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Q

Question au sujet des vêtements et du port des pantalons par les femmes

R

Nous pouvons lire dans la Parole de Dieu, qu’au début lorsque l’Eternel avait placé
Adam et Eve dans le jardin d’Eden, il nous est dit que: “L’homme et sa femme étaient
tous deux nus, et ils n’en avaient point honte”(Gen. 2.25).
C’est seulement après avoir désobéi à l’ordre que Dieu leur avait donné, qu’Adam et Eve
découvrirent qu’ils étaient nus et qu’ils en eurent honte. Il en est toujours de même aujourd’hui
pour une personne qui se promène nue. Si la personne n’en a pas honte, c’est qu’elle n’est pas
dans son bon sens. Nous le voyons dans Luc 8.27-40, lorsque Jésus a libéré cet homme qui était
rempli de démons. Il est écrit au verset 27: “Depuis longtemps il ne portait point de vêtement, et
avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres”. Après que Jésus l’ait libéré,
nous voyons qu’il se vêtit: “Ils vinrent auprès de Jésus, et ils trouvèrent l’homme de qui étaient
sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu, et dans son bon sens; et ils furent saisis de frayeur”
(v. 35).
En ce qui concerne Adam et Eve, nous lisons dans Genèse 3.7 qu’il est mentionné que: “Les
yeux de l’un et de l’autre s’ouvrirent, ils connurent qu’ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de
figuier, ils s’en firent des ceintures”. Nous voyons là, qu’Adam et Eve se firent des ceintures en
feuilles de figuier croyant que c’était suffisant pour couvrir leur nudité. Lorsque le soir, ils
entendirent la voix de l’Eternel qui parcourait le jardin, comme tous les jours, Adam et Eve furent
saisis de peur et de honte. Voyant que leur ceinture ne suffisait pas à cacher leur nudité, ils se
cachèrent loin de la face de l’Eternel, au milieu des arbres du jardin (Gen. 3.8-10).
Après que l’Eternel Dieu ait confirmé le jugement selon Sa Parole prononcée au verset 17, et
cela à cause de la désobéissance d’Adam et d’Eve envers la Parole de Dieu, l’Eternel leur fit des
habits selon Sa volonté: “L’Eternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en
revêtit” (Gen. 3.21). Nous remarquons là, afin que Dieu puisse revêtir Adam et Eve
convenablement à Ses yeux, qu’il a été nécessaire que la vie d’un animal soit sacrifiée pour faire
un habit de sa peau et cela pour chacun d’eux. Nous voyons déjà ici, que dans la pensée de Dieu
un sacrifice est absolument nécessaire pour que soient couvertes les fautes commises.
Plus tard dans la Parole de Dieu, L’Eternel ordonna par la bouche de Moïse diverses
ordonnances à Son peuple d’Israël, car cela faisait 40 années qu’ils étaient dans le désert et ils
allaient prendre possession du pays promis où résidaient des peuples vivant différemment d’eux.
Dans l’une de ces ordonnances, il a été clairement mentionné qu’“Une femme ne portera point un
habillement d’homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme; car quiconque fait
ces choses est en abomination à l’Eternel, ton Dieu” (Deut. 22.5). Cette ordonnance est toujours
valable aujourd’hui, tant pour le peuple d’Israël, que pour le peuple de la nouvelle alliance.
En ce temps de la fin, Dieu nous a envoyé Son prophète pour nous ramener sur le chemin de la
Vérité. Son serviteur rempli du Saint-Esprit nous a clairement rappelés et montrés que cette
ordonnance restait valable dans ce temps. Il nous a mis en garde face à cette manière de
s’habiller qui est pratiquée dans ce monde d’incrédules et a indiqué aux croyants la manière
correcte de le faire, pour nous qui vivons dans cet âge de l’Eglise de Laodicée, pour lequel il est dit
entre autre, “… et parce que tu ne sais pas que tu es … nu, je te conseille d’acheter de moi … des
vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas… ”
(Apoc. 3.17-18). (lire aussi la brochure sur la Révélation de Jésus-Christ / L’âge de Laodicée).
Nous devons considérer que les choses naturelles sont reliées aux choses spirituelles, et en ce
qui concerne les vêtements, nous en voyons l’importance dans la Parole de Dieu, car il en est fait
mention dans la Bible, depuis la Genèse jusqu’à l’Apocalypse. Nous connaissons la nécessité de
nous revêtir afin de cacher la nudité de notre chair, et il en est de même pour notre être intérieur
qui est spirituel. Dieu a pourvu pour qu’Adam et Eve soient revêtus correctement en sacrifiant la
vie d’animaux, et ces sacrifices ont continué par la suite afin de couvrir les fautes qui étaient
commises. Pour nous, Dieu Lui-même, “… à la fin des siècles, il a paru une seul fois pour abolir le
péché par son sacrifice” (Héb. 9.26), par Son Fils Jésus-Christ. Il est devenu ce sacrifice promis
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dès la chute dans le jardin d’Eden (Gen. 3.15). C’est en tant que tel que Jean-Baptiste l’a présenté
disant en Le montrant: “Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde”(Jean 1.29).
Les religions, dénominations ou doctrines particulières fabriquées selon la volonté des hommes
sont pareilles aux ceintures faites avec les feuilles de figuier par Adam et Eve. Ces gens religieux
croient couvrir leur nudité par leur religion, mais devant Dieu ils demeurent nus, car ils ont mis
dehors le seul qui peut nous revêtir, Jésus-Christ. Il dit dans l’âge de Laodicée: “Voici, je me tiens
à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je
souperai avec lui, et lui avec moi”(Apoc. 3.20).
C’est la raison pour laquelle il nous est demandé de nous revêtir de Christ. “Mais revêtez-vous
du Seigneur Jésus Christ, et n’ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises”
(Rom.13.14). “Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus Christ; vous tous, qui avez été
baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ”(Gal. 3.26-28).
En ce qui concerne le revêtement de notre chair, il est nécessaire de s’habiller correctement,
afin de cacher notre nudité. C’est-à-dire les hommes avec des habits d’hommes (pantalons), et les
femmes avec des habits de femmes (jupes ou robes), de manière décente comme Paul nous y
exhorte dans 1 Timothée 2.9: “Je veux aussi que les femmes, vêtues d’une manière décente, avec
pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d’or, ni de perles, ni d’habits somptueux,… ”.
S’il est demandé aux femmes de s’habiller d’une manière décente, ce n’est pas sans raison.
Dieu a créé l’homme avec un penchant sexuel différent de la femme. L’homme manifeste un
instinct sexuel immédiat, alors que la femme n’en a pas de la même intensité. Elle ne comprend
pas cela, et c’est pourquoi il est demandé aux femmes en particulier de s’habiller correctement
(c’est-à-dire de jupes et de robes de manière décentes) afin d’éviter d’exciter à l’homme cette
tendance naturelle. Jésus, sur la montagne nous l’a enseigné clairement: “… Vous avez appris
qu’il a été dit: Tu ne commettras point d’adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une
femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœ ur”(Mat. 5.27-28). Si la
femme est vêtue correctement selon la volonté de Dieu, elle évitera aux hommes de la regarder
avec convoitise et de commettre ainsi un péché avec elle en pensée. Le port des pantalons (de
plus en plus moulant et soulignant les formes) par les femmes favorise cet état des choses, et
comme l’adversaire de Dieu l’a déjà fait dans le Jardin d’Eden avec Eve, il trompe de nouveau ce
monde par sa ruse dans les moyens de séductions.
Dans les anciens dictionnaires, nous trouvons la définition exacte du mot pantalon: «Vêtement
d’homme, qui va de la ceinture aux pieds… ». L’adversaire de Dieu a réussi à enlever le mot
«homme», qui ne se trouve plus dans la définition actuellement donnée dans les nouveaux
dictionnaires où il est inscrit: «Vêtement qui va de la ceinture aux pieds». De ce fait, la femme ne
le considère plus comme un habillement d’homme, et elle se sent libre de le porter sans que sa
conscience ne la reprenne.
Au début du siècle dernier, les femmes désirant être égales à l’homme, ont commencé à porter
les pantalons des hommes, le pantalon unisexe (dans les années 70 en Europe), puis
actuellement les pantalons qui sont créés spécialement pour les femmes, qui mettent en évidence
les formes particulières de leur corps. Nous sommes dans cet âge de Laodicée, et comme indiqué
pour ce qui concerne les choses spirituelles, il en est de même en ce temps de la fin pour ces
choses naturelles: “Ils sont nus et ils ne le savent pas”.
Dieu nous a éclairés par Son serviteur qui vivait aux Etats-Unis, pays dans lequel cet état de
choses était le plus avancé sur la terre, et qui avait reçu une vision prophétique des temps à venir.
Lorsqu’on lui faisait remarquer qu’on ne trouvait plus que ces vêtements modernes dans les
magasins, il répondait par la phrase suivante: «On vend encore du tissu et des machines à coudre!
Vous n’avez pas d’excuse!». Il est vrai que le véritable croyant n’a pas d’excuses valables devant
Dieu. Il peut en avoir devant les hommes, mais pas devant Dieu. Nous devons être conscients que
nous sommes avertis et que nous devons mettre en pratique correctement ces choses, car nous
croyons que le désir du croyant c’est d’être agréable à Dieu, et non d’être une abomination devant
Lui.
Il est à relever que la définition des mots robe et jupe se trouvant dans le dictionnaire
commence par «vêtement de femme». Nous ne savons pas pour combien de temps il sera indiqué
comme tel dans le dictionnaire, car dans ce monde il est de plus en plus courant d’entendre dire:
«Le pantalon était un vêtement d’homme, et maintenant c’est devenu courant de voir une femme
porter un pantalon, alors pourquoi pas des hommes en jupe?». Il existe déjà des personnes qui
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mettent leurs talents à profit pour créer des jupes pour hommes et certains hommes commencent
à les porter!
Lorsque nous allons aux toilettes dans des lieux publics, il y a deux enseignes nous indiquant
quelles toilettes utiliser. En général, cela est respecté et les femmes malgré leur pantalon ne vont
pas dans les toilettes où il y a l’enseigne avec le pantalon. Egalement l’homme ne va pas où il y a
l’enseigne avec une robe. Les hommes comme les femmes savent très bien qu’il y a bien une
différence entre le corps d’un homme et d’une femme, et qu’il en est de même dans l’habillement
comme ils peuvent le constater, mais le fait est qu’ils se sont éloignés de Dieu et de Sa Parole, et
qu’ils n’ont plus aucune crainte de l’Eternel qui a prononcé Sa Parole qui demeure éternellement
(Es. 40.8; 1 Pier. 1.25).
Pour les croyants, malgré toutes les difficultés, nous vous exhortons à mettre en pratique Sa
Parole en acceptant ce qui a été prononcé, sans chercher à l’interpréter à votre convenance, et
cela particulièrement concernant ce sujet important devant Dieu. Il n’oblige personne à le faire,
mais Il désire que nous puissions le faire par amour pour Lui. Dans l’âge de Laodicée il est aussi
dit: “Je connais tes oeuvres. Je sais que tu n’es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou
bouillant!” (Apoc. 3.15). Que nous puissions être bouillant pour le Seigneur et mettre Sa Parole en
pratique, comme il est dit dans 1 Jean 2.17: “Et le monde passe, et sa convoitise aussi; mais celui
qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement”.
N’oubliez pas que dans ce temps de la fin, le séducteur voudrait séduire même les élus s’il était
possible, y compris dans ces choses. Mais que chacun puisse réaliser dans quel temps nous
vivons et prenne ses dispositions afin de ne pas se laisser séduire. Jésus-Christ est vraiment
merveilleux, car Il couvre notre nudité et nous donne aussi l’armure nécessaire pour être
victorieux. “Revêtez-vous de l’armure complète de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre
les artifices du diable… ”(Darby — Eph. 6.11 et versets suivants).
“Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises!”.
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