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1. Comment doit se vêtir une femme chrétienne quand l¶église se réuni? 
2. Est-ce que les femmes peuvent porter les pantalons dans l’assemblée? 
3. Expliquer avec des versets les mots décence et modestie? 

 
 

Premièrement, la position des croyants c’est de chercher sincèrement la volonté de Dieu 
car Il est notre Père céleste. Quand nous appliquons cette volonté, Jésus-Christ nous 
considère comme membre de Sa famille, comme Il le dit dans Marc 3.35 et Matthieu 

12.50: “quiconque fait la volonté de Dieu; celui-là est mon frère, et ma sœ ur et ma mère”. 
L’obéissance à la Parole de Dieu, les commandements de Dieu, n’ont pas été donnés seulement 
pour un certain moment de notre vie, un jour déterminé ou seulement lorsque cela nous convient, 
mais ils nous ont été transmis afin de les appliquer tous les jours de notre vie. Dans Matthieu 
28.19, Jésus a dit à Ses disciples de faire de toutes les nations des disciples, et après leur avoir 
donné cet ordre, Il dit clairement au verset 20: “…  et enseignez-leur à observer tout ce que je vous 
ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde”. Nous le voyons et 
pouvons l’expérimenter que notre Seigneur est avec nous tous les jours de notre vie selon Sa 
promesse. C'est parce que la grâce de Dieu a triomphé en Jésus que nous pouvons obéir. De ce 
fait, il est normal pour le croyant d’observer tous Ses commandements; et comme Il est présent en 
nous par Son Saint-Esprit nous ne pourrions Lui être agréable si nous ne les observions pas tous 
les jours. C’est à nous, croyants, de prendre cette position d'obéissance en accepter tous ce 
commandement qu’Il nous a donné, et toutes ordonnances contenues dans Sa Parole, afin de les 
observer avec joie et amour pour Lui. 

Dans ce temps de la fin, Dieu nous a éclairés d’une manière particulière pour rétablir la manière 
juste de pratiquer Ses commandements afin de Lui être agréables. Premièrement Il a envoyé un 
prophète ayant la révélation de la Parole nécessaire au rétablissement des vérités bibliques, ainsi 
qu'un serviteur fidèle enseignant correctement les instructions de la Parole révélée pour ce temps, 
puis ont été manifestés les ministères nécessaires à l'édification du peuple de Dieu destiné à 
appliquer correctement les commandements de Dieu. Tout cela afin que l'Epouse se prépare à 
parvenir à la perfection promise de l’Epouse de Christ, pour Son retour et selon Sa promesse. 
Pour participer à cet événement de l'enlèvement nous devons réellement marcher avec Dieu en 
pratiquant les commandements de Dieu, afin de Lui être entièrement agréable, comme nous le 
montre l’Ecriture avec l’exemple d’Enoch qui est le type parfait de l’enlèvement de l’Epouse. Dans 
Genèse 5.24 nous lisons qu’“Hénoc marcha avec Dieu; et il ne fut plus, car Dieu le prit”, et dans 
Hébreux 11.5 il est écrit: “C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort, et qu'il 
ne parut plus parce Dieu l'avait enlevé; car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il 
était agréable à Dieu”. Enoch marchait avec Dieu en Lui obéissant et pour nous il en est de même, 
car nous sommes aussi appelés à porter le témoignage que nous marchons avec Dieu tous les 
jours de notre vie. C'est là où Dieu nous a placés, que par notre comportement nous manifestons 
au monde à qui nous appartenons et cela dans notre vie quotidienne. Nous ne pouvons pas agir 
comme c'est pratiqué dans ce monde animé d'un esprit religieux, où il est courant de vivre dans 
une apparence de piété un certain jour de la semaine, puis le reste de la semaine, se permettre 
d'agir différemment. Pour le véritable croyant qui possède la Parole de Dieu dans son cœ ur, il n'est 
pas possible de vivre un jour conformément à Celle-ci, et les autres jours à la façon de ce monde. 
Il est en effet clairement écrit dans Jacques 4.4: “Adultères que vous êtes! ne savez-vous pas que 
l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi 
de Dieu”. Dans 1 Jean 2.17: “…  le monde passe, et sa convoitise aussi; mais celui qui fait la 
volonté de Dieu demeure éternellement”. 

La volonté de Dieu est que nous mettions en pratique Ses commandements tous les jours de 
notre vie, car ils Lui sont agréables et pour le véritable croyant ils ne sont pas pénibles (1Jean 5.3). 

En ce qui concerne le port du pantalon par la femme, nous avons déjà montré dans une autre 
réponse la provenance de cet état de la femme dans ce monde, et cela s’est malheureusement 
introduit chez les croyants. Par le prophète de cet âge, Dieu nous a montré et rappelé par Sa 
Parole, que cela ne Lui était pas du tout agréable, que ce soit pour venir dans les assemblées ou 
dans la vie quotidienne, car il est écrit 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). Jésus donne des précisions dans Matthieu 5.28, 
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sur la portée de ce fait et c'est beaucoup plus compréhensibles pour nous qui vivons dans ces 
temps de la fin: “Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà 
commis un adultère avec elle dans son cœ ur”. C’est pour éviter justement à l’homme de 
manifester le penchant naturel qu’il possède (la femme ne le possédant pas, ne peut le 
comprendre), qu’il est demandé à la femme de s'habiller d'un vêtement de femme, d'une manière 
décente, c'est-à-dire en évitant de montrer avec trop d'apparence ses formes féminines qui 
pourraient exciter le désir sexuel chez l’homme. C’est pour cette raison qu’il n’est pas raisonnable 
pour une croyante de porter une jupe courte, ou même une longue avec des fentes laissant 
apparaître les cuisses, même s'il s'agit de vêtements de femmes. Porter des vêtements destinés 
au haut du corps avec un grand décolleté sur le devant , ne convient pas davantage, car ce n’est 
pas décent. 

La décence montre le respect qu'on a de soi-même. Dieu nous a rachetés à Golgotha dans 
notre être entier, et il est normal de respecter le corps qu'Il nous a donné en cachant sa nudité par 
le port d’habits qui conviennent, afin d’éviter d’être une occasion de chute envers son prochain, 
plus particulièrement envers son frère en Christ. Chacun devra rendre compte devant Dieu de ses 
actes, y compris de la manière de s’habiller si celle-ci est indécente (Héb. 4.13). 

Beaucoup de passages dans la Bible nous parlent de cette décence dans la façon de se vêtir, 
afin que notre nudité soit cachée à notre prochain. Dès le début, quand Adam et Eve découvrirent 
qu’ils étaient nus, Dieu Lui-même a pourvu par des vêtements pour couvrir leur nudité. Avec 
l’exemple de Noé après le déluge, se trouvant dans la Genèse 9, nous voyons que nous devons 
respecter cette décence, premièrement envers soi-même et ensuite envers son prochain: “Il (Noé) 
but du vin, s'enivra, et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de 
son père, et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japhet prirent le manteau, le 
mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons, et couvrirent la nudité de leur père; comme leur 
visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père”. 

Nous trouvons aussi dans 1 Timothée 2.9-10 l’exhortation suivante: “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, mais qu'elles se parent de bonnes oeuvres, comme il 
convient à des femmes qui font profession de servir Dieu”. 

Se vêtir avec modestie signifie s’habiller d’une manière simple, sans faste, ou comme il est écrit 
“sans habits somptueux” pour attirer le regard des hommes sur soi-même, et plus particulièrement 
sur son corps. Pour les jeunes, il est très important de prendre garde à cela, car dans le monde de 
l’habillement, en particulier par la mode, on cherche a attirer les regards sur soi-même. 

Les jeunes filles de ce monde, achètent leurs vêtements en fonction de la mode et en se 
demandant lequel des vêtements attirerait le plus possible le regard des jeunes hommes sur elles; 
tandis que pour la croyante, sa pensée la porte à faire son choix sur quel vêtement est le plus 
approprié pour cacher sa nudité et la vêtir réellement sans attirer le regard des autres sur elle. 

La jeune fille croyante doit savoir qu'un véritable croyant cherchant une conjointe selon la 
volonté de Dieu, ne regarde pas la parure extérieure, comme cela se pratique dans ce monde, 
mais c’est bien la parure intérieure qu’il cherche comme il est demandé à la femme d'être dans 
1 Pierre 3.3-6: “Ayez, non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les 
ornements d'or, ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure et cachée dans le coeur, la 
pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se 
paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leurs maris, comme 
Sara, qui obéissait à Abraham et l'appelait son seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les 
filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte”. Le jeune croyant 
ayant l’Esprit de Christ aura la même pensée exprimée par l’Eternel, dites à Samuel lorsqu'il devait 
choisir le roi: “Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. 
L'Eternel ne considère pas ce que l'homme considère; l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, 
mais l'Eternel regarde au cœ ur” (1 Sam. 1.16). Certains prennent cette Parole en interprétant que 
l’habillement n’est pas important puisque Dieu regarde au cœ ur. Ils se trompent eux-mêmes en 
pensant ainsi, et en s’habillant comme le monde, car c’est en réalité pour satisfaire la convoitise de 
la chair qu’ils le font. Toute la Parole de Dieu doit être prise en considération, et appliquée de la 
manière juste, et non pas être interprétée à sa convenance. 

Dieu ne nous demande pas de nous habiller misérablement, mais convenablement, et si nous 
Lui demandons conseil sincèrement par la prière, Il nous montrera et donnera Sa sagesse pour 
accomplir Sa volonté. Dans le Corps de Christ, l’ordre doit régner comme nous en sommes 
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exhorté dans l'épître de Tite. Pour les jeunes qui désirent connaître si leur manière de s’habiller est 
convenable, ils peuvent demander à leurs parents (s’ils sont croyants), les sœ urs qui sont mariées 
peuvent le demander à leur mari (s’ils sont croyants), et que les jeunes femmes regardent aux 
femmes âgées, à elles auxquelles il est demandé d’avoir l’extérieur qui convient à la sainteté pour 
être en exemple aux jeunes femmes (Tite 2.3-5). Mais la chose la plus importante est d’être en 
accord avec la Parole et d'être convaincu par le Saint-Esprit. 

La modestie est aussi une vertu qui nous garde de penser ou de parler orgueilleusement de 
nous-mêmes. Jésus, Lui-même est pour nous le modèle de modestie. Lui, le fils de Dieu, né dans 
une simple étable, a été parmi le peuple revêtu des mêmes simples vêtements qu’eux. Il n’avait 
rien pour attirer nos regards, comme nous pouvons le lire dans tout le chapitre d’Esaïe 53, et aux 
versets 2 et 3, il nous est dit: “Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, Comme un rejeton 
qui sort d'une terre desséchée; Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, Et son 
aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, Homme de douleur et 
habitué à la souffrance, Semblable à celui dont on détourne le visage, Nous l'avons dédaigné, 
nous n'avons fait de lui aucun cas”. En lisant la suite, nous voyons qu’Il a tout accompli pour nous, 
portant nos péchés, nos douleurs, nos souffrances, nos iniquités, nos maladies et qu'Il l’a accompli 
avec simplicité, bien qu’Il était le Fils de Dieu, le Roi, et qu’Il aurait pu Se présenter avec éclat, 
beauté, magnificence, mais c'est dans la modestie qu'Il a tout accompli. C’est le plus grand 
exemple de modestie auquel nous pouvons tenir compte. Il est notre modèle! Ce n'est pas qu'Il a 
glorifié Lui-même, mais bien son Père, et nous pareillement, nous ne nous glorifions pas 
nous-même, mais nous donnons Gloire au Fils qui est le don gratuit de Dieu par lequel nous avons 
la vie éternelle. 

Jean-Baptiste aussi est un exemple de modestie, lui qui était destiné à préparer le chemin de 
notre Seigneur Jésus-Christ, aurait pu s’habiller avec éclat à cause de sa tâche, mais nous lisons 
dans Matthieu 3.4 et Marc 1.6 que “Jean avait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture 
de cuir autour des reins”. Jésus dit au sujet de Jean-Baptiste dans Matthieu 11.28 et Luc 7.25: 
“Mais, qu'êtes-vous allés voir? un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des 
habits magnifiques, et qui vivent dans les délices, sont dans les maisons des rois”. 

Aujourd’hui, nous pouvons dire que ceux qui portent des habits magnifiques, sont ceux qui ont 
les richesses leur permettant de le faire, ainsi que ceux qui recherchent la gloire des hommes et 
veulent paraître. Pour éviter que le disciple de Jésus ne se glorifie de ses richesses par le ports 
d'habits somptueux (comme cela se fait dans le monde et dans les religions), et aussi par égard 
envers les personnes qui n'ont pas les moyens de le faire, il est demandé de s’habiller avec 
modestie et sans habits somptueux, pour éviter tout orgueil et toutes jalousies dans le Corps de 
Christ. 

Par ces exemples de la Parole de Dieu, nous voyons qu’Il nous est réellement demandé d'agir 
ainsi avec simplicité, modestie, et en gardant l’équilibre, tout particulièrement dans l’habillement. Il 
est plus important d’être dans la volonté de Dieu et de Lui plaire, que de plaire au monde en 
pratiquant les convoitises de la chair. Dans Actes 5.29 il est écrit: “Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux 
hommes”, et nous pouvons dire comme Paul dans Galates 1.10: “Et maintenant, est-ce la faveur 
des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je 
plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ”. Pour tout croyant il devrait en 
être ainsi, cherchant à plaire à Dieu et non au monde, se revêtant de la manière que Dieu nous le 
demande. Il est certain que nous serons montrés du doigt par ce monde et serons incompris de lui, 
mais c’est une grâce de Dieu de supporter ces moqueries (lire 1 Pierre 2), car il est juste 
d’accomplir ce qui est bien aux yeux de Dieu, et c’est précieux. 
Nous devons être conscient que les choses que nous pratiquons sur cette terre sont toujours 
reliées aux choses spirituelles. Nous sommes des personnes appelées à former le Corps de 
l’Epouse de Christ, et nous ne sommes pas appelés sur cette terre à nous revêtir des habits 
somptueux, et magnifiques qui s’y trouvent. Nous pouvons lire dans la Bible, que ces vêtements 
sont réservés pour les rois et pour ceux qui vivent dans les maisons des rois. Par contre Jésus a 
dit, que Son royaume n’est pas de ce monde, qu'il n'est point d’ici-bas, mais d’en haut, dans les 
cieux (Jean 18.36). C’est lorsque nous serons pour toujours dans Son royaume que nous 
porterons des vêtements royaux, resplendissant. Nous voyons dans la Parole de Dieu, que ceux 
qui sortent de la présence de Dieu, se présentant aux hommes avec des habits resplendissants, 
blancs, comme nous l’indiquent les Ecritures: “…  comme elles ne savaient que penser de cela, 
voici, deux hommes leur apparurent, en habits resplendissants…  ” (Luc 24.4), “Comme elle 
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pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre; et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis 
à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds” (Jean 20.11-13); 
“Et voici, il y eut un grand tremblement de terre; car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint 
rouler la pierre, et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la 
neige. Les gardes tremblèrent de peur, et devinrent comme morts” (Mat. 28.2-4). “Après avoir dit 
cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils 
avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici, deux hommes vêtus de blanc 
leur apparurent… ” (Actes 1.9-11). Dans Matthieu 17.2, nous lisons que Jésus “…  fut transfiguré 
devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la 
lumière”. Dans Apocalypse 3.5, il est dit que “celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements 
blancs; je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et 
devant ses anges”.  

Tant que nous sommes encore sur cette terre, Dieu nous demande de porter des habits 
modestes, sans la recherche de cette beauté proposée dans ce monde par la mode, et possédée 
de cet esprit de compétition, poussant les femmes à devenir la mieux vêtue, dans le but d’être 
regardée et de s’en glorifier. C’est normal que les gens du monde, les païens, recherchent ces 
choses, car ils vivent dans leur royaume, établit et conduit par satan sur cette terre, qui dès le 
début a trompé les hommes en les faisant regarder à la beauté. C’est pour cette raison qu’il est 
normal que ceux qui font partie de son royaume recherchent ces choses. La beauté que les 
croyants doivent manifester et rechercher est celle qui se trouver à l’intérieur du cœ ur, cette 
beauté venant d’en-haut, reçue par la Parole du Royaume de Dieu, et que Jésus nous demande 
de rechercher (Luc 12.22-31). 

Lorsque dans les assemblées de nouvelles âmes viennent écouter la Parole, nous devons 
prendre garde à prendre en considération l’exhortation se trouvant dans Jacques 2.1-4: “Mes 
frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus Christ soit exempte de toute acception de 
personnes. Supposez, en effet, qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or 
et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu; si, tournant vos 
regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites: Toi, assieds-toi ici à cette place 
d'honneur! et si vous dites au pauvre: Toi, tiens-toi là debout! ou bien: Assieds-toi au-dessous de 
mon marche-pied, ne faites-vous pas en vous-mêmes une distinction, et ne jugez-vous pas sous 
l'inspiration de pensées mauvaises?”. L’exemple est très clair, nous ne devons pas juger 
l’apparence des nouvelles personnes entrant dans les assemblées en les mettant de côté ou en 
les jugeant à cause de leur façon de s’habiller indécente, mais il faut laisser agir la prédication de 
la Parole, en laissant le Saint-Esprit agir pour convaincre le cœ ur de la personne de la manière 
juste de s’habiller. Dieu exige la sainteté, mais chacun à un chemin différent de compréhension, et 
ce n’est pas par la force ou en exigeant de ces personnes qui commencent à venir, de mettre en 
pratique ce qui se fait dans le Corps de Christ, “Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais 
c'est par mon esprit… ” (Zach. 4.6). Tôt ou tard, la personne se laissera convaincre par le Saint-
Esprit, au travers de la Parole prêchée, et si tel n’est pas le cas elle ne pourra plus se tenir dans 
ces lieux dans la présence de Dieu. Dieu ne force pas à faire les choses comme le font les 
religions, Il donne le choix de la vérité exposée par la prédication de la Parole, afin que le croyant 
aimant Sa Parole, Lui obéisse avec plaisir et sans contrainte. Celui qui cherche sincèrement la 
vérité et la sainteté sera convaincu par le Saint-Esprit de ces choses. Notre part est d’intercéder 
pour tous dans la prière. 

Que le Seigneur vous bénisse et “ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez 
transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté 
de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait” (Rom. 12.2). 


