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La nudité 

La Bible traite très clairement de la nudité, de la Genèse à l’Apocalypse. Cela dépend 
fondamentalement de qui nous sommes. 

Au début 

« L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte »  (Genèse 2:25). Au 
début, le concept de la nudité honteuse n'existait pas. Ce n’est qu’après le péché d’Adam & Eve 
qu’ils ont pris conscience de leur nudité; si on aurait dit à Adam et Ève avant cela qu'ils étaient nus il 
n'aurait pas eu de sens; et pourtant nous pouvons comprendre la raison pour cela. Dieu a créé des 
créatures complètes, pourquoi les fabriquerait-il sans vêtements si des vêtements étaient 
nécessaires? Ce n'est que lorsqu'ils pèchent et que les choses tournent mal qu'un remède est 
nécessaire. 

Quand Adam et Eve pèchent et désobéissent à Dieu, nous lisons: «Les yeux de l'un et de l'autre 
s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des 
ceintures » (Genèse 3: 7). La nudité existe maintenant; c'est maintenant devenu un problème. Le 
péché apporte la honte et la culpabilité. Adam et Eve ont maintenant la connaissance du bien et du 
mal, mais ils savent qu'ils ont acquis cette connaissance en désobéissant à l’Eternel. 

Adam et Eve essaient de couvrir leur chair de feuilles de figuier mais ce n'était pas assez bon, au lieu 
de cela nous lisons: « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit » 
(Genèse 3:21). Ce n'est pas que Dieu fournit simplement une forme supérieure de vêtements, mais 
que pour obtenir des peaux d'animaux, le sang doit être versé. Dieu montre à Adam la gravité et la 
conséquence tragique de son péché, mais dans le but qu'il touche sa conscience et son cœur et le 
décourage ainsi de pécher. C'est la base de tout sacrifice depuis la Genèse (voir Hébreux 9: 9; 9:14; 
9:22). 

Un avertissement de l'Apocalypse 

« Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne 
marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte » (Apocalypse 16:15). Nous ne parlons pas ici de 
couverture physique, car cela ne nous protège pas d'être honteusement exposé devant Jésus-Christ 
qui vient. Au lieu de cela, nous devons être revêtus de justice, en détruisant le vrai problème en 
nous, notre nature pécheresse; la justice est les vrais vêtements. 

Apocalypse 19: 7-8: «Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire; car les noces 
de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, 
éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints ». 

Colossiens 3:12: « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles 
de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience ». 

Romains 13:14: «Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en 
satisfaire les convoitises.». 

La nudité du Seigneur Jésus-Christ 



 

Jean 19: 23-24: «Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements, et ils en firent quatre 
parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu 
depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux: Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle 
sera. Cela arriva afin que s'accomplît cette parole de l'Écriture: Ils se sont partagé mes vêtements, Et 
ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats ».    Les Écritures sont écrites et 
accomplies avec une précision incroyable. Les vêtements de Jésus ont été divisés et des lots ont été 
jetés afin de retirer tous ses vêtements (vêtements d'extérieur et sous-vêtements) et le laisser nu, 
dans l'intention de faire autant de honte et de dérision à l'homme crucifié que possible. L'imagerie 
est si indécente, si fausse, pour le fils de Dieu que nous n'aimons pas penser à lui mis à nu. 

Mais dans un sens spirituel, la nudité et la honte ne peuvent pas être associées à Jésus. Pensez à ce 
qui a été dit précédemment: que la nudité et la culpabilité coupable sont toutes liées. Mais où est le 
péché en Jésus? Pilate déclare qu'il n'a aucune faute. Le voleur sur la croix dit que Jésus souffre 
injustement sans rien faire de mal, et Dieu (le juge qui voit même dans les parties intérieures) 
déclare qu'il est sans tache ni défaut. C'est pourquoi on nous dit que: « Ayant les regards sur Jésus, le 
chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, 
méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu » (Hébreux 12: 2). Jésus a pris sur lui la 
parabole visible du péché nu exposé et a été regardé et moqué et pourtant il s'est accroché là pour 
les péchés du monde, exposant les moqueurs pour ce qu'ils étaient vraiment.  

Dans le cadre de la loi mosaïque, les Juifs ont été circoncis, une coupure littérale de la chair pour 
symboliser la coupure de la vraie chair, c'est-à-dire la méchanceté du cœur humain enclin à désobéir 
à Dieu. 

Jésus a été crucifié, nu et exposé pour que le monde entier puisse le voir, avec un signe au-dessus de 
sa tête déclarant le titre de « roi des Juifs », tandis que les autorités religieuses, circoncises dans la 
chair physique seulement, se tenaient debout physiquement vêtues mais spirituellement nues et 
sans valeur. Le contraste est frappant en ce qui concerne cela à quoi Jésus ressemblait (un pécheur) 
et à quoi ressemblaient les Juifs moqueurs (les juges justes) ce qui était en effet complètement 
inversé. Mais ce qui est puissant, c'est que Jésus a souffert de la honte et des abus de sa part pour 
toucher sa conscience et son cœur, pour les sauver et pour nous sauver! 

Et ainsi, une fois de plus, nous nous souvenons de notre Seigneur et Sauveur, celui qui a révélé les 
péchés du monde et les a crucifiés sur la croix, afin que, par son sacrifice, nous soyons libérés de ces 
corps de péché et à son retour à cette terre soyons rendus justes. 
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