
Que celui qui comprend ces vérités demande à Dieu la force 
de les mettre en pratique chaque jour, et ne juge pas son frère 
qui lutte ou peine à les vivre, mais au contraire prie pour lui. 



Que Disent la Bible  
&  

l’Esprit de Prophétie? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
       

 
 

EST-CE  IMPORTANT  LA 
FAÇON  DE  SE  VÉTIR ? 

Etude faite par M.T – Octobre 2012 – Bible utilisée King James version française 



   « Les vêtements sont un indice de 
l'esprit et du cœur. Ce qui est porté à 
l'extérieur est le signe de ce qui est à 
l’intérieur. »                    

    
    {Mind, Character, and Personality 

Volume 1,  289.2} 
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   « Il n'est pas nécessaire de faire de la question 
vestimentaire le point principal de votre 
religion. Il y a quelque chose de plus 
magnifique à dire. Parlez du Christ, et quand 
le cœur sera converti, tout ce qui n’est pas en 
harmonie avec la Parole de Dieu tombera. » 

   {Child Guidance 428-9.} 
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Nombres 15:38  
 
« Parle aux enfants d’Israël, et dis-leur qu’ils 
se fassent, en toutes leurs générations, des 
franges sur la bordure de leurs vêtements, et 
qu’ils mettent sur la frange de la bordure un 
ruban de bleu. »  
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Présentateur
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 « Aujourd’hui le peuple de Dieu n’est pas obligé de 
porter une marque spéciale placée sur ses 
vêtements. Mais dans le Nouveau Testament on 
nous rappelle souvent l’exemple de l'Ancien Israël. 
Si Dieu a donné des instructions si précises à son 
ancien peuple au sujet de son vêtement, est-ce que 
l’habillement de ses enfants à notre époque ne sera 
pas soumis à son avis ? N’y aurait-il pas dans leurs 
vêtements une distinction d’avec ceux du monde ? 

 …/… 
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…/…Est-ce que le peuple de Dieu, qui est son trésor 
particulier, ne chercherait pas, même dans le 
vêtement, à glorifier Dieu  ? Ne devrait-il pas être un 
exemple sur le point du vêtement, et par son style 
simple blâmer l'orgueil, la vanité et l'extravagance 
des chrétiens de profession, mondains et aimant le 
plaisir ? C’est ce que  Dieu attend de son peuple. Sa 
parole condamne l'orgueil. »                                          
 
{Selected Messages Book 2, 473.3} 
 
[voir aussi Messages Choisis vol. 2 p. 532, 533.] 7 



 
 
    "La maison de Dieu est profanée par le vêtement 

des femmes soi-disant chrétiennes d'aujourd'hui."      
     
    {Selected Messages Book 3, 244,1.} 
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    1 Timothée 2 : 9, 10 : « Et que de même les femmes portent des 

vêtements décents, avec pudeur et modestie, non pas de 
cheveux tressés, parés d’or, ni de perles, ni d’habillements 
somptueux ; Mais de bonnes œuvres, (comme il convient à des 
femmes qui font profession de piété.) » 

 
    1 Pierre 3:3  « Dont l’ornement ne soit pas cet ornement 

extérieur [qui consiste à avoir] des cheveux tressés, et de porter 
de l’or ou des parures vestimentaires… » 
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    " Beaucoup s’habillent comme le monde afin d'avoir une 
influence sur les incroyants, mais ici ils font une triste 
erreur. S’ils veulent avoir une véritable influence salvatrice, 
qu’ils vivent au dehors leur profession, montrent leur foi 
par leurs bonnes œuvres, et fassent la pleine distinction 
entre le chrétien et le mondain. Les mots, la tenue 
vestimentaire, les actions, devraient parler en faveur de 
Dieu. " (4T 633:3) 
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Cerceaux, robes            
longues qui traînaient 
dans  la boue, la 
poussière, les excréments 
des animaux… Corsets 
avec des lacets serrés pour 
brider la taille, ce qui 
déformaient les  organes. 
De nombreuses  maladies 
en découlaient. 
 
  

1843   1863 

 

= 
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Autres sources de maladies : les épaules et les 
bras dénudés tandis que le corps et les jambes 
sont trop habillés. 
Vêtements insolites, nocifs à la santé. 
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Sous les robes, les crinolines étaient des sortes de cages 
accrochées sur les hanches en dessous de la taille déjà 

comprimée. Impossible de bien respirer.  

14 



 

 

La réforme vestimentaire était plus que nécessaire 
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    En Mai 1851, Amelia Bloomer a présenté Susan B. Antony, 
une spiritualiste, à Elizabeth Cady Stanton. Elles étaient 
toutes des défenseuses des droits des femmes.  
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C’était dans les années 1850 quand 
Elizabeth Smith Miller premièrement a 
mis une jupe          « courte » sous son 
pantalon, que cela a lancé une révolte 
pour libérer les femmes de leurs « 
vêtements prison ». Sa cousine était 
Elizabeth Cady Stanton, qui, avec son 
amie Amelia Bloomer, a également 
porté un vêtement identique. Ce style 
particulier, qui consistait à mettre un 
pantalon sous une jupe a connu des 
changements divers, et a été surnommé 
le «Costume Américain ».  
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    « Aucune occasion ne devrait être donnée aux non-croyants de 
nous  reprocher notre foi… Certains de ceux qui croient en la 
vérité peuvent penser qu'il serait plus sain pour les soeurs 
d’adopter le costume américain ; pourtant, si ce mode de robe 
paralysait notre influence parmi les infidèles de telle sorte que 
nous ne pouvions pas si facilement avoir accès à eux, nous 
devrions en aucun cas l’adopter, car nous en souffririons 
beaucoup en conséquence. Mais certains sont trompés en 
pensant qu’il y a tellement de bénéfices à                              
recevoir de ce costume. Alors qu’il peut s'avérer un avantage                                         
pour certains, il s'agit d'un préjudice pour  d’autres. »                                          

    {Testimonies For The Church Volume 1, 456,3}  
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    « J'ai vu que l'ordre de Dieu a été inversé, et ses    
directives particulières ignorées, par ceux qui          
adoptent le costume américain. On m'a renvoyé à 
Deutéronome 22:5 : ‘Une femme ne portera pas               
ce que porte un homme, et un homme ne se            
revêtira pas d’un vêtement de femme ; car tous             
ceux qui font ainsi, sont en abomination au         
SEIGNEUR ton Dieu.’ Dieu ne voulait pas que son     
peuple adopte la soi-disant robe de la réforme.             
C’est un vêtement impudique, totalement impropre        
pour les modestes et humbles disciples du Christ. Il y 
a une tendance grandissante à voir dans les vêtements 
et dans l’apparence des femmes une ressemblance 
aussi proche que possible à l’autre sexe, et leur 
mode vestimentaire ressemble de beaucoup à 
celui des hommes, mais Dieu l’appelle une 
abomination . »  {Testimonies For The Church Volume 1, 
457,1} 

 20 
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    “ Celles qui se sentent appelées à se joindre au mouvement 
en faveur des droits des femmes et de la soi-disant réforme 
vestimentaire pourront rompre tout lien avec le message du 
troisième ange. L’esprit qui assiste l’un ne peut être en 
harmonie avec l’autre… Qu’elles adoptent ce costume, et 
leur influence sera morte.” 

 
     {Testimonies For The Church Volume 1, 421.4} 
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   " Il y a une tendance grandissante à voir dans les 
vêtements et dans l’apparence des femmes une 
ressemblance aussi proche que possible à 
l’autre sexe, et leur mode vestimentaire 
ressemble de beaucoup à celui des hommes, 
mais Dieu l’appelle une abomination. "   

    {Testimonies For The Church Volume 1, 457,1} 
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Aujourd’hui 
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Aujourd’hui 
Où est la différence ? 
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    « La réforme de l'habillement est traitée par certains avec 
une grande indifférence et par d'autres avec mépris, parce 
qu'il y a une croix qui s'y rattache.  Pour cette croix je rends 
grâce à Dieu. C'est exactement ce dont nous avons besoin 
pour distinguer et séparer du monde le peuple de Dieu qui 
garde Ses commandements. La réforme vestimentaire 
est pour nous comme le ruban bleu de l'ancien 
Israël. »       

       {Testimonies For The Church Volume 3,  171,1} 
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• « Dieu devrait avoir maintenant son peuple qui 
adopte la réforme vestimentaire, non seulement pour 
le distinguer du monde comme étant son "peuple à 
part", mais parce qu'une réforme de la robe est 
essentielle à la santé physique et mentale. »  
{Testimonies For The Church Volume 1, 525} 
 
•  « Pour ceux qui toujours ont adopté la réforme 
vestimentaire, qui ont apprécié ses avantages et 
joyeusement pris position dans l'opposition à l'orgueil 
et la mode, elle s'est avérée être une bénédiction. »  
{Testimonies For The Church Volume 4, 635} 
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     « Dieu a conçu la robe de la réforme comme une barrière 

pour empêcher le cœur de nos sœurs de se détourner de 
Lui en suivant la mode du monde. Celles qui ont enlevé 
cette barrière n’ont pas pris sur elles-mêmes le fardeau 
d'écarter les risques qui doivent  suivre. »  

     {Testimonies For The Church Volume 4, 639,2} 
 

« Est-ce que mes sœurs accepteront ce style de robe et 
refuseront d'imiter les modes qui sont mises au point par 
Satan et en constante évolution ? Personne ne peut dire ce 
que les caprices de la mode seront prochainement. Les 
mondains dont le seul souci : "Que mangerons-nous, et de 
quoi serons-nous    vêtus ?" ne devraient pas être notre 
critère. »  

     {Testimonies For The Church Volume 4, 640} 
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    "Mon point de vue a été calculé pour corriger la 
mode actuelle, la robe extrêmement longue, 
traînant sur le sol, et aussi pour corriger la robe 
très courte [Costume américain], arrivant 
environ aux genoux, [environ 48-53 cm du sol] 
qui est portée par une certaine catégorie de 
personnes. On m'a montré que nous devons 
éviter les deux extrêmes. En portant la robe qui 
atteint à peu près le haut de la guêtre de la botte 
d'une femme [environ 23 centimètres du sol] 
nous échapperons aux maux de la robe 
extrêmement longue, et aussi éviterons les 
maux et la notoriété de la robe excessivement 
courte [Costume américain]. " {1T 464,1} 

    "Avant de mettre la robe de réforme, nos sœurs 
devraient obtenir des modèles de pantalons et 
du sac (veste) portés avec elle." {521} 1T 
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    Cette robe a mal été acceptée par les sœurs, 
et provoquait beaucoup de préjugés par ces 
dernières. Dieu a donc écarté cette robe.  
La robe de réforme a été mise de côté en 
1881. 

 
 Cette robe a été écartée. Des instructions 

ont été données plus tard de ne pas 
promouvoir la robe courte avec un pantalon 
long sauf si nous avions la parole du 
Seigneur à son sujet. 
 {92,2 SpM 1895}  
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Les sœurs n’ont pas aimé cette robe proposée par Dieu lui-
même, qui avait pour but de les préserver en bonne santé et de 
garder une certaine pudeur, mais surtout de se démarquer des 
autres. 
 
« Dans une vision qui  m'a été donnée à Battle Creek, le 3 
janvier 1875, on m'a montré l'état des choses que j'ai 
représentées ici, et que la grande diversité dans la robe était un 
préjudice à la cause de la vérité. Ce qui aurait été une véritable 
bénédiction, si uniformément adopté et porté correctement, 
avait été fait un reproche, et, dans certains cas, même une 
honte. »  
{Testimonies For The Church Volume 4, 637.1} 
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    « Dieu a testé Son peuple.  Il a permis que le témoignage 
concernant la robe devienne silencieux, afin que nos 
sœurs puissent suivre leur propre inclination et développer 
ainsi la vraie fierté existant dans leurs cœurs. Ce fut pour 
entraver le présent état de mondanité que la réforme de la 
robe fut suggérée. » {Testimonies For The Church Volume 4, 
639,3}  

 
 Ce dont cette citation parle est que cette robe devait servir 

de témoignage pour le monde. Par ce vêtement le monde 
reconnaissait qu’elles étaient les enfants  de Dieu, des 
Adventistes du Septième Jour… Mais elles l’ont rejeté. Elles 
n’ont pas voulu être différentes, tout comme les enfants 
d’Israël.  40 



« J'ai vu que nos sœurs s’étaient départies de la simplicité de 
l'Évangile. Celles... qui ont fait valoir qu'elles ne seraient pas 
influencées par l'esprit du monde, ont maintenant adopté la 
mode qu'elles condamnaient autrefois. Leurs robes ont été 
apprêtées avec tous les ornements inutiles des mondains dans 
une manière indigne pour les chrétiens et en contradiction 
absolue avec notre foi. Ainsi a été mise en valeur la fierté du 
cœur choyé par des personnes qui professent être sorties du 
monde et s’en être séparées. L’inspiration déclare que l'amitié du 
monde est inimitié contre Dieu, et pourtant son peuple 
professé a consacré son temps et ses moyens donnés par 
Dieu sur l'autel de la mode. » 
{Testimonies For The Church Volume 4, 637-8} 
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    "La robe de notre peuple doit être la plus simple. La jupe et le 
sac [un corsage modeste qui recouvre la partie supérieure du 
corps d'une femme, veste féminine] je l'ai mentionné, peuvent 
être utilisés, ce n’est pas seulement ce modèle et rien d’autre 
qui devrait être mis en place, mais un style simple, comme on 
l'a représenté dans cette robe {1MR 33,1}. 

  
"Certains ont supposé que le modèle même donné était le 
modèle que toutes devaient adopter. Ce n'est pas le cas. Mais 
quelque chose d'aussi simple que cela serait le mieux que nous 
pourrions adopter dans les circonstances. Aucun style précis ne 
m'a été donné comme règle exacte pour guider toutes les 
femmes dans leur robe. . . . Le Seigneur n'a pas indiqué qu'il est 
du devoir de nos sœurs de revenir à la robe de réforme. Des 
robes simples doivent être portées. Exprimez vos talents, mes 
sœurs, dans cette réforme essentielle. "Lettre 19, 1897, pp 2, 3. 
(Pour Frère JH Haughey 4 juillet 1897.) {1MR 33,2} 42 



    "Alors que nos sœurs n’accepteraient généralement pas 
la robe de la réforme pour les Adventistes du Septième 
Jour telle qu'elle devrait être portée, un autre style, 
moins répréhensible est maintenant présenté. Il est 
dégagé des parures inutiles, libéré de l'en haut noué, 
attaché en arrière sur les jupes. Il se compose d’un sac 
simple ou d'une basque ample, [corsage] et d’une jupe, 
cette dernière suffisamment courte pour éviter la boue 
et la saleté des rues. Le tissu doit être exempt de grands 
plaids et de figures, et de couleur pleine. La même 
attention doit être accordée aux vêtements des 
membres comme avec la robe courte [La Réforme 
vestimentaire pour les Adventistes du 7ème Jour]."       {4T 
640.1}  
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    Ce devait être une robe simple, sans 
fioritures, de longueur modeste. 
Mais il n'y avait pas de modèle 
spécifique ou de style à suivre. Elle 
devait être plus longue que la robe 
de la réforme, atteignant près de la 
cheville. Les membres étaient à 
couvrir. 
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    « Nous ne pouvons pas, si nous le voulions, dissimuler le 
fait que les femmes ont des pieds et des membres qui ont 
été faits pour servir. Mais en ce qui concerne l'exposition, 
c'est un autre aspect de la question. Nous avons beaucoup 
voyagé au cours des derniers vingt-cinq ans, et avons été 
témoins oculaires de nombreuses expositions indécentes 
des membres. Mais l'exposition la plus commune est vue 
dans la rue, dans la neige légère ou la pluie et la boue. Les 
deux mains sont nécessaires pour élever la robe, afin de 
franchir la pluie et la saleté. …/… 
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    …/… C'est une chose courante de voir la robe soulevée 
d'un demi mètre, exposer une cheville presque dévêtue à la 
vue des messieurs, mais personne ne semble rougir de cette 
exposition impudique. Aucune modestie sensible de 
personne ne semble être choquée pour la raison que 
c'est habituel. C’est la mode, et pour cette raison, c’est 
toléré. Aucune levée de boucliers de l'impudeur ne se fait 
entendre, bien qu’elle le soit ainsi dans le plein sens du 
terme. »  

    {The Review and Herald, le 1er mai 1872 par. 18} 
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    « Il est vrai que la robe de la réforme révèle le fait que les 
femmes ont des pieds et des membres, et quand ils sont 
modestement et raisonnablement vêtus, ce qui rend 
impossible l'exposition, elles n’ont pas honte de ce fait. 
Mais le fait que les femmes ont des pieds et des membres 
n'est pas, comme nous l'avons dit, caché par la longueur de 
la robe. Nous avons décidé que la santé et la modestie 
exigent que les femmes vêtissent leurs membres de 
manière aussi approfondie comme elles le font avec 
d'autres parties du corps. »  

     
   {The Review and Herald, 1er mars 1874 par. 13} 
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   " Il y a un terrible péché sur nous en tant que 
peuple, car nous avons permis à nos membres 
d'église de s'habiller d'une manière 
incompatible avec leur foi. Nous devons nous 
élever immédiatement et fermer la porte contre 
les séductions de la mode. Si nous ne faisons 
cela, nos églises seront démoralisées. " (4T 647-8) 
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   " La violation des lois de la nature résulte dans la 
maladie, et la plus grande part des maux de la vie 
pourrait être évitée en se conformant aux habitudes 
de ces règles divinement nommées. Les femmes surtout 
sont les victimes de diverses maladies qui pourraient être 
allégées, si non totalement évitées, par de bonnes 
habitudes de vie. La moitié de leurs souffrances 
peuvent être attribuées à leur manière de s'habiller et 
au désir fou de se conformer aux modes du monde, 
introduites en tant que système de spéculation et de 
profit, ou pour d'autres raisons plus viles. Chaque 
femme chrétienne doit s'habiller proprement, 
simplement, et de façon saine, que le monde approuve 
ou désapprouve. " (RH 2/77.) 

Les Lois De Dieu 
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    « La santé dépend d’une parfaite circulation. Une attention 
particulière devrait être accordée aux extrémités afin 
qu’elles puissent être aussi bien habillées que la poitrine 
et la région du cœur, où se trouve la plus grande quantité de 
chaleur.  Les parents qui habillent leurs enfants avec les 
extrémités nues, ou presque, sacrifient autant la santé et la 
vie de leurs enfants à la mode.  Si ces parties ne sont pas aussi 
chaudes que le corps, la circulation n'est pas égalisée. 
Lorsque les extrémités, qui sont éloignées des organes 
vitaux, ne sont pas correctement vêtues, le sang est 
conduit vers la tête, provoquant des maux de tête ou des 
saignements de nez ; ou il y a un sentiment d’ampleur sur 
la poitrine, une production de toux ou de palpitations du 
cœur, en raison de trop de sang dans cette localité ; ou 
l'estomac a trop de sang, ce qui provoque une indigestion. »                             
{Testimonies For The Church Volume 2, 531,2} 

 

51 



    
 
    « Satan a inventé les modes qui laissent les 

membres exposés, refroidissant le retour du 
courant vital de son cours d'origine.... Le résultat 
habituellement se traduit par  des pieds et des 
mains froids. »  

    {Testimonies For The Church Volume 2, 531.3} 
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    «  Un autre mal que la mode encourage, c’est l’inégale 
répartition des vêtements, tandis que certaines parties du 
corps ont plus qu’il ne faudrait, d’autres sont 
insuffisamment vêtues. Les pieds et les jambes, éloignés 
des organes vitaux, devraient être particulièrement 
préservés du froid par d’abondants habits. Il est 
impossible d’être en bonne santé lorsque les 
extrémités sont toujours froides, car si elles n’ont que 
trop peu de sang, celui-ci sera en surabondance dans les 
autres parties du corps. Une santé parfaite exige une 
circulation parfaite, mais ceci ne peut avoir lieu si le 
tronc, où se trouvent les organes vitaux, est trois ou 
quatre fois plus vêtu que les pieds et les membres." 

 
      {The Ministry of Healing 293.1}  
     {voir aussi Ministère de la Guérison p. 248}  
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   « A tous égards le vêtement doit être sain. "Par-dessus 
toutes choses " Dieu désire que nous soyons "en bonne 
santé." – santé physique et morale. Et nous devons être 
collaborateurs avec Lui pour à la fois la santé de l’esprit et 
celle du corps. Toutes deux sont facilitées par un 
vêtement sain. »       

 
    {The Ministry of Healing 288.3} 

    [voir aussi Le Ministère de la Guérison p. 243.]  
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   « Il n'y a qu'une seule femme sur mille qui 
revêt ses membres comme elle le devrait. Les 
femmes devraient revêtir leurs membres aussi 
parfaitement que les hommes. » 

   {Healthful living 124.2} 
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    « Satan ne cesse de concevoir un nouveau style de robe qui 
doit provoquer un préjudice à la santé physique et 
morale, et il se réjouit quand il voit les chrétiens de 
profession vivement accepter la mode qu'il a inventée. Le 
montant de la souffrance physique créée par la tenue contre 
nature et malsaine ne peut être estimé. Beaucoup sont 
devenus invalides à vie par le biais de leur conformité avec les 
exigences de la mode. Les déplacements et les déformations, 
les cancers et autres maladies terribles, sont parmi les maux 
qui résultent de la mode vestimentaire. »  

      
     {Testimonies For The Church Volume 4, 634-5} 
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Un excès de sang dans la tête produit :  
-  des maux de tête,  
-  de la toux,  
- différents types de désagréments dans la région des intestins, et 
le nettoiement inopérant du sang dans les reins. 
Le système nerveux répond aux messages des zones refroidies 
par une réaction d'alarme. 
  Le cœur est contraint de travailler plus fort pour essayer de faire 
circuler le sang si les membres sont refroidis, et de traiter l'excès 
de sang dans le centre du corps et du cerveau.  
Le résultat est des maladies cardiaques. 
Des personnes ont été guéries de ‘maladies du cœur’ en habillant 
tout simplement leurs membres chaudement. 
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Le fait de mal couvrir les extrémités apporte une grande partie 
de la faiblesse des femmes. Si les organes pelviens sont 
congestionnés, cela peut mener à la dysménorrhée, la cervicite, 
la malposition de l’utérus et des polypes du col utérin. Lors de la 
grossesse, le placenta est mal desservi en sang, ce qui peut 
retarder le développement du fœtus.  
La vigueur doit se multiplier pour fournir de la chaleur qui se 
perd à cause du manque de vêtement. Une tenue correcte 
demande des sous-vêtements chauds. Les meilleurs sont ceux 
en coton absorptifs. 
Les infections virales peuvent fortement augmenter si les 
extrémités ne sont pas chaudement vêtues en tout temps. 
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Si les seins sont plus chaudement vêtus que les extrémités, la 
température accrue qui en résulte les rend vulnérables à 
diverses maladies, de l'incapacité d’allaiter un enfant, à la 
maladie kystique et diverses tumeurs. La température normale 
de la poitrine est de plusieurs degrés inférieure à celle de la 
peau environnante. Les thermo grammes mammaires 
montrent une élévation de la température du sein dans le 
cancer du sein et de nombreuses lésions bénignes. 
L'utilisation de soutien-gorge et d'un rembourrage 
supplémentaire pour les seins est une pratique assez moderne 
et pas du tout saine. 

60 





Deut. 22:5 « Une femme ne portera pas 
ce que porte un homme… » 
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    «  Il y a une tendance grandissante à voir dans les vêtements et 
dans l’apparence des femmes une ressemblance aussi proche 
que possible à l’autre sexe, et leur mode vestimentaire 
ressemble de beaucoup à celui des hommes, mais Dieu l’appelle 
une abomination... Dieu a considéré qu’il devrait y avoir 
une pleine distinction entre les vêtements des hommes et 
des femmes, et a jugé la question d'une importance suffisante 
pour donner des directives explicites en ce qui la concerne, car 
le même habit porté par les deux sexes serait source de 
confusion et de forte augmentation de la criminalité. »                    

 
     {Child Guidance 427} 
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     « Elles (des femmes soi-disant réformatrices du vêtement) 

imiteront le sexe opposé, le plus possible… La confusion 
en sera la conséquence….  {Selected Messages Book 2, 477.7}  

    
  Dans ce style de vêtement l’ordre de Dieu a été renversé, et 

ses directives particulières méprisées. (Deut 22:5 cité)… Dieu 
ne veut pas que son peuple se vête avec ce style de 
vêtements. Ce n’est pas un habillement modéré, et il n’est 
pas du tout convenable pour des femmes modestes et 
humbles qui font profession de suivre Christ. Les 
prohibitions de Dieu sont considérées légèrement par 
tous ceux qui se font l’avocat de supprimer la 
distinction entre les vêtements masculins et les 
vêtements féminins. {Selected Messages Book 2, 477.8} 

    …/… 
 

Les femmes devraient-elles 
s'habiller comme les hommes ? 
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    …/… Dieu a projeté qu’il y ait une claire distinction entre 

les vêtements des hommes et ceux des femmes, et il a 
considéré la chose suffisamment importante pour donner 
des instructions précises à ce sujet, en effet le même 
vêtement porté par les deux sexes amènerait la confusion et 
une grande  augmentation du crime ».  

    {Selected Messages Book 2, 478.1}  
    [voir aussi Messages Choisis, vol 2, 535-536] 
 
 
 

Les femmes devraient-elles 
s'habiller comme les hommes ? 
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    La modestie  est un problème profond de nos jours.  
    Les robes sont devenues ‘sexy’, et l’exposition 

partielle du corps accentue les caractéristiques 
sexuelles féminines. Cela est devenu tellement 
commun, que peu de gens se rendent compte 
vraiment du comment nous sommes devenues 
impudiques dans nos attitudes. 
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Quelques-unes des pratiques modernes 
impudiques supposées être ‘normales’ par la 

moyenne des ‘chrétiens d’aujourd’hui’ 
 
 Shorts 
 
 Minijupes 
 
 Jeans et chandails serrés 
 
 Dos nus 
 
 Robes sans manches 
 
 Jupes fendues 
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 La saleté  
 Les manches courtes, les vêtements sans manches, qui 

donnent froid aux membres supérieurs 
 Une ceinture trop serrée  
 Des poumons comprimés  
 Une matière qui ne respire pas (synthétique)  
 Les cheveux artificiels, extensions, perruques, 

tissages, colorations  
 Des chaussures instables, pas confortables (talons 

hauts, chaussures pointues…) 
 L’exposition des membres (hommes et femmes) 
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 Les vêtements serrés qui révèlent les formes féminines 

ou masculines  
 Les décolletés – même légers, qui dès que l’on se penche 

un peu deviennent indécents 
 Les vêtements transparents  
 Les jupes ou robes longues fendues qui lors de la marche 

ont un effet provoquant  
 Les jupes courtes ou les shorts qui révèlent les jambes 

nues ou les cuisses  
 (Le torse nu pour les hommes) 
  L’exposition des membres (hommes et femmes) 
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1. Sain - Les membres sont au moins aussi bien habillés 

que le reste du corps. 
 

2. Modeste - Ne pas exposer le corps féminin et masculin 
à la vue de tout le monde ; pas de décolleté et de 
vêtement serré au corps. 
 

3. Simple - Pas de supplément, de parure, de couleur 
criarde, d'écriture, pour attirer l'attention sur soi. 

…/… 
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…/… 
4. Féminin – Nette distinction entre les vêtements 

féminins et les vêtements masculins en général. 
 
5. Chrétien – Pas de style pouvant s’identifier avec des 

groupes particuliers, tels le mouvement féministe ou 
une autre religion. 
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     Chaque mouvement doit être revêtu. 
 
    1. Jupes longues amples et non fendues.  
    2. Robes longues amples, à manches longues, sans fente ni 

décolleté, ni dos nu.  
    3. Chemisier, veste, gilet, amples et à manches longues. 
    4. Lors de la position penchée ou assise, les jambes ne 

doivent pas apparaître nues.  
    5. Lors de la position courbée le haut ne doit pas se relâcher 

pour attirer la vue.  
    6. Que la robe soit lâche à chaque mouvement de sorte qu'elle 

n’exposera pas la forme ou la honte de la nudité d’une 
manière quelconque.    

    7. L’apparence ne doit pas changer en été, juste le tissu. 
Utiliser des cotons durables qui ne sont pas translucides et à 
un prix abordable.  
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   8. Les pieds doivent être vêtus, non seulement pour la chaleur, 
mais pour la modestie avec des caleçons longs (ou leggings), 
sous la robe.  

    9. Les chaussures doivent être larges à l'avant pour ne pas serrer 
les orteils, et les talons bas pour ne pas mettre la pression sur le 
système nerveux. 

   10. Les manches peuvent être portées longues tous les jours, si 
on est convaincu de le faire. Au début, on aura chaud, mais 
quand l'esprit s'y habituera, on prendra tout à fait plaisir aux 
manches longues en été. En effet la protection contre le soleil 
est bénéfique. 

 
    Si les anges couvrent leurs pieds et leurs visages devant 

Dieu, que devons-nous faire, dans l’Église, nous qui 
sommes plus coupables ?  
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11. Lorsqu’il fait froid, porter 2 paires de chaussettes en fibres 
d'origine naturelles, sans couture si possible. Les 
meilleures sont le coton ou la laine.  

12. Les collants et les bas ne doivent pas être utilisés, car ils 
sont généralement en fibres synthétiques et restreignent la 
circulation sanguine.  Mettre des leggings qui augmentent 
la chaleur dans les jambes.  

13. Les chaussures doivent être en matériaux naturels plutôt 
que synthétiques, du cuir au lieu du plastique. Le cuir 
convient aux pieds, qui respirent également. 

 
    Habiller nos enfants comme nous nous habillons. 
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     Lév. 19:19 : « Tu n’accoupleras pas tes bêtes avec [d’autres] 

de différentes espèces. Tu ne sèmeras pas ton champ de 
semence mélangée, et tu ne mettras pas non plus sur toi 
un vêtement de lin et de laine mélangés. »  

  
 Utilisons des tissus d'une seule fibre qui soit naturelle. Autant 

pour des raisons de santé, que des raisons spirituelles.  
     La robe tissée dans les métiers du ciel n’a en elle pas un seul fil 

de conception humaine. Christ dans son humanité a façonné 
un caractère parfait qu’Il offre de nous transmettre. Nos 
caractères sont révélés par notre comportement. Le style de 
vêtement est l'indice révélateur de notre cœur. 
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    « Il y a des leçons à apprendre pour les enfants de Dieu. Ils 
sont tenus d’atteindre leur position haute et sainte en tant 
que membres de la famille royale, les enfants du Roi 
céleste. Ils sont d'origine céleste, et ils doivent le révéler 
dans toutes leurs œuvres. Avez-vous la lumière de la vérité 
? Alors transmettez-la dans la pureté, dans une disposition 
paisible, d’un esprit  calme et céleste. Nous vous 
supplions de mettre sur vos beaux vêtements, la robe 
même de la justice de Christ, tissée dans le métier du 
ciel. Soumettez-vous entièrement à Dieu. Ensuite, vous 
serez des vases d'honneur, qu'il peut utiliser pour la propre 
gloire de son nom. »              

 
     {The Review and Herald, 19 janvier 1897 par. 13}  
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    « Le raisonnement humain n'a jamais cherché à se soustraire 
ou à annuler les instructions simples et directes de la Parole 
de Dieu. Dans tous les âges une majorité de prétendus 
adeptes du Christ a méconnu ces préceptes qui 
enjoignent l'abnégation et l'humilité, qui exigent la 
modestie et la simplicité de la conversation, de la 
conduite et de l'habillement. Le résultat a toujours été le 
même - la déviation des enseignements de l'Évangile conduit 
à l'adoption des modes, des coutumes et des principes du 
monde. La piété essentielle donne place à un formalisme 
mort. La présence et la puissance de Dieu, retirées de ces 
milieux aimant le monde, se retrouvent avec une classe 
d’humbles adorateurs, qui sont prêts à obéir aux 
enseignements de la Parole Sacrée. »  

     {Child Guidance, 430.1} 
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     « Pourquoi est-ce si difficile de mener une vie faite 

d’abnégation et d’humilité ? C’est que les soi-disant 
chrétiens ne sont pas  morts au  monde. C’est facile de 
vivre après être morts. Mais beaucoup soupirent après les 
poireaux et les oignons d'Égypte. Ils ont une disposition à 
s’habiller et agir le plus possible comme le monde, et 
malgré cela pensent aller au ciel. Mais cela  monte vers 
d’autres chemins. Ils n’entrent pas par la porte étroite et le 
chemin rétréci. …/…  

 
     {Messages to Young People, 127.3} 
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    …/... A cela il n’y a pas d’excuse. Beaucoup s’habillent comme le 
monde pour avoir de l’influence. Mais ils commettent là une 
erreur triste et fatale. S’ils veulent avoir une influence vraie et 
salutaire, qu’ils mettent en pratique leur profession de foi, 
montrent leur foi par leurs œuvres de justice, et élèvent la 
distinction entre les chrétiens et le monde. J’ai vu que les paroles, 
le vêtement et les actes devraient parler en faveur de Dieu. 
Alors une sainte influence serait répandue sur tous, et tous 
prendraient connaissance qu’ils ont été avec Jésus. Les incrédules 
verraient que la vérité que nous professons a une sainte influence, 
et que la foi au retour de Christ affecte le caractère d’un homme ou 
d’une femme. Si quelqu’un veut exercer une influence en faveur de 
la vérité, qu’il la mette en pratique, et ainsi imite l’humble 
Modèle. » 

     {Messages to Young People, 128.1} 
     [voir aussi Messages à la Jeunesse p. 126, 127.] 
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  La question vestimentaire n'est pas considérée comme 
notre vérité présente. Créer maintenant une polémique sur 
ce sujet servirait l'ennemi. Il serait ravi de détourner les 
esprits sur la question par laquelle il pourrait créer la 
division du sentiment, et conduire notre peuple dans la 
controverse. Je prie nos membres de marcher avec 
précaution et circonspection devant Dieu. Suivre les 
coutumes vestimentaires dans la mesure où elles seraient 
conformes aux principes de la santé. Que nos sœurs 
s'habillent simplement, comme beaucoup le font, ayant 
une robe simple, d’un tissu durable, approprié à cette 
époque, et ne laissez pas la question vestimentaire remplir 
l'esprit.  Letter, 19, 1887 
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 La grande épreuve pour ce temps est sur les 
commandements de Dieu, en particulier le jour du 
Sabbat, et rien ne doit détourner l'esprit et le cœur de 
la préparation nécessaires pour y faire face. Le peuple 
de Dieu aura à subir toutes les épreuves qu’il pourra 
supporter. La question du Sabbat est un test qui va 
survenir sur le monde entier. Rien ne doit venir maintenant 
comme un test pour le peuple de Dieu, qui rendra plus 
difficile pour lui, l’épreuve qu’il a déjà… 3SM, 254.3-4 

 

 Que nos sœurs gardent consciencieusement la parole 
de Dieu pour elles-mêmes,  ne commencez pas le travail 
de réforme avant de l’avoir fait. Vous ne pouvez pas changer 
votre cœur. Adopter un autre style de robe ne le ferait pas. 
La difficulté est que l'Eglise a besoin de se convertir tous les 
jours. ..  
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 … L'action de l'Esprit de Dieu montrera un 
changement extérieur. Celles qui s'aventurent à désobéir 
aux plus simples déclarations de l’Inspiration ne porteront 
pas attention à tous les efforts humains déployés pour les 
inciter à porter une tenue correcte, simple, propre sans 
fioriture, qui en aucune façon ne les rendra étrange ou 
singulière. Elles continueront à exposer les couleurs du 
monde. SHM, 443.1-2 
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Pro 31:30 
La grâce est trompeuse, et la 

beauté est vaine mais une 
femme qui craint le SEIGNEUR, 

c’est elle qui sera louée.  
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Que l’Esprit de Dieu vous dirige !! 

Sources : www.adventtimes.com, www.remnantraiment.com, www.whiteestate.org/issues/Dressref.html 

N’oubliez pas ! la réforme est progressive. Si 
ce sujet vous touche et si vous avez le désir de 
rentrer dans le plan de Dieu, demandez-Lui 

dans la prière de vous guider, de vous montrer 
comment faire, quels vêtements acheter. Par 
exemple, transformez vos pantalons larges en 
jupes. Apprenez à coudre et à confectionner 

vos habits. 
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