Tsniout:
Un style vestimentaire ordonné par Adonaï
Introduction
Il ne s’agit pas ici de faire un article « astuce et beauté » en vous dictant qu’est-ce que
vous devez porter ou non. Il s’agit de comprendre pourquoi la Tsniout est un style
vestimentaire ordonné par La Parole et rien que par La Parole que Adonaï nous a donné.
Rappel:

Du verbe Tsanoua découle le mot Tsniout  צניעותqui veut dire l’humilité.
Pourquoi ordonné? Tout simplement car c’est une mitsva ordonnée par Elohim écrite en
Devarim (Deutéronome) 22,5:
« Une femme ne doit pas porter le costume d'un homme, ni un homme s'habiller d'un
vêtement de femme; car יהוה, ton Elohim, a en horreur quiconque agit ainsi. »
Je crois qu’il n’y a pas plus claire. Un homme doit s’habiller comme un homme et une
femme avec les vêtements qui lui sont appropriés. Mais pourquoi donc? Adonaï est un
Elohim d’Ordre (Ceder en hébreu) et de Logique: chacun à sa place et chacun ses
particularités. L’homme n’a pas à agir comme une femme et la femme ne peut se
comporter comme un homme. C’est pourquoi Adonaï Elohim de patience et Grand
Pédagogue, nous apprend que cela commence déjà dans les plus petites choses dont les
habits.
Attention: Ceci ne veut pas dire que l’homme est supérieur à la femme ou la
femme est supérieure à l’homme! NON! Elohim a créé l’homme et la femme dans
une logique de complémentarité afin de ne faire plus qu’un (Echad= ensemble)!
Berechit 2,24: « C’est pourquoi l’homme abandonne son père et sa mère; il s’unit à
sa femme, et ils deviennent une seule chaire. Il est donc question de
complémentarité et non de domination masculine ou féministe où ceci engendre
une quelconque (con)fusion/égalité dès plus malsaine de ce monde.

Alors que devons-nous porter?
Je tiens dans un premier temps à vous informer que si vous voulez réellement et
profondément vous habiller Tsniout, ceci doit être par conviction car vous êtes allés
voir Le Père et non par procuration en suivant bêtement le troupeau.
Je tiens aussi à préciser que cet article n’est pas pour appuyer ou approuver tous
mouvements machistes de quelques « religions » qu’ils soient car La Tsniout s’applique
pour la femme ET pour l’homme! A bon entendeur!

• Les hommes:
Les vêtements:

Bemidbar (Nombres) 15, 37-38:
« 37 L’Adonaï parla à Moïse en ces termes: 38 "Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur de
se faire des franges ( צִיצִתen hébreu, tsitsit en hébreu phonétique,) aux coins de
leurs vêtements, dans toutes leurs générations, et d'ajouter à la frange de chaque
coin un cordon d’azur… »
Il est donc une mitsva pour tout homme se disant Fils d’Elohim ET appliquant La Parole de
porter aux coins de ses vêtements des tsitsit. Aujourd’hui nos grands frères juifs et ceux
parmi les véritables enfants de Adonaï en Yahshouah ah Mashiah qui respectent La Parole
mettent en-dessous de leurs vêtements un haut muni de tsitsit. Lors des prières et des
Convocations Saintes nos grands frères juifs portent le Talith (châle de prière juif) munis
de Tsitsit.
Que chacun fasse comme Elohim Lui demande de faire conformément à Sa Parole.
Bemidbar (Nombres) 15, 39-41:
« 39 Cela formera pour vous des franges dont la vue vous rappellera tous les
commandements de l’Adonaï, afin que vous les exécutiez et ne vous égariez pas à la suite
de votre cœur et de vos yeux, qui vous entraînent à l'infidélité. 40 Vous vous rappellerez
ainsi et vous accomplirez tous mes commandements, et vous serez saints pour votre
Elohim. 41 Je suis  יהוהvotre Elohim, qui vous ai fait sortir du pays d'Egypte pour devenir
votre Elohim, moi,  יהוהvotre Elohim! »
Cette mitsva « vestimentaire » est une manière pédagogique irrévocable (car ordonnée
par Adonaï Lui-même) pour apprendre à l’homme d’avoir constamment ses yeux et son
coeur tournés vers La Torah et par conséquent vers Adonaï-יהוה.

La coiffure:

Vayikra (Lévitique) 19, 27: « Ne taillez pas en rond les extrémités de votre chevelure, et ne
rase pas les coins de ta barbe. »
Ceci toujours dans une logique pédagogique Elohim nous apprend jusque dans la coiffure
et de la barbe à Lui être saint. Pourquoi? Qu’est-ce que la coiffure et la barbe a-t-elle avoir
avec la sainteté? L’Adonaï demande à son peuple et demande toujours et encore à ne pas
prendre les coutumes et les pratiques des nations jusqu’aux choses les plus insignifiantes
à première vue.
La coiffure ne concerne-t-elle pas les cheveux et les cheveux ne sont-ils pas sur la tête?
Et c’est bien-là où il faut faire attention: qui est notre tête? Yahshouah ah Mashiah, Le Seul
Nom qui Sauve ou bien le prince de ce monde?
Il faut savoir qu’à cette époque-là et l’origine est toujours d’actualité que les différentes
nations se dessinaient des symboles sur leurs têtes ou se coiffaient de façon à rendre
hommage à leurs baals (idoles).
Ex: A l’époque de l’Egypte antique les enfants, garçons et filles, avaient le crâne
rasé excepté une tresse sur le côté de la tête appelée Tresse de l'Enfance. Cette coutume
rendait hommage à Horus, le dieu solaire, qui portait la même natte étant enfant.

Alors certes aujourd’hui ce n’est plus ce genre de coupe que les païens font mais
réfléchissions un instant à toutes ces coupes « crâne rasé », « crête », dessin en tout
genre « pour faire joli ». Faisons attention, sans non plus tomber dans la paranoïa, à ce
que nous avons sur la tête car le terrestre est le représentatif du céleste.
• Les femmes:
Les vêtements:

1 Timothée 2, 8-10:
« Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en levant des mains sacrées, sans
brûlure ni discussions. De même les femmes, en vêtements décents, parées avec pudeur
et modération, sans nattes, or, perles ou vêtements couteux mais ce qui convient à des
femmes qui font profession de frémir d’Elohim avec des bonnes oeuvres.»
La « chrétienté » a une fâcheuse tendance à utiliser se verset pour soumettre la femme
aux envies machistes. C’est pourquoi il est nécessaire de le remettre dans son contexte et
de commencer dès le verset 8 afin que vous constatiez que Paul parle tant aux femmes
qu’aux hommes.
Paul rappelle comment être Tsanoua (humble) en ciblant ce que chacun doit travailler
comme travers. Les hommes? Les incessantes tergiversations ainsi que la fâcheuse
tendance à monter dans les tours. Un certain rappel de 1 Corinthiens 13 sur l’Ahavah de
La Parole en aimant ses frères et soeurs en Yahshouah. Les femmes? La volonté de
toujours s’apprêter mieux que la voisine, de montrer sa beauté et ses moyens à outrance.
Paul ne fait pas l’éloge d’une femme qui se néglige ou qui a honte d’elle: non! Il ne fait que
répéter que La Parole qui nous demande d’agir humblement et donc d’être Tsanoua. Etre
Tsanoua passe aussi par la manière de s’habiller tout comme la manière d’agir. Cela va de
paire. Tsanoua et Tsniout sont donc intrinsèquement liés.
Nous voyons mal un « punk » clamant de respecter les mitsvoth de Elohim ou une
personne « BCBG » appeler les personnes à tout quitter pour suivre Yahshouah…
Quoique des pasteurs de la « chrétienté » n’en sont pas loin pour ne pas dire proche…
N’oublions donc pas que nous sommes constamment sous les « projecteurs », d’un côté
les goyïms curieux et intrigués et de l’autre le monde du deuxième ciel régit par le satan
qui nous accuse jours et nuits devant Le Trône du Créateur résidant au troisième ciel.
Ce que les personnes autour de nous doivent voir de nous ce n’est que La Parole faite
chaire Yahshouah vivre et rayonner en nous et sur nous. Et non une personne au style
extravagant.
Posons-nous la question: Qu’est-ce que les gens disent de nous « C’est son style qui m’a
attiré vers lui/elle » ou bien est-ce une étonnement positif de notre témoignage, de notre
attitude qui rend hommage à Adonaï?
La femme qui se revendique Fille de Roi doit mesurer l’importance de se haut rang qui est
celui de Princesse. Une Princesse ne peut donc s’habiller n’importe comment. Voyez-vous
une princesse portant un jeans troué avec un débardeur à bretelles? Pas vraiment voire
pas du tout même.

Dans Son Immense Grâce Adonaï nous a purifié par le sang du Mashiah Yashouah Son
Fils, notre Grand Frère. Faisons donc honneur jusque dans les plus petits détails ce qui
comprend les habits!

La Coiffure:

Tout comme écrit en haut pour les hommes, la femme doit aussi faire attention à comment
elle pare sa chevelure. Il n’est pas question de ne plus se faire de natte ou de belle
coiffure. Kohelet (Ecclésiaste) 3,1: « Il y a un temps pour tout, et chaque chose a son
heure sous le ciel. »
La femme doit donc s’apprêter selon les situations. Ex: la coiffure d’un jour de travail n’est
pas la même que pour un jour de fête. Il en est de même pour la tenue.
• Hommes et femmes:
Vayikra 19, 28:
«Ne tailladez point votre chair à cause d'un mort, et ne vous imprimez point de tatouage:
je suis יהוה. »
Réaliser la mitsva d’être Tsniout passe aussi par la sainteté du corps. Adonaï nous a créé
avec une peau « pure » c’est-à-dire sans artifices. Il va de soit que les tatouages et les
piercings sont proscrits. C’est toujours la même chose: tout ce que nous gravons ou
implantons sur notre corps nous lie non pas avec la Sainteté de Adonaï- יהוהmais avec le
2° ciel…
Conclusion:
Notre façon de s’habiller doit refléter le Temple que nous sommes du Ruah ah Kodesh
(Souffle de Adonaï).
Ainsi s’habiller comme bon nous semble, en voulant impérativement suivre et avoir les
dernières tendances de la mode ou bien en négligeant notre « style vestimentaire » ne fait
pas honneur à Adonaï et ne nous aide absolument pas à être un témoignage qui Lui soit
agréable.
Le corps de l’homme et celui de la femme sont choses précieuses car c’est Elohim
L’Artiste qui les a conçus, créés et tissés. Chaque corps est l’image matérielle de ce qu’est
notre âme et pour aller plus loin notre souffle. Si donc nous nous revendiquons Fils et
Filles du Grand Roi  יהוהpar Yahshouah ah Mashiah nous nous devons de respecter
chaque mitsvoth dont la mitsva de la Tsniout que prescrit La Parole.

