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Préface
Quel est l’aspect de votre apparence qui vous pré-

occupe le plus ? Celui duquel vous parlez le plus ? 
Pour la majorité d’entre nous, ce sont nos cheveux. 
On ne peut tout simplement pas contourner le fait 
que la chevelure est importante. Notre chevelure est 
également importante pour Dieu.  

Partout dans le monde, il y a des filles de tout âge 
qui appartiennent à des églises où le concept biblique 
de la longueur naturelle des cheveux est enseigné et 
vécu. Si tu te trouves dans cette catégorie, je veux que 
tu saches que tu es sur la bonne voie, même si tu n’as 
jamais compris la raison.

« Un homme peut manger son dîner  
sans réellement comprendre comment la  
nourriture le nourrit. » – C. S. Lewis
En plus de t’encourager et de te fournir des infor-

mations claires pour t’aider à comprendre pourquoi 
tu fais ce que tu fais, ce livre a également été écrit 
pour des personnes novices à ces concepts bibliques 
et pour celles qui se sont toujours interrogées sur les 
enseignements bibliques au sujet des cheveux.

Quelle que soit la catégorie dans laquelle tu te 
trouves en ce moment, j’espère qu’en lisant ce livre, 
tu trouveras les réponses qui te conviendront. Es-
sayons de lire ce livre avec une attitude de prière et 
une ouverture d’esprit afin de recevoir l’instruction 
du Seigneur, car c’est lui qui nous conduit dans toute 
la vérité.
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Introduction
Une petite histoire

— Qu’est-ce que tu lis, Jacqueline ? 
— Un mystère.
Catherine glisse ses lunettes de soleil sur sa tête 

en jetant un regard curieux sur la fille étalée sur sa 
couette. 

— Je ne savais pas que tu aimais les mystères.
— C’est de ta faute, Catherine. Je suis une mordue 

des mystères.
— Ma faute ?
— Ouais. Jacqueline marque sa page, referme son 

livre, puis s’assied sur le bord du lit. Tu te souviens 
de l’année dernière, quand nous parlions de la mo-
destie ?

— Je pense que je ne l’oublierai jamais. Avec un 
grand sourire sur son visage, Catherine se jette à côté 
de son amie. Tu m’as causé beaucoup de soucis. Mais 
– bon – on dirait que tu ne luttes plus avec ces choses 
comme tu le faisais auparavant.

— C’est vrai, dit Jacqueline. La fille en robe m’a aidé 
à comprendre l’importance de s’habiller avec modes-
tie. Comprendre le « pourquoi » facilite les choses, et 
je suis contente de ne plus être confuse.

— Moi aussi. Catherine jette un œil sur le livre que 
Jacqueline tient dans sa main, mais elle ne peut pas 
lire le titre qui est caché par les doigts de Jacqueline. 
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C’est bien, mais quel est le rapport de ceci avec ce que 
t’es en train de lire ?

— Euh, Jacqueline peine à répondre, puis glisse 
le livre dans son sweat-shirt. Tu aimerais bien savoir, 
hein ?

— Qu’est-ce que tu penses ? Catherine, les mains 
sur les hanches, jette un regard à la fille sur le lit. Elle 
ressemble trop à mon chien après qu’il a volé la boîte de 
pizza sur la table. Oh… toi… Aussi rapide que l’éclair, 
Catherine tire la capuche du sweat-shirt de Jacqueline 
sur sa tête, puis arrache le livre de sa main.

— Hé ! Ce n’est pas comme ça qu’on traite sa meil-
leure amie ! s’écrie Jacqueline.

— Alors, c’est quoi ce livre ? demande Catherine. 
Ça ne ressemble pas à un mystère.

— Bon, il faut que tu retournes un peu en arrière. 
Tu te souviens du sous-titre du livre La fille en robe ?

— Bien sûr. Ma mère l’a laissé sur la table du salon 
pendant trois mois pour que je le lise.

Jacqueline éclata de rire. Je ne savais pas que tu 
avais des problèmes avec la modestie 

— J’en ai pas. Ma mère voulait s’assurer que je la 
comprends bien pour que je puisse l’expliquer aux 
autres – la raison pour laquelle je m’habille comme 
ça.

— Bonne idée. Jacqueline croisse les bras, imitant 
la meilleure pose de son professeur d’école. Alors, 
Mlle Catherine Élisabeth, quel était le sous-titre ?

La découverte du mystère de la modestie, Mlle Jacque-
line.
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C’est ça. Tu vois, La fille en robe parlait d’un mys-
tère, le mystère de la modestie. Et ce livre nous parle 
également d’un mystère.

— Couverte d’amour. Est-ce que c’est encore un 
livre sur les vêtements ?

— C’est un livre sur un autre mystère biblique, une 
autre sorte de couverture, nos cheveux.

— Hum, on dirait que la Bible contient beaucoup 
de mystères. Je me demande pourquoi.

— Je ne connais pas toutes les réponses, mais je 
sais que Dieu s’est servi de ce premier livre de la série 
pour m’aider à comprendre le mystère de la modestie. 
Et celui-ci m’aide à comprendre pourquoi on nous dit 
de ne pas couper nos cheveux.

— Je suppose que c’est une sorte de mystère.
— Ouais, dit Jacqueline. Et c’est également diffi-

cile pour les nouveaux chrétiens de le comprendre. 
J’aimerais en connaître les raisons – pour moi-même 
et aussi pour aider celles qui risquent de ne pas com-
prendre. Je ne saisis pas tout, mais 
ça fait assez longtemps que je suis 
dans l’église pour savoir qu’il y a 
quelque chose de spécial concer-
nant ce « voile d’amour ».

Catherine parcourut quelques 
pages. « Eh, il y a des choses qui 
sont pas mal, là-dedans. Des 
conseils de mode. Des remèdes 
pour les cheveux fourchus.

— Vraiment ? dit Jacqueline.  
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Je n’ai pas lu si loin.
— Écoute, nous avons lu le premier livre ensemble, 

dit Catherine. Je te rendrai ton livre si tu recom-
mences depuis le début, avec moi.

— T’as gagné.
Elle remet le livre dans la main de Jacqueline et 

met son bras autour des épaules de son amie. Les filles 
se sourient en se regardant dans le miroir – deux filles 
en robe, deux têtes avec de longs cheveux.

— Tu sais, dit Jacqueline, ces derniers temps, je me 
suis beaucoup regardée dans ce miroir, et je vois les 
choses différemment.

— Comment ça ?
— Je n’arrête pas de penser au verset de la Bible qui 

dit quelque chose comme maintenant nous voyons au 
moyen d’un miroir d’une manière obscure et aujourd’hui 
nous connaissons en partie.

— Je vois duquel tu parles, dit Catherine. Un jour, 
nous verrons et comprendrons clairement. Mais ce 
sera au ciel.

— T’as raison, dit Jacqueline. Mais pour l’instant, 
je veux apprendre ce qu’il faut faire pour vivre dans 
ce monde en suivant la volonté de Dieu. Et il y a aussi 
un autre verset qui dit quelque chose sur la Bible et 
un miroir – que si nous écoutons la Parole de Dieu et 
ne la suivons pas, c’est comme si nous nous regardons 
dans un miroir et oublions ce que nous avons vu. Il 
s’agit d’agir, et pas simplement d’entendre.

— Coucou, les filles, dit la maman de Jacqueline 
en passant la tête au travers de la porte entrouverte. 
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J’aime bien vous entendre parler ainsi, et je voulais 
m’assurer que vous connaissiez la fin de ce verset-là.

— C’est quoi, maman ?
— Il dit que lorsque nous faisons ce que nous 

sommes supposés faire, nous sommes bénis.
— Je suppose que ça vaut la peine de chercher le 

mystère, s’il y a une bénédiction qui vient avec, dit 
Catherine.

— Je suis partante pour quelques bénédictions, dit 
Jacqueline. Commençons tout de suite.
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Chapitre 1
Veux-tu connaître un secret ?

Au fur et à mesure que tu étudies, prends le temps 
de chercher et de lire les écritures qui sont mentionnées 
à travers ce livre. 

Veux-tu        ? 
connaître un
Les secrets sont comme le sel sur un bretzel. Ils 

ajoutent un peu de saveur et ils nous donnent soif. Il 
y a quelque chose au sujet d’un mystère qui attire 
notre attention et suscite la curiosité de découvrir ce 
qu’il y a derrière ce qui est caché. Avouons-le, les 
filles, nous voulons être parmi les « connais-
seurs ». Peut-être cela remonte à Ève dans le jardin 
d’Éden. Mais peu importe la raison, j’aimerais avoir 
la réponse à certaines questions comme : Pourquoi le 
jus de citron est fait avec des arômes artificiels tandis 
que le liquide vaisselle est fait avec de vrais citrons ? 
Et quelque chose de plus relatif à ma vie aujourd’hui : 
Où vont les chaussettes que le sèche-linge semble dé-
vorer ? 

Il y a quelque chose en nous, les femmes, où 
nous voulons « résoudre l’énigme » et être celles 
qui peuvent dire des choses importantes telles que : 
« C’était le colonel Moutarde dans la bibliothèque 
avec le chandelier. » Je ne peux pas parler pour tout 
le monde, mais j’ai cette tendance à vouloir être celle 
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qui trouve les énigmes et décrypte la Parole ! Oui, j’ai 
cherché, prié et écrit. Je crois de tout mon cœur que 
ce livre a des réponses pour toi au sujet de quelque 
chose qui nous concerne toutes : nos cheveux.

Ces magnifiques mèches sur ton cuir chevelu sont 
là pour une raison. Les cheveux sont un symbole bien 
plus grand que tu ne peux imaginer, et je crois que tu 
auras une autre appréciation de ta propre chevelure au 
moment où tu auras fini ce livre.

Les mystères bibliques
Tu as probablement 

compris qu’il y a des mys-
tères dans la Bible. Un mys-
tère est quelque chose qui 
est, ou qui était, cachée, 
comme un trésor enfui. 
Et la Parole de Dieu est un 
coffre de délices infinis à dé-
couvrir. Bien que le mystère 
ne soit pas connu de tous, 
il n’est pas nécessairement 

caché à tout le monde. Tout simplement, ce mystère 
n’a pas été expliqué, ni connu à une grande échelle, et 
je suis tellement contente de partager quelques trésors 
de beauté que tu n’as peut-être pas vus ou connus au-
paravant. J’espère que tu vas te retrouver en disant : 
« Oui ! Je comprends ! N’est-ce pas magnifique ? Dieu 
est si bon ! »
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Commençons au début
Lorsqu’on étudie, lit ou écoute un enseignement, 

nous devons premièrement reconnaître l’importance 
de faire preuve de respect vis-à-vis de Dieu et de sa 
Parole. C’est le commencement de la sagesse (Pro-
verbes 9 : 10). Sans un « début » dans notre obtention 
de la compréhension spirituelle, nous n’aurons rien 
de plus qu’un trou noir à l’endroit où nous aurions pu 
avoir un puits de sagesse. Un trou noir ne nous aidera 
pas, mais un puits de sagesse auquel on peut s’abreu-
ver serait magnifique. 

Il est possible d’avoir beaucoup de connaissances 
sans avoir la sagesse, et dans ce monde, nous pouvons 
utiliser une bonne dose des deux. La connaissance 
signifie que nous avons dans notre tête les faits et les 
principes, mais la sagesse dépasse la simple compré-
hension de quelque chose.

— Coco Lapin est intelligent, 
dit Winnie pensivement.
— Oui, Coco Lapin est intelligent, dit Porcinet. 
Et il a un cerveau.
— Oui, Coco Lapin a un cerveau, 
reprend Porcinet. 
Il y eut un grand silence.
— Je suppose que c’est pourquoi il ne comprend 
jamais rien, répond Winnie.1

Le dictionnaire définit la sagesse comme étant 
la connaissance de ce qui est vrai ou bon, associé à 
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un juste jugement de l’action.2 La sagesse connecte 
la connaissance au discernement, ce qui signifie de 
reconnaître ou de comprendre. La sagesse comprend 
aussi un aperçu de la vraie nature des choses. (Sa-
gesse = connaissances + compréhension) Notre 
niveau de sagesse est défini par les choix que nous 
prenons. 

Ésaïe dit : « Car c’est précepte sur précepte,  
précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, 
un peu ici, un peu là. » (Ésaïe 28 : 10)

« Commençons au début » ne serait pas un 
dicton populaire si les choses n’étaient pas construites 
les unes à la suite des autres ; si la vie n’avait pas de 
priorité ou d’ordre.

Dieu ne fait pas les choses 
n’importe comment ;  
il est un Dieu d’ordre.
Dieu ne fait rien par hasard. Il est un Dieu d’ordre, 

un maître architecte. La Bible dit qu’il a placé le soleil 
et la lune à l’endroit où il les voulait (Genèse 1 : 17). 
La création n’était pas un hasard. Le soleil, la lune, et 
les étoiles n’ont pas atterri dans l’espace, comme des 
fléchettes sur une cible.

L’organisation de la création de Dieu a influencé 
des gens qui ont changé leur monde. Le génie scien-
tifique, Sir Isaac Newton, est célèbre pour ses études 
sur le mouvement et la gravité. Ce que très peu de 



15

personnes connaissent, c’est qu’il 
a passé plus de temps à étudier les 
choses de Dieu que celles de la 
science.3

Durant sa vie, Newton a écrit 
environ 1,3 million de mots sur 
des sujets bibliques. Il a reconnu 
que les méthodes scientifiques 
suivent un modèle ordonné qui a 
été établi par Dieu. Un jour, il a écrit : « La gravité  
explique le mouvement des planètes, mais elle ne peut 
pas expliquer qui les a mis en mouvement.  
Dieu gouverne toute chose. »
Il a utilisé les concepts qui étaient en harmonie 

avec l’ordre établi et conçu par Dieu. C’est passion-
nant de penser à toutes les choses que l’on 
peut découvrir lorsque l’on travaille dans les 
limites de l’ordre établi par Dieu.

Une partie de l’ordre divin implique la séparation. 
Séparation est un mot qui ne nous donne pas tou-
jours un bon sentiment. Utilisé seul, il fait penser aux 
familles brisées, à la ségrégation, aux divisions, et à 
tout ce qui s’y rapporte. Lorsqu’il s’agit de Dieu, la 
séparation est une bonne chose qui mène à l’accepta-
tion, l’intégration et l’unité.

Dieu a toujours eu une « doctrine de sépa-
ration ». C’est un principe qui était dans son cœur 
avant qu’il n’ait créé le monde. Le tout premier jour 
de la création, il a séparé la lumière des ténèbres. 
La séparation signifie un contraste, une différence  
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remarquable. Il n’y aurait pas pu avoir de séparation 
sans différence. 

Dieu a fixé des limites, et détruire ces limites est 
l’une des activités principales de Satan. Il murmure à 
notre oreille, il brouille la Parole de Dieu et tente d’al-
térer ce que Dieu a créé pour être merveilleusement 
différent. Dans le jardin d’Éden, Satan a posé une 
question qui a mis la confusion dans le cœur d’Adam 
et d’Ève. Par conséquent, ils se sont retrouvés dé-
pouillés de leur innocence, nus et incapables de se te-
nir dans la présence de Dieu. Souviens-toi toujours de 
ce principe : les lois brisées mènent aux vies brisées.

Ne mets pas un point  
d’interrogation là où  

Dieu met un point.

Les « ologies » valident 
l’ordre de Dieu 
Si tu as étudié la biologie, pense aux exemples 

d’ordre trouvés dans l’ADN et dans les structures 
moléculaires. Les études des plantes et des animaux 
révèlent des groupes, des modèles et des séquences ; 
en d’autres mots : l’ordre.

Les exemples de Dieu varient de la petite struc-
ture cellulaire au colossal univers cosmique. La bio-
logie, la zoologie, et toutes les sciences en « ologie » 
confirment la théologie, nos croyances religieuses 
qui sont fondées sur la Bible.
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 C’est bien de savoir que certaines choses ne 
changent pas. Imagine que tu te réveilles demain ma-
tin d’une bonne nuit de sommeil pour découvrir que 
la gravité est allée en vacances !

Tu descends de ton lit et tu constates que ton té-
léphone portable – et toi-même – vous flottez dans la 
pièce.

De A à Z, de l’anthropologie à la zoologie, Dieu 
est intimement impliqué dans la manière dont fonc-
tionnent les choses. Il prend soin de tous les détails 
de la vie.

« L’ordre est la première loi du ciel. »  
– Alexander Pope (poète anglais du 18e siècle)

Certainement pas moi ?
Nous apprécions l’ordre lorsqu’il s’agit de la pe-

santeur ou de la nourriture, mais il y a quelque chose 
en nous qui résiste lorsque cela empiète sur ce que 
nous voulons faire, ce que nous voulons contrôler. 
Par exemple, lorsque je suis en retard, j’aimerais brû-
ler tous les feux rouges. Pas toi ?

Les circonstances et la nature humaine travaillent 
ensemble pour nous trouver des excuses pour les-
quelles on n’a pas besoin de rester dans les règles. On 
voit une pancarte qui dit, « Ne pas marcher sur la 
pelouse », et que fait-on ? On marche sur la pointe des 
pieds jusqu’au rebord de la pelouse – et on la touche 
avec nos petits orteils ! On tapote légèrement sur le 
banc sur lequel est marqué « peinture fraîche » — juste 
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pour voir si c’est vrai. Il y a un dicton qui nous dit : 
« Dites à un homme qu’il y a 400 milliards d’étoiles, 
et il vous croira. Dites-lui qu’un banc est fraîchement 
peint, et il le touchera pour voir si c’est vrai. » Je ne 
sais pas qui l’a dit, mais je le trouve très vrai.

La plupart des gens vous diront que c’est plus 
prudent de traverser sur un passage piéton dans une 
rue à forte circulation. Mais c’est une autre histoire 
lorsque nous sommes pressés. Nous avons tendance à 
croire que cela nous donne le droit de faire exception 
à la règle, n’est-ce pas ? Nous traversons en dehors 
du passage piéton, même si cela peut causer un acci-
dent. Aucun problème… jusqu’au moment où notre 
sac à main tombe, ou nous perdons une chaussure, 
ou nous trébuchons – et soudain, ce qu’on a considé-
ré comme un bon raccourci peut devenir dangereux 
et menaçant pour notre vie. Tu penses peut-être que 
c’est un exemple insignifiant, mais penses un peu à 
ceci : sans l’ordre, chaque carrefour deviendrait un 
nid d’accidents. L’ordre est donc important.

Oui, je sais, je sais. On est censé parler des che-
veux, n’est-ce pas ? Qu’est-ce que les cheveux ont 
à faire avec les cellules, les étoiles et l’ordre ? 
Nous regardons d’abord la base –  nous approchons 
la Parole de Dieu avec respect, adoptant ses concepts, 
même ceux qu’on n’a pas encore bien compris. Rap-
pelons-nous que Dieu n’a pas mis de mystères dans la 
Bible pour déstabiliser ou confondre les gens. L’Écri-
ture établit la nécessité pour les femmes d’avoir des 
cheveux non coupés. Si nous sommes sages, nous ou-
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vrirons nos cœurs et analyserons la Parole de Dieu (II 
Timothée 2 : 15).

Tu n’as peut-être jamais su que la Parole de Dieu 
parle de tes cheveux. Tu n’as peut-être jamais com-
pris ce que la Bible enseigne à ce sujet. Le fait est 
que certains versets sont écrits dans un langage qu’on 
n’utilise pas tous les jours. Peut-être que tu as déjà lu 
I Corinthiens 11 plusieurs fois sans le comprendre. 
Ma prière pour toi aujourd’hui, c’est qu’en regardant 
dans les Écritures et en ouvrant ton cœur, Dieu te 
donnera la compréhension des choses que tu n’as ja-
mais pu comprendre. Dans Luc 8 : 10, on voit que 
Dieu a ouvert la compréhension des disciples sur des 
choses inconnues : « Il répondit : Il vous a été donné 
de connaître les mystères du royaume de Dieu ; mais 
pour les autres, cela leur est dit en paraboles, afin 
qu’en voyant ils ne voient point, et qu’en entendant 
ils ne comprennent point. »  Ceci est passionnant ; 
et c’est également un honneur. Et puisque Jésus est le 
même hier, aujourd’hui, et éternellement, il peut le 
faire aussi pour nous aujourd’hui.

Qu’est-ce qu’un 
mystère ?
La définition que donne le dic-

tionnaire pour le mot « mystère » 
est : « chose inconnue ou qui n’est 
accessible qu’à des initiés4 ». L’apôtre Paul dit : « Car 
je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, 
afin que vous ne vous regardiez point comme sages, 
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c’est qu’une partie d’Israël est tombée dans l’endur-
cissement, jusqu’à ce que la totalité des païens soit 
entrée. » (Romains 11 : 25) Il a également dit que 
l’évangile est un mystère (Éphésiens 6 : 19). Imagine 
cela ! Il parle là du message du salut et de la vie éter-
nelle ! Dieu n’est certainement pas en train de jouer 
à un cache-cache spirituel. Il veut qu’aucun ne soit 
perdu, qu’aucun ne périsse.

Dieu ne veut pas que la bonne nouvelle de 
l’Évangile soit cachée. Cependant, il veut voir à 
quel point nous sommes disposés à comprendre pour 
nous-mêmes l’Évangile, jusqu’où nous irons pour par-
tager ce que nous avons compris, afin de grandir dans 
notre foi. Jésus ne veut pas que notre spiritualité reste 
à un niveau primaire.

Dieu a pris soin pour que nous ayons une relation 
avec lui. En se rendant accessible, il nous attire avec 
son amour. Son plus grand désir, c’est que nous l’ai-
mions en retour comme il nous aime – de tout notre 
cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées, et de 
toute notre force (Marc 12 : 30). Cela englobe tout, 
les filles : nos émotions, nos âmes, nos pensées et 
notre compréhension, notre habilité physique et nos 
ressources. Et, lorsque nous ferons cela, quels trésors 
seront ouverts à notre esprit et à nos yeux !

Pour le moment, nous ne pouvons pas rester à 
notre première expérience salutaire (la pureté instan-
tanée) ; mais, nous devons apprendre à agir comme 
de vraies chrétiennes responsables (développant une 
maturité). Un bouton de rose est parfait, mais Dieu ne 
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l’a pas conçu pour rester un bouton. Lorsqu’il s’ouvre, 
il grandit, et il émane un parfum, une beauté, et c’est 
alors qu’il libère ses graines qui bénisse son environ-
nement. Dieu ne nous rend pas matures dès que nous 
choisissons de vivre pour lui. Lorsque nous naissons 
de nouveau, nous sommes ses petites graines, plantées 
et prêtes à grandir.  

Que l’on soit spirituellement jeune ou bien déjà 
un géant, ce que Dieu cherche, c’est l’excellence 
morale et la pureté de l’esprit. Lorsque nous lui 
appartenons, faisant de notre mieux pour suivre ses 
voies, nos attitudes et nos apparences deviendront de 
plus en plus comme Jésus.

Il existe trois catégories de gens : ceux qui 
voient, ceux qui voient quand on leur montre, 
et ceux qui ne voient pas.   
— Leonardo de Vinci

Il a fait  
la différence
Depuis le commencement, 

Dieu a créé l’homme et la femme 
avec certaines caractéristiques 
communes et d’autres bien dis-
tinctes. Pense à ceci : sans chirurgie, le corps humain 
est inaltérable de sa condition originale. Bien sûr, je 
ne parle pas de perdre ou de prendre du poids, ni 
de quoi que ce soit de temporaire. Cependant, de fa-
çon permanente, chaque corps a des parties qui défi-
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nissent si nous sommes mâles ou femelles. Nos corps, 
mâles et femelles, ont été conçus par Dieu.

Il y a une petite caractéristique que l’on peut 
changer facilement, et ce sont ses cheveux. Dans 
Apocalypse 9 : 8, la Bible identifie des « cheveux de 
femmes », et cela nous laisse savoir que les cheveux 
des femmes sont différents de ceux des hommes.

Avant le commencement
Avant que Dieu ait créé le monde, il avait une  

relation avec Satan. Dieu l’appelait « le chérubin pro-
tecteur, aux ailes déployées » (Ézéchiel 28 : 14). Il était 
un être spirituel ; il était beau et couvert de pierres 
précieuses. Satan avait une belle situation au ciel ; 
il avait du pouvoir, du prestige, et de la gloire, mais 
il est devenu fier de sa beauté et corrompu dans ses  
désirs. Il a perdu l’intérêt de son but. Il a voulu être 
au même niveau que Dieu (Ésaïe 14 : 14) et a aban-
donné le but de son existence. Pour finir, il a perdu sa 
vraie beauté : celle qui reflète la gloire de Dieu dans la  
pureté et la sainteté. Il a été dépouillé de la chose la 
plus importante : sa relation avec Dieu.

Sa gloire venait du fait qu’il reflétait la gloire de 
Dieu. Lorsqu’il a été expulsé du ciel et de la présence 
de Dieu, il n’était plus heureux. Et il n’est pas parti 
seul. C’est une leçon à ne pas oublier. Lorsqu’on élève 
notre propre volonté au-dessus celle de Dieu (qui 
est plus grande que la notre), nous perdons, et notre 
choix affecte les autres.

Après la chute de Satan, est-ce que Dieu désirait 
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dans son cœur quelqu’un qui l’aimerait et qui lui res-
terait fidèle ? Serait-ce la raison pour laquelle il a créé 
Adam et Ève ? Est-ce que cela pourrait être la raison 
pour laquelle Dieu a créé l’humanité à son image – 
voulait-il être aimé ? Nous voulons tous être aimés, 
n’est-ce pas ?

Peut-être que Satan était jaloux d’Adam et d’Ève. 
C’est clair qu’il voulait mettre une distance entre eux 
et Dieu, et il a donc conçu un plan. Il a persuadé 
Ève de désobéir aux règles que Dieu avait établies. 
Et Satan utilise toujours cette même technique au-
jourd’hui.

« Pourquoi Ève,  
pourquoi ? »
Pense à ceci : Dieu a créé Adam à son image, et 

ensuite il a créé Ève à partir de la chair d’Adam. Satan 
a ciblé la femme en venant vers elle avec une défor-
mation de la Parole de Dieu. C’était effectivement la 
femme qui a été séduite par Satan. Étant une femme, 
je préférerais imaginer autre chose ; mais c’est la véri-
té, même si je ne l’aime pas.

Mais j’ai une bonne nouvelle pour nous aider à 
oublier cette mauvaise. Dieu nous a donné son Esprit. 
C’est le Saint-Esprit qui nous met à part pour lui, et 
c’est par cet Esprit que nous pouvons rectifier ce qui a 
été fait dans le jardin d’Éden. Cela fait partie de son 
plan. Pour vivre dans la victoire que Dieu nous réserve 
– et qui n’aimerait pas vivre dans la victoire ? – nous ne 
pouvons pas être ignorantes des ruses du diable.
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Ève a baissé sa garde, et nous devrions en tirer des 
leçons. C’est bien mieux d’apprendre des erreurs des 
autres que de nos propres erreurs, n’est-ce pas ? C’est 
bien moins douloureux et moins embarrassant. 

Protège ton jardin !
Il serait bien mieux de ne pas expérimenter cer-

taines choses par nous-mêmes. Lorsqu’on garde fi-
dèlement son « jardin » personnel avec les directives 
bibliques que Dieu a établi, on agit avec une sagesse 
pure et sainte. Je parle de nos vies, les filles – de nos re-
lations et de nos activités. Souvenez-vous, Dieu a mis 
des barrières en place, car nous sommes précieuses 
pour lui. Il veut nous bénir et nous protéger. Comme 
nous avons discuté dans le livre La fille en robe, Dieu 
a mis des garde-fous tout au long du chemin de la vie 
pour nous garder en sécurité toute au long de notre 
vie, jusqu’à dans l’éternité. Notre but, c’est la vie éter-
nelle, la paix et la joie dans notre future demeure – le 
ciel ! Au ciel, avec le Roi des rois. Je ne sais pas pour 

toi, mais moi, je veux y arriver 
saine et sauve.
En ce qui concerne le livre, 
La fille en robe, si tu ne l’as 
pas lu, je t’encourage à le faire 
(même maintenant, avant de 
continuer à lire ce livre). Il 
te fera comprendre qui tu es 
et pourquoi tu as été créée. Il 
est merveilleux de connaître 
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les intentions de Dieu et son amour qu’il nous 
offre – un amour qu’il désire ardemment par-
tager avec toi !
Ce que l’on porte à l’extérieur est important ; 

c’est une réflexion de ce qui se trouve à l’intérieure 
de nous. La fille en robe parle de notre personne inté-
rieure et extérieure. La Bible nous dit de nous revêtir 
avec pudeur et modestie, mais aussi de nous revêtir 
des vertus comme la compassion et la douceur. Ce 
que nous portons (y compris nos cheveux) montre à 
l’extérieur ce qui se passe à l’intérieur.  

Les barrières, ou les limites, sont des murailles spi-
rituelles qui empêchent l’ennemi de gagner du terrain 
dans nos vies. Il y a deux versets reliés à ce sujet que 
j’aimerais partager avec toi. Ecclésiastes 10 : 8 nous 
dit : « Celui qui renverse une muraille sera mor-
du par un serpent ». Si nous créons des ouvertures 
dans nos murailles, nous serons mordus par un ser-
pent. Notons que ce verset ne dit pas « pourra être » 
mordu, mais « sera » mordu. C’est une certitude – 
c’est mathématique :

 1     Je renverse la muraille
+  1     Le serpent rentre dans mon jardin
=  2    Je suis mordue. Aie !

L’autre verset, c’est Éphésiens 4 : 27, qui dit de ne 
pas donner accès au diable. Le mot grec topos est le 
mot qui est traduit comme accès dans ce passage, et 
qui signifie littéralement « terrain ». C’est la racine 
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du mot topographie, parlant de la terre – là où nous 
marchons, là où les plantes poussent. Si nous com-
mençons à renverser nos murailles, nous donnons 
accès à l’ennemi. Il pourra même y planter un dra-
peau et proclamer son royaume. Je ne souhaite cela à 
personne !

Questions et 
Réponses

Chère Sophie,
J’essaye de garder mes cheveux propres et bien coiffés, 

mais il m’est déjà arrivé de ne pas avoir le temps de les la-
ver avant d’aller quelque part. Peux-tu me donner quelques 
conseils ou produits qui pourraient m’aider en cas d’ur-
gence ? Une solution de dépannage jusqu’au moment où je 
peux les laver ?

Jessica

Chère Jessica,
Je pense que nous nous sommes toutes trouvées dans ce 

cas-là. Lorsque je suis dans ce genre de situation, j’arrange 
mes cheveux dans un chignon désordonné. Cela dégage mes 
cheveux de mon cuir chevelu et rend moins visible leur be-
soin d’être lavés. Tout ce qu’il faut, c’est un peigne, un élas-
tique et des pinces.

J’ai entendu parler de certaines personnes qui utilisent 
un peu de talc sur les parties grasses pour les sécher en situa-
tion d’urgence. Il y a un shampooing sec que tu peux acheter 
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dans un magasin de beauté. Ces choses sont géniales quand 
tu es coincée.

Sophie

Chère Sophie,
Que fais-tu pour garder tes cheveux en bonne santé ?
Victoria

Chère Victoria,
Je sais ce qui marche pour moi, mais je pense qu’en géné-

ral, cela dépend de la texture de tes cheveux. Certains pro-
duits sont bien pour certains types de cheveux et pas pour 
d’autres. Tu dois apprendre ce qui marche le mieux pour 
toi, et ce serait une bonne idée de trouver quelqu’un qui a 
les mêmes types de cheveux que les tiens et lui demander ce 
qu’elle utilise.

Il y a différents produits que l’on peut utiliser en fonc-
tion de nos cheveux. Une personne avec les cheveux bouclés 
peut utiliser un traitement à base de crème. Celle qui a des 
cheveux plus épais aura peut-être besoin d’un traitement à 
base d’huile. Pour le soin des cheveux, il faut savoir ce qui 
marche le mieux pour toi.

Sophie
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Chapitre 2
Le « concept du voile »

Le « concept du voile »
Je pense que nous avons établi un 

fondement, et que nous sommes prêtes 
à attaquer le sujet des cheveux. Je ne 
te tiendrai plus en haleine. Tu as été 
suffisamment patiente.

Quand tu auras terminé ce livre, 
j’espère que tu seras aussi émerveillée 
que moi par le tissage complexe de 
Dieu que nous appellerons le « concept 
du voile ».

Nous verrons en détail le sujet des cheveux, et 
bien que les hommes en soient également concer-
nés, ce livre est écrit pour nous, les filles. Nous nous 
concentrerons principalement sur le côté féminin du 
sujet, mais cela ne veut pas dire que cette question est 
réservée strictement aux filles. Loin de là. Les garçons 
ont leurs propres instructions, et nous en parlerons 
brièvement.

La chevelure est un voile
Les cheveux. C’est ce qui couvre notre tête. La 

Bible utilise le terme « voile » pour décrire les mèches 
glorieuses qui poussent sur notre crâne (I Corinthiens 
11 : 15). Nous examinerons le principe du voile, mais 
pour notre premier exemple, regardons l’histoire des 
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habits de noces dans Matthieu 22 : 2-13. Le convié 
qui a répondu à l’invitation du roi sans mettre l’habit 
de noces a été mis à la porte. En fait, le résultat était 
bien pire que d’être mis sur la liste noire pour le plus 
grand évènement de la saison. On lui a lié les pieds et 
les mains, et on l’a jeté dehors dans les ténèbres. 

Pourquoi n’avait-il pas les habits adéquats ? Il 
a reçu une invitation. Il est venu. Il avait envie d’y 
aller. D’autres avaient leurs beaux habits de noces. 
Sûrement, il ne portait pas des vêtements invisibles 
comme dans l’histoire « Les habits neufs de l’Empe-
reur » ! Nous n’en sommes pas certaines, mais à tra-
vers cette histoire, la Bible nous montre que ce que le 
convié avait considéré comme « acceptable » ne l’était 
pas aux yeux du maître.

Cette parabole nous fait savoir qu’il y a des habits 
de noces qui sont convenables et d’autres qui ne le 
sont pas. Pour certains, il est peut-être acceptable de 
porter un jean/baskets à un mariage. Si une personne 
est plus concernée par son confort que par montrer 
du respect envers une aimable invitation, c’est tout 
simplement impoli. Il semble que l’impolitesse soit 
acceptée par la société aujourd’hui, mais ceci n’est pas 
permis dans les tribunaux célestes.

Cette parabole ne révèle pas la pièce manquante 
de l’habit. Par contre, nous savons qu’un habit conve-
nable était nécessaire pour ces noces. Au verset 2, Jésus 
nous dit à quel point cette parabole est importante. 
Elle nous enseigne au sujet du royaume des cieux, qui 
est une chose éternelle. Alors que ce verset parle 
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d’une personne, le verset suivant nous indique qu’il 
s’agit d’un exemple de ce qui arrivera à la majorité 
des gens : « Car il y a beaucoup d’appelés, mais peu 
d’élus. » (Matthieu 22 : 14)

Comme d’habitude, il y a quelques bonnes nou-
velles pour aller à l’encontre des mauvaises. Voici 
donc un verset édifiant : « Je me réjouirai en l’Éter-
nel, mon âme sera ravie d’allégresse en mon Dieu ; 
car il m’a revêtu des vêtements du salut, Il m’a cou-
vert du manteau de la délivrance, comme le fiancé 
s’orne d’un diadème, comme la fiancée se pare de ses 
joyaux » (Ésaïe 61 : 10). Accroche-toi à Jésus, 
car il t’a couverte ! En fait, nous sommes « revê-
tus du Seigneur Jésus Christ » selon Romains 13 : 14. 
Galates 3 : 27 nous dit que cela arrive quand nous 
sommes baptisées.

Le baptême et  
la couverture
Quel est le rapport entre 

le baptême et la chevelure ? Je 
vous ai dit que le tissage du 
concept de la couverture est 
merveilleux. Nous avons tant 
à apprendre de la Parole de 
Dieu, et j’espère que tu t’accrocheras jusqu’au bout. 
Nous apprécierons notre voyage lorsque nous regar-
derons au-delà de la simple question : « Dois-je me 
couper les cheveux ou pas ? » Dans le livre La fille 
en robe, nous sommes allées au-delà du superficiel.  
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Nous avons vu que la modestie n’est pas seulement 
la robe ou le vêtement d’une personne ; mais, qu’il 
s’agit de la fille qui porte le vêtement. Nous avons 
parlé comment l’intérieur doit s’accorder avec l’exté-
rieur, émettant un message au monde : nous apparte-
nons à Jésus. Ceci s’applique aussi aux cheveux. Vous 
le verrez. Et vous verrez que la chevelure est aussi une 
couverture.

Quel est le nom de l’homme le plus sage  
qui ait vécu ? Salomon
Que signifie son nom ? Couvert
 
Que se passe-t-il lorsque les gens sont baptisés 

d’une manière biblique ? Ils sont entièrement cou-
verts d’eau – de la tête aux pieds. Donc, tu vois que 
la couverture et le salut vont ensemble. Nous re-
vêtons la tenue du salut lorsque nous sommes bapti-
sés. Tout ceci a affaire avec notre relation, avec Jésus 
payant le prix pour nos péchés, avec notre témoignage 
au monde, et le fait de faire partie de son épouse, 
l’Église.

Découvrir le mystère
Je t’assure que quand tu auras fini ce livre, tu 

comprendras des choses profondes. C’est passionnant 
et beau – comme une fleur qui éclot. Nous sommes 
encore à l’état de bourgeonnement, mais cela sera 
magnifique lorsque nous serons toutes épanouis.

N’est-ce pas une chose précieuse, la façon dont 
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Dieu nous donne des exemples naturels pour que 
nous puissions comprendre ce qui est spirituel, les 
choses que nous n’aurions pas pu comprendre de 
nous-mêmes ? Il présentait des histoires, puis il disait : 
« Que celui qui a des oreilles pour 
entendre, entende. » (Matthieu 
11 : 15) Que voulait-il dire ? La 
majorité des gens ont des oreilles, 
n’est-ce pas ? Jésus ne parlait pas 
de l’audition physique. Il parlait de 
l’audition spirituelle. Réfléchis un 
peu et vois si tu peux résoudre le 
puzzle et comprendre le mystère.

Dieu n’a jamais dit aux pécheurs d’être saints 
(car être sanctifié demande d’être séparé pour lui). 
Il demande la séparation et la sainteté des gens qui 
choisissent de le suivre. La vérité est que nous ne 
serons pas jugées seulement par notre sainteté ou le 
manque de sainteté. Nous serons d’abord jugées par 
notre relation. S’il n’y a pas de relation avec Dieu, il 
n’est pas nécessaire de se séparer pour Dieu et d’être 
sainte. Pour l’âme qui n’a pas de relation, il n’y a pas 
de promesse d’éternité avec Dieu. Il y a une échelle 
différente pour ceux qui sont appelés par Dieu. 

« Nous ne pouvons trouver le Dieu de la Bible 
sans suivre la Bible de Dieu. »
– Erickson Fabien

L’objectif ne devait pas être de remplir un mini-
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mum de conditions afin d’arriver in extremis au ciel. 
J’espère que ton but est de marcher aussi près de Dieu 
que possible afin de lui plaire.

Dieu a ses raisons par rapport à tout ce qu’il nous 
demande. Parfois, nous arrivons à les comprendre, et 
parfois nous devons lui faire confiance en obéissant à 
sa Parole. Je suis reconnaissante pour les fois où je 
comprends ; mais, peu importe combien nous com-
prenons, nous avons le devoir de respecter et d’ob-
server toutes les instructions de sa Parole. 

Alors que nous croissons spirituellement, nous 
comprenons davantage au sujet de Dieu et de ses 
voies. Au moment de notre naissance dans le royaume 
de Dieu, nous étions comme des bébés. Cela était 
agréable au Père. Mais aucun parent ne serait content 
que leur fille de quinze ans suce toujours son pouce, 
boive encore au biberon, ou porte des couches ! Berk !

Est-ce que  
« si Dieu l’a dit… »  
me suffit ?
Même si je suis entièrement d’accord avec la 

phrase, « Si Dieu l’a dit, ça me suffit », je dois ad-
mettre que j’aime connaître la raison derrière les  
restrictions. Par exemple, si je suis en train de conduire 
et que je dois m’arrêter à une barrière, je dois accepter 
qu’il y ait une raison que la route soit barrée.

J’espère que cela ne te surprend pas si je te dis 
que c’est pareil pour la chevelure ! Par mesure de  
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sécurité, souviens-toi de ne pas enlever la barrière 
sans savoir pourquoi elle est là !

J’espère que tu crois que Dieu sait mieux que 
nous. Je t’avoue qu’il m’arrive parfois de vouloir plus 
d’explication que juste « parce que je te le dis ». Cela 
ne veut pas dire que je décide de désobéir à ce que 
je ne comprends pas, car je crois que Dieu a un ob-
jectif pour tout ce qu’il dit et fait. L’ordre est l’une 
des raisons les plus importantes que Dieu désire une 
distinction entre l’homme et la femme – jusqu’à dans 
leurs cheveux. Lorsqu’une femme laisse ses cheveux 
pousser naturellement, elle se revêt d’une couver-
ture qui lui est spécialement conçue par Dieu. Il 
s’agit d’une couverture d’amour. 

Nous n’avons pas l’intention de trop simplifier, 
ni d’adopter des points de vue extrêmes, mais 
nous voulons être bibliques dans nos décisions 
et dans notre foi.
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Chapitre 3
Leçons sur l’histoire des cheveux

Faisons un petit tour dans 
l’histoire des cheveux.
Les femmes ont eu des 

coiffures extravagantes au 
fil des années. Les femmes 
de l’antiquité romaine 
avaient l’habitude d’entas-
ser leurs cheveux bouclés 
et de les saupoudrer de 
poussière d’or. Parfois, elles ajoutaient des perruques 
blondes faites de cheveux d’esclaves allemands. Au 
18e siècle, les femmes européennes portaient des coif-
fures jusqu’à 60 cm de hauteur. À partir de charpentes 
métalliques légères, on ajoutait de faux cheveux, en-
duisait cette création de saindoux, et la saupoudrait 
de farine. Les femmes gardaient ces coiffures pendant 
des semaines, voire des mois, même si leurs têtes dé-
mangeaient terriblement et dégageaient de mauvaises 
odeurs parce que la graisse se décomposait. 

Durant les premières 5 900 années de l’histoire 
humaine écrite, la majorité des femmes qui crai-
gnait Dieu ont laissé leurs cheveux pousser jusqu’à 
la longueur prévue par Dieu. Ce n’était qu’à par-
tir de la Première Guerre mondiale que les femmes 
américaines ont commencé à couper leurs cheveux. 
C’est arrivé quand elles ont commencé à assumer des 
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postes d’hommes dans les usines, et cela a marqué le 
début du changement des rôles dans la société. Du-
rant les années folles, les années 1920, les gens se dé-
tournaient des rôles et des valeurs traditionnels pour 
s’adonner aux amusements frivoles, à l’immoralité, 
et au matérialisme. C’était une rupture de ce qui est 
« normal », un terme employé par le président Har-
ding pour exprimer le calme et l’ordre avant la décen-
nie rebelle. Remarquez le terme « ordre » en référence 
à « normal ».

Les années 1920 ont été le début du fusionnement 
entre les sexes. Les chansons de l’époque reflétaient 
la confusion. Une chanson enregistrée par plusieurs 
artistes était intitulée « Femmes masculines, hommes 
féminins ». Voici un échantillon des paroles :

Femmes masculines, hommes féminins,
Qui est le coq, qui est la poule ?
Les filles étaient des filles et les garçons des 
garçons quand j’étais petit.
Maintenant, on ne sait plus qui est qui,  
ou même ce que c’est !

Ces paroles nous montrent la confusion qui do-
minait cette époque turbulente. Le sujet de la « coupe 
au carré » incita un tumulte national. Un article par 
Marian Spitzer (« The Erstwhile Crowning Glory », le 
27 juin 1925), paru dans le Saturday Evening Post, di-
sait ceci : « Depuis deux ans, il n’y a pas eu un 
journal… qui n’a pas publié un petit article 
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quelconque… sur la chevelure des femmes. 
C’était autrefois une couronne de gloire pour 
la femme, mais maintenant, c’est simplement 
des cheveux ».

Ann Harding a écrit un article pour The Ladies 
Home Journal (« Your Crowning Glory », mars 1927) qui 
disait : « Le changement le plus radical de la tenue 
des femmes de nos jours est celui des coiffures. 
Les cheveux sont vraiment la couronne de gloire 
de la femme… ses cheveux sont l’élément révéla-
teur de son apparence ». La société était boulever-
sée. Certains hommes ont malheureusement divorcé 
leur femme à cause de ce problème. Des hôpitaux et 
des magasins licenciaient du per-
sonnel féminin. « Vers le milieu 
des années 1920, avec l’ampleur 
du ‘mode garçonne’, la coupe au 
carré inondait le pays. À Paducah, 
dans le Kentucky, cinq infirmières 
étaient obligées d’interrompre 
leurs études dans une école de for-
mation parce qu’elles avaient coupé leurs cheveux… 
mais rien n’arrêtait les femmes – la mode, c’était la 
coupe au carré » 5. 

La société a vacillé un peu et s’est calmée pendant 
les décennies suivantes, mais vers les années 1960, la 
rébellion a resurgi. C’était un temps de manifesta-
tions, de drogues, de vêtements unisexes, d’athéisme, 
de rock and roll, et de laisser-aller pour la moralité. 
La vague hippie était en pleine force, une révolution 
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culturelle avec les cheveux comme le symbole le plus 
visible pour protester. Cela a commencé avec les che-
veux ébouriffés des Beatles, puis ce style a été adopté 
par les jeunes hommes à travers le pays.

C’est à cette période que la comédie musicale Hair 
est sortie. Les thèmes, concentrés sur les drogues et la 
sexualité, ont provoqué beaucoup de remous. Le spec-
tacle encourageait le style de vie hippie et protestait 
contre les choses que ces gens ne trouvaient pas bien 
en Amérique. Ses chansons grossières sont devenues 
des hymnes ou des chants de dévotion. Le message 
commun a été un défi à toute restriction placée sur la 
société. Scott Miller, un écrivain de théâtre, a dit au 
sujet du message de ce spectacle que les cheveux longs 
(des hommes) « étaient une forme visible d’éveil… 
Plus les cheveux sont longs, plus l’esprit s’élargit. Les 
cheveux longs constituent un choc, et c’est un acte 
révolutionnaire de les laisser pousser. C’est comme 
un drapeau. » 6

Il faut que je donne mon opinion sur ce com-
mentaire. Si les longs cheveux des hommes étaient 
un drapeau hippie contre la moralité et les valeurs 
traditionnelles, lorsque nous, les filles, nous portons 
les cheveux longs, c’est un symbole de nos croyances 
aux valeurs bibliques telles que la pureté, la fidélité et 
l’ordre divin.

J’espère que tu as remarqué que cette coiffure-là 
était liée aux croyances des gens qui se rebellaient 
contre la société et contre ce qui était vu comme nor-
mal. Il existe définitivement une association entre 
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l’apparence externe et des croyances internes. Après 
tout, s’il ne s’agit « que de la chevelure », pourquoi est-
ce si important ? C’est que la chevelure est un signe 
indicatif du groupe auquel nous nous identifions – 
avec qui nous nous associons.

D’après le livre « Hairdo ! What we do and did to our 
hair » par Ruth Freeman Swain : « La chevelure d’une 
personne pourrait indiquer ses croyances, ce qu’elle 
aime, et, sans doute, la musique qu’elle écoute ». Elle 
a dit aussi : « La chevelure a toujours beaucoup révélé 
qui nous sommes ». Dire que la façon dont on porte 
ses cheveux n’a rien à voir avec l’attitude de son cœur 
n’est pas du tout correcte.

Remarque comment la chevelure catégorise les 
gens. Les hippies et les gens qui écoutent le métal ont 
les cheveux longs. Les punks aiment leurs crêtes tein-
tées. Puis il y a les « deathhawk », une plus grande ver-
sion de la crête tirée en arrière que les fans de « goth » 
et « deathrock » préfèrent. Les « cybergoths » tendent 
vers le rasage des côtés et de la nuque, en laissant 
pousser leurs cheveux sur le sommet. Sans oublier les 
« émos » qui optent pour une chevelure très courte 
avec une longue mèche sur le côté, souvent teintée en 
noire ou dans une autre teinte folle.

Et les moines ? Ils ont leur propre style appelé 
« tonsure », et quand on en voit un, on sait qu’il n’a 
pas choisi ce style pour dire : « Je suis à la mode. » Ils 
le font par rapport à leurs croyances religieuses. Et au 
fait, c’est quoi, une coupe militaire ? Comment peut-
on donner à une coupe de cheveux un nom pareil si 
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elle n’identifie pas quelqu’un avec un certain groupe 
de personnes ? De mon temps, on portait la coupe de 
Dorothy Hammill ou de Farah Fawcett, tandis que 
maintenant les filles se ruent vers les salons de coif-
fure pour copier les derniers styles des stars.

Le temps pour une étude 
biblique
Maintenant que nous avons fait le tour de l’his-

toire laïque, voyons le livre historique de Dieu – la 
Bible. Un enseignement très compact et direct sur la 
chevelure se trouve dans I Corinthiens 11. Comme 
nous l’avons déjà découvert, le concept de la couver-
ture a commencé dans le jardin d’Éden et il conti-
nuera jusqu’au jour des noces dans les cieux. Voyons 
ce que l’apôtre Paul enseigne à l’église de Corinthe à 
ce propos. N’oublie pas que l’apôtre Paul n’apportait 
pas une nouvelle série d’idées – ce n’étaient pas des 
paroles modernes et progressives pour un groupe par-
ticulier dans une situation particulière. Il répétait des 
principes intemporels et universels qui étaient préa-
lablement inscrits dans les écritures fondamentales 
de l’Ancien Testament. Dans la même lettre, l’apôtre 
a donné des instructions aux lecteurs de « recon-
naître que ce que je vous écris est un commande-
ment du Seigneur » (I Corinthiens 14 : 37).

« Il existe ces jours-ci un engouement pour 
une nouvelle Parole de Dieu ; mais il nous faut 
entendre les choses que nous avons écoutées, 
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sans les entendre. » 
– Oswald Chambers.

Tout d’abord, il nous faut nous poser quelques 
questions. Il n’y a pas de mal à avoir des questions. 
Parfois les gens posent des questions afin de pouvoir 
croire. J’espère qu’il en est de même pour toi !

L’apôtre Paul a travaillé pendant 18 mois pour éta-
blir une église dans la ville de Corinthe (Actes 18 : 11). 
Après son départ, de graves problèmes ont surgi. 
L’apôtre Paul était très actif dans la direction et dans 
la croissance des églises qu’il avait établies.

Dieu a accordé à l’apôtre Paul, ainsi qu’aux autres 
apôtres, le pouvoir de traiter les difficultés auxquelles 
une nouvelle église devait faire face – avec des prin-
cipes intemporels et divins. L’apôtre Paul leur disait 
donc de faire les choses à la manière de Dieu, sans 
tenir compte de leur mauvais entourage ou des choix 
faits par les autres.

Qu’est-ce qui se passait dans l’église ? Ses membres 
comprenaient des gens avec des croyances opposées. 
Ils étaient tous de nouveaux convertis – d’un côté, les 
Juifs, qui respectaient la loi, et de l’autre côté, ceux qui 
adoptaient une doctrine de liberté de choix et de l’au-
togouvernement. Donc, il y avait ceux qui avaient reçu 
une éducation solide sur l’Ancien Testament, et ceux qui 
avaient l’habitude des coutumes de la société « libre » de 
Corinthe. Chacun apportait leurs vieilles croyances dans 
l’église. L’apôtre Paul essayait de les ramener à un équi-
libre saint en respectant l’ordre divin et saint de Dieu.
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« Obéir à Dieu, c’est la parfaite liberté. »  
– Seneca

Nous savons maintenant qui 
a écrit le livre aux Corinthiens 
et pourquoi – et un peu au sujet 
des Corinthiens. Tout cela, c’est 
bien, mais est-ce que les écri-
tures de l’apôtre Paul visaient 

seulement cette assemblée ? Nous n’avons pas la lettre 
que l’apôtre Paul a reçue de la part des Corinthiens, 
mais nous savons qu’il répondait directement à leurs 
questions (I Corinthiens 7 : 1). Si nous adoptons les 
enseignements sur l’amour dans cette lettre, il nous 
faut aussi accepter les autres enseignements, car tous 
sont là pour notre bien.

 Dans I Corinthiens 11, l’apôtre Paul faisait 
face à un problème culturel. Il rétablissait les faits 
pour que les gens sachent ce que Dieu attendait d’eux. 
Regarde comment l’apôtre Paul commence sa lettre : 
« À l’Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont 
été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et à 
tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom 
de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le 
nôtre. » (I Corinthiens 1 : 2). Paul lui-même nous dit 
qu’il n’écrivait pas seulement aux Corinthiens, mais 
à tous ceux qui invoquent le nom de Jésus ! C’est-à-
dire toi et moi, ainsi que les tous les croyants dans le 
monde. Les principes que l’apôtre Paul enseignait 
aux Corinthiens étaient intemporels et valables 
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pour chaque culture.
 
Examinons ce passage dans la version Bible en 

français courant :

Suivez mon exemple, comme je suis l’exemple du 
Christ.
Je vous félicite : vous vous souvenez de moi en toute 
occasion et vous suivez les instructions que je vous ai 
transmises.
Cependant, je veux que vous compreniez ceci : le 
Christ est le chef de tout homme, le mari est le chef de 
sa femme, et Dieu est le chef du Christ.
Si donc, pendant le culte, un homme a la tête couverte 
lorsqu’il prie ou donne des messages reçus de Dieu, il 
déshonore le Christ.
Mais si une femme est tête nue lorsqu’elle prie ou 
donne des messages reçus de Dieu, elle déshonore son 
mari ; elle est comme une femme aux cheveux tondus.
Si une femme ne se couvre pas la tête, elle pourrait tout 
aussi bien se couper la chevelure ! Mais puisqu’il est 
honteux pour une femme de se couper les cheveux ou de 
les tondre, il faut alors qu’elle se couvre la tête.
L’homme n’a pas besoin de se couvrir la tête, parce 
qu’il reflète l’ image et la gloire de Dieu. Mais la 
femme reflète la gloire de l’homme ;
en effet, l’ homme n’a pas été créé à partir de la femme, 
mais c’est la femme qui a été créée à partir de l’homme.
Et l’homme n’a pas été créé pour la femme, mais c’est 
la femme qui a été créée pour l’homme.
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C’est pourquoi, à cause des anges, la femme doit avoir 
sur la tête un signe marquant ses responsabilités.
Cependant, dans notre vie avec le Seigneur, la femme 
n’est pas indépendante de l’homme et l’ homme n’est 
pas indépendant de la femme.
Car de même que la femme a été créée à partir de 
l’homme, de même l’homme naît de la femme, et tout 
vient de Dieu.
Jugez-en vous-mêmes : est-il convenable qu’une femme 
soit tête nue lorsqu’elle prie Dieu pendant le culte ?
La nature elle-même vous enseigne qu’il est indécent 
pour l’homme de porter les cheveux longs,
tandis que c’est un honneur pour la femme de les porter 
ainsi. En effet, les cheveux longs ont été donnés à la 
femme pour lui servir de voile.
Mais si quelqu’un désire encore discuter à ce sujet, 
qu’il sache simplement ceci : ni les Églises de Dieu, ni 
nous-mêmes n’avons d’autre coutume dans le culte. 

Le chapitre continue en nous parlant de plusieurs 
autres choses. Il nous invoque la Sainte Cène (garde 
cette pensée), mais nous allons nous arrêter ici pour 
approfondir ce que nous venons de lire. Les deux pre-
miers versets ordonnent à l’église de suivre l’apôtre 
Paul de la même manière dont il suit Dieu, et de gar-
der les enseignements qu’il leur a donnés. Au travers 
de cette lettre, il a certainement voulu leur donner les 
raisons.

Le verset 3 est lié avec le verset 2. Remarque que 
le mot « cependant » est une conjonction et il est 
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donc utilisé pour lier deux phrases. Paul leur dit donc 
de retenir les traditions – mais ce n’est pas tout. Au 
verset 3 il nous dit : « je veux cependant que vous sachiez 
que Christ est le chef de l’homme… l’homme est le chef de 
la femme… » 

En parlant des « chefs », il se réfère à celui qui est 
à la tête, celui qui est responsable. La concordance 
de Strong dit que « chef » est une métaphore (une 
comparaison) pour ce qui est suprême, principal ou 
proéminent. Pense à un totem – il y a une hiérarchie 
du haut vers le bas. Dieu est le chef de Christ ; Christ 
est le chef de l’homme ; l’homme est le chef de la 
femme. C’est l’ordre que Dieu a mis en place.

Regardons les versets 4 à 
6. Nous retrouvons encore 
des références au « chef ». Un 
homme qui prie ou qui pro-
phétise avec sa tête couverte 
déshonore son chef spirituel 
– c’est à dire, il déshonore Christ. La femme qui prie 
ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son 
chef spirituel (l’homme). Paul continue en disant que 
si la femme fait ainsi, autant qu’elle se rase la tête. Au 
verset six, il nous fait savoir que c’est honteux pour 
une femme d’avoir les cheveux coupés ou rasés, elle 
doit donc se couvrir la tête (se voiler).

Regardons maintenant le verset dix. « C’est pour-
quoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête 
une marque de l’autorité dont elle dépend. »  Le com-
mencement du verset – « c’est pourquoi » – se réfère 
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au verset précédant. Il se réfère à l’ordre établi dans la 
relation entre l’homme et la femme (verset 9). Alors, 
que doit faire la femme ? Elle doit avoir une marque 
d’autorité sur sa tête. Pourquoi ? À cause des anges. 
Dans ce verset, nous comprenons que la femme qui 
n’est pas voilée (couverte) diminue sa puissance spiri-
tuelle. Je ne sais pas pour toi, mais moi, j’ai besoin de 
toute l’aide possible.

Nous allons étudier le verset dix de plus près afin 
de mieux comprendre. Mais tout d’abord, regardons 
le verset 15 qui nous dit : « les cheveux longs ont été don-
nés à la femme pour lui servir de voile ». Ceci est le plan 
de Dieu, et ce n’est pas bien de mettre nos idées et nos 
désirs au-dessus de la Parole de Dieu. Lorsque nous 
nous soumettons aux plans de Dieu, nous démon-
trons notre acceptation des fonctions et des rôles que 
Dieu a mis en place pour nous lorsque nous prions 
ou prophétisons la tête couverte. Dans II Thessaloni-
ciens 5 : 17, la Bible nous instruit de prier sans cesse. 
Ayant notre voile (couverture), nous pouvons main-
tenir une attitude de prière continuellement, ainsi ac-
complissant cette instruction biblique.

La tenue externe d’une femme révèle une 
approbation interne du plan de Dieu. Au tra-
vers de son comportement, de son plein gré, elle ob-
tient une puissance sur sa tête. Ce symbole visible 
et notable, des cheveux longs que porte une femme 
montrent qu’elle honore son chef, ce qui, en fait, la 
fortifie avec sa propre autorité.

Le pouvoir et l’autorité ne t’intéressent peut-être 
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pas. Comme nous dit la chanson : « Les filles ne veulent 
que s’amuser ». Moi aussi, j’aime bien m’amuser et je 
n’ai pas envie de vous attrister, mais la vie est bien 
plus que s’amuser.

Nous avons besoin de la force et de la perspica-
cité afin de pouvoir traverser cette vie et entrer 
dans la prochaine.

« Il existe deux libertés : la fausse, en vertu de 
laquelle on est libre d’agir à sa guise, 
et la vraie, qui consiste à être libre de faire ce 
que l’on doit. »  – Charles Kingley

Examinons la signification de quelques termes 
pour nous aider à comprendre certains points clés. 
Dans le verset 6, nous avons lu qu’il est honteux pour 
une femme d’avoir les cheveux coupés ou rasés. Le 
terme « honteux » vient 
du mot grec aischron 
dont la racine aischros si-
gnifie « obscène ». J’étais 
étonnée de voir que ce 
mot signifie aussi « défi-
gurement ». Nous comprenons bien que, si l’on coupe 
notre corps, nous nous défigurons ; mais je n’avais ja-
mais considéré que couper mes cheveux me défigure 
également. Ces mots sont forts, les filles. Ils ne sont 
pas les miens, mais la vraie signification des paroles 
mentionnées dans la Bible. Plus j’y réfléchis, plus je 
pense que je préfère être honorée que déshonorée !
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Évidemment, nous avons un choix à faire, alors 
pense à ceci. Le choix de laisser nos cheveux pousser 
crée des liens entre nous et la gloire, la puissance et 
les anges. Le choix de se couper les cheveux est as-
socié avec le défigurement, le déshonneur, la honte, 
et la souillure. Nous avons le choix, et I Corinthiens 
11 : 10 nous donne la raison de garder cette couver-
ture. La femme qui choisit de se soumettre à l’ordre 
divin, et qui le démontre en ne coupant pas ses che-
veux, reçoit une autorité sur sa tête.

L’autorité sur sa tête
Qu’est-ce que cela veut dire, « avoir l’autorité sur 

sa tête » ? Selon la concordance de Strong, le mot 
« sur » dans l’expression « sur sa tête » peut être tra-
duit comme « une position8 ». La femme occupe une 
position d’autorité lorsqu’elle se trouve à la place qui 
lui a été ordonnée par Dieu. Lorsque nous exposons 
cette place divine au monde, par le biais de la couver-
ture des cheveux, la puissance, la gloire, et l’honneur 
nous appartiennent. Lorsque nous gardons nos 
cheveux, nous gardons notre position. C’est un 
privilège qui ne doit pas être pris à la légère. Nous 
montrons ainsi au monde une importante image spi-
rituelle.

Une femme qui accepte son rôle dans le royaume 
de Dieu avec joie montre au monde l’exemple de la 
relation entre Jésus et son Église. Cette chevelure non 
coupée démontre une relation correcte. C’est la re-
connaissance qu’une femme a été créée pour 
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l’homme de la même manière dont l’humanité 
a été créée pour Dieu. Elle est chérie, mais 
plus faible – un objet d’amour à chérir.

Cela ne veut pas dire que l’homme a plus de 
valeur que la femme. L’apôtre Paul a estompé cette 
fausse pensée dès le début dans le verset 11 : « Tou-
tefois, dans le Seigneur, la femme n’est point sans 
l’homme, ni l’homme sans la femme. » Le fait est que 
nous sommes tous créés par Dieu. Les femmes ont be-
soin des hommes autant que les hommes ont besoin 
des femmes. Aux yeux de Dieu, la dépendance mu-
tuelle entre les hommes et les femmes est équivalente.

Maintenant, au verset 13 : « Jugez-en vous-mêmes : 
est-il convenable qu’une femme prie Dieu sans être 
voilée ? » Nous verrons un peu plus tard le jugement, 
mais qu’est-ce qui doit être jugé ? Est-il convenable 
qu’une femme prie sans être voilée ? L’apôtre Paul n’a 
pas posé la question parce qu’il ne connaissait pas la 
réponse. Mais, il l’a posée pour inciter les gens à pen-
ser pour eux-mêmes. Puis, il a ajouté d’autres sujets de 
réflexion.

Dans le verset 14, il nous demande de considé-
rer que même la nature dit que c’est une honte pour 
l’homme de porter des cheveux longs. Dans ce verset, 
le terme nature fait référence à la « nature des choses », 
« l’ordre de la nature », ce qui est « l’opposé de ce qui 
est anormal, pervertit9 ». La nature ne nous dit-elle 
pas que les cheveux longs d’une femme représentent 
sa gloire ?

Il y a certaines choses dont nous sommes sûres. 
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Alors que la couverture mentionnée dans le verset 6 
n’est pas bien définie, le verset 15 nous indique caté-
goriquement que les cheveux longs sont donnés à une 
femme comme voile. Qui les lui a donnés ? Dieu !

Au verset 15, la chevelure est la gloire de la femme 
et elle lui a été donnée comme couverture – une cou-
verture d’amour. Nous choisissons ce que nous allons 
faire avec cette glorieuse couverture que Dieu nous 

a donnée. Allons-nous la 
porter comme une cou-
ronne d’honneur ? Ou 
bien, allons-nous la jeter 
par terre pour qu’elle soit 
balayée avec la poussière et 
la saleté du monde ? 

Questions délicates
Regardons maintenant quelques termes délicats. 

Car oui, ils en existent, et nous allons maintenant les 
examiner. Il y a des gens qui pensent que le verset 15 
n’est pas un ordre direct. Il est dit : « Si une femme 
a des cheveux longs… » Dieu nous donne donc la 
liberté de choisir. Mais pense à ceci : le mot « gloire » 
dans ce verset vient du même mot qui est utilisé pour 
parler de la majesté de Dieu qui remplissait le taber-
nacle dans le désert (Hébreux 9 : 5). Le même mot dé-
crit aussi l’éclat et la splendeur qui remplit le temple 
céleste (Apocalypse 15 : 8). Selon Thayer’s Lexicon, 
il veut dire aussi, « celle sur qui la gloire divine  
demeure10. » C’est à nous de faire le choix, mais je 
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suis ravie de pouvoir porter ce voile de chevelure non 
coupée. Quand nous faisons ce choix, nous devenons 
la personne sur qui la gloire divine demeure. Alors, 
les filles, optez pour la gloire !

Certaines questions concernant ce passage bi-
blique pourraient être expliquées en se référant aux 
notes en bas de page de la version anglaise New Inter-
national Version : Tout homme qui prie ou prophétise 
avec les cheveux longs déshonore son chef (Christ). 
Toute femme qui prie ou prophétise sans être cou-
verte de cheveux déshonore son chef. Elle est comme 
une « femme rasée ». Si une femme n’est pas cou-
verte (c’est à dire, si elle a des cheveux coupés), elle 
devrait les laisser repousser, car c’est un déshonneur 
pour une femme d’avoir les cheveux coupés ou d’être 
rasée. Un homme ne devrait pas porter des cheveux 
longs (I Corinthiens 11 : 4-7).

Remarque que Paul ne voulait pas qu’une femme 
anime la louange en public si elle n’était pas couverte. 
Il ne s’agit pas d’une question de dénomination ins-
tituée par Paul ni par les pasteurs de nos jours. C’est 
une règle du Nouveau Testament à respecter pour pré-
server l’ordre dans l’église.

J’avoue qu’il m’est arrivé de me bagarrer avec mes 
cheveux et, sur le moment, de me demander s’il valait 
la peine de les garder longs. Ceci nous amène à une 
autre question : est-ce vraiment nécessaire ? Dans I Co-
rinthiens 11 : 10, l’apôtre Paul dit qu’une femme doit 
porter les cheveux longs. La réponse à cette question 
est une autre question. Choisissons-nous de don-
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ner à Dieu ce que nous lui devons ? 
Définissons le mot « long ». Dieu est si bon. Il 

nous met tous sur un pied d’égalité en ce qui concerne 
le terme « long ». Savez-vous que les cheveux de cer-
taines filles ne poussent que de quelques centimètres 
et d’autres ont les cheveux très longs comme Raiponce 
(du conte de fées allemand) ? Si le terme « long » se 
mesurait en centimètres, nous risquerions de juger la 
spiritualité par rapport à la longueur des cheveux.

Le terme grec pour « longs cheveux » dans les ver-
sets 14 et 15 n’a rien à voir avec la mesure. Une mesure 
est un nom commun, comme pouce ou centimètre. 
Le mot grec koma est un verbe qui signifie « laisser 
pousser les cheveux ». Si le terme « long » est un verbe, 
cela veut dire que c’est un mot qui exprime l’action – 
quelque chose qui est en train de se produire. Si nous 
laissons pousser nos cheveux, cela veut donc dire que 
l’on ne les raccourcit pas. On ne les coupe pas, on ne 
les rase pas, etc. Il est impossible de couper les che-
veux et les laisser pousser en même temps.

« La longueur ne se mesure pas en centimètres, 
mais en obéissance. »   
— Scott Graham

« Les cheveux longs » ne sont pas une chose 
qu’une fille obtient une fois. C’est plutôt une crois-
sance active et continuelle – quelque chose de visible. 
C’est une condition sans fin, tout comme les garçons 
gardent leurs cheveux courts.
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Les cheveux longs sont un « amen » ou un 
accord visible d’une fille qui accepte le désir de 
Dieu concernant la distinction entre les sexes – 
une bannière d’amour.
Je vois les choses ainsi :
Y Je suis la fille de Dieu qui fait les choses comme 

il me demande. Mes cheveux disent : « Amen ! » 
Y Je suis dans l’alignée avec Dieu et les hommes. 

Mes cheveux disent : « Amen ! » 
Y Je vis dans l’ordre divin, dans la présence des 

anges, et cela me donne de l’autorité ! Mes cheveux 
disent : « Amen ! » 
Y Lorsque la tentation vient me dire de me 

couper les cheveux, je ne l’écoute pas. Mes cheveux 
disent : « Amen ! » 
Y Nous ne comprendrons peut-être pas tout au 

sujet de la couverture, mais nous en savons assez 
pour voir que ces principes bibliques méritent notre 
obéissance. À celles qui connaissent la bénédiction 
et l’autorité qui viennent lorsque nous obéissons aux 
commandements de Dieu, je dois dire ceci : Mesde-
moiselles, nous devons nous accrocher à ce que Dieu 
nous a donné ! Et, au sujet de ces moments de lutte 
avec nos cheveux, j’en avais bien plus avant que de-
puis que je me suis promis de les laisser pousser.
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Résumons I Corinthiens 11. Tout d’abord, nous 
ne parlons pas d’un seul verset qui cherche à étouf-
fer et à contrôler les femmes. Mais, au contraire. Si 
nous regardons les écritures de Paul, nous constatons 
qu’il reconnaissait le rôle des femmes dans l’Église. Il 
leur adressait ses salutations dans ses lettres. Elles tra-
vaillaient avec lui dans son ministère. Certains pour-
raient l’accuser de chauvinisme, mais ce que nous 
voyons vraiment dans ce chapitre est une explication 
détaillée d’un principe biblique commun de la part 
d’un apôtre passionné. Deux catégories en ressortent. 
Le choix devient donc facile : 

 1 2 
 Cheveux non coupés Cheveux coupés

 Honneur Déshonneur
 Couverture Honte
 Autorité
 Anges
 Gloire



57

Chapitre 4
Regarder en arrière 
afin de regarder  
en avant

As-tu déjà étudié le Tabernacle dans le désert ?  
Tu seras peut-être d’accord avec moi que c’est un sujet 
intéressant, mais sans doute tu te demandes comment 
– oh grand comment – va-t-elle faire un lien entre le 
Tabernacle et les cheveux ?

L’être humain pense de façon chronologique, 
mais Dieu vit bien au-delà de cela, à l’extérieur de 
toute boîte dans laquelle nous pourrions essayer de le 
mettre. Il y a des choses qui arrivent de nos jours, et 
d’autres qui sont arrivées il y a longtemps, qui appar-
tiennent aux évènements hors du temps. 

Regardons l’arche de l’alliance. Quand je pense à 
l’arche, je pense à la boîte d’or que Dieu a ordonné 
à Moïse de construire quand il lui a donné les direc-
tives pour le Tabernacle. C’était peu après que Dieu 
a délivré les israélites de leur esclavage en Égypte 
(Exode 29 : 46). Tu sais ce qui est si génial à propos 
de tous les aspects du Tabernacle, y compris l’arche ?  
Ils ont été construits dans notre monde à un moment 
donné. Mais, chaque chose était une copie des choses 
qui existaient déjà dans le ciel, en dehors du temps 
(Hébreux 8 : 5). C’est stupéfiant !

Nos cerveaux fonctionnent dans une chronologie 
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linéaire. Nous regardons en arrière lorsque nous pen-
sons à l’arche et au Tabernacle, mais ces choses-là ne 
sont qu’une ombre des choses qui existent déjà dans 
le ciel. Cela est très important.

Nous avons beaucoup parlé de l’ordre. Rap-
pelle-toi, c’est un principe biblique. Lorsque nous 
regardons à l’ordre du Tabernacle, nous voyons des 
relations merveilleuses, la gloire, les anges, et le voile. 
C’est merveilleux, n’est-ce pas ? Le Tabernacle est une 
sorte de clé qui nous aide à débloquer les mystères 
spirituels.

L’Ordre du Tabernacle
« Le voile » est un thème majeur du Tabernacle. 

Dieu désirait que le Tabernacle soit un lieu de ren-
contre entre lui et l’humanité, comme il était dans le 
jardin d’Éden pour Adam et Ève. C’était leur « lieu 
spécial », leur point de rendez-vous. Te souviens-tu 
comment Adam et Ève ont péché et ont pollué le pa-
radis ? Notre Dieu saint et juste ne pouvait plus être 
en étroite relation avec eux après qu’ils ont péché. À 

cause de son amour pour 
eux, il a mis un plan en 
place, il a créé un pont 
d’amour. Dieu a permis 
un chemin pour que les 
pécheurs soient restaurés 
avec lui.

Voici l’un de mes versets préférés : « La bonté et 
la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s’em-
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brassent. » (Psaume 85 : 10). N’est-ce pas beau ? J’aime 
ce verset ! Il nous dit tant de choses sur le cœur de 
Dieu, son désir pour nous et sa passion. Cette réunion 
entre la miséricorde et de la vérité est exactement ce 
qui s’est passé dans le Tabernacle.

Regardons sur le Tabernacle. La première chose 
extérieure que nous voyons est une clôture de 50 
mètres de long sur 25 mètres de large. Elle a été faite 
de lin finement tissé et formait une cour fermée. Il n’y 
avait qu’une seule entrée, la porte, et une fois qu’on 
était à l’intérieur, il y avait un ordre très particulier 
dans lequel les choses étaient disposées.

Une fois à l’intérieur de la porte, la première 
chose était le lieu de repentance, l’autel du sacrifice, 
qui signifie « le lieu du massacre. » C’était une grande 
structure carrée avec une rampe menant à l’autel où 
les animaux et les produits étaient offerts en sacrifice. 
C’était un lieu où le sang et les cendres étaient re-
cueillis pour être utilisés ailleurs.

Après l’autel, il y avait une cuve énorme — comme 
un évier, mais n’ayant ni robinet ni bouchon. Elle était 
brillante, fabriquée à partir de miroirs offerts par les 
femmes juives. Cette cuve était utilisée par les sacrifi-
cateurs pour se laver des sacrifices. Lorsque les sacrifi-
cateurs regardaient le reflet dans l’eau, ils voyaient ce 
qui avait besoin d’être sanctifié. Ceci est une image 
de l’épouse de Christ qui est purifiée ou sanctifiée par 
la Parole (Éphésiens 5 : 26). Entre parenthèses, mes-
demoiselles, la propreté est aussi importante à l’inté-
rieur qu’à l’extérieur. La Bible indique ce qui doit être 



60

lavé à l’intérieur de nous même, de la même manière 
dont les miroirs reflètent notre image extérieure. C’est 
quelque chose qui doit être fait tous les jours. Il suffit 
d’observer les sacrificateurs pour en être convaincu. 
Les sacrifices quotidiens étaient suivis par une purifi-
cation quotidienne.

Nous avons vu tout ce qui était dans la cour. La 
plupart des enfants d’Israël n’étaient pas autorisées à 
aller au-delà de ce point, sauf les sacrificateurs. En 
tant que membres de la nouvelle alliance, nous fai-
sons partie d’un « sacerdoce royal » (I Pierre 2 : 9), un 
« saint sacerdoce » (I Pierre 2 : 5), et nous avons donc 
accès au lieu le plus saint du Tabernacle. Certes, de 
bonnes choses se déroulent dans la cour, mais Dieu 
ne veut pas que nous restions en dehors du lieu saint. 
Tout ce qui se faisait dans la cour n’était que des pré-
paratifs en vue d’entrer dans le Tabernacle, un « lieu 
couvert », également connu comme le Saint des saints 
ou le lieu très saint.

Le Tabernacle était soigneusement couvert, un 
lieu très spécial qui prédisait la relation que Jésus au-
rait avec son épouse, l’Église. Il avait quatre revête-
ments uniques qui créaient une tente rectangulaire 
séparée en deux parties par un voile. Le revêtement 
extérieur était fait en ce que la Bible appelle « peaux 
de dauphin ». Le mot dauphin ici ne se réfère pas 
à ce que nous connaissons comme un dauphin au-
jourd’hui. Les érudits de la Bible croient qu’il s’agis-
sait d’une forme de mammifère marin plus connue 
sous le nom de « dugong » qui broutait le long des 
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rives de la mer Rouge. 
Je n’avais jamais entendu parler des dugongs avant 

d’étudier ceci, mais n’est-il pas un mot amusant ? Du-
gongs… que sont les dugongs ? Ce sont des mammi-
fères marins qui naissent avec une peau épaisse et cré-
meuse qui tourne au brun ou au gris au fil du temps. 
Leurs corps en forme de tonneau sont peu couverts 
de poils courts, et ils peuvent être assez gros, plus 
de 273 kilos. Leurs peaux auraient été utilisées pour 
le Tabernacle en tant que couverture imperméable à 
l’eau. Je ne peux pas m’empêcher de remarquer la res-
semblance entre cette peau et la chair humaine.

Sous le revêtement extérieur se trouvait également 
un autre revêtement à base de peaux. Celui-ci venait 
des béliers, et ils étaient teints en rouge. Alors que 
j’étudiais, j’ai commencé à voir un modèle s’établir 
— du sang rouge circulant sous le revêtement cutané 
externe.

Des rideaux en poils de 
chèvre constituaient le pro-
chain niveau de couverture. 
Des poils de chèvre ? Oui. Y 
a-t-il une signification à cela ? 
Je me souviens que la Bible 
compare le cheveu humain au 
poil de chèvre (I Samuel 19 : 13 ; Cantique des Can-
tiques 4 : 1). Salomon dit que la longue et gracieuse 
chevelure ressemble à un troupeau de chèvres sur une 
montagne. Donc, nous voyons la peau, le sang, et les 
cheveux. Et ensuite ?
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La couverture finale était faite de fin lin brodé 
de chérubins (les anges) dans un beau bleu, rouge, et 
violet (Exode 26 : 1-6). C’était cette couverture que 
les sacrificateurs voyaient alors qu’ils étaient à l’inté-
rieur du lieu saint. Partout où ils regardaient, les anges 
semblaient flotter dans ces rideaux qui bordaient le 
plafond et les murs du Tabernacle.

Les chérubins ont été dans la présence de Dieu 
bien avant l’époque du jardin d’Éden. Satan était 
« un chérubin protecteur aux ailes déployées ». Les 
chérubins demeurent encore avec Dieu dans le ciel, 
et leurs images étaient tissées dans les rideaux du 
Tabernacle selon les instructions du Seigneur. Il y a 
encore plus à dire sur ces anges spéciaux, mais pour 
l’instant, j’espère que tu as la belle image que donne 
le tabernacle. C’est une image du ciel et de la 
communion avec Dieu qui inclut la présence 
des anges sous un revêtement saint et très sa-
cré. C’est une illustration du ciel sur la terre, et il y a 
un ordre dans la cour du Roi !

La vérité est qu’il n’y a pas de réponse rapide 
à la question des cheveux. Si « c’est dans la 
Bible » te suffisait, tu ne serais pas en train de 
lire ce livre. Alors, accroche-toi. Nous sommes 
maintenant dans la partie la plus compliquée, 
mais nous arriverons à la partie simple — car 
tout se résume à de simples concepts de  
couverture et d’ordre.

Regardons maintenant l’intérieur du Tabernacle. 
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Dans la première pièce étaient disposés trois élé-
ments : un chandelier d’or, une table avec des pains 
spéciaux appelés « pains de proposition », et un autel 
pour offrir des prières et de l’encens. Ceux-ci avaient 
été placés dans un ordre bien spécifique. Le premier, 
le chandelier d’or, se tenait à gauche de l’entrée. Il 
représentait l’Esprit de Dieu et devait être entretenu 
tous les jours afin que sa lumière ne s’éteigne jamais.

La table des pains de proposition se trouvait 
à droite de la porte du Tabernacle. Elle était tout sim-
plement un lieu où on présentait les pains. Les douze 
pains représentaient les douze tribus d’Israël, et ils 
restaient continuellement devant le Seigneur. Ils signi-
fiaient la relation éternelle entre Dieu et son peuple. 
Chaque semaine, les sacrificateurs mangeaient les 
pains de proposition de cette table, les remplaçant par 
douze nouveaux pains.

Le dernier élément était l’autel des parfums, 
situé directement en face du voile du lieu très saint. 
Les sacrificateurs y venaient pour prier matin et soir. 
Une fois par an, le jour de l’expiation, le souverain 
sacrificateur aspergeait de sang l’autel avant d’enlever 
ses vêtements sacerdotaux pour entrer dans le lieu très 
saint.

Le Tabernacle, conçu par Dieu en tant que  
modèle, est un chemin direct vers la présence du 
Seigneur. C’est comme une flèche nous dirigeant 
du désert vers la porte. Puis, à l’intérieur, nous nous  
arrêtons à chaque symbole le long du chemin pour 
finalement arriver dans ce lieu intime. Le Tabernacle  
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représente le lieu dans lequel Dieu rentrait en contacte 
spirituellement avec les hommes. Cela me rappelle 
l’histoire d’Esther. Elle était tout simplement une fille 
ordinaire qui n’était pas destinée à être reine, mais 
elle a été choisie par le roi.

Le rideau qui séparait les deux parties du Taber-
nacle représentait une plus grande séparation et une 
sainteté plus élevée. Seul le souverain sacrificateur en-
trait dans ce lieu sacré où l’humanité et la divinité se 
rencontraient. Derrière le rideau, ou voile, se trouvait 

un seul meuble : l’arche 
de l’alliance dorée. Sur 
le haut de l’arche se tenait 
le propitiatoire sur lequel il 
y avait deux chérubins d’or 
de chaque côté. Ces chéru-
bins étendaient leurs ailes 
par dessus, couvrant ainsi 
de leurs ailes le propitia-

toire, et avaient leurs visages tournés vers le propitia-
toire. C’est le lieu où la gloire de Dieu était assise. Un 
point important : les anges, la gloire, la couverture, 
le lieu saint, la communion avec Dieu — tout cela se 
trouvait dans ce lieu recouvert. Quand j’ai lu cela, cela 
m’a fait penser à I Corinthiens 11.

L’expiation ?  
Qu’est-ce que c’est ?
Arrêtons-nous ici et regardons le mot « expia-

tion » afin de voir comment cela s’applique aux che-
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veux. La couverture est un principe spirituel. Nous 
ne pouvons entrer dans la présence du Seigneur que 
lorsque nous sommes couvertes de sa justice — son ex-
piation. En quoi consiste exactement « l’expiation » ? 
C’est un mot que la plupart des gens n’utilisent pas 
tous les jours. La plus grande couverture est celle que 
Jésus a fournie à son épouse, l’Église (II Corinthiens 
5 : 21). Il est devenu le sacrifice d’expiation afin que 
nous puissions devenir la justice de Dieu en lui. En 
lui, signifie que nous sommes couverts. Lorsque nous 
sommes en lui, Dieu ne voit pas nos péchés, mais 
il voit la couverture que Jésus a pourvue pour nous. 
C’est un peu comme ceci : si je suis dans ma voi-
ture, tu ne peux pas vraiment me voir. Je suis dedans, 
mais je suis couverte par ma vieille voiture verte. De 
la même manière, nous ne pouvons pas arriver au ciel 
à moins que nous soyons couvertes en Christ. C’est 
cela que l’on appelle l’expiation.

Il existe de nombreux types de couverture dans la 
Bible. Il s’agit d’un concept qui a commencé avant la 
création et qui touche de nombreux aspects de notre 
vie ici-bas ainsi que de celle à venir. C’est la raison 
pour laquelle je dis que c’est un sujet compliqué et 
facile à la fois.

Par amour, Dieu a étendu sur la terre un auvent, 
une couverture, bien avant la création d’Adam et Ève. 
(Genèse 1 : 6) Il les a créés à son image, les revêtant de 
sa gloire. Dès le début, Dieu a couvert ce qui lui était 
précieux. Cette couverture distingue et protège ce 
qui lui appartient.



66

Pour toi et moi, en ce qui concerne la couverture, 
voici la clé. Le péché a rapporté la nécessité de 
se couvrir. Il est né avec la désobéissance à l’autorité 
de Dieu. Chaque aspect de la couverture remonte à 
cette période. Adam et Ève marchaient dans la pureté 
devant le Seigneur. Il n’était pas nécessaire de couvrir 
le péché ou de couvrir la nudité. Par leur désobéis-
sance, ils ont rompu le parapluie qui leur servait de 
protection pour se retrouver sous la pluie et sous des 

vents impétueux. Lorsque 
nous acceptons la couver-
ture offerte par Jésus pour 
le péché, nous acceptons la 
restauration de l’autorité de 
Dieu dans nos vies. Nous 
ne sommes pas des esclaves 
égyptiens oubliés, et nous ne 

sommes pas des gens errants dans le désert. Nous lui 
appartenons.

Remarquez que parler de couvertures revient à 
faire allusion à un auvent ou un parasol. Dieu ne se 
promène pas dans le ciel avec un bâton à la main, at-
tendant que nous tombions afin qu’il puisse nous je-
ter dehors. Sa couverture est un refuge – il est comme 
un parapluie, conçu pour protéger. Il n’est pas un bâ-
ton qui inculque la soumission.

La couverture de Dieu est le résultat  
de son amour.
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Si nous ressentons le besoin de sortir de notre 
« couverture » (l’ordre établi par Dieu pour la créa-
tion), nous devons considérer nos motifs dans la 
prière. Qu’est-ce qui nourrit nos impulsions et nous 
pousse à faire les choses à notre propre façon ? Et dans 
quelle direction mène le chemin de l’obstination ? Je 
ne veux pas suivre les traces d’Ève sur le chemin qui 
mène à la perdition et à la séparation de Dieu.

« Affermis mes pas dans ta parole,  
Et ne laisse aucune iniquité  
dominer sur moi. »   
Psaume 119:133

L’expiation. Oui, c’est un mot que nous ne com-
prenons pas toujours bien, mais le fait d’être couverte 
et d’être en accord avec Dieu sont les thèmes princi-
paux de la Bible. L’expiation ne signifie pas seulement 
« couvrir », mais aussi « réconcilier » et « pardonner. » 
Et voici un point vraiment intéressant : le mot utilisé 
pour le sacrifice expiatoire offert dans le Tabernacle 
est le même mot utilisé pour la poix qui a servi d’en-
duit à l’arche de Noé12. Cela pousse à la réflexion, 
n’est-ce pas ? Ceux qui étaient sauvés au jour de Noé, 
ceux qui étaient acceptés par Dieu, étaient couverts, 
expiés. L’expiation est un revêtement donné par Dieu 
en raison de son amour, afin de rapporter la grâce à 
ceux qui étaient déshonorés.
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Des anges tout autour
Qu’il est bon 

d’être dans la pré-
sence du Seigneur ! 
Il y a un « lieu se-
cret » accessible 
à chacun d’entre 
nous. C’est notre 

propre lieu de communion avec Dieu, aussi unique 
que chaque flocon de neige. Tu n’y as peut-être jamais 
pensé, mais quand tu es seule avec Dieu, tu n’es pas 
vraiment seule. Tu es dans un lieu de connexion spi-
rituelle, et là où Dieu est, il y a aussi ses anges.

Le souverain sacrificateur n’était pas seul dans le 
lieu très saint. Dieu siégeait entre les chérubins sur le 
propitiatoire (Psaumes 80 : 1). Les anges « flottaient » 
devant, derrière, sur les côtés, et au-dessus ; ils étaient 
tissés dans les rideaux, chacun à une place particu-
lière. Là où la gloire de Dieu rentrait en contact avec 
les hommes, sous les revêtements du Tabernacle, il 
y avait des anges partout, une nuée de témoins qui 
planait tout autour de la gloire de Dieu.

Quelque chose d’intéressant se passe ici. J’en suis 
remplie de joie, rien que d’y penser. La Bible nous dit 
que, lorsque Jésus est mort, le voile qui empêchait les 
gens d’entrer dans le lieu saint a été déchiré, à travers 
sa mort, Dieu a ouvert la porte, nous invitant à entrer 
dans ce lieu sacré.

J’aime avoir « la chair de poule », celles que je 
ressens lorsqu’il y a quelque chose de palpitant dans  
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l’atmosphère spirituelle. D’autres moments peuvent 
aussi nous faire frissonner, par exemple, lorsque 
quelque chose se passe qui nous fait très peur. Tu 
as probablement entendu parler du Psaume 34 : 8 : 
« L’ange de l’Éternel campe autour de ceux qui le 
craignent, et il les arrache au danger. » Lorsque nous 
menons des vies qui honorent Dieu, lorsque nous 
nous approchons du Seigneur selon son ordre di-
vin, dans les moments difficiles, nous n’avons pas à 
attendre pour que ses anges se manifestent. Ils sont 
déjà là. Ils campent autour de ceux qui aiment et res-
pectent Dieu.

Alors que je méditais un jour sur ce verset, je me 
suis demandé : si l’ange de l’Éternel campe autour de ceux 
qui le craignent et les délivrent, quel genre d’anges campe 
autour de ceux qui ne craignent pas Dieu ? Ceux qui n’ho-
norent pas Dieu et ses voies, attirent-ils les anges déchus ? 
Les anges déchus sont des esprits démoniaques.

La conduite parle plus fort 
que les mots
Ça alors ! Cela me donne envie d’honorer et de 

respecter Dieu autant que possible. Je peux dire au-
tant que je veux que j’aime Dieu, mais ma conduite 
parle bien plus fort que mes mots. Je dois l’honorer 
afin que cette grande nuée de témoins, les anges du 
Seigneur, campent autour de moi et des mes proches. 
Une des façons par laquelle je l’honore, c’est par mon 
acceptation de son l’ordre divin dans ma vie par le 
biais de mes cheveux non coupés.
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Alors que nous parlons des anges, pense à ceci. 
Nous avons été sauvés par la grâce de Dieu, mais il 
n’y a pas d’espoir pour les anges déchus. La Bible 
nous dit que les anges désirent plonger leurs regards 
dans les choses qui concernent le salut (I Pierre 1 : 10-
12). Tous les anges regardent, que ce soit les déchus 
comme les fidèles. Ils scrutent nos vies. S’il n’y a pas 
de différence à voir extérieurement entre les femmes 
et les hommes, quel exemple visible aurions-nous qui 
témoigne de notre honneur envers Dieu et ses voies ? 
Quel symbole présenterions-nous aux anges, ou au 
monde ? Bien sûr, notre caractère et notre esprit sont 
les plus importants, mais ce qui est à l’intérieur de-
vrait apparaître à l’extérieur et être facilement vu.

« On peut apprendre beaucoup en regardant. » 
— Yogi Berra

Si les anges se réjouissent lorsqu’une personne 
se repent (Luc 15 : 10), nous pouvons les amener à 
continuer cette danse heureuse lorsqu’ils nous voient 
vivre en accord avec les desseins de Dieu ! Maintenant 
que nous avons abordé le sujet des anges, la rédemp-
tion, et l’ordre, j’espère que l’expression « à cause des 
anges » dans I Corinthiens 11 : 10 commence à être 
plus claire. Je suis convaincue que certains des mys-
tères sont en train d’être révélés et que tu commences 
à voir les choses avec une nouvelle compréhension.

Je ne sais pas pour toi, mais moi, je ne veux pas 
déplaire à Dieu ou à ses anges. Les anges savent que 
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le péché ne restera pas impuni et que les gens souil-
lés par le péché n’auront pas le droit d’entrer dans la 
présence de Dieu. Le souverain sacrificateur n’aurait 
jamais osé entrer dans le lieu très saint sans s’assurer 
au préalable que tout avait été fait exactement comme 
Dieu l’avait prescrit. Il prenait soin de faire les choses 
selon l’ordre de Dieu, et aujourd’hui le peuple de 
Dieu doit prendre le même soin. Oui, nous sommes 
bénis d’avoir un accès constant au trône de la grâce, 
mais cela ne signifie pas que nous devrions prendre 
cet honneur à la légère. Nous devons respecter la hié-
rarchie invisible et l’organisation que Dieu a établies.

Lorsque les femmes pieuses sont couvertes et elles 
entrent dans l’adoration, la gloire de Dieu remplit 
la maison. J’espère que tu as déjà expérimenté cette 
présence céleste. Les saints anges de Dieu sont atti-
rés par sa gloire. Dans la Bible, nous voyons qu’ils 
sont toujours là lorsque la gloire de Dieu se manifeste. 
C’est peut-être la raison pour 
laquelle nous avons la phrase 
« à cause des anges ». La gloire 
sur notre tête attire les anges. 

La leçon visuelle de Dieu
La Bible appelle la chevelure d’une femme son 

« voile », et il est très clair que Dieu souhaite que cette 
chevelure pousse librement. Tout comme un ensei-
gnant utilise un visuel pour enseigner, Dieu a donné 
aux femmes ce symbole physique.

Dans cette leçon visuelle, les femmes représentent 
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l’épouse bien-aimée de Christ, voilée, expiée, et re-
vêtue de justice. Les hommes représentent l’époux 
sans péchés. Rappelle-toi, les femmes ont été créées 
pour les hommes, de la même manière que l’huma-
nité a été créée pour Dieu — pour avoir une relation 
d’amour intime. Les filles, nous avons le privilège de 
porter ce voile — une image que le monde peut voir, 
symbolisant la rédemption et le plan de Dieu pour 
toute l’humanité. Les femmes chrétiennes ont l’hon-
neur de représenter le beau cadeau de Jésus, l’expia-
tion du péché. Incroyable !

Je peux décider de ne pas tenir compte de I Co-
rinthiens 11, de me couper les cheveux, et de porter 
un t-shirt avec une croix dessus, mais le t-shirt n’est 
pas la même chose. C’est un message ambigu qui ne 
dit pas, « Je suis la fille de Dieu, et je marche 
dans ses voies. »

As-tu déjà chanté à l’église, « Je me donne à toi » 
ou bien « Oui, prends tout Seigneur » ? Moi, oui. 
Lorsque nous sommes debout à l’autel et que nous 
ressentons la présence de Dieu, nous croyons réel-
lement à ce que nous disons – jusqu’au moment où 
nous sommes mises à l’épreuve. Combien de nous-
mêmes sommes-nous prêtes à donner à Dieu ? Notre 
sens de « nous-mêmes » est notre identité, notre carac-
tère, notre individualité. Lorsque j’ai regardé le mot 
« moi » dans le thésaurus, j’ai trouvé des mots comme 
« égoïste » ou « centré sur soi-même ». Même des 
mots tels que : licencieux (immorale), cupide (avide 
de gain), et mondain (soucieux des valeurs matérielles 
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ou de la vie ordinaire plutôt que d’une existence spi-
rituelle) y sont liés. Lorsque nous disons : « Je me 
donne à toi, Seigneur », jusqu’à quel point renon-
çons-nous vraiment à notre « moi » ? Les cheveux 
sont un indicateur important de notre personnalité, 
le « moi » que nous projetons au monde. Sommes-
nous prêtes à le donner à Dieu afin de protéger son 
image plutôt que la nôtre ?

Combien sommes-nous vraiment prêtes à donner 
à Dieu ? Quand je pense aux mots « se rendre », je 
pense à un drapeau blanc que l’on agite sur le champ 
de bataille. Lorsque quelqu’un se rend, il renonce à 
ses droits et s’abandonne entre les mains du vain-
queur. Cela pourrait être effrayant, bien sûr, si nous 
ne parlions pas de nous abandonner dans les mains 
de notre Dieu d’amour. Dieu veille sur nous, pourvoit 
pour nous, et il veut ce qu’il y a de mieux pour nous ! 
Cela ressemble à une bonne affaire pour moi.

La soumission va à l’encontre du « moi », car elle 
va au-delà de la satisfaction momentanée qui vient 
lorsqu’on a le contrôle de ce qui se passe. La soumis-
sion regarde avec des yeux qui ont faim de lui et qui 
désirent faire sa volonté, plutôt que de faire les choses 
selon mes pensées ou mes sentiments. Comme le  
captif dans le champ de bataille qui agite un drapeau 
blanc, lorsque nous nous soumettons à Dieu, nous 
abandonnons nos droits personnels et même nos 
combats personnels. Ce n’est pas une mauvaise chose, 
mon amie. Lorsque nous nous abandonnons à l’ordre 
divin de Dieu, nous nous connectons avec quelque 
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chose de beaucoup plus profond et de plus gratifiant 
que d’être au sommet d’une pyramide quelconque. 
Un jour, notre pyramide s’écroulera ou disparaîtra et 
on n’aura plus rien. Mais, lorsque je me connecte avec 
ce qui est éternel en accord avec le plan de Dieu, je 
fais partie de quelque chose de bien plus grand que 
moi. Quand je suis à moi, je suis peu de chose ; 
mais, quand je suis à lui, je suis bien plus.

Il est facile de penser à l’abandon dans un sens 
négatif, à moins que tu ne sois vainqueur. Avec Dieu, 
la bataille est très différente. Lorsque nous nous aban-
donnons à Jésus, nous sommes vainqueurs avec lui ! 
Dieu ne nous humilie pas. Mais, au lieu de cela, ima-
gine plutôt une image de lui te tendant sa main, en 
te tirant avec lui sur son cheval blanc, et partant au 
galop du milieu de tes ennemis. Ton drapeau blanc 
se transforme en une grande bannière de victoire qui 
s’envole très haut alors que tu galopes vers le château 
pour une grande célébration. Jésus ne combat pas 
contre nous. Il combat pour nous, et puis, une fois 
que nous sommes dans son équipe, il combat avec 
nous !

L’apôtre Paul a dit aux serviteurs du Seigneur d’en-
seigner : « … avec douceur les adversaires, dans l’es-
pérance que Dieu leur donnera la repentance pour 
arriver à la connaissance de la vérité, et que, revenus 
à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable, 
qui s’est emparé d’eux pour les soumettre à sa volon-
té.. » (II Timothée 2 : 25-26)

Il y a deux choses que je veux te faire remarquer 
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ici. Tout d’abord, les gens peuvent réellement s’oppo-
ser à eux-mêmes ! Cela signifie que toi et moi, nous 
pouvons être notre propre ennemi. Deuxièmement, 
c›est le travail de nos chefs spirituels de nous ensei-
gner à nous détourner de toutes mauvaises voies et 
toutes fausses croyances. Pour notre bien, ils sou-
haitent que nous parvenions à la connaissance de la 
vérité et que nous revenions à nous-mêmes afin que 
nous puissions nous échapper des pièges du diable. 
Le malin veut vraiment nous prendre en captivité, et 
pas pour une bonne raison. Si je dois être une pri-
sonnière, je veux être prisonnière de l’amour 
de Dieu !

Ainsi, alors que le mot « abandon » n’est pas tou-
jours associé à une connotation positive, comme 
« maman » ou « gâteau au chocolat » le sont pour 
moi, il a des résultats très positifs ! Abandonner, c’est 
se rendre – plus de combats… c’est gagné. Cela signi-
fie aussi céder. Quand je pense au mot « céder », je 
pense à conduire sur la route et devoir m’arrêter pour 
céder la voie à ceux qui ont la priorité. Les filles, Jésus 
a toujours la priorité, et lui céder la voie n’est pas trop 
dur lorsqu’on arrive à le suivre le long du chemin qui 
mène vers le ciel !

Cet exemple nous ramène à l’ordre. Il y a un ordre 
de conduite sur la route, tout comme il y a un ordre 
sur l’autoroute qui mène vers le ciel. Nous voyageons 
toutes sur des routes individuelles, et elles viennent 
avec des panneaux de signalisation. C’est comme 
la règle des quatre « stops » aux États-Unis. Qui a 
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la priorité ? Celui qui arrive le premier. Le premier 
conducteur définit l’ordre. Eh bien, mes amis, Dieu 
est arrivé au « stop » avant nous. Il définit l’ordre, 
et nous le suivons. Dieu est sur la route. Sa Parole 
immuable est comme un grand camion chargé, déva-

lant une montagne. Si nous 
sommes dans une toute pe-
tite voiture, la chose la plus 
sage à faire, c’est de céder le 
passage au grand camion.

Lorsque nous nous abandonnons à Dieu, nous 
obtenons une bénédiction pour nous, mais aussi pour 
la vie de ceux qui nous entourent. Cela inclut les per-
sonnes qui se soucient de nous : nos familles, nos 
frères et sœurs dans l’église, et nos pasteurs. J’espère 
que tu veux bénir ton pasteur qui porte une charge 
lourde de responsabilités. Les pasteurs doivent ré-
pondre devant Dieu de la manière dont ils mènent 
leurs assemblées. Soyons utiles. Encourageons-nous 
les uns et les autres, et invitons le surnaturel dans 
notre monde naturel de manière à apporter le récon-
fort et la force dans nos maisons, nos églises, et nos 
communautés. Nous avons toutes un rôle à jouer, une 
manière par laquelle nous pouvons contribuer. N’en-
voyons pas de vagues contre lesquelles le pasteur aura 
besoin de lutter alors qu’il travaille à tendre les filets 
pour la pêche spirituelle. En bénissant le pasteur, on 
obtient une grande bénédiction pour le royaume de 
Dieu. Nous avons l’occasion de bénir nos églises. En 
vivant en harmonie avec le beau plan de Dieu, nous 
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contribuons à un environnement propice à l’agisse-
ment de l’Esprit au lieu d’étouffer le flux.

Nous vivons dans un temps où Dieu ne se ma-
nifeste pas au travers d’une glorieuse nuée   visible. Il 
a donné son Esprit à son Église. Nous sommes ses 
tabernacles, ses tentes – il vit en nous (I Corinthiens 
6 : 19). Nous sommes la présence de Dieu dans le 
monde d’aujourd’hui, des lieux saints modernes. 
Nous avons tout ce qui était dans le Tabernacle de 
l’Ancien Testament, et bien plus ! Nous avons le 
voile. Quand nous obéissons à son plan, nous  
vivons dans la présence de la gloire et des anges 
dans une douce communion avec Dieu. Lorsque 
nous vivons dans l’ordre naturel de Dieu, nos vies 
sont un témoignage pour le monde dans lequel nous 
sommes. Nous faisons partie de sa création, 
celle qui témoigne de lui.

Réfléchis à ceci. Les cheveux d’une femme sont 
sa couverture (voile). Les cheveux en soi n’ont pas de 
pouvoir, mais ils sont le symbole dont nous avons par-
lé auparavant, le symbole que nous sommes en bonne 
relation avec Dieu. Nous avons reçu la rédemption de 
Jésus pour nos péchés. Nous vivons en accord avec 
sa Parole et ses voies, et cela affecte nos vies – ainsi 
que les anges. Nos cheveux sont un signe visuel de 
notre relation avec Dieu. Je ne veux pas couper cette 
relation !

Tu peux penser que je suis folle, mais regarde-le 
de cette façon. Si j’avais une photo de quelque chose 
qui te tenait à cœur et que je la coupais devant toi, tu 
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pourrais te sentir insultée. Tu ne te sentirais certaine-
ment pas honorée, n’est-ce pas ? Une fois que nous 
nous rendons compte de l’importance de la couver-
ture et de ses effets sur notre environnement spiri-
tuel, la couper ne semble pas être le meilleur choix, le 
choix qui honore Dieu.

Juge pour toi-même  
et juge-toi toi-même
Passons à autre chose. Certaines personnes ac-

cusent ceux qui croient et vivent selon le principe du 
voile de porter jugement. Cela rend humble, de pen-
ser que Dieu nous a donné ce privilège. Je ne veux 
pas pointer mon doigt vers quelqu’un qui n’a pas été 
aussi béni que moi de connaître cette précieuse vérité. 
Assurons-nous donc d’examiner nos attitudes à tout 
moment.

Nous pouvons avoir les cheveux longs et ne pas 
être très spirituels. Nos esprits doivent être corrects. 
Autrement notre apparence ne sera pas un témoi-
gnage authentique.

En regardant de nouveau le Tabernacle, nous 
voyons que le sacrificateur devait s’examiner lui-même 
avant d’entrer dans la présence de Dieu. En ce qui 
concerne le jugement et les cheveux, rappelle-toi ce 
que Paul a dit : « Jugez-en vous-mêmes : est-il conve-
nable qu’une femme prie Dieu sans être voilée ? » 
(I Corinthiens 11 : 13) Paul n’avait pas peur de po-
ser des questions difficiles, car il n’avait pas peur des  
réponses. Il a exposé toute l’affaire comme un  
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procureur de haute hiérarchie l’aurait fait. Et comme 
si tout cela ne suffisait pas, les mots qui suivent 
l’enseignement que nous avons examiné dans I Co-
rinthiens 11 le confirme : « Si quelqu’un se plaît à  
contester, nous n’avons pas cette habitude, pas plus 
que les églises de Dieu. » (I Corinthiens 11 : 16)

Il y a un autre concept spirituel important que 
j’aimerais que tu comprennes. Chacun doit se ju-
ger pour voir s’il arrive à la maturité spirituelle et 
s’il se rapproche de plus en plus de l’obéissance à la  
Parole de Dieu. Plus nous nous rapprochons de Dieu, 
plus nous nous rapprochons de sa Parole. Nous sa-
vons que l’arche de l’alliance, les anges et la gloire 
étaient dans le lieu saint, mais pense à ce qui était 
à l’intérieur de l’arche de l’alliance. Plus le sacrifica-
teur se rapprochait de la présence de Dieu, plus il se 
rapprochait de la Parole de Dieu écrite par Moïse qui 
était placée à l’intérieur de l’arche. Il ne me semble 
pas logique qu’une personne prétende être plus  
spirituelle en s’éloignant des enseignements bibliques. 
En nous rapprochant de sa présence, nous nous  
rapprochons de sa Parole.

Cela étant dit, il est aussi vrai que dans le monde 
d’aujourd’hui, beaucoup de gens ne savent pas ce 
que la Bible enseigne au sujet des cheveux. Alors que 
nous parlions de juger, laisse-moi te prévenir de faire  
attention de ne pas juger une autre personne sur cette 
question. Nous sommes bénies, les filles, et nous ne 
savons pas toujours à quel niveau les autres se trouvent 
spirituellement. Nous ne sommes pas toujours en  
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mesure de dire si quelqu’un a perdu des cheveux à la 
suite d’une blessure ou d’une maladie, ou si un petit 
enfant lui a coupé les cheveux pendant qu’elle dor-
mait. Nous ne pouvons pas regarder à l’intérieur des 
cœurs pour voir si quelqu’un vient de prendre l’en-
gagement de laisser pousser ses cheveux, même si ses 
cheveux ont évidemment été coupés. Aux yeux de 
Dieu, une fois que quelqu’un prend cet engagement, 
il a entamé le processus de permettre à ses cheveux 
de pousser. Ils sont couverts à partir de ce jour. Rap-
pelle-toi, « long » ne se mesure pas en centimètres, 
mais en obéissance – à partir du premier jour où l’on 
prend cet engagement, et tous les jours qui suivront. 
Le plus important, c’est de te juger toi-même, et, 
lorsque tu le fais, d’être sûre de te juger selon les en-
seignements de la Parole, et non selon les suggestions 
du monde.

La Bible nous dit que l’amour couvre (Pro-
verbes 10 : 12 ; 1 Pierre 4 : 8). Dieu est amour (I Jean 
4 : 8). La couverture est le résultat de l’amour 
– une protection et un honneur.

Dieu ne couvre pas les choses ordinaires 
de ce monde ; il couvre ses trésors, comme l’arche 

dans le lieu très saint. Si 
nous nous promenons dans 
les rues de Washington, 
DC, nous n’allons pas trou-
ver par terre le plus gros 
diamant du monde. Bien 
sûr que non. Il est au mu-
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sée Smithsonian, et non sur le trottoir. C’est quelque 
chose de précieux. C’est couvert. C’est protégé.

La sainteté et la chevelure
Qu’est-ce que la chevelure et la sainteté peuvent-

elles avoir en commun ? La chevelure n’est pas sainte 
et la sainteté n’est pas la chevelure. Un peuple saint, 
les lieux saints et les choses saintes ne sont pas saints 
avant qu’ils soient consacrés à Dieu. La sainteté 
concerne la consécration, ce qui signifie être tota-
lement engagé à un objectif spécifique. Penses-y de 
cette façon. Lorsque tu as un iPhone, tu dois utiliser 
ses propres applications. Apple ne conçoit pas des ap-
plications pour les utilisateurs de Blackberry. Ils dé-
veloppent des fonctions logicielles qui se distinguent 
de celles faites pour les autres téléphones, car ils sont 
spécialement conçus pour travailler avec leurs propres 
outils technologiques.

De la même manière, la sainteté est « la mise à 
part », ou la séparation. Ce n’est pas seulement la sé-
paration des choses (ne fais pas ci, ne fais pas ça), 
mais c’est aussi d’être séparé pour certaines choses, 
tout comme des applications téléphoniques dont 
nous parlions ! Et rappelle-toi, tu es la prunelle de ses 
yeux, et c’est bien mieux qu’un iPhone d’Apple, un 
iPad ou un MacBook.

Pour être séparées, nous devons comprendre les 
« lignes de démarcation ». Qu’est-ce que cela veut 
dire ? Nous ne pouvons pas être séparées sans avoir 
des « lignes » ou des limites. Les filles, ce n’est pas à 
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nous d’établir les limites de Dieu. Il les a déjà placées 
dans sa Parole.

« Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour 
enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour ins-
truire dans la justice » (II Timothée 3 : 16). Regarde 
cela. Les Écritures définissent les standards – il s’agit 
de la doctrine ; c’est à dire, les commandements – 
les directifs – que Dieu a enseignés à son peuple. Sa  
Parole est donnée pour corriger. Cela signifie que 
nous pouvons nous affirmer contre elle, encore et 
encore. Sa Parole ne change pas, et lorsque nous l’uti-
lisons comme notre ligne de démarcation, elle nous 
corrige lorsque nous avons tort. Elle nous dit de quel 
côté de la « ligne » nous devrions être, car les lignes 
séparent le peuple de Dieu des non-croyants. Elle 
nous apprend comment vivre de manière agréable à 
Dieu. 

Moïse nous donne un excellent exemple. Dieu ai-
mait Moïse. La Bible dit qu’il n’y avait aucun autre 
prophète comme lui. Moïse connaissait le Seigneur 
face à face. Quelle chance ! Moïse a fait des signes et 
des prodiges en Égypte et dans le désert. Personne, 
avant et depuis, n’a jamais montré une telle puissance 
ni des choses aussi étonnantes que Moïse a faites de-
vant Pharaon et Israël (Deutéronome 34 : 10-12). La 
Bible nous dit qu’il n’y a jamais eu un homme plus 
doux ou humble (Nombres 12 : 3). Mais dans les  
récits qui font partie de l’histoire de Moïse, il y a une 
petite tache. Juste une fois où il a pris lui-même les 
choses en main.
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Cela peut paraître insignifiant. Les Israélites 
étaient dans le désert. Ils n’avaient pas d’eau, et ils 
étaient inquiets. Ils se tournèrent vers Moïse, qui s’est 
tourné lui-même vers le Seigneur pour lui demander 
ce qu’il devait faire. Dieu a dit à Moïse de parler au 
rocher et que l’eau sortirait de celui-ci. Ce n’était pas 
la première fois qu’ils avaient fait face à une situation 
de ce genre. Lorsque cela s’était produit auparavant, 
Dieu avait dit à Moïse de prendre son bâton et de 
frapper une seule fois le rocher.

Qu’est-il arrivé dans cette deuxième situation ? 
Moïse n’a pas suivi les instructions du Seigneur. Au 
lieu de parler au rocher comme Dieu l’avait claire-
ment indiqué, Moïse a pris son bâton et a frappé le 
rocher, non pas une fois, mais deux fois. L’eau a coulé, 
mais Moïse a été jugé. Cet homme doux et humble, 
celui que Dieu a utilisé pour délivrer les Israélites 
et mettre en place le Tabernacle, n’était pas permis 
d’entrer dans la terre promise. Pourquoi ? Dieu nous 
donne la réponse : « Vous ne m’avez point sanctifié au 
milieu des enfants d’Israël. » (Deutéronome 32 : 51). 
Dieu faisait allusion à cet événement du rocher, et 
malgré tout ce que Moïse avait fait pour lui, Dieu ne 
lui a pas donné l’occasion de se repentir. Ne sommes-
nous pas bénis d’avoir la possibilité de bien faire les 
choses avec Dieu ?

Cela semble peut-être insignifiant, mais à travers 
cette situation avec Moïse, Dieu nous donne une 
image claire. Lorsque nous entendons la Parole 
de Dieu, et que nous continuons à faire les 
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choses à notre manière, nous ne respectons 
pas la sainteté. Si Moïse a subi les conséquences, 
nous les subirons aussi. Nous passerons à côté des bé-
nédictions que Dieu a en réserve pour nous, si nous 
entendons sa Parole et choisissons de faire les choses 
à notre façon.

La sainteté et la chevelure sont deux sujets diffé-
rents, mais étroitement liés. Combien de rochers se 
trouvaient dans le désert avec Moïse et les Israélites ? 
Il y en avait certainement plusieurs, mais Dieu en a 
choisi un pour un but spécial et il s’attendait à ce que 
Moïse honore et suive ses instructions.

La sainteté signifie beaucoup plus que d’être 
rempli du Saint-Esprit. Il s’agit d’une remise en état 
d’hommes et de femmes, une restauration qui les re-
met dans l’état   où ils se trouvaient avant le péché. 
N’oublie pas que même dans le jardin paradisiaque, 
avant que le péché y soit entré, Dieu avait déjà des 
« frontières » à ne pas dépasser – une chose qui était 
mise à part juste pour lui.

Chère Sophie,
J’ai le cuir chevelu gras et les pointes sèches. Avez-vous 

des conseils qui pourront m’aider à gérer à la fois le haut et 
le bas de mes cheveux ? 

Susanne

Chère Susanne,
Il y a de nombreux produits sur le marché, conçus et 

emballés pour faire face à tous les problèmes de cheveux.  
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J’ai trouvé aussi quelques soins que je peux préparer avec 
des choses que j’ai à la maison et qui fonctionnent très bien 
pour moi.

Quand j’ai le cuir chevelu gras, j’y mets du vinaigre de 
cidre. Je masse jusqu’à ce que j’en ai sur toute ma tête et je le 
laisse agir pendant quelques minutes. Puis je rince ma tête 
à l’eau tiède.

Pour les extrémités de mes cheveux, je mets une petite 
quantité d’huile de noix de coco sur mes mains, les frot-
tant ensemble jusqu’à ce que j’en aie assez pour couvrir mes 
mains. Puis je frotte l’huile sur les extrémités de mes cheveux 
et je la travaille à mi-chemin. L’huile d’olive peut aussi être 
utilisée pour cela.

Sophie
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Chapitre 5
Détails à régler

Au sujet de l’esprit du 
monde, il faut se souvenir 
qu’il est relié à la confu-
sion, lorsqu’on court de tous les côtés pour avoir ce  
que l’on veut. L’apôtre Paul parle de ceci dans  
Romains 7 : 21 – 23 : « Je trouve donc en moi cette 
loi : quand je veux faire le bien, le mal est attaché 
à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon 
l’homme intérieur ; mais je vois dans mes membres 
une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entende-
ment, et qui me rend captif de la loi du péché, qui 
est dans mes membres. » Ce conflit peut causer la 
frustration et le ressentiment.

L’esprit du monde est basé sur les sens charnels et 
la logique humaine, tout comme Ève a permis au ser-
pent de déformer les instructions de Dieu. Lorsqu’elle 
a écouté la voix de Satan, elle a fait le mauvais choix ; 
elle a choisi la puissance qu’elle pensait obtenir en 
ayant cette connaissance. La prière est le seul moyen 
de contraindre la chair à se soumettre à des choses 
qui sont bonnes pour notre âme. La personne qui se 
soumet à Dieu, et qui lui obéit en faisant ce qui lui est 
agréable, sera sensible à sa voix. Sa voix peut être en-
tendue de différentes manières. Parfois, elle peut être 
audible, et parfois elle est « entendue » seulement par 
nos pensées. Parfois, sa voix nous parle au travers du 
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pasteur ou de l’enseignant de l’École du dimanche.
Dieu répond à l’humilité et non à l’orgueil. Dieu 

aime celui qui donne avec joie, et pas celui qui prend 
égoïstement. Dieu nous dit de ne pas nous appuyer sur 
notre propre intelligence, mais de lui faire confiance 
pour nous montrer le chemin. Satan murmure : « Le 
chemin ? Qui en a besoin ? »

Ceci est facile à comprendre lorsqu’on le met en 
termes simples. Pense à toutes les choses auxquelles 
Dieu assimile l’amour dans I Corinthiens 13. L’amour 
est patient et doux, l’amour ne se vante pas. L’amour 
n’est pas orgueilleux ni égoïste, il ne s’irrite pas faci-
lement. L’amour n’est pas rancunier et ne prend pas 
plaisir au mal, mais se réjouit dans la vérité ! 

Une vraie chrétienne ne doit pas se comporter de 
manière impure. Nous sommes appelées à la pureté 
– de vivre libre des choses qui nous contaminent ou 
polluent. Dieu est plein d’amour et il désire une re-
lation avec nous. Il est toujours présent lorsque nous 
avons besoin de lui parler. Il prend soin de chacun de 
nos besoins, mais la relation avec Dieu n’est pas un 
buffet. Nous ne pouvons pas choisir ce qui nous vou-
lons pour remplir notre assiette. Une relation avec 
Dieu implique une alliance avec lui.

Une alliance 
« Alliance » vient du mot latin convenire, qui veut 

dire « venir ensemble » ou « convoquer ». Dieu veut 
« venir ensemble » avec son peuple, il a donc établi 
un ordre pour que cela arrive. Tu vois, il est saint, et 
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nous ne le sommes pas ; néanmoins, Il nous aime. 
Il veut entrer en relation avec nous. La première al-
liance d’un chrétien doit être avec Dieu. L’obéissance 
à Dieu est le moyen par lequel les croyants montrent 
leur amour pour lui. L’obéissance est l’une des exi-
gences de base pour tout enfant de Dieu (Ésaïe 1 : 19, 
1 Pierre 1 : 14).

Dans le monde des affaires, la plupart des per-
sonnes se font attribuer des responsabilités par leurs 
employeurs et, généralement, elles font ce qui leur est 
demandé. Normalement, on leur demande de faire 
des choses dont elles sont capables, et la plupart des 
ouvriers trouveront un moyen d’accomplir ce qui leur 
est demandé, même quand c’est difficile. Ce même 
principe s’applique dans la vie du croyant. Lorsque 
nous obéissons à la Parole de Dieu, nous pouvons do-
rénavant prendre part à ses promesses.

« Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous 
préservera du malin. Nous avons à votre égard cette 
confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous 
ferez les choses que nous recommandons. Que le Sei-
gneur dirige vos cœurs vers l›amour de Dieu et vers la 
patience de Christ ! » (II Thessaloniciens 3 : 3-5)

« Couverte par l’amour,  
l’amour de Dieu ! »

Si tu te souviens de ce que nous avons parlé au 
début du livre au sujet du mythe du sèche-linge qui 
mange les chaussettes. Ils ne peuvent pas supporter 
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autant de fibres dans leur régime. 
En réalité, j’ai lu la vraie raison sur 
Internet : la combinaison de la cha-
leur et de la rotation du tambour 
crée un vortex qui permet à des ex-
traterrestres avec un seul pied, venus 
d’une autre planète, de les dérober. 
Non, c’est juste une blague ! On 
peut passer un bon moment, même 
en parlant des principes bibliques.

Est-ce trop tard ?
Bien sûr, il y aura ceux qui vont faire des erreurs. 

Mais Dieu n’est pas à la recherche de la perfection ; 
il regarde nos cœurs. Nous allons nous mouiller de 
temps en temps si nous ne restons pas sous notre  
parapluie de protection pour une raison quelconque. 
Lorsqu’on fait une erreur, on a besoin de la rectifier 
comme on a déjà vu en parlant du plan du Taber-
nacle. La repentance est le premier pas, ensuite une 
approche ordonnée vers la présence de Dieu dans le 
lieu secret du très haut.

« La pratique de la sainteté est l’évidence la 
plus décisive de la réalité de notre repentance ». 
– Jonathan Edwards
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Dieu veut  
que nous ayons plus !
Je ne sais pas pour toi, mais je pense que Dieu 

veut que nous ayons bien plus (et si c’est ce qu’il veut, 
c’est aussi ce que je veux). Je crois que cela peut arri-
ver, mais cela vient avec un prix. Pour avoir tout ce 
que Dieu veut pour nos vies, nous devons tout lui 
donner.

Je voudrais t’assurer que l’épouse de Christ 
n’est pas défavorisée, mais elle est chérie. Elle est  
protégée. Elle est mise à part pour Dieu.  
Elle est couverte par l’amour. 

Si tu te souviens, nous avons brièvement men-
tionné l’histoire, « Les habits neufs de l’Empereur », 
ce conte écrit par Hans Christian Anderson en 1837. 
En réalité, ce conte contient une vérité à comprendre. 
Dans la vraie vie, ce n’est pas juste le roi marchant 
en habit d’Adam. Toute personne, la race humaine 
entière, est nue. Je ne parle pas de vêtements sur les 
corps, mais je parle spirituellement. À cause du péché, 
nous sommes tous à découvert, injustes et nus devant 
Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de 
Dieu (Romains 3 : 23). En fait, aucune personne n’a 
jamais été parfaite, même si la Loi exigeait la perfec-
tion. ( Jacques 2 : 10)

Quel espoir avons-nous ? Un grand et bel espoir, 
mais d’abord nous devons réaliser notre condition. 
C’est comme l’empereur lorsque les petits ont crié dans 
la foule ce que tout le monde savait, mais que personne 
ne voulait admettre : « Mais il ne porte rien du tout ! » 
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La vérité est que nous devons nous couvrir pour 
nous tenir devant Dieu, et c’est nos cheveux, les filles, 
qui sont la représentation de ce voile pour le monde 
autour de nous. Les gens peuvent nous regarder et se 
demander « pourquoi... ». Ils peuvent penser que nous 
nous accrochons à des traditions inutiles. Mais nous 
savons que nos cheveux sont l’image d’un grand mys-
tère non coupé ; et cela va au-delà de nos cheveux.

Ce serait une grande tragédie de se croire bien 
couverte et voilée, pour finalement découvrir que 
l’on est nue devant Dieu. Ce que les gens disent au 
sujet de cette précieuse vérité, et ce qu’ils voudraient 
nous faire croire, n’ont aucune importance. Nous de-
vons venir devant Dieu avec la foi d’un petit enfant et 
reconnaître notre besoin d’être couvertes.

Mais je ne veux pas !
Tu as déjà reçu beaucoup d’information. Tu as 

lu chaque mot jusqu’ici. Tu vois peut-être la couver-
ture sous un angle différent. Malgré tout, tu « n’as 
pas envie ». Je t’ai donné beaucoup de matière à ré-
flexion. J’espère que l’on peut voir la beauté et la bé-
nédiction de faire partie des « couvertes de Dieu ». 
Nous sommes un exemple pour ceux qui sont dans 
ce monde ; et dans le monde spirituel, nous sommes 
ses élues, ses rachetées. C’est un honneur d’être un 
exemple de la couverture de Christ pour son Église et 
de l’ordre divin de Dieu.

En plus de toutes les bénédictions à considé-
rer, le fait demeure que les Écritures ne parlent pas  
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positivement des femmes qui coupent leurs che-
veux. Les commentaires bibliques sont en accord. 
C’est écrit dans The New Schaff-Herzog Encyclopedia of  
Religious Knowledge : « Les femmes n’ont jamais coupé 
leurs cheveux. » Plus loin, il dit : « Les cheveux longs 
étaient leur plus grand ornement », et de couper les 
cheveux d’une femme était « la plus grande (humilia-
tion)13 ». La Bible donne plusieurs versets sur la honte 
associée aux cheveux coupés, et nous y voyons aussi 
parfois la perte des cheveux comme étant un jugement 
(Ésaïe 3 : 24, Jérémie 7 : 29, Ézéchiel 7 : 18, I Corin-
thiens 11 : 6). Certains documents ont été découverts 
nous parlant de l’horrible traitement des femmes 
dans les camps de concentration d’Hitler. Parmi les 
nombreuses atrocités, les cheveux des femmes étaient 
coupés pour tricoter les chaussettes pour leurs enne-
mis14. C’était une dégradation complète de la gloire et 
de la couronne de la femme. 

Les chrétiens se contentent souvent de moins que 
ce que Dieu veut que nous ayons, mais j’espère que 
tu choisiras d’être comme les gens de Bérée qui vi-
vaient en Grèce. Ces Juifs avaient des sentiments plus 
nobles que ceux des Thessaloniciens ; ils reçurent la 
Parole avec beaucoup d’empressement, et ils exami-
naient chaque jour les Écritures, pour voir si ce qu’on 
leur disait était exact (Actes 17 : 11). 

Lorsque les croyants de cette ville ont reçu l’en-
seignement de Paul avec empressement et ont étudié 
eux-mêmes les Écritures, Dieu a considéré leur carac-
tère comme étant « plus noble ». Moi, j’aimerais être 
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dans le groupe au caractère « plus noble », pas toi ? 
Pour cela, nous devons ouvrir nos cœurs et étudier la 
Parole en profondeur afin de découvrir ce que Dieu 
veut nous dire.

Lorsque Dieu nous révèle une certaine vérité de 
sa Parole, nous devenons responsables de cette vé-
rité. Nous ne pouvons plus plaider l’innocence et 
dire : « Mais je ne savais pas. » Avec la révélation, 
nous n’avons plus le choix. Il nous faut marcher dans 
l’obéissance de sa Parole. On ne trompe pas Dieu 
avec des coiffures qui cachent nos cheveux coupés. 

En dehors de l’obéissance, il n’y a pas de salut ; 
car le salut sans l’obéissance est une impossibi-
lité contradictoire. – A.W. Tozer

Une personne qui est bénie d’être dans une église 
qui enseigne la couverture des cheveux ne peut pas 
retourner en arrière et s’attendre à être bénie de Dieu 
malgré leur choix de ne plus obéir à sa Parole. Cela 
serait comme enlever le couvercle, le propitiatoire, 
de l’arche de l’alliance. Si le peuple de Dieu touchait 
l’arche de manière inappropriée, il y avait un juge-
ment (II Samuel 6 : 6 -7). Les philistins, ennemis d’Is-
raël, avaient enlevé le couvercle de l’arche et y ont 
posé des offrandes et des figurines d’or. Ils n’ont souf-
fert d’aucune conséquence après avoir envoyé l’arche 
vers Israël sur un char (I Samuel 6 : 4). Cependant, 
lorsque l’arche est arrivée en territoire israélien, plus 
de cinquante mille personnes sont mortes lorsqu’elles 
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ont essayé d’enlever le couvercle pour regarder à l’in-
térieur (I Samuel 6 : 19). Les philistins n’ont pas été 
jugés de la même manière que le peuple de Dieu. Le 
peuple de Dieu doit faire les choses selon les 
ordres de Dieu. Les bénédictions de Dieu viennent 
avec des responsabilités.

Plus tard, le roi David a essayé de déplacer l’arche 
avec un char. Cela avait marché pour les philistins, 
mais le peuple de Dieu a souffert la pénalité pour 
cette désobéissance. Ils ont erré loin des Écritures, 
oubliant que l’arche devait être portée sur les épaules 
des sacrificateurs. Ils avaient oublié la façon dont il 
fallait agir avec l’arche et la gloire de Dieu. Lorsque le 
peuple de Dieu erre loin de la volonté de Dieu, il y a 
des conséquences graves.

N’apprends pas de tes propres erreurs ; 
apprends de celles des autres.

Il est dangereux de savoir qu’il faut faire quelque 
chose et de ne pas le faire. Cela remet en question la 
sincérité et la maturité de celui qui se dit disciple de 
Dieu. Une personne qui cherche Dieu de tout son 
cœur, âme, corps et esprit ne va pas se demander : 
« Mais, est-ce que je dois le faire ? » lorsqu’elle voit 
la vérité dans la Parole. C’est un privilège de le faire ! 
Je n’ai jamais regretté d’avoir obéi à Dieu, mais au 
contraire, quand je n’ai pas obéi, je l’ai toujours re-
gretté. 
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Souviens-toi que les frontières données par Dieu 
sont là à cause de son désir d’avoir une relation avec 
nous. « Je serai pour vous un père, et vous serez pour 
moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout-puis-
sant… Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, 
purifions-nous de toute souillure de la chair et de l’es-
prit, en achevant notre sanctification dans la crainte 
de Dieu. » (II Corinthiens 6 : 18 -7 : 1).

Lorsque tu vois la beauté dans la couverture de 
Dieu, j’espère que tu ne permettras pas aux autres 
d’influencer ta décision d’honorer Dieu avec ce pe-
tit sacrifice. C’est naturel de vouloir être accepté par 
les autres, mais parfois on doit définir ses limites. 
Nous devons tout simplement choisir Jésus et non 
pas les choses du monde (I Jean 2 : 15). Pourquoi 
passerions-nous à côté des bénédictions de Dieu 
pour nous adapter aux gens qui ne l’aiment pas ou 
qui n’accordent aucune valeur aux choses qui nous 
sont chères ? Nous ne devons pas être embarrassées 
ni avoir honte d’être différentes à cause de l’Évangile 
de Jésus-Christ. Rappelons-nous des paroles de Jésus : 
« Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles 
au milieu de cette génération adultère et pécheresse, 
le Fils de l’homme aura aussi honte de lui, quand 
il viendra dans la gloire de son Père, avec les saints 
anges. » (Marc 8:38)

Compte tenu de sa bonté envers nous, de sa vie 
donnée en sacrifice au Calvaire, Jésus a le droit de 
nous demander de présenter nos corps « comme un 
sacrifice vivant, saint et acceptable devant Dieu. »   
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Il nous appelle à être séparés et de ne pas se conformer 
au monde, d’être « transformé par le renouvellement 
de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la 
volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait » 
(Romains 12 : 1-2). En d’autres termes, nous faisons 
ce que nous faisons parce que nous lui appartenons 
et non pas dans le but de lui appartenir. Nous suivons 
ses voies parce que nous l’aimons, et non pas dans le 
but de gagner son amour. 

Une vie d’obéissance à Dieu et à sa Parole sert de 
témoignage de notre foi en Christ aux autres. Christ 
est notre sauveur, et aucun vrai chrétien ne devrait 
avoir honte d’obéir à sa Parole.  

Ce n’est pas une petite chose de rejeter la Parole 
après l’avoir reçu. Quand tu auras lu ce livre, j’espère 
que tu feras le choix de laisser pousser tes cheveux. Si 
tu n’es pas encore arrivé à ce point-là, j’espère que tu 
étudieras soigneusement la Parole, en priant pour une 
compréhension personnelle. Peut-être que Dieu ou-
vrira ton intelligence au fur et à mesure que tu liras, 
ou bien même à travers l’enseignement des autres. Si 
tu es dans une église où le pasteur demande de suivre 
cet enseignement, je te conseille d’avoir confiance en 
tes dirigeants et de te soumettre à leur autorité, car 
ils veillent sur toi comme ceux qui doivent rendre 
compte. « Qu’il en soit ainsi, afin qu’ils le fassent avec 
joie, et non en gémissant, ce qui vous ne serait d’au-
cun avantage. » (Hébreux 13 : 17)
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Plaire à Dieu…  
se réjouir en Dieu

On ne s’improvise pas cui-
sinier parce qu’on porte un 
tablier. De la même manière, 
une personne n’est pas une 
chrétienne juste parce qu’elle 
ne coupe pas ses cheveux. 
Lorsque quelqu’un aime Dieu 
et se soumet à sa Parole, elle 

doit grandir continuellement dans la Parole, et cette 
croissance doit lui apprendre à mettre les principes 
bibliques en pratique.  

« Je veux faire ta volonté, mon Dieu ! Et ta loi est 
au fond de mon cœur » (Psaume 40 : 8). Lorsqu’on 
fait sa volonté, on marche en accord avec ses principes 
et son désir. Il est bon de vivre ainsi, car les projets de 
Dieu sont pour notre bien. ( Jérémie 29 : 11).

Si notre désir est de plaire à une personne, nous 
ne lui donnons pas ce qu’on veut lui donner, mais 
plutôt ce que nous savons qu’elle aimerait avoir. As-tu 
déjà reçu un tel cadeau ? Disons que ton amie Sabine 
aime les imprimés zébrés, mais toi, tu aimes ce qui 
est uni, et Sabine le sait. Pour Noël, Sabine t’offre un 
grand portefeuille à imprimé zébré avec un boîtier 
assorti pour ton téléphone portable. C’est un cadeau 
qui lui faisait plaisir, mais pas toi. Néanmoins, tu dois 
sourire, dire merci, et l’utiliser pour la conférence des 
jeunes. 
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La Bible est comme « le catalogue de Noël »  
de Dieu. Elle contient « sa liste de souhaits » ; il 
aime tout ce qui est à l’intérieur. Il nous a dit ce qu’il  
voulait ; et lui donner ce qu’il veut, c’est lui montrer 
du respect. Lorsque nous lui donnons ce qu’Il nous  
demande, il nous donne beaucoup plus en retour 
(II Rois 3 : 16-18). Lorsque nous faisons de l’Éternel 
nos délices, il nous donne ce que notre cœur désire 
(Psaumes 37:4). Ce verset parle des désirs profonds, 
les choses que nous désirons fortement au dedans de 
nous. 

« Vous observerez donc les paroles de cette al-
liance, et vous les mettrez en pratique, afin de réussir 
dans tout ce que vous ferez. » (Deutéronome 29 : 9). 
Lorsque nous lui obéissons, nous lui plaisons et nous 
sommes alors bénies – dans tout ce que nous faisons ! 
Et il y a un effet rebond. J’obéis à Dieu dans un sec-
teur ; ses bénédictions sont si nombreuses qu’elles 
rebondissent sur les autres. C’est comme la baleine 
qui trempe les deux premières rangées de spectateurs 
aux aquariums. Si tu es là, tu vas certainement être 
mouillée !

Sais-tu que les enfants sont bénis par l’obéis-
sance de leurs parents (Deutéronome 28 : 4) ? Il y 
a de grandes bénédictions lorsque nous marchons 
dans les voies de Dieu. Mais il faut que je rajoute un 
mot d’avertissement. Nous ne sommes pas en sécurité 
lorsque – après avoir entendu la Parole de l’alliance, 
après avoir reçu les bénédictions – nous persistons 
à continuer sur notre propre chemin. Cette per-
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sonne peut se croire en sécurité, mais ses décisions la  
mèneront au désastre (Deutéronome 29 : 19).

Appelle-moi chasseuse de bénédictions ! Je suis à 
la recherche de Dieu et de tout ce qu’il veut que j’aie. 
Je crois qu’il y a une grande récompense en faisant 
les choses selon la volonté de Dieu. Je ne veux pas me 
focaliser sur le négatif, mais je sens qu’en conclusion, 
je dois vous partager les prochains trois versets. Ces 
versets sont pour ceux qui luttent toujours avec un 
esprit qui dit : « mais, je ne veux pas ! » 

« Malheur, dit l’Éternel, aux enfants rebelles, qui 
prennent des résolutions sans moi, et qui font des alliances 
sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché ! » (Ésaïe 
30 : 1)

« Nous avons notre honte pour couche, et notre ignomi-
nie pour couverture ; car nous avons péché contre l’Éternel, 
notre Dieu, nous et nos pères, dès notre jeunesse jusqu’à ce 
jour, et nous n’avons pas écouté la voix de l’Éternel, notre 
Dieu. » (Jérémie 3 : 25)

« Ainsi parle l›Éternel : Placez-vous sur les che-
mins, regardez, et demandez quels sont les anciens 
sentiers, quelle est la bonne voie ; marchez-y, et vous 
trouverez le repos de vos âmes ! Mais ils répondent : 
nous n’y marcherons pas. » ( Jérémie 6 : 16)

Souviens-toi que les anciens sentiers ne sont pas 
la bonne voie parce qu’ils sont anciens, mais parce 



101

qu’ils sont testés et éprouvés. Essaye-les. Éprouve-les. 
Sois béni. Sois une bénédiction. Soit couverte par son 
amour.

Chère Sophie,
Que dis-tu aux gens lorsqu’ils te disent que tes cheveux 

seraient plus sains si tu les égalisais ?
Tania

Chère Tania,
Beaucoup de gens me disent que mes cheveux 

sont beaux, mais quelquefois on me parle de la même  
manière. Premièrement, je dois me rappeler que mes 
cheveux sont bien plus qu’un ongle d’orteil qui a besoin 
d’ être coupés lorsqu’ il devient trop long. Ils sont bien plus 
qu’un attrait physique sur ma tête. J’ai réellement une 
connexion spirituelle à cause de mes cheveux non coupés. 
Cependant, pour les gens qui ne peuvent pas comprendre 
cela, c’est souvent mieux de prendre une approche non 
défensive.

Je crois que la Bible enseigne que je suis bénie et 
que je plais à Dieu lorsque je permets à mes cheveux de  
pousser jusqu’ à la longueur qu’ il a choisie pour moi. À 
mon avis, égalisé les cheveux n’a rien à voir avec leur 
santé. Pour garder des cheveux en bonne santé, il faut 
les garder propres. Il faut utiliser un bon shampooing 
et un bon démêlant, et ne pas les brûler avec un trai-
tement de défrisage, un fer à lisser, ou un fer à boucler. 
Il est nécessaire de prendre soin de son cuir chevelu, car 
c’est là où poussent les cheveux. Faire attention à ne pas  
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utiliser trop d’outils ou à faire trop de traitements. Voi-
là le meilleur moyen pour garder des cheveux en bonne 
santé.  

Sophie
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Chapitre 6
Le soin de cheveux

(Tout ce qui est nécessaire  
de savoir pour bien soigner  
tes cheveux.)

Un cheveu est composé de brins de protéine appe-
lés « kératine ». La seule partie vivante est la partie qui 
est encore à l’intérieur du cuir chevelu dans une pe-
tite poche appelée le follicule. C’est là où les cellules 
s’assemblent pour créer un brin. À chaque follicule 
sont attachés un petit muscle et une glande sébacée. 
L’huile de la glande garde les cheveux doux, et le petit 
muscle est celui qui nous procure la chair de poule. 
Quand une personne a peur ou froid, ce muscle se 
contracte et provoque la chair de poule.

Nous avons environ 100 000 cheveux sur la tête ; 
ce nombre peut varier de 80 000 à 150 000. Qui sont 
ceux avec le plus de cheveux ? La réponse m’a sur-
prise. Les blonds ont généralement le plus de che-
veux, tandis que les roux en ont le moins.

T’es-tu déjà demandé comment poussent tes che-
veux ? Chaque cheveu pousse pendant deux à six ans, 
puis se repose pendant environ trois mois. Quand 
cette période de repos est terminée, les cheveux re-
commencent à croître. Un nouveau cheveu pousse 
l’ancien de sa racine. C’est la raison pour laquelle nous 
perdons entre 50 et 100 cheveux par jour. Il s’agit d’un 
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processus naturel, un cycle de croissance-perte-crois-
sance. Ce processus se renouvelle tout au long de 
notre vie. Cela signifie que les cheveux que tu as au-
jourd’hui ne sont pas les mêmes que ceux tu auras 
dans six ans, et ils seront complètement remplacés au 
cours des six prochaines années.

Les cheveux poussent d’environ deux centimètres 
et demi par mois. Ils poussent plus rapidement l’été 
que l’hiver. Lorsqu’ils ne sont pas coupés, les cheveux 
poussent d’une longueur d’environ de 70 à 100 cm. 
La longueur de nos cheveux est prédéterminée, et ils 
tombent naturellement à la fin de leur vie (donnée par 
Dieu). Tout comme la couleur de tes yeux, ta taille, 
et d’autres caractéristiques physiques, Dieu a déter-
miné la longueur de tes cheveux. Certaines pensent 
que couper les cheveux les fait croître plus rapide-
ment, mais selon Ruth Freeman Swain, l’auteure de  
Hairdo : What We Do and Did to Our Hair15 : « Les 
saisons, l’âge, l’alimentation, et la santé affectent la 
croissance de nos cheveux : les couper ne le fait pas ».

Des cheveux sains
Pour avoir des cheveux sains, 

il faut commencer par avoir une 
bonne santé. Cela commence 
par manger des aliments sains. 
En particulier, le fromage, les 
protéines maigres, les œufs, le 
poisson, et les noix t’aideront à 
faire pousser des cheveux forts ; 
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le lait, les fruits, et les légumes les gardent en bonne 
santé. Il est également important de boire beaucoup 
d’eau et de dormir suffisamment.

La santé de nos cheveux est affectée par le régime 
alimentaire, le stress, la maladie, les médicaments, le 
vent, le soleil, le sel, les changements hormonaux, 
ainsi que la chaleur ou le froid sévère. Si tes cheveux 
sont secs ou abîmés, ce serait une bonne idée d’utili-
ser des produits capillaires qui contiennent un écran 
solaire et de porter un chapeau pendant les tempéra-
tures extrêmes.

Chère Hélène,
Certaines personnes me disent que les femmes de couleur 

doivent se couper les cheveux pour les empêcher de se casser. 
Qu’en pensez-vous ? 

Nadine

Cher Nadine,
Je n’ai jamais coupé mes cheveux, je ne peux donc pas 

te donner une réponse fondée sur une expérience personnelle, 
mais je trouve que si j’utilise de bons produits pour mes che-
veux, je n’ai pas de problème avec les cassures. La clé est de 
ne pas laisser mes cheveux devenir trop secs.

Pour moi, j’ai choisi de ne pas me couper les cheveux et 
personne ne m’a forcé à faire ainsi. C’est mon propre choix, 
car Dieu me l’a demandé. C’est dans la Bible. Je ne com-
prendre peut-être pas toutes les raisons, mais je veux lui être 
obéissante. Je laisse donc pousser mes cheveux à leur lon-
gueur naturelle.
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J’ai une amie qui avait l’habitude de couper ses che-
veux. Elle m’a dit que ses cheveux poussaient plus vite 
quand elle a arrêté de les couper. Elle n’a pas coupé ses che-
veux depuis douze ans, et elle n’a pas de problème de cassure 
du moment où elle garde ses cheveux et son cuir chevelu en 
bonne santé et bien hydraté. Elle recommande également de 
les tresser pour empêcher les cassures.

Hélène

Chère Hélène,
Te sens-tu un peu mal à l’aise quand tu es entourée de 

filles à cheveux longs, sachant que tes cheveux ne pourront 
jamais pousser très long ? 

Chère Viviane,
Dieu m’a faite tel que je suis, cela inclut mes cheveux. Je 

me sens quelques fois gênée, mais je ne vois pas l’ intérêt d’es-
sayer d’obtenir quelque chose que je ne peux avoir. J’essaie 
d’être reconnaissante pour ce que j’ai.

Chaque fois que je me sens gênée, je prie à ce sujet. Je prie 
que Dieu m’aide à m’accepter comme je suis. Je prie aussi 
pour que mes cheveux poussent, et je me dis que c’est comme 
cela que Dieu m’a faite. 

Hélène

Chère Sophie,
Ma voisine a eu du chewing-gum dans ses cheveux et sa 

mère lui a coupé ces cheveux pour l’enlever. Elle a dit qu’elle 
ne savait pas quoi faire d’autre. Y a-t-il un moyen d’enlever 
le chewing-gum sans couper les cheveux ?   

Carole
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Chère Carole,
Voici un moyen simple, sans ciseaux, pour enlever du 

chewing-gum des cheveux. Il suffit de frotter dessus avec un 
glaçon, jusqu’à ce que le chewing-gum se durcisse, puis tu 
peux l’enlever sans problème. Le beurre d’arachide fonc-
tionne également. 

Sophie

À l’ improviste
En répondant au téléphone un jour au travail, j’ai en-

tendu la voix d’un jeune homme à la recherche d’une église 
comme celle de sa grand-mère. En tant que jeune garçon, il 
avait souvent passé l’ été chez sa grand-mère, et elle l’avait 
emmené à l’ église. Il s’est souvenu de ce qu’il y avait ressen-
ti, mais il ne savait pas le nom de l’ église. C’est la raison 
pour laquelle il a appelé. 

Il a expliqué que sa grand-mère était la seule dans la fa-
mille à fréquenter cette église. D’autres membres de la famille 
se moquaient de ses croyances et de son mode de vie, qui était 
très différent des leurs. « Ils ne comprenaient pas, » il m’a dit 
avec insistance. « Elle n’a pas vécu comme ça parce qu’elle 
devait, mais parce qu’elle le voulait. »

Même en tant qu’enfant, il avait reconnu la différence 
entre vivre correctement pour Dieu à cause d’une dévotion 
venant d’un grand amour pour Dieu, et de tout simplement 
suivre des règles. Sa grand-mère a vécu ainsi à cause de son 
amour pour le Seigneur. 

– Mary Loudermilk  
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Les cheveux :  
C’est personnel et individuel
Tes cheveux sont un facteur important d’identi-

fication. Sont-ils épais ou fins ? Bouclés ou raides ? 
De quelle couleur ? Tous ces attributs dessinent un 
portrait de toi.

As-tu déjà demandé ce qui détermine la couleur 
des cheveux d’une personne ? La couleur des cheveux 
naturels est le résultat d’un ou deux pigments, pro-
duits à l’intérieur des follicules. Les pigments sont 
des substances qui produisent la couleur ; et pour les 
cheveux, il y a un certain pigment qui crée un blond 
foncé, un marron ou un noir, et un autre qui donne 
un roux. Les cheveux blonds se produisent lorsqu’il y 
a assez de pigment dans la mèche pour créer la cou-
leur. Les cheveux gris apparaissent quand le pigment 
diminue ou disparaît complètement.

Peu importe les cheveux que tu as, l’essentiel est 
d’apprendre à coiffer ce que tu as reçu. Tous les styles 
ne fonctionnent pas ou ne tiennent pas avec tous les 
types de cheveux. Nous verrons quelques astuces qui 
t’aideront à augmenter tes choix de sorte que tes che-
veux paraissent au meilleur d’eux-mêmes. 

Il existe quatre types de cheveux : droit, ondulé, 
crépu, et frisé ; ainsi que trois sous-catégories : fin, 
moyen, et épais. Ceux-ci peuvent également être ca-
tégorisés en normaux, gras, ou secs, ce qui est déter-
miné par la quantité d’huile produite par la glande 
d’huile dans les follicules. Les glandes actives font 
des cheveux gras. Les glandes inactives produisent des 
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cheveux secs. Les cheveux peuvent également varier 
d’une texture lisse et glissante à une texture grossière 
comme la paille.

Si tu as les cheveux raides, tu sais qu’il peut par-
fois être difficile de les coiffer, car ils ont tendance 
à glisser et ne pas tenir. Il est souvent difficile de les 
boucler et de les former, surtout quand ils sont très 
fins. Évite de trop traiter des cheveux fins et droits 
en essayant de les forcer à faire ce qu’ils ne sont pas 
destinés à faire. Au contraire, profite au maximum de 
cet avantage naturel. Les cheveux raides sont généra-
lement plus brillants que les autres. Essaye un style 
lisse, soyeux, et brillant.

Astuce : Lorsque tu coiffes des cheveux fins qui ne 
restent pas en place, utilise un peu d’épaississant ou 
de laque pour ajouter un peu de texture et rendre tes 
cheveux plus faciles à coiffer.

Les cheveux ondulés sont les moins répandus. Ils 
sont plus flexibles et généralement plus épais que les 
autres types de cheveux. Ils bouclent bien et peuvent 
aussi être portés dans des styles lisses, il y a plusieurs 
options lorsqu’on a des cheveux ondulés. 

Les cheveux bouclés sont jolis, mais peuvent de-
mander parfois beaucoup de soins. Ils sont souvent 
plus grossiers d’aspect et peuvent donner l’impression 
de cheveux secs. Il est important de garder les che-
veux bouclés hydratés et d’éviter trop de traitements 
qui peuvent les rendre crépus. L’avantage des cheveux 
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bouclés, c’est qu’il y a beaucoup de styles qui sont 
possibles – de la queue de cheval simple à des coif-
fures plus compliquées et élégantes. Les cheveux bou-
clés peuvent également être rendus lisses, et, comme 
ils sont volumineux, ils peuvent être coiffés dans une 
variété de styles.

Les cheveux crépus viennent dans des textures va-
riées, allant de fin à épais, et ces cheveux sont géné-
ralement les plus délicats. Toute substance chimique 
et tout traitement thermique doivent être utilisés avec 
prudence pour éviter les cassures. Mais même avec ses 
difficultés, ce type de cheveux a certains grands avan-
tages. Ils sont d’une belle brillance et peuvent être 
coiffés dans des styles uniques à ce type de cheveux.

Astuce : Lorsqu’on coiffe des cheveux crépus après les 
avoir lavés, il vaut mieux commencer à les peigner 
avec un peigne à dents larges qui passera plus facile-
ment dans les cheveux, et terminer avec un peigne fin.

Shampooing
La saleté à tendance à 

coller à l’huile qui recouvre 
nos cheveux, et rend égale-
ment les cheveux sales. Pour 
l’entretien habituel, les che-
veux doivent être lavés au 
moins une ou deux fois par 
semaine. Tu n’as pas besoin 
de laver tes cheveux tous les 
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jours. Cela peut entraîner le dessèchement du cuir 
chevelu. Cependant, il faut toujours enlever le chlore. 

Nos cuirs chevelus produisent des huiles natu-
relles, certains plus que d’autres. Lorsqu’on choisit 
un shampooing, on doit en sélectionner un qui est 
adapté à notre type de cheveux. Peu importe ce qui 
est préconisé sur la bouteille, la plupart des gens ont 
besoin d’appliquer une seule fois le shampooing, à 
moins que leurs cheveux soient particulièrement 
sales. Si tes cheveux rentrent dans plusieurs catégories, 
tu peux essayer d’alterner différents shampooings et 
après-shampooing à chaque lavage. Choisis un sham-
pooing pour le cuir chevelu pour une semaine, puis 
un shampooing pour les bouts pour la semaine sui-
vante.

Lorsque tu laves tes cheveux, cela nettoie et ouvre 
la couche externe de la tige du cheveu ; elle absorbe 
donc facilement les après-shampooings ainsi que 
d’autres produits. Avant et après l’après-shampooing, 
il faut bien rincer, ou tes cheveux vont être collants, 
et ils redeviendront sales plus vite.

Si tes cheveux sont secs sur les pointes, mais n’ont 
pas beaucoup d’ampleur à la racine, mets l’après-sham-
pooing sur la toute la longueur de tes cheveux avant 
de te faire un shampooing. Ceci les protégera contre 
la sécheresse du shampooing. Lorsque tu les laves, 
frotte seulement sur le cuir chevelu. Lorsque tu rince-
ras, le shampooing glissera sur la longueur pour net-
toyer le reste.  
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L’utilisation occasionnelle d’un shampooing cla-
rifiant peut débarrasser l’accumulation de produits 
ainsi que les dépôts minéraux de l’eau dure et de sel 
de l’eau adoucie. Souviens-toi : plus tu utilises de pro-
duits, plus tu auras de dépôts. De ce fait, on peut 
décider la fréquence nécessaire d’un shampooing cla-
rifiant. Se débarrasser des dépôts augmentera la bril-
lance de tes cheveux.

Nettoie ton cuir chevelu en profondeur en le frot-
tant vigoureusement, mais sans exagérer. N’oublie 
pas que ton cuir chevelu est de la peau sur laquelle 
sont attachés des cheveux. Ne le traite pas plus  
sévèrement que la peau sur le reste de ton corps.

Différents shampooings ont des usages différents. 
Les shampooings fortifiants nettoient les cheveux 
sans l’addition des après-shampooings qui eux lissent 
les cheveux. Cela rend tes cheveux plus abondants. 
Les shampooings qui donnent du volume, habituelle-
ment faits avec du panthénol ou de la vitamine B-5, 
peuvent « gonfler » les cheveux, les rendant plus vo-
lumineux.

Des shampooings spéciaux sont également  
disponibles pour les cheveux gras. Les shampooings 
au thé ont un effet astringent qui peut éliminer les 
excès de sébum de tes cheveux. Si tu as des cheveux 
gras, tu vas peut-être vouloir laisser les après-sham-
pooings de côté, ou simplement les appliquer aux 
extrémités de tes cheveux. Tu peux aussi essayer d’ap-
pliquer le shampooing sur tes cheveux secs, avant de 
les mouiller.
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T’es-tu déjà trouvé dans une situation où tu vou-
lais laver tes cheveux, mais il n’y avait aucun moyen 
de le faire ? Il existe des produits – des shampooings 
sans rinçage et des shampoings secs – qui peuvent 
être utilisés en cas d’urgence, tel que le manque d’eau, 
ou si et es alitée. Les shampooings secs sont pulvé-
risés directement sur les cheveux ; ils pénètrent les 
cheveux, absorbant la saleté et les produits. Toutes les 
impuretés sont dégagées en brossant les cheveux, et 
après, on a des cheveux propres et doux. Les sham-
pooings sans rinçage sont appliqués sur les cheveux 
secs et sont ensuite séchés à la serviette.

Lorsque nous parlons du shampooing, n’oublie 
pas de laver également tes brosses et peignes à l’eau 
chaude savonneuse.

Chère Hélène,
Un coiffeur m’a dit ne pas peigner mes cheveux quand 

ils sont mouillés, mais c’est plus difficile de les peigner lors-
qu’ils sont secs. Je finis par perdre plus de cheveux et avoir 
plus de cassures. Que dois-je faire ? 

Liliane

Chère Liliane,
Je sais que certains coiffeurs disent de ne pas peigner 

les cheveux mouillés, mais j’ai eu la même expérience que 
toi. Voici ce que je fais. Après avoir lavé mes cheveux, j’ap-
plique l’après-shampooing, et, alors que j’ai toujours de 
l’après-shampooing sur la tête, je les peigne aussi doucement 
que possible. Cela distribue le produit et, en sortant de ma 
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douche, c’est beaucoup plus facile de peigner mes cheveux 
avant de les coiffer. 

Hélène

Les après-shampooings
Les après-shampooings gardent l’humidité dans 

les cheveux, ce qui les rend plus souples et plus fa-
ciles à coiffer. Mais attention de ne pas les rendre trop 
doux, ou tu seras obligé d’utiliser des quantités ex-
cessives de gels et de laques pour pouvoir les coiffer. 
Ajuste le montant de l’après-shampooing selon le 
poids et l’épaisseur de tes cheveux. Par exemple, pour 
des cheveux fins, utilise un produit qui n’adoucit 
pas les cheveux. Les cheveux normaux n’en auront 
peut-être besoin qu’aux bouts, mais les cheveux épais 
peuvent bénéficier des après-shampooings qui lissent 
les cheveux et diminuent le volume. Il est possible 
d’utiliser trop d’après-shampooing sur les cheveux. Si 
cela se produit, lave tes cheveux avec un shampooing 
clarifiant.

Même si certains shampoings sont « deux en 
un », avec l’après-shampooing intégré, souvent les 

cheveux longs bénéficient 
d’un traitement supplémen-
taire par un produit distinct. 
Un bon moyen pour répartir 
l’après-shampooing dans tes 
cheveux, c’est avec un peigne 
à dents larges. Peigne douce-
ment l’après-shampooing à 
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travers les cheveux afin de rendre ton rinçage plus 
efficace et tes cheveux moins emmêlés. Dans l’en-
semble, les après-shampooings sont bien pour les che-
veux, mais les ingrédients lissant et adoucissants (les 
émollients) peuvent les alourdir. Veille à ne pas trop 
en utiliser, surtout si tes cheveux ont tendance à être 
plats.

Les après-shampooings reconstructeurs peuvent 
t’aider à garder de longs cheveux en bonne santé et 
les empêcher de s’assécher. Tu n’auras peut-être pas 
besoin de l’utiliser à chaque fois, mais un après-sham-
pooing reconstructeur peut reconstruire et améliorer 
les cheveux secs ou endommagés en ajoutant de l’hy-
dratation et des nutriments.

Astuce : Si tu as des cheveux statiques, ou qui ont 
tendance à friser, c’est très souvent dû à la sécheresse. 
Essaie un après-shampooing qui reste dans les cheveux 
sans être rincé.

Les traitements de protéine peuvent réparer les 
cheveux endommagés ou affaiblis, mais ne les utilise 
pas trop souvent. Ils peuvent sécher tes cheveux. Si 
tes cheveux ont besoin de réparation, utilise un trai-
tement de protéine une fois par semaine pendant un 
mois, puis passe à une ou deux fois par mois.

Les noeuds
Il est étonnant à quel point, selon les différents 

types cheveux, les nœuds varient. Certaines filles 
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peignent leurs cheveux avec très peu d’effort, tandis 
que d’autres sont obligés de passer plus de temps et 
d’attention. Une chose que tu peux faire pour réduire 
les nœuds après le shampooing, c’est de brosser soi-
gneusement tes cheveux avant de les laver. Si tu te 
réveilles le matin avec de terribles nœuds, brosse tes 
cheveux le soir et fais une tresse toute simple avant 
de dormir. C’est plus confortable, et tu te réveilleras 
sans nœuds.

Pour ceux qui ont besoin d’aide supplémentaire, 
des produits à base de silicone peuvent être utilisés en 
plus de l’après-shampooing. Pour les utiliser, il te suf-
fit de mettre une goutte dans la paume de tes mains, 
de les frotter et de les lisser sur les cheveux mouillés.

Une crème de rinçage peut également être utile 
pour démêler les cheveux. Garde à l’esprit le fait que les 
démêlants ne remplacent pas les après-shampooings. 
Ils accomplissent différentes tâches. N’oublie pas de 
bien rincer les produits pour éviter un résidu sur les 
cheveux qui les rendront trop mous ou trop ternes. 

Une autre façon de réduire les nœuds après ton 
shampooing, c’est avec une technique simple de la-
vage. Commence ton shampooing avec les cheveux 
démêlés et mets quelques gouttes de shampooing 
sur le haut de ta tête. Travaille la mousse sur toute la 
longueur des cheveux avec un léger mouvement de 
zigzag. Pour nettoyer ton cuir chevelu, fais de petits 
mouvements circulaires avec le bout des doigts afin 
de ne pas refaire de nœuds. 
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Astuce : Alors que tu démêles tes cheveux, main-
tiens-les au-dessus de tes nœuds pour ne pas trop tirer 
sur le cuir chevelu. Tu auras moins de mal en faisant 
ainsi.

Ne frotte pas tes cheveux mouillés pour les es-
suyer, mais compresse-les dans une serviette. Il est 
préférable pour la santé des cheveux de les laisser sé-
cher à l’air libre. Si toutefois tu utilises un sèche-che-
veux, tiens-le à l’écart de ta tête et fais attention à la 
direction de l’air afin d’éviter les nœuds. Les nœuds 
sont bien plus qu’embêtants. Si on t’a déjà tiré les che-
veux d’un coup sec en essayant d’enlever tes nœuds, 
tu sais de quoi je parle. Évite autant que possible les 
nœuds. Moins tu auras de nœuds, moins tu auras de 
cassures ou de fourches.

Chère Sophie,
Pourquoi est-ce mal d’égaliser ou tailler mes cheveux ? 

N’est-ce pas différent que de les couper ? 
Mariella

Chère Mariella,
Comment pourrait-on égaliser ou tailler ses cheveux 

sans les couper ? Qu’on dise égaliser ou qu’on dise couper, 
on fait la même chose. S’ il y a une nouvelle convertie avec 
les cheveux très courts, aurait-elle le droit de tailler ses che-
veux ? Comment peut-on faire une distinction entre elle et 
toi ? I Corinthiens 11 : 15  dit : « Mais que c’est une gloire 
pour la femme d’en porter (les cheveux longs), parce que 
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la chevelure lui a été donnée comme voile. »  Voudrais-tu 
te mettre devant Dieu avec une couverture inadéquate, ou 
préfères-tu être un exemple de son amour ? 

Sophie

Les pointes fourchues
Comme nous en avons déjà parlé, les après-sham-

pooings nous aident à traiter les pointes fourchues. 
Ils « ferment » la partie extérieure du cheveu pour la 
rendre plus lisse. Une fois que tu laves tes cheveux, 
utilise un après-shampooing sur les extrémités. Pour 
éviter les cassures, il est préférable d’utiliser un peigne 
à dents larges sur ses cheveux secs. Les cheveux mouil-
lés sont plus fragiles que les cheveux secs.

Si possible, revitalise tes cheveux de manière ap-
profondie une fois par mois. Pour de meilleurs résul-
tats, utilise un revitalisant de prélavage. Travaille le 
produit de ton choix à partir de la racine jusqu’à la 
pointe des cheveux, puis couvre ta tête avec un bon-
net de douche en plastique, en faisant rentrer tous les 
cheveux à l’intérieur. Enveloppe le bonnet de douche 
dans une serviette chaude et humide, et laisse-la pour 
dix à trente minutes. Si tu as accès à un sèche-cheveux 
de type bonnet, t’asseoir en dessous peut vraiment 
ouvrir tes cheveux pour recevoir les bienfaits hydra-
tants du traitement. Une serviette chaude fonctionne-
ra de la même façon pour ouvrir la couche extérieure 
(cuticule) des cheveux. Rince tes cheveux à l’eau la 
plus froide que tu peux supporter afin de garder l’hu-
midité. Ce traitement augmentera la brillance, la san-
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té, et la force de tes cheveux, et il aidera à refermer 
les pointes fourchues. Même si tu n’achètes pas un 
après-shampooing extra fort, ce processus avec ton 
après-shampooing habituel peut faire une réelle dif-
férence.

Pour un traitement facile qui agira toute la nuit, 
applique une quantité généreuse de crème épaisse 
pour les mains (pas de lotion) dans tes cheveux. 
Tresse tes cheveux, ou mets-les dans un petit chignon. 
Le matin, lave tes cheveux. Tes cheveux seront plus 
doux et plus brillants.

Pour réduire les pointes fourchues, évite l’uti-
lisation excessive des outils chauds, tels que le 
sèche-cheveux et les fers à friser. Si tu utilises un 
fer à friser ou un fer à lisser, assure-toi que tes che-
veux soient complètement secs. Les sérums capillaires 
peuvent aider à éviter les cassures, et il existe des pro-
duits spécialement conçus pour utiliser avec ces outils 
chauds.

Tout comme les shampooings et les après-sham-
pooings « anti casse » disponibles sur le marché, il 
existe aussi des « remèdes de grand-mère ». En voici 
un :

Écrase un avocat et applique-le sur tes cheveux 
mouillés. Laisse-le pendant 20 minutes, puis lave tes 
cheveux et applique ton après-shampoing comme 
d’habitude. Pour plus de résultats, ajoute de l’huile 
d’olive chaude dans la purée d’avocat et, lorsque ce 
mélange est encore tiède, travaille-le doucement dans 
tes cheveux. Couvre tes cheveux avec un bonnet de 
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douche en plastique ou une serviette chaude ; puis, 
rince-les à l’eau froide.

Gail Duff, auteur de Natural Beauty16, propose un 
autre traitement simple d’utilisation. Il est composé 
de deux ingrédients que tu as sans doute déjà chez 

toi. Mets deux cuillères à 
soupe de miel clair dans 
un bol et ajoute le tiers 
d’une tasse d’huile d’olive 
chaude. Mélange-les bien. 

Masse ce mélange dans tes cheveux, enveloppe tes 
cheveux dans une serviette chaude, et laisse agir pen-
dant trente minutes. Rince à l’eau tiède. Elle recom-
mande après de faire un shampoing aux œufs, suivi 
d’un rinçage dans un bol d’eau tiède mélangée avec 
une cuillère à soupe de vinaigre de cidre.

Un troisième remède pour les pointes fourchues. 
Celui-ci te prendra un peu plus de temps, il n’est donc 
pas pour tous les jours, mais peut-être à faire pour une 
occasion spéciale. 

• Fais-toi un shampooing avec une formule hydratante. 
• Utilise un bon après-shampooing, faisant surtout at-

tention aux pointes. 
• Rince à l’eau froide et enlève l’humidité avec une ser-

viette. 
• Applique un après-shampooing sans rinçage et démêle 

tes cheveux avec un peigne à dents larges. 
• Mets une petite goutte de sérum d’éclat dans la paume 

de tes mains, puis applique-le sur tes cheveux, te focalisant 
de nouveau sur les extrémités. 
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• Sèche complètement tes cheveux à l’aide d’une brosse 
à cheveux. Lisse tes cheveux pendant le séchage pour rendre 
les pointes aussi droites que possible.

• Après que tes cheveux sont complètement secs, vapo-
rise une légère couche de produit protecteur thermique, puis 
utilise un fer à lisser sur les extrémités de tes cheveux. Ter-
mine avec un léger jet de la laque. 

Si tu n’as pas le temps ou l’envie d’essayer ce trai-
tement, tu pourrais opter pour un peu de sérum à 
base de silicone sur tes pointes fourchues. Il ferme la 
cuticule et donne un aspect plus lisse aux cheveux. 
Ce sérum peut aussi être utilisé sur toute la longueur 
de tes cheveux et doit être appliqué aux cheveux qui 
sont secs ou seulement légèrement humides.

Un massage à l’huile peut être bénéfique 
pour ton cuir chevelu et tes cheveux sur-
tout si tu as la peau sèche. Applique une huile 
tiède, comme l’huile de coco, d’olive ou d’amande, 
et masse-la doucement dans tes cheveux avant de les 
laver. C’est particulièrement utile si tu as des déman-
geaisons du cuir chevelu, et l’huile de menthe poivrée 
peut être particulièrement apaisante.

Différents shampooings donnent plus ou moins 
de mousse. La quantité de mousse n’indique pas le 
niveau de nettoyage. Certains shampooings créent 
très peu de mousse, mais, pour la plupart des sham-
pooings, plus tes cheveux sont sales, moins il y aura 
de mousse.

Qu’est-ce qu’un épi ? Un épi est une mèche de  
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cheveux qui s’élève ou se met dans une position diffé-
rente du reste de tes cheveux. Cela se produit lorsque 
les cheveux poussent en spirale, habituellement situé 
sur la couronne de la tête, il peut apparaître n’importe 
où.

Si tu as un épi, voici une astuce pour terminer ta 
lutte et faire que tes cheveux capricieux soient dans la 
bonne direction. À l’aide d’un sèche-cheveux et d’une 
brosse, concentre un peu d’air chaud à la racine alors 
que tu te brosses les cheveux en arrière puis en avant. 
Une fois que les cheveux ne sont plus dans tous les 
sens, envoie en dessous de la mèche un flux d’air frais 
pour la mettre en place. 

Les pellicules
Les pellicules surviennent lorsque la peau du cuir 

chevelu devient sèche et s’effeuille en minuscules 
morceaux de peau morte. Cela peut arriver pour plu-
sieurs raisons, et il est important d’en connaître la 
cause avant de choisir un traitement.

Si tu souffres d’un cas de pellicules sévère, utilise 
des shampooings et des huiles médicamenteuses, sui-
vant les instructions sur l’emballage.

Les pellicules grasses viennent d’un cuir chevelu 
huileux, et des shampooings spéciaux ont été déve-
loppés pour ces cas-là. Ces shampooings contiennent 
des qualités abrasives qui nettoient l’excès de sébum 
sur le cuir chevelu. Les shampooings conçus pour 
traiter les pellicules sèches ont un effet hydratant 
pour les cheveux.
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Souviens-toi que les shampoings pour pellicules 
grasses ou sèches sont uniquement pour des condi-
tions non médicales. Dans le cas de l’eczéma ou le 
psoriasis, il faut consulter un dermatologue. 

Quel que soit le shampooing, il est nécessaire de 
bien rincer tes cheveux après les avoir lavés et les avoir 
traités. Tout le monde devrait se rincer les cheveux 
pendant au moins une minute à une minute et demie. 
Si tu as les cheveux secs, rince-les à l’eau tiède. Si tu 
as les cheveux gras, rince-les à l’eau froide. Lorsque tu 
auras fini, tes cheveux doivent être propres, sans au-
cune trace de produit. Tu peux peut-être penser avoir 
des pellicules alors, qu’en réalité, tu n’as peut-être pas 
assez bien rincé les produits de tes cheveux. Le gel a 
tendance à s’écailler et ressembler à des pellicules.

Un remède naturel pour les pellicules consiste à 
frotter un citron vert sur ton cuir chevelu. Laisse le 
jus reposer pendant dix minutes, puis lave-les norma-
lement.

Les coiffures
« De beaux cheveux sont comme un cadre autour 

d’une belle peinture, ni trop imposant ni cachant la 
beauté de l’œuvre qu’il encadre. »

Lorsque nous avons parlé de la modestie dans le 
livre La fille en robe, nous avons parlé du fait d’être 
vêtu d’une façon modérée et appropriée. Le même 
principe s’applique à nos coiffures. Nous voulons être 
un témoin, et non un sujet d’attraction. Cela inclut 
la façon dont nous nous coiffons ainsi que les choses 
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que nous utilisons dans nos coiffures, telles que les 
fleurs, les serre-tête, les plumes — tous types d’orne-
ments.

Conseils de style
Pour obtenir un bon résultat lorsque tu fais tes 

cheveux, tu dois d’abord connaître sa texture natu-
relle et les produits et techniques utilisés pour les dif-
férents styles.

Utilise les produits seulement où tu en as besoin. 
Si tu recherches du volume supplémentaire à la racine, 
applique le produit seulement sur le cuir chevelu. Si 
tu désires boucler seulement les pointes, n’utilise le 
produit coiffant que sur les pointes. Ainsi, tu auras 
moins d’accumulation et tu économiseras un peu 
d’argent sur les produits tels que les gels, les mousses, 
et les laques.

Astuce : Tu veux plus de volume au niveau de ta 
raie ? Utilise le gel ou la laque seulement à cet en-
droit-là. 

Les produits coiffants
Il existe tant de produits pour les cheveux, alors 

comment connaître lequel convient à tes cheveux ? 
Voici trois conseils :

1- Les gels sont bien pour définir les boucles et les 
ondulations — et pour défriser également  
les cheveux.

2- Les laques peuvent être utilisées pour ajouter 
du volume.
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3- Les produits de beauté lissent les cheveux et 
diminuent le volume. 

Une rencontre fortuite
Alors que je marchais dans un parc à stationnement un 

jour pour aller faire mes courses, j’ai rencontré une dame 
qui venait de sortir de sa voiture. Elle m’a regardé, et en 
remarquant mes cheveux longs, elle est devenue très enthou-
siaste. Après m’avoir complimenté sur mes cheveux, elle m’a 
demandé, « Savez-vous que la Bible enseigne qu’une femme 
devrait avoir les cheveux longs ? Je me suis mise à laisser 
pousser les miens, et j’ai hâte qu’ils deviennent longs ! »

Elle bouillonnait de joie que Dieu lui avait montrée 
cette vérité dans sa Parole. Sa compréhension semblait ve-
nir de son étude personnelle de la Parole de Dieu et de la 
révélation de la vérité et non pas de ce que quelqu’un d’autre 
lui avait dit. 

– Mary Loudermilk

De nombreux coiffeurs recommandent l’utili-
sation d’un vaporisateur protecteur thermique ou 
de la silicone chaque fois que tu utilises un appareil 
chauffant sur tes cheveux. Ils protégeront tes cheveux 
contre les endommagements, mais ils éviteront égale-
ment que ton fer à friser ou tes bigoudis se coincent 
dans tes cheveux.

Pour des cheveux fins, utilise de la mousse pour 
donner du volume. Les gels peuvent également être 
utilisés, mais seulement à la racine. Les gels trans-
parents donnent un meilleur éclat. Si le gel 
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semble être trop épais, ajoute un peu d’eau avant de 
l’appliquer sur tes cheveux. Cela peut réduire la rai-
deur.

Mais, attention, si tu utilises beaucoup de produits 
sur tes cheveux, sois prudente lorsque tu les peignes 
ou tu les brosses. Forcer les peignes ou les brosses au 
travers des cheveux peut les casser. Si tu as une quan-
tité importante de produits dans tes cheveux et que tu 
as peur de les brosser avant de les nettoyer, essaye un 
rinçage chaud avant de les laver. Cela dissoudra un 
peu de produits avant d’aborder ta routine de soins 
capillaires.

Les sèche-cheveux 
Pour une santé optimale des 

cheveux, il est préférable de ne pas 
utiliser un sèche-cheveux chaque 
fois que tu te laves les cheveux. 
Cependant, si tu en as besoin, 
voici quelques suggestions :

• Sélectionne un sèche-cheveux 
qui est d’un poids et d’une taille 
confortable dans ta main. 

• Vérifie que le ventilateur a une couverture, car tu ne 
veux pas que tes cheveux soient aspirés dans l’appareil.

• Les professionnels recommandent entre 1 200 et 2 000 
watts, avec différents réglages de chaleur. 

• Si tu sèches des cheveux bouclés et ne veux pas perdre 
tes boucles, utilise un diffuseur. Cet accessoire facultatif 
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pour les sèche-cheveux peut adoucir l’ écoulement de l’air et  
protéger les boucles. Il peut aussi être utile lorsqu’on met ses 
cheveux dans des bigoudis et souhaite les chauffer un peu 
pour tenir les boucles. 

• Au bout du sèche-cheveux, il y a un petit bec, et il est 
là pour une bonne raison. On peut l’utiliser pour concentrer 
l’air sur une partie des cheveux. Lorsqu’on sèche tous les 
cheveux en même temps, on risque bien plus de nœuds et de 
mèches rebelles.

• Pour garder ton sèche-cheveux efficace, nettoie les 
filtres et les écrans protecteurs qui se trouvent à la face ar-
rière. Ils sont parfois démontables, mais si ce n’est pas le cas, 
nettoie-les en passant un chiffon humide.

• Ne sèche pas trop tes cheveux, et sois prudente en choi-
sissant les brosses et les peignes utilisés lors du séchage. Le 
plastique peut fondre, alors un peigne ou une brosse robuste, 
de préférence en caoutchouc dur, est le meilleur choix. Pour 
sécher des cheveux longs, une grande brosse fonctionne bien, 
ou une brosse ventilée conçue spécialement pour cela. 

• Il existe différentes techniques pour des résultats dif-
férents. Pour ajouter du volume, utilise une brosse ronde 
sous tes cheveux que tu sèches et tourne-la sur toute la lon-
gueur de tes cheveux. Pour lisser les cheveux et les rendre 
plus droits, brosse ou peigne du haut vers le bas. Une tech-
nique qui donnera des cheveux lisses et qui réduira le volume 
consiste à peigner les cheveux vers le bas avec de l’air tiède 
venant directement derrière le peigne. Après cela, peigne-
les une deuxième fois avec un flux d’air froid. Garde ton 
peigne ou ta brosse en mouvement pour éviter de trop sécher 
les cheveux ou de créer de vagues. 
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• Lorsque tu utilises un sèche-cheveux sur des cheveux 
mouillés, garde-le à une distance entre 15 et 20 cm de tes che-
veux. Lorsque tu l’utilises pour coiffer tes cheveux, garde-le 
entre 8 et 12 cm de tes cheveux. 

Astuce : La chaleur donne du volume, tandis que l’air 
froid lisse les cheveux.

Les fers à friser  
et les fers plats
Les fers à friser varient en dia-

mètre. Choisis le diamètre de ton 
appareil selon la taille de la boucle 
désirée. Tu peux acheter plusieurs 
tailles pour créer des « looks » dif-
férents. Essaie d’en prendre un qui 
propose plusieurs niveaux de tem-
pératures et faciles d’utilisation. 
Les fers à friser viennent dans une 
variété de revêtements : chrome, or, céramique ou  
velours. Il y en a même en téflon (cette surface antiad-
hésive que l’on trouve sur les casseroles). Sache que 
ceux qui sont en céramique endommagent le moins 
les cheveux.

Les fers plats sont utilisés pour aplatir et lisser les 
cheveux. De plus, ils peuvent, à l’aide des plaques 
amovibles, servir à crêper ou à onduler.

Il est préférable d’utiliser les outils chauds sur des 
cheveux secs, et n’oublie pas de nettoyer tes appareils. 
Le styliste Kevin Mancuso17 recommande l’usage 
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d’un produit de nettoyage pour les fours, en le pul-
vérisant sur ton appareil, puis en l’essuyant. Il recom-
mande également de garder un vaporisateur rempli 
d’eau près de toi pour le refroidissement rapide des 
fers s’ils deviennent trop chauds.

Quand tu utilises un fer à friser, commence par 
les cheveux les plus près de ta tête. Ouvre la pince 
pour enrouler tes cheveux autour du baril, en laissant 
les extrémités sorties. Appuie légèrement à plusieurs 
reprises sur la pince afin que tes cheveux se déplacent 
autour du fer à friser et que les bouts soient enroulés. 
Cela empêchera d’avoir des marques et aidera à ne pas 
avoir les bouts non bouclés. Après quelques secondes, 
relâche tes cheveux en ouvrant la pince et en tirant 
le fer vers le côté et non vers le bas. Si tes cheveux 
sont très difficiles à boucler, essaie de placer ta boucle 
dans un rouleau non chauffé pendant quelques mi-
nutes immédiatement après l’avoir relâché de ton fer 
à friser. Lorsque tes cheveux ont refroidi, enlève le 
rouleau, et la boucle devrait durer plus longtemps. 

Les bigoudis
Les bigoudis chauds ont les mêmes qualités que 

les fers à friser et sont faits avec de nombreux maté-
riaux similaires. Utilise les mêmes lignes directrices 
pour choisir les bigoudis qui te conviendront.

Lorsque tu utilises les bigoudis de n’importe quel 
type, roule tes cheveux dans la direction voulue pour 
la coiffure éventuelle. En déroulant les bigoudis, ne 
tire pas vers le bas, car cela peut amener les cheveux 
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à être pris dans le bigoudi. Déroule-les plutôt sur le 
côté.  

Outre les rouleaux chauffants qui utilisent la cha-
leur pour faire les boucles, il existe d’autres choix. Les 
bigoudis à vapeur donnent une chaleur humide et 
sont adaptés aux personnes ayant les cheveux secs. Les 
bigoudis éponges sont un bon choix pour les cheveux 
délicats. Ils forment les meilleures boucles lorsque tes 
cheveux sont humides (soit avec de l’eau, soit avec 
du produit coiffant) et fermement enroulés sur le bi-
goudi. Les bigoudis éponges donnent des boucles à 
plus longue durée. Les bigoudis flexibles sont plus 
doux sur les cheveux que les chauffants. Les bigoudis 
à pointes ne sont pas bons à utiliser sur les cheveux 
longs. Les cheveux restent accrochés sur les pointes et 
s’emmêlent facilement.

Si une femme aime les boucles, mais qu’elle ne 
veut pas utiliser de chaleur ou des bigoudis, elle peut 
faire des boucles avec les pinces à cheveux. Celles-ci 
sont obtenues en faisant des torsions de cheveux, à 
partir des pointes jusqu’à la racine. La qualité de 
la boucle dépendra de la raideur de la torsion. 
Avec les doigts d’une main près de ta tête, enroule 
les cheveux torsadés autour d’eux. Enlève tes doigts 
de la boucle et fixe-la avec deux pinces à cheveux en 
croix. Enveloppe tes cheveux avec un foulard si tu vas 
dormir ainsi. 

Les boucles faites avec tes doigts sont une autre 
option qui ne demande aucune chaleur ni aucun ap-
pareil. Elles ressemblent aux boucles avec les pinces 
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à cheveux qui sont décrites ci-dessus, mais elles ne 
sont pas tordues. Il suffit de rouler les mèches autour 
des doigts pour faire des boucles. Fixe-les de la même 
manière. Celles-ci peuvent être enlevées et coiffées ou 
laissées en place pour une coiffure élégante.

Brosser et peigner
J’ai entendu parler des dames qui donnent à leurs 

cheveux cent coups de brosse tous les soirs. Se brosser 
les cheveux avec une bonne brosse est bon pour le 
cuir chevelu. Cela stimule la circulation sanguine et 
propage l’huile des follicules pileux tout au long des 
cheveux, ce qui aide à les garder souples. Cela dégage 
également l’accumulation autour des follicules, sup-
primant la saleté, la poussière et les cellules mortes. 
Oui, un brossage quotidien est bon, mais attention à 
ne pas trop tirer.

Certaines personnes ont peur de se brosser les 
cheveux, car elles pensent que cela fait tomber leurs 
cheveux. Se brosser les cheveux lorsqu’ils sont secs 
n’entraîne pas la perte de cheveux. En fait, cela enlève 
les cheveux qui sont déjà tombants à cause du cycle 
naturel de croissance. Toutefois, se brosser vigoureu-
sement les cheveux lorsqu’ils sont mouillés peut en-
traîner la perte de cheveux et accroître les fourches.

Pour choisir la bonne brosse, il faut d’abord 
connaître ton type de cheveux. Plus tes cheveux sont 
épais et lourds, moins les poils de ta brosse doivent 
être rigides et denses. Pour des cheveux fins, il est pré-
férable à utiliser une brosse à poils doux. Les brosses 
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à poils métalliques doivent être utilisées uniquement 
si leurs tiges ont de petites boules sur les extrémités et 
si la base de la brosse est flexible. 

Cela va peut-être te paraître bizarre, mais les meil-
leures brosses sont fabriquées en poils de sanglier. 
Oui, je veux vraiment dire des tiges faites de poils de 
cochon qui sont courts et raides. Si tu penses que c’est 
répugnant de brosser tes cheveux avec des poils de 
sanglier, sache qu’autrefois les brosses à dents étaient 
faites de la même matière. 

Qu’y a-t-il de si spécial au sujet des tiges en poils 
de sanglier ? Ils sont plus doux sur les cheveux et 
ils distribuent les huiles naturelles du cuir chevelu 
jusqu’aux extrémités des cheveux. Donc les cheveux 
obtiennent plus de brillance. Un petit conseil avant 
que tu ne coures pour en acheter une. Certaines per-
sonnes, généralement ceux qui ont les cheveux épais, 
trouvent que les brosses en poils de sanglier n’ont pas 
la rigidité dont elles ont besoin. Si tel est le cas pour 
toi (c’est mon cas), il y a des brosses qui sont faites 
avec un mélange de nylon et de poils naturels.

Astuce : Si tu veux enlever les boucles de tes cheveux, 
brosse-les par le dessous. Tu ne veux certainement pas 
enlever toutes tes boucles, à moins que tu prévoies une 
coiffure lisse.

Les peignes
Choisis le bon peigne approprié. Les peignes aux 

dents fines ou moyennes conviennent mieux pour 
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peigner en arrière et pour démêler. Les peignes à dents 
larges fonctionnent bien pour distribuer l’après-sham-
pooing dans les cheveux. Les peignes à queue sont 
parfaits pour faire les raies, et les peignes larges et les 
piques sont plutôt faits pour donner du volume aux 
boucles.

Les élastiques et 
pinces à cheveux
Pour éviter que tes cheveux se 

cassent, surtout quand tu fais des 
queues de cheval, utilise seulement 
des élastiques qui sont recouverts 
de tissu. Les pinces à cheveux avec 
les bouts en caoutchouc sont plus 
douces sur le cuir chevelu.

Crêper tes cheveux
Si tu as des difficultés à faire tenir tes cheveux en 

hauteur, surtout s’ils sont très fins, minces ou glis-
sants, tu peux essayer de crêper tes cheveux. Cela 
pourra t’aider à garder tes cheveux en place.  

Obtenir un peu de volume
Crêper tes cheveux est une technique qui te don-

nera en peu de hauteur à tes cheveux.
Tu peux crêper l’intégralité de tes cheveux ou 

bien à certains endroits spécifiques, là où tu veux 
avoir un peu plus de volume. Commence par prendre 
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une petite mèche de cheveux et brosse-la afin qu’elle 
devienne lisse. Utilise une brosse ou bien un peigne 
à dents fines, brosse la mèche juste au-dessus de la 
racine en arrière à plusieurs reprises. Si tu ne veux 
donner qu’un peu de hauteur ou un peu de volume 
à ta coiffure, tu peux crêper tes cheveux près de la 
couronne de la tête ou bien sur la partie supérieure de 
tes cheveux. Ne tire pas trop sur tes cheveux. Tiens-
les légèrement pendant que tu les crêpes, puis brosses 
légèrement le haut pour donner un aspect plus lisse. 

Le zigzag
Si tu aimes le style d’une raie en zigzag, voici 

comment la faire. Prends ton peigne à queue et utilise 
la queue pour faire rapidement une ligne en zigzag. Il 
faut que le peigne touche ta tête du début jusqu’à la 
fin du zigzag.

Bouts cachés
Si tu as une queue de cheval et tu aimerais faire 

une boucle, mets les bouts dans une pince pour les 
tenir, puis fixe cela sous ta queue de cheval avec 
quelques pinces à cheveux en croix.

Astuce pour les maux  
de tête
La prochaine fois que tu auras un mal de tête, 

essaie ce petit remède : Prends une mèche de che-
veux et tiens-la près de ton cuir chevelu (à deux centi-
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mètres de ta tête). Tire doucement pendant quelques 
secondes. Répète l’opération tout autour de ta tête. 
Cela peut augmenter la circulation et ainsi réduire la 
douleur des maux de tête.

La vraie beauté
Tout le monde veut être beau. Ce désir normal 

et commun alimente l’industrie de la beauté, à coût 
des milliards de dollars. Mais considérons cette 
vérité merveilleuse qui est absolument gratuite : 
« Car l’Éternel prend plaisir à son peuple : 
il glorifie les malheureux en les sauvant. »  
(Psaume 149 : 4)

Quand le Saint-Esprit réside en nous, et il est actif 
dans nos vies, Dieu nous donne une injection surna-
turelle qui nous embellit comme rien d’autre ne peut 
faire. Non, il ne s’agit pas de Botox. Je parle du salut. 
Les traitements de beauté du salut qui nous sont of-
ferts gratuitement tous les jours !
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