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La tenue indécente est l’un des grands
péchés de l’heure actuelle. Le dieu de l’orgueil et
de la mode domine sur la plupart du monde. C’est
ce dieu qui provoque le plus, d’immoralité.
Après avoir péché, Adam et Eve se
rendirent compte qu’ils étaient nus. Honteux, ils se
cachèrent loin de la face de Dieu. Pour cacher leur
nudité le Seigneur leur fit des vêtements de peaux
de bête et les en habilla. Depuis, Dieu a toujours
donné des instructions aux hommes et principalement à son peuple concernant la façon de se vêtir.
Cependant Jérémie a dit : « avaient-ils honte, parce
qu’ils avaient commis l’abomination ? Il n’ont eu
aucune honte et ils ne savent pas ce que c’est que
d’être confus ; c’est pourquoi ils tomberont parmi
ceux qui tombent … » Jérémie 8 : 12.
Le dieu de la mode excite les passions du
sexe opposé, qui provoquent l’immoralité et les
péchés abominables. Mr Luchtenstein, docteur de
la prison Tombs à New-York, qui connaît les
causes des crimes, déclare : « En 12ans j’ai vu
170.000 prisonniers. Les crimes sexuels croissent
d’une façon alarmante et ils ne diminueront pas tant
que la cause ne sera pas éliminée. Le port des robes
indécentes en est la cause. Les robes trop courtes,
trop collantes, trop décolletées, excitent les
passions, bien que celles qui les portent soient
innocentes.»
Les lamentations et les chagrins seraient
épargnés si l’on pouvait jeter la mode en enfer.
Docteur Talmadge a dit : « Des milliers d’hommes
sont dans l’enfer, leur damnation était causée par
des femmes aguichantes, vêtues d’une manière
indécente. » Quelqu’un a dit : « les démons de la
rue guettent des petites Filles et d’autres personnes
qui ne sont pas vêtues d’une manière indécente. Ils
les attaquent pour satisfaire leurs désirs. » Les
parents qui habillent leurs enfants de cette façon
indécente sont responsables de ces crimes. Ils les

encouragent de faire ces choses. Esaïe 3 : 18-24
décrit ce que les femmes faisaient pour être belles,
mais termine avec cet avertissement : « ...il y aura
flétrissure au lieu de beauté. » Chaque chrétien
devrait faire attention à cet avertissement pour ne
pas être coupable de servir l’idole immorale de la
mode. L’apôtre Pierre exhorte à vous abstenir des
convoitises charnelles, lesquelles font la guerre à
l’âme. 1 Pierre 2 : 11. La transformation du cœur
doit être complète et non partielle. Ce n’est pas par
les vêtements modestes que nous sommes sauvés,
mais par la parole de Dieu, prouve certaine que
nous ne servons pas le dieu de la mode. On pourrait
mentionner plusieurs citations concernant ce sujet,
mais pour le peuple de Dieu et pour tous ceux qui
le craignent, il suffit d’en mentionner quelques
unes.
Si les hommes d’Etat et de la loi
aperçoivent des résultats immoraux de la mode,
alors les chrétiens ne doivent pas rester sans rien
faire, ils doivent porter une plus grande attention à
ce sujet si important qui mène aux péchés mortels,
parce que les modes changent de temps en temps ;
c’est facile d’ignorer les enseignements de la Bible.
Les modernistes enseignent, si votre cœur est bon
tout ira bien et finalement beaucoup de péchés sont
tolérés, comprenant le port des bijoux et des
vêtements extravagants mais le cœur régénéré ne
les permettra pas, étant consacré à Dieu et n’étant
pas conforme aux habitudes de ce monde ni à des
modes immorales. Rom12 : 1-2.
Dieu jugera tous les hommes selon leurs œuvres
et leurs péchés. Le peuple de Dieu et tous ceux qui
le craignent devront rendre compte de la façon dont
ils ont exercé leur charge. Jean 5 : 29 ; 2 Corint. 5 :
10. Le jugement commencera par la maison de
Dieu. 1 Pierre 4 : 17. Mères et pères chrétiens,
pasteurs et ceux qui enseignent, faisons-nous tous
notre devoir pour refouler la marée, les vagues

qui menacent d’engouffrer nos bien-aimés ?
Rappelons-nous que Dieu selon sa parole, ne nous
jugera pas innocents. Nous sommes responsables
d’être la lumière du monde et d’être des veilleurs
alertes sur les murailles de Sion.
Les écritures suivantes nous jugent
maintenant et elles nous jugeront aussi finalement.
De même 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. 1Timothée 2 : 9. N’aimez pas
le monde ni les choses qui sont dans le monde.
1 Jean 2 : 15. Comme des enfants d’obéissance, ne
vous conformez pas à des convoitises d’autrefois
quand vous étiez ignorants. 1 Pierre 1 : 14.
Vous, dont la parure ne doit pas être une
parure extérieure qui consiste à avoir les cheveux
tressés et à être paré d’or et habillé de beaux
vêtements. 1 Pierre 3 : 3. Il y a encore d’autres
ordres concernant la mode, tels que la coquetterie
et la manière de se conformer à la dernière mode.
Ce qui fait allusion à l’habillement des femmes
concerne aussi les hommes. Dieu n’agit pas
différemment selon les personnes. Les hommes qui
portent des vêtements pour s’embellir, ou pour se
parer, révèlent un esprit de mondanité.
L’écriture nous dit : « la femme ne portera
pas un habit d’homme et l’homme ne se vêtira pas
d’un vêtement de femme ; car quiconque fait ces
choses est en abomination à l’Eternel son Dieu.
Deutéronome 22 : 5. »
Paul a écrit aux Ephésiens : … Et n’avez
rien de commun avec les œuvres infructueuses des
ténèbres, mais plutôt, reprenez-les aussi…
Ephésiens 5 : 11. Aux Thessaloniciens, Paul a
écrit : Abstenez-vous de toute forme de mal. Dieu
exige de son peuple une vie juste et sainte. De plus
les décrets et les ordonnances de Dieu sont pour
notre protection et pour notre bien. Dieu avait
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prévu les péchés abominables qui résulteraient de
l’immoralité. Ainsi sa parole nous avertir pour
protéger contre la conduite immorale et indécente.
L’obéissance à la parole de Dieu nous offre
une grande protection, la promesse de nous
protéger pendant nos épreuves. La mode et les
tenues indécentes provoquent des pensées impures
qui bien souvent mènent aux péchés abominables
tels que les rapts, les violes et assassinats.
A l’heure actuelle parmi les ténèbres
spirituelles et la confusion, on pose cette question ;
l’église a-t-elle le pouvoir d’enseigner contre la
mondanité concernant l’habillement et a-t-elle le
pouvoir d’exiger la non-conformité ? Oui, la
mission de l’Eglise était : …, et leur enseignant à
garder toutes les choses que je vous ai
commandées. Matthieu 28 : 20. Et je te donnerai
les clefs du royaume des cieux et tout ce que tu
lieras sur la terre sera lié dans les cieux ; et tout ce
que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux.
Matthieu 16 : 19.
La Bible nous dit de ne pas obéir aux désirs
de la nature humaine. Plusieurs péchés sont
mentionnés dans Galates 5 : 19-21 et il y en a
encore beaucoup d’autres qui ne sont pas
mentionnés. Le peuple de Dieu doit y résister. Nous
devons nous soumettre aux ordres des hommes
pourvu que ces ordres ne s’opposent pas à la parole
de Dieu. En conclusion l’Eglise doit informer ses
membres dont elle est responsable. Dans Titre 2
Paul nous mentionne plusieurs vertus, enseignant à
renoncer à une vie mauvaise et aux désirs terrestres
et ensuite il dit : annonce ces choses, exhorte et
reprends avec une pleine autorité. Que personne ne
te méprise. Tite 2 : 15.
Nul serviteur ne peut servir deux maîtres.
Luc 16 : 13. N’ayons jamais honte d’honorer notre
Seigneur, notre Maître, en nous habillant avec
modestie et simplicité. Evitons le péché et la

provocation que les vêtements à la mode
occasionnent. Que notre lumière brille devant les
hommes, dans ce monde obscur, au lieu de nous
conformer au monde. Un chrétien doit faire ce qui
est juste. Si donc la lumière qui est en toi n’est
qu’obscurité, comme cette obscurité sera noire. Le
dieu de la mode, une grande idole de notre temps,
est parvenu à capter un grand nombre de personnes
qui le servent et qui l’adorent.
Un chrétien ne peut pas s’incliner devant
l’autel de cette idole et rester fidèle à Dieu. Les
chrétiens doivent servir leur Maître fidèlement et
de tout cœur. Ils ne doivent pas reculer la bonne
ancienne, ce qui s’applique en toutes choses,
comprenant l’habillement convenable. C’est la
responsabilité d’un chrétien de préserver et
d’encourager la modestie, d’éviter les vêtements
indécents.
Quel malheur pour l’âme qui sera coupable
ayant participé à ce grand péché ? Que ferais-je si
Dieu se levait ? Et s’il me visitait, que lui
répondrais-je ? Job 31 : 14.
Que l’Esprit Saint soit avec nous tous, Amen !
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