez, éclaboussez et bronzez à la vue de tous ceux qui 
veulent regarder. C’est tellement attrayant pour l’œil. Comment cela 
pourrait être mal ? « C’est Okay » dit l’ennemi. « Dieu ne s’en inquiète 
pas. C’est tout simplement bon, un divertissement sain. » S’il vous 
plaît, détrompez-vous. Nous avons acheté un mensonge de l’ennemi de 
Dieu : que nous pouvons être immodeste, tant que c’est dans le cadre 
de la natation. Et les fruits de cette adoption et de cette tolérance, 

sans aucun doute, aboutirent à la convoitise des yeux, aux jalousies, 
à la vanité, et à la concurrence de la chair et à sa dégradation ; juste 
pour un début.

Voici un bon test pour vous permettre de « sentir » l’immoralité 
de ceci. Comment vous vous sentiriez si vous et votre famille 
voyaient quelqu’un en soutien-gorge et en culotte à table à côté de 
vous, au restaurant de famille locale ? Ou si toutes les caissières à 
votre supermarché locale étaient en soutiens-gorge et culottes ? 
Probablement que vous vous sentiriez un peu embarrassé et 
penserait qu’il est inapproprié d’y faire ses courses ou que ce n’est 
pas une façon de s’habiller. Mais mettez la même personne au bord 
de la piscine, ajoutez de la couleur à ces sous-vêtements, et soudain, 
c’est complètement « acceptable » et approprié. Pourquoi ? Quel deux 
poids, deux mesures ! C’est okay dans cet endroit, mais pas là-bas ? 
Il est normal pour les gens de vous voir à la plage dans votre sous-
vêtement, mais ce n’est pas correct à l’épicerie ou au restaurant. Ou 
que dire dans « l’église ? » Ou vous assiériez-vous et vos enfants dans 
votre salon, avec de parfaits inconnus, chacun de vous dans votre 
sous-vêtement le plus immodeste ?

Soudainement, ce n’est PLUS okay. Qu’est-ce qui a changé ? Seule 
notre perception de ce qui est acceptable.

L’ennemi nous a menti et nous a dit qu’il est possible, dans certains 
cas, de montrer votre chair devant les yeux et les désirs de tout 
homme ou de toute femme, qui veuille bien regarder. Est-ce que 
ceci peut être droit/juste/correct/bon ? Soyez honnête ! Le fait est, 
qu’aucun enfant de Dieu n’a le droit de porter une tenue qui soit 
essentiellement des sous-vêtements et de s’exposer en pleine vue du 
public. S’il vous plaît, ne laissez pas vos enfants grandirent en pensant 
qu’il est normal d’être immodeste, tant qu’il y a de l’eau, du sable et 
du soleil dans les parages. CE n’est PAS vrai et cela rend Jésus TRES 
triste. (Luc 17:1-2)

Publicité
Une autre scène de nudité se trouve dans les industries de la publicité 
et du marketing. Des pages pleines d’annonces de femmes dans 
leurs sous-vêtements (littéralement), des panneaux d’affichage avec 
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des bikinis minuscules, des robes qui dévoilent presque tout et des 
sections de « vêtements intimes », au supermarché. Devant les yeux 
des enfants et des hommes et de tous. Dentelle charnue qui incite 
les désirs de l’homme, et qui remplit les yeux des enfants de choses 
qu’ils ne devraient pas voir. Là encore, est un autre exemple de ce que 
le monde a jugé acceptable, par le biais du marketing sophistiqué. 
Mettez des couleurs vives, de beaux objets d’art et d’impression sur 
papier et tout à coup, ce n’est plus de la pornographie; maintenant 
c’est normal de regarder une annonce dans un journal ou à un 
poster ‘publicitaire’ à caractère pornographique dans la section du 
vêtement intime. Est-ce que c’est le fait d’être en quelque sorte une 
pornographie gratuite, qui fait que, c’est acceptable/ok ? Je pense que 
nous savons que ce ne l’est pas. Maintenant, le moqueur peut dire 
: « Oh, allez, c’est seulement de la publicité ! » Est-ce réellement ? 
Quelle sorte de graines cela plante dans notre entendement et dans 
ceux de nos enfants ? Du combustible pour le feu qui part en guerre 
contre les entendements et les cœurs des saints de Dieu. Cela ne 
devrait pas être !

Des occasions spéciales
Pourquoi les « occasions spéciales » rendent-ils soudainement les 
décolletés et les « tenues de cérémonie » au dos ouvert acceptable ? 
Lors d’un bal ou d’un mariage ou d’un dîner formel, c’est attendu. Mais 
une jeune femme avec un tee-shirt déchiré qui expose un décolleté 
et un dos nu - à votre « culte » ? Comment vous sentiriez-vous par 
rapport au montant identique de la peau révélée dans ce cadre là, 
au lieu du cadre « formel » ? Devons-nous justifier l’immodestie (« la 
désobéissance » - 1 Tim. 2) en raison des attentes de notre culture 
établie ? N’est-ce pas le péché ?

Les situations médicales
Considérez la profession médicale. Se déshabiller jusqu’à nos sous-
vêtements, ou moins, n’a pas typiquement causé beaucoup de gros 
problème pour nous, aussi longtemps que des médecins et des 
infirmières « qualifiés » nous examinent. Hmmm. Simplement parce 
qu’ils ont une plaque sur le mur, est-ce que cela justifie le brisement de 
Cœur de Dieu et « l’exposition de notre nudité » dans un tel contexte 
- le plus souvent à proximité des inconnus ? Avons-nous jamais pensé 

à cela à deux fois, pour nous-mêmes ou pour nos enfants ? Pourquoi 
frémissons-nous à l’idée de nous déshabiller devant d’autres, mais en 
face d’un homme ou d’une femme avec le titre « Dr », cela devient tout 
à fait acceptable ? Voyez-vous le mensonge que nous avons acheté ?

Cela ne veut pas dire qu’il faut éviter les médecins. Mais ne serait-
il pas judicieux au moins d’envisager de voir un médecin du même 
sexe que vous ? Et ne serait-il pas correct de rester habillé, si c’est 
possible bien sûr ? N’est-ce pas votre choix ? La profession médicale 
est composée de fonctionnaires que nous embauchons pour leurs 
opinions. Ils ne sont jamais à devenir nos patrons, et que nous 
tremblions en face d’eux, indépendamment de la façon dont ils 
parlent ou qu’ils se conduisent. Ils sont simplement des informations 
pour la location, pas plus. Dieu est Dieu. Ils ne le sont pas. Certaines 
choses, bien sûr, ne peuvent pas être évitées, tels que les paramètres 
de salle d’opération où tout doit être stérile donc pas de vêtements 
de rue autorisés. Mais ne pouvons-nous pas au moins être conscient, 
que nous n’avons pas à « acheter » un mensonge qui dit que la nudité 
est bien, même si elle concerne le monde médical ? Ne devrions-nous 
pas rejeter le mensonge que nous n’osons pas questionner la nudité 
dans le cabinet du médecin parce que, après tout, tout « semble » si 
professionnel et stérile et sans danger ? Ayons le discernement et la 
sensibilité de ces choses. Les païens sont païens, soit qu’ils portent 
du blanc ou du tissu écossais ou de la laine à motif cachemire. Et la 
Parole de Dieu reste Vraie.

Savez-vous à quoi les étudiants en médecine sont exposés à cause 
de l’apprentissage de la médecine ? Dans un cours de collège, les 
étudiants avaient été invités à « examiner » d’autres étudiants dévêtus ! 
Cela est abominable. Est-ce utile de passer par ce genre d’éducation 
et d’ignorer la Parole de Dieu ? Regarder la nudité est une chose 
honteuse et intolérable. Et la plupart des emplois pour les médecins 
et les infirmières exigent à regarder la nudité d’autres personnes 
(les patients de la baignade, les piqûres à faire, les opérations, les 
examens…etc) Que ferons-nous en tant que personnes qui ont été 
achetés au prix fort du Sang de Dieu ? Qu’est-ce qui sera le plus 
importante pour nous ? Nos carrières … ou notre intégrité en tant 
que sacrificateurs de Dieu ?
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L’Art
Voici un autre exemple de tous les jours au sujet de l’immodestie : le 
monde de l’art. Au nom de « l’art », qu’il s’agisse de peintures ou de 
sculptures ou de croquis, nous avons facilement accepté l’immodestie 
et la nudité comme parfaitement légitime et appropriée. Le monde 
di : « C’est une œuvre d’art ». C’est quelque chose pour être admirée 
et applaudi. Pendant des siècles, des artistes de renom ont exalté la 
nudité comme « beau » et le monde l’a admirée et s’est enthousiasmée 
pour elle. Puisse-t-elle ne jamais l’être pour le peuple de Dieu ! Nous 
sommes sortis du royaume des ténèbres et du règne de Satan et de ses 
méchants mensonges. Soyons « transformés par le renouvellement 
de nos entendements ». Les sculptures nues et les œuvres d’art 
sont facilement acceptés pour l’exposition, même dans les édifices 
religieux. Il est absurde qu’il serait raisonnable et acceptable dans 
TOUS les endroits, en particulier par le Peuple de Dieu. Dieu n’a-t-il 
pas dit que la nudité était honteuse ?

Partie 5
La Beauté selon Dieu
Dieu a souvent décrit Jérusalem comme une reine, une femme, une 
épouse prête pour son mari. Elle est la pierre précieuse de Dieu, 
l’Epouse entrain de se préparer pour le Christ. Nous sommes cette 
Epouse, le peuple que Dieu est en train de préparer. Il est utile 
d’examiner sa majesté et gloire pour se faire une idée de qui nous 
sommes et pourquoi nous voulons être pur pour Lui.

Esther est un type de l’Epouse, l’Eglise :
« Cette jeune fille, qui était également connue sous le nom d’Esther, 
était belle à tout point de vue.…

Et Esther gagnait les faveurs de tous ceux qui la voyaient…

Maintenant, le roi était attiré plus par Esther que par toutes les autres 
femmes, et elle gagna sa faveur et son approbation plus que toutes les 
autres vierges. Donc, il lui mis une couronne royale sur sa tête et fit 
d’elle sa reine… » Esther 2:7, 15,17

Une Prophétie concernant le Christ et Son Épouse: 
« À votre main droite est l’épouse royale parée en or d’Ophir. 

Écoute, ma fille, considère et prête l’oreille; oublie ton peuple et la 
maison de ton père. Le roi est subjugué par ta beauté ; honore lui, car 
il est ton seigneur. Les habitants de Tyr viendront avec un cadeau, les 
riches chercheront ta faveur.

Toute glorieuse est la princesse dans sa chambre ; sa robe est intimement 
tissée avec de l’or. Revêtue de ses habits brodés, elle est présentée au roi ; 
ses compagnes vierges l’accompagnent et sont amenées auprès de toi. 
Elles sont dirigées dans la joie et dans l’allégresse ; elles entrent dans le 
palais du Roi. » Psaume 45:9-15

Une prophétie concernant l’Epouse de Dieu, Son Peuple:
« Pour l’amour de Sion, je ne vais pas garder le silence, pour l’amour 
de Jérusalem, je ne resterai pas tranquille, jusqu’à ce que sa droiture 
resplendisse comme l’aube, son salut comme une torche flamboyante.

Les nations verront ta justice, et tous les rois ta gloire ; tu seras appelée 
par un autre nom que la bouche du Seigneur t’accordera. Tu seras une 
couronne de splendeur dans la main du Seigneur, un diadème royal 
dans la main de ton Dieu. On ne t’appellera plus ‘l’Abandonnée’ ; ou, on 
ne nommera plus ta terre, la ‘Désolée’. Mais on t’appellera ‘Hephzibah’ 
[mon bonheur est en elle], et ta terre ‘Beulah’ [mariée]. Car l’Éternel 
prendra plaisir en toi, et ta terre sera mariée. Comme un jeune homme 
épouse une jeune fille, aussi vos fils vous marieront ; comme un fiancé 
se réjouit de son épouse, de même votre Dieu se réjouira sur toi. » 
Esaïe 62:1-5

La passion de Paul:
« Je suis jaloux de vous d’une jalousie pieuse. Je vous ai promis à un 
mari, à Christ, afin que je puisse vous présenter comme une vierge pure 
à Lui. » 2 Cor 11:2

La révélation de Jean:
« Puis, j’ai entendu ce qui semblait être une grande multitude, comme 
le grondement d’eaux tumultueuses et comme des coups de tonnerre 
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bruyant, criant: Alléluia ! Car le Seigneur Dieu TOUT-PUISSANT 
règne. Réjouissons-nous et tressaillons de joie et donnons-Lui gloire ! Car 
les noces de l’Agneau sont venues, et Son épouse s’est préparée. * Du fin 
lin, éclatant et pur, lui a été donné pour son usure. » Apocalypse 19:6-8

« (Le fin lin sont les actes justes des saints) »

« Je vis la Ville Sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel 
d’auprès de Dieu, préparée comme une épouse joliment habillée pour 
son mari. »

Et j’entendis une voix forte venant du trône, disant : « Maintenant le 
tabernacle de Dieu est avec les hommes, et Il vivra avec eux. Ils seront 
Son peuple, et Dieu Lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. » 
Apocalypse 21:2-3

La prophétie d’Ézéchiel sur la Ville Sainte de Dieu:
« Je t’ai baignée dans l’eau, lavée le sang qui était sur toi, et mit des 
onguents sur toi. Je t’ai vêtue d’un habit brodé et chaussée de sandales 
en cuir. Je t’ai habillée en fin lin et couverte de vêtements coûteux. Je t’ai 
parée de bijoux : J’ai mis des bracelets sur tes bras, un collier à ton cou, un 
anneau à ton nez, des boucles à tes oreilles et une couronne magnifique 
sur ta tête. Ainsi, tu étais parée d’or et d’argent; tes vêtements étaient 
de fins lins et de tissus coûteux brodés. Ton alimentation était de fleur 
de farine, de miel et d’huile d’olive. Tu devins très belle et prospéras au 
point de devenir reine. Et ta réputation s’agrandit parmi les nations à 
cause de ta beauté, parce que la splendeur que Je t’avais donnée rendait 
ta beauté parfaite, déclare le Seigneur Dieu. » Ezéchiel 16:9-14

Dieu donne la beauté à Son peuple, et nous voulons être ces gens, 
habillés et prêts pour le retour de l’Epoux. Lorsque Dieu parle 
d’adorer Sa bien-aimée avec des cadeaux coûteux et des vêtements 
précieux, Il se réfère à la grâce qu’Il donne à Son peuple à marcher 
dans la droiture.

Comme nous nous soumettons à Son Esprit en nous, nous avons 
l’honneur de manifester la beauté de Son caractère et de Sa vie. Nous 
n’aurions jamais pu avoir une telle beauté venant de nous-mêmes, 
mais notre grand Dieu et Sauveur nous a donné cet héritage pour 

que nous devrions « briller comme des étoiles dans l’univers, tant que 
nous nous en tenons à la Parole de Vie. » (Phil. 2:14-16). Il nous a 
donné de la beauté pour les cendres. (Esaïe 61:3). La beauté intérieure 
d’une vie qui est marquée par le fruit de l’Esprit : « amour, joie, paix, 
patience, bonté, bienveillance, foi, douceur et maîtrise de soi. » (Gal. 
5.22-23).Voici quelques uns de Ses dons à Son Epouse. Et en tant que 
Sa fiancée, nous nous sommes engagés à être purs, sans taches venant 
du monde et de son l’obscurité.

Paul écrit :
« Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l’Eglise et s’est livré 
pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l’avoir purifiée et lavée 
par l’eau de la Parole et pour la présenter à Lui-même comme une 
Eglise radieuse, sans tache ni ride ou tout autre défaut, mais sainte et 
irréprochable. » Ephésiens 5:25-27

Quelle satisfaction devrions-nous avoir de notre héritage et de nos 
jours ici sur terre, en cours de préparation pour devenir cette Epouse 
radieuse et sans tache ! C’est une grande bénédiction et un privilège 
de participer à l’action du Père pour l’amour de Son Fils.

Alors, qu’est-ce que tout cela a à voir avec la modestie ? Eh bien, 
nous espérons, que nous gagnerons une appréciation de la manière 
dont nos vies devraient être saintes, innocentes et droites, pour 
l’amour de Dieu. Nous tenons ces précieux trésors dans des vases 
d’argile, appelées corps. Nous sommes habités par l’Esprit de Dieu 
si nous avons été nés de Lui. Nous abritons le Créateur du ciel et 
de la terre, ici dans notre corps mortel ! Quelle pensée ! Cela ne 
devrait-il pas susciter nos coeurs à un sentiment de responsabilité, 
de bienséance et de sainteté ? Puisque nos corps ne sont pas les 
nôtres, mais achetés à un si grand prix, ne devrions-nous pas avoir 
la conscience d’examiner, de conduire et d’agir avec la plus grande 
sensibilité et modestie ? Non seulement dans ce que nous portons, 
mais comment nous le portons ?

Tout comme l’Epouse est entrain de se faire belle et impeccable pour 
son premier et unique Mari, Jésus, la beauté de la femme en forme 
et en caractéristique est pour son mari et son mari seulement. Elle 
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a été faite pour lui (1 Cor 11 :9), et non pour le monde ou pour sa 
propre vanité. Puisque nous sommes commandés que « le mariage 
soit honoré de tous, et que le lit conjugal soit exempté de souillure » 
(Hébreux 13:4), cela ne fait-il pas de bon sens que nos corps et formes 
soient donnés pour la seule personne sur la terre à voir, c’est-à-dire, 
notre époux (ses) ? Est-ce que nos vies et nos corps ne sont pas censés 
être un don offert à l’intérieur des chambres ?

Quand des diverses questions sur la modestie arrivent, certains 
pourraient dire: « Est-ce qu’une femme n’a pas le droit à une belle 
silhouette ? C’est quelque chose que Dieu a donné. » Oui, Dieu l’a 
donné, mais c’est pour son mari - seulement lui - un cadeau pour lui 
seul. Après tout, « le corps de la femme n’appartient pas à elle seule, 
mais aussi à son mari. » (1 Cor 7:4) Ce n’est pas pour le monde, vos 
voisins ou même pour vous-même que vous pourriez trouver en lui 
quelque idolâtrie ou vanité.

Ce qui suit est un exemple d’une sainte et précieuse réponse d’une 
belle femme, à son fiancé. Si vous pouvez vous immerger dans le cœur 
de ce que Dieu vous montre sur cette image, votre coeur chantera et 
sourira, et peut-être même pleurera à la beauté de celle-ci !

« Puis Rebecca et ses domestiques furent prêtes à monter leurs 
chameaux et à partir avec l’homme. Donc, le serviteur emmena 
Rebecca et repartit.

Maintenant, Isaac revenait de Berr Lahai Roi, car il vivait dans le Néguev. 
Il partit un soir dans les champs pour méditer, et comme il levait les 
yeux, il vit des chameaux approcher. Rebecca leva également les yeux et 
vit Isaac. Elle descendit alors de son chameau et demanda au serviteur : 
« Qui est cet homme dans les champs qui vient nous rencontrer ? »

« Il est mon maître », répondit le serviteur. Elle prit donc son voile et 
se couvrit.

« Puis, le serviteur raconta à Isaac tout ce qu’il avait fait. Alors, Isaac 
l’amena dans la tente de sa mère Sarah, et épousa Rebecca. Alors, elle 
devint sa femme, et il l’aima… » Genèse 24:61- 66

Dans Genèse 24, Abraham renvoie son serviteur au pays de son 
peuple pour trouver une femme, pour son fils Isaac. Le serviteur est 
allé au pays de Nachor et trouva Rebecca, « très belle, une vierge » (v 
16). Le serviteur parla avec son père et son frère, Bethuel et Laban, 
concernant le mariage de Rebecca avec Isaac. Ils dirent: « Voici 
Rebecca, prend la et part, et laisse la devenir la femme du fils de 
ton maître, comme le Seigneur l’a dit ». Rebecca accepta d’aller et se 
prépara à partir avec le serviteur et ses hommes.

S’il vous plait, prenez note de ce que fit Rebecca dès qu’elle apprit que 
son mari, son homme, était là, dans les champs. Dès qu’elle l’entendit, 
elle descendit de son chameau et se couvrit. Elle était une très belle 
femme, et quand elle apprit que c’était Isaac, son futur mari, qu’elle 
n’avait auparavant jamais vu, que fit-t-elle ? Elle couvrit sa gloire, sa 
beauté, attendant le moment et le lieu pour laquelle ce devait être 
révélée. Sa réponse n’a pas été de fixer ses cheveux et de donner un 
sourire éclatant. Au contraire, elle s’est elle-même couverte d’humilité, 
de bienséance et de dignité.

Examinons à présent la réponse contrastée d’une femme qui n’a pas 
gardée et chérie avec bienséance, la beauté et la gloire qui lui avait été 
accordée. Dans Ezéchiel, il est question de la femme, Jérusalem,

« Tu devins très belle et devint reine. Et ta gloire se répandit parmi les 
nations à cause de ta beauté, car la splendeur que Je t’avais donnée 
rendait ta beauté parfaite, déclare le Seigneur Dieu. » Ézéchiel 16:13-14

Sa beauté était parce que le Seigneur Dieu l’avait faite, et c’était une 
beauté parfaite en raison de la splendeur que DIEU lui avait donnée. 
Dieu lui l’avait donnée. Sa beauté était bonne et juste, car Il en est 
l’auteur et l’a bénie. Mais sa réponse au monde qui l’entourait, avait été 
de gaspiller la beauté que Dieu lui avait donnée, et elle se prostitua avec 
d’autres amoureux, violant la pureté entre elle et son seul et unique 
Mari. Sa beauté avait été donnée par Dieu pour son Époux, et non pas 
pour les autres. Lisez ce qui s’est passé quand elle est devenue fière de 
sa beauté et « avait une jolie figure » pour que les autres en jouissent :

« Mais tu mettais ta confiance dans ta beauté et tu utilisais ta renommée 
pour devenir une prostituée. Tu prodiguais tes faveurs à quiconque 
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passant par là, et ta beauté devint ‘la tienne’. Tu pris une partie de tes 
vêtements, tu te fis des hauts lieux riches en couleurs, et tu te prostituas. 
De telles choses ne devraient pas se produire, et ne doivent jamais plus 
se produire. » Ézéchiel 16:15-16

Elle prit la beauté venant de Dieu, et ses vêtements et les exhibaient 
sur d’autres amants. Pour « toute personne qui passait par là » sa 
« beauté devint la sienne », dit-on. C’était initialement donné par 
Dieu, pour Lui. Et elle pervertit sa beauté et l’utilisa pour d’autres 
hommes, pour quiconque voulant l’avoir. « Ces choses ne devraient 
pas se produire, et ne doivent plus jamais se produire. » 

Notre beauté et notre corps ont été faits pour nos maris. Les femmes 
ont des lignes, des courbes et des caractéristiques intéressantes, que 
nous savons accentuer et « montrer, » si nous le voulons. Mais c’est 
péché de montrer exprès vos lignes et vos courbes à d’autres, parce 
qu’elles sont censées être un cadeau pur et sans tache/non souillé pour 
votre mari. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas être soignée, 
coquette et méticuleusement propre. Mais si vous faites attention, 
votre conscience et votre esprit vous le ferons savoir, quand vous 
Le chagrinez par la façon dont vous vous habillez. Si vous éprouvez 
un tiraillement/une certaine honte au sujet de « montrer » une 
courbe/forme, ne le faites pas. Et si vous couvrez la chair qui devrait 
être couverte, avec un pull à col roulé moulant et léger, vous êtes 
probablement au franchissement de ce seuil. Il est tout à fait possible 
de couvrir votre nudité et de ne pas couvrir votre gloire.

Qui a décidé que, pour être « soignée » nous devons porter ces 
vêtements adaptés, nettement rentrer dans la jupe ou le pantalon avec 
la ceinture bien serrée ? N’est-ce pas le monde qui nous dit d’accentuer 
les parties de notre corps qui sont « flatteuses ? » Une fois que nous 
commencerons à chérir ce qu’on nous a donné et adorer le seul trésor 
et seulement celui-là, nous trouverons beaucoup de liberté. Dans notre 
recherche de nos coeurs et de nos garde-robes, Dieu nous conduira 
par son Esprit sur ce qui est et n’est pas acceptable et modeste, par Sa 
définition. Il n’y a pas des lois strictes sur le code vestimentaire par 
lesquelles Dieu veut que nous vivions, mais Il veut que nous soyons 
sensibles aux autres, et très conscients à qui nos corps appartiennent 
(le Christ et nos conjoints).

Comme nous recherchons nos coeurs, nous devons nous demander 
pourquoi nous portons ce que nous portons. Avons-nous une fierté 
subtile dans notre mince tour de taille et ainsi rentrons bien nos 
chemisiers, pour l’accentuer ? Est-ce que nous aimerions bien avoir la 
forme de notre buste perceptible ? En tant que homme ne sommes-
nous pas fiers d’avoir un corps musclé ? Est-ce que nous aimons le 
look de nos jambes, de sorte que nous portons les shorts plus élevés 
qu’ils ne devraient être ? Avons-nous des menus petits pieds, donc 
nous nous plaisons à aller pieds nus de manière vaine ? Cela parait-il 
mesquin ? Pensez-y.

S’il y a quelque chose où nous nous sentons bien en nous-mêmes et de 
nous-mêmes ; une chose que nous prenons plaisir uniquement parce 
que nous l’aimons pour nous-mêmes, nous avons fait de la peine à 
Dieu et mis Jésus de côté. IL est le SEUL où nous devons trouver notre 
mérite, notre valeur et nos « bons sentiments. »

Puisse que tout ceci remue nos coeurs à une meilleure prise de 
conscience de notre besoin de Lui.

 


