
JCSR Site chrétien | Les tatouages, les piercings, et autres…, des 
abominations devant Dieu !

Nous voyons de plus en plus de personnes, jeunes, vieux, entre deux âges, de jeunes garçons et 
filles, des jeunes hommes et femmes, des moins jeunes, arborer des tatouages et des piercings en 
tous genres. Nous disons pour les chrétiens et pour les non chrétiens qui veulent bien nous croire, 
que les tatouages, les piercings, et le culte du corps sont des abominations devant Dieu et viennent 
des nations pécheresses. Dieu nous ayant fait à sa ressemblance, ne permet pas que l'homme ajoute 
quelque chose à son image, tel que Dieu l'a créé.

En vérité, avoir des tatouages ou des piercings etc. C'est avoir sur soi des idoles portatives. C'est 
accepter d'appartenir à ces idoles, ces choses… 
C'est accepter de les avoir pour maîtres. Dieu dit qu'on ne peut avoir deux maître à la foi. On aura 
toujours une préférence pour l'un ou l'autre. 
Et par nature, l'être humain est plutôt porté vers le mal. C'est accepter publiquement de se laisser 
dominer par elles ( les idoles ). C'est revendiquer publiquement l'idolâtrie. 
Les choses publiques sont comme des aveux. Elles ont une puissance liée à la dimension du 
témoignage, les choses publiques sont attestées devant des témoins. Si vous faites publiquement une
action, il est quasi impossible de la nier par la suite.

Acte 18.28  « En effet, il réfutait avec force les Juifs en public et il démontrait par les Écritures 
que Jésus est le Messie. »

Ainsi la victoire de Jésus-Christ sur la mort et le séjour des morts est un triomphe public qui a eu 
lieu à la vue et la connaissance de tous, devant d'innombrables témoins. Et ce témoignage nous est 
parvenu intact, il a traversé les âges, par la volonté de Dieu. Qui avait conçu ces choses avant la 
fondation du monde. 
De même, le baptême est une reconnaissance publique de la réssurection au troisième jour, du 
Seigneur Jésus-Christ, triomphateur public de la maudite mort, du séjour des morts, et de tout 
esprit malin.
Et nous, nous proclamons publiquement, la Puissance, la Grandeur, la Magnificence, ainsi que le 
triomphe total, de notre Seigneur Jésus-Christ Roi, ressuscité et vivant, aux siècles des siècles, sur 
toutes puissances, toutes autorités et toutes dominations mauvaises, en tous temps, en tous lieux, en
toutes circonstances, car IL les a tous vaincus, en sa victoire à la croix ! Amen !

Avoir un tatouage, un piercing ou ces choses que l'être humain surajoute à sa personne, c'est 
déclarer, consciemment ou inconsciemment appartenir à l'ennemi. 
Les modes du temps présent sont des pièges pour l'homme. Car l'homme se fabrique des idoles pour
son coeur et alimente son narcissisme, ainsi que sa nature pécheresse. 

Narcisse était amoureux de sa propre image et il périt de n'avoir pu s'approprier sa propre image et 
de n'avoir pu satisfaire son désir de la posséder (le reflet de sa personne, son image) comme une 
épouse. En gros, il périt à cause de l'impossibilité de séduire, de posséder de façon charnelle ou de 
faire la cour à sa propre image ( cette tendance conduit à d'autres désirs pervers et à des 
déclinaisons moins radicales, mais toutes aussi perverses … ). 

Vous rendez-vous compte du dilemme que le narcissisme créé pour l'âme humaine ? 
En d'autre termes, cela pousse l'individu à admirer en permanence son propre reflet, jusqu'à vouloir 
s'unir à sa propre image. Quelle place y a-t-il pour Dieu chez de tels individus ?
Souvent ce genre de personne ne reconnaissent pas l'existence de Dieu, qui viendrait contrarier leur 
désir de posséder et de glorifier à l'extrême leur propre image, de vouer un culte à leur personne à 
leur image, et celles de leurs idoles portatives.
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Les dictateurs et les mégalomanes, qui pratiquent le culte de la personnalité, vouent un culte à leur 
image, jusqu'à se prendre pour Dieu. Daniel et d'autres ont connu cela.
Daniel 6.8-9 « Tous les responsables du royaume, les intendants, les administrateurs, les conseillers 
et les gouverneurs sont d'avis que le roi proclame un édit comportant une interdiction sévère: toute 
personne qui, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à un autre, dieu ou homme, que toi, 
roi, sera jetée dans la fosse aux lions. Maintenant, roi, confirme l'interdiction et écris le décret afin 
qu'il ne puisse pas être modifié, comme la loi des Mèdes et des Perses qui est irrévocable.» 
Avec Daniel, nous voyons que : Dieu délivre de toutes situations, ceux qui ne se prosternent pas 
devant les idoles, fussent-elles des représentations, de rois, de présidents mégalos, de popstars, et 
autres abominations créées de la main et de la volonté de l'homme. 

Pour en revenir aux narcissiques qui ont du pouvoir, les peuples sur qui, les dictateurs, les 
présidents et rois mégalomanes dominent, doivent admirer leurs images, se prosterner devant elles, 
avoir le portrait du dictateur, du mégalomane dans leur bureau, dans leur maison, dans les rues et 
dans les places publiques etc. Et souvent, ils nient l'existence de Dieu et font la guerre aux 
serviteurs de Jésus-Christ et de l'Éternel des armées ! 

Si Israël portait la maison de Dieu et les ustensiles et sculptures sacrés, partout où il allait, du temps 
de Moïse, sur ordre et sur les plans communiqués par Dieu à Moïse.
Les habitants du monde actuel, portent de nos jours sur eux la maison de leurs pères, les idoles et 
adorent des abominations qu'ils ne connaissent pas. Les Juifs eux, savent quel Dieu ils adorent et 
prient, les nations n'ont aucune idée de la nature des démons qu'ils vénèrent, s'ils savaient, ils 
cesseraient sur-le-champ, car ces choses mènent à la ruine, à la perdition. Amen !

La pire des abominations est de les porter sur soi, en sa chair. Car ces gens ne pourront plus effacer 
les idoles qui sont attachées à leur peau, à leur chair, et qui ne les quitteront guère plus. Ni le jour, ni
la nuit, sauf au moyen de chirurgies lourdes, sur le plan naturel et sur le plan spirituel !

Certains ont leurs idoles dans leurs temples et dans leurs maisons, ce qui est déjà une 
abomination,
une grave faute, un odieux péché, une odieuse transgression, devant Dieu. Ceux-là ont leurs idoles 
sur eux.
Paul à Éphèse décriait déjà le commerce florissant des statues des idoles, que dirait-il des tatoueurs 
et autres d'aujourd'hui ?

« A cette époque, il se produisit un grand trouble au sujet de la voie du Seigneur.
En effet, un orfèvre du nom de Démétrius fabriquait des temples d'Artémis en argent et procurait un
gain considérable aux artisans.
Il les rassembla avec ceux qui exerçaient une activité similaire et dit: «Vous savez que notre 
prospérité dépend de cette industrie.
Or, vous voyez et entendez dire que non seulement à Ephèse, mais dans presque toute l'Asie, ce 
Paul a persuadé et détourné une grande foule en disant que ( les idoles ), les dieux fabriqués 
par la main de l'homme ne sont pas des dieux.
Cela risque non seulement de discréditer notre activité, mais aussi de réduire à néant l'importance 
du temple de la grande déesse Artémis et même de dépouiller de sa majesté celle que toute l'Asie et 
le monde entier vénèrent.»

Pour ma part nous sommes dans la même situation, sauf que les idoles sont directement apposées 
sur les individus. Et ils les portent dans leurs coeurs comme jadis. Ils leur vouent des cultes 
d'adorations et de louanges, ils les comparent, les commentent, les admirent, et les glorifient. Ils 
sont eux-mêmes les offrandes pour ces abominations, pour ces choses immondes.
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Il en est de même aussi pour le bodybuilding, littéralement, (construction du corps ), Dieu nous a-t-
il créé un corps pour que nous le reconstruisions ?
Le sport est sain pour le corps, là n'est pas le propos, mais pas quand il est pratiqué à l'excès, les 
docteurs valideront cela, il devient mauvais pour le corps, le coeur et les différentes parties du  
corps. 
Et quand il mène à un narcissisme extrême (une sorte de maladie mentale), au culte du corps.
Le culturiste amoureux à l'extrême de son corps, est drogué et dopé, par l'apparence de son corps. Il 
en est complètement addict.
D'ailleurs le mot culturisme qui désigne le bodybuilding, ne signifie pas autre chose que le culte du 
corps (culturisme), c'est rendre un culte à son corps, le célébrer, lui rendre gloire de telle façon que 
rien d'autre ne compte. Il y a des culturistes qui sont accros à leurs corps jusqu’à mourir à cause des 
excès et des dérives liées à cette addiction, de même les fanatiques de piercing et de tatouages 
ajoutent tatouages après tatouages, piercings après piercings jusqu’à ce que leur corps n'en puisse 
plus, jusqu’à ce que leur corps, leur chair, soit complètement saturé d'idoles. Et qu'il n' y ait plus de 
place nulle part pour en supporter d'autres. 
Sur le plan spirituel, les dégâts de ces idolâtries sont désastreux dès le premier tatouage ou le 
premier piercing. Dieu dit : « vous ne vous ferez pas de scarifications, ni de « tatoo »

Lévitique 19.28 "Vous ne ferez point d'incisions dans votre chair pour un mort, et 
vous n'imprimerez point de figures sur vous. Je suis l'Eternel. »

Aucune Parole de Dieu n'est prononcée à la légère, toute Parole de Dieu est à prendre avec le 
plus grand sérieux. Car les implications spirituelles et naturelles de toutes Paroles qui sort de la 
bouche de Dieu sont infinies et sont à respecter à la lettre. 
Nous respectons bien à la lettre des commandements et des lois humains, pourquoi ne 
respectons- nous pas à la lettre les commandements de Dieu, qui sont au-dessus de tous les 
commandements humains ?! Si nous croyons en Dieu, nous savons que tout ce qu'IL dit est vrai 
et doit être respecté, comme son Saint Nom et sa Sainte Personne !

Faisons plutôt comme Noé : Génese 6.22 « C'est ce que fit Noé: il se conforma à tous les ordres 
que Dieu lui avait donnés. » et Génese 6.8-9 dit : « Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de 
l'Eternel. Voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération, un 
homme qui marchait avec Dieu. »

Ne voulez-vous pas vous aussi être un tel homme ou une telle femme, qui trouve grâce aux yeux de 
l'Éternel et être trouvé juste et intègre dans votre génération et qui marche continuellement avec 
Dieu ? La réponse nous semble évidente.

À plusieurs reprises dans la Bible, Dieu invitent ses enfants à ne pas adorer les idoles, à ne pas se 
prosterner devant elles, et à les brûler par les flammes. Par conséquent, Dieu invite ses enfants à 
ne pas se tatouer, à ne pas faire de piercing et ne pas pratiquer le culte de la personnalité, ce qui 
reviendrait à adorer des idoles, des démons, à se prosterner devant eux, et à les glorifier.

Rappelons ici ce que dit le 1  er   et le 2éme Commandement des Dix Commandements de Dieu, 
L'Éternel     des armées   :

Les dix commandements (Exode 20.1-7)

Alors Dieu prononça toutes ces paroles:
«Je suis l'Eternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Egypte, de la maison d'esclavage.
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»Tu n'auras pas d'autres dieux devant moi.
»Tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas 
sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les 
serviras pas, car moi, l'Eternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les 
enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me détestent,
et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes 
commandements.  »Tu n'utiliseras pas le nom de l'Eternel, ton Dieu, à la légère, car l'Eternel ne 
laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère.

Ne pensez pas non plus, que parce que, vous vous tatouez un « Jésus, I Love U » ou une 
représentation de Jésus-Christ crucifié, ou, dans un autre d'acte d'amour, le nom de votre dernière 
amoureuse, que vous rendez un culte à Dieu. 
Tout cela est, et demeure de l'idolâtrie. Car Dieu, La Parole, Le LOGOS, écrit lui-même sur vous 
avec une encre visible pour celui qui est né de nouveau ! Et vous-même, tout entier, vous avez été 
fait, avec la Parole de Dieu. Alors ne faites pas d'immondes graffitis sur l'oeuvre de Dieu, sur le 
temple de Dieu, que vous êtes, que nous sommes tous, ( car, Dieu nous remplit de Sa Sainte Vie ) . 
Même si vous trouvez cela esthétiquement joli.Tout ce qui est beau, n'est pas forcément bien. Nous 
disons, même, que sur le plan spirituel, il faut se méfier de tout ce qui est beau, agréable à la vue, 
bon au goût, et séduisant. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, ne possédait-il pas des fruits
plaisants à voir ? 

Génese 3.6  « La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder 
et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son 
mari qui était avec elle et il en mangea. »

En vérité,  Dieu nous veut vierges de toutes souillures, sur tous les plans, dans toutes composantes 
de notre être, le corps, l'esprit, le coeur, l'âme, la conscience, la pensée, etc. 

De plus, le tatouage et le piercing sont à la base des signes d'esclavages ou de prisonniers, de 
bagnards, d'exclus, de renégat, de rébellion envers Dieu, ( Caien ), tant sur le plan spirituel, que 
sur le plan naturel, ce sont des signes de soumission à des entités spirituelles ou physiques, envers 
lesquelles les sujets sont esclaves. Tout au long des différentes périodes de l'histoire, les esclaves 
physiques étaient tatoués au fer rouge ou mutilés en cas de révolte, tout au long de l'histoire 
mouvementée des hommes. 
Personnellement, je veux et préfère,   être esclave du Seigneur et Maître, Jésus-Christ Roi  , car son 
joug est doux et merveilleux     !

Le piercing, quant à lui, est une mutilation, c'est une dégradation de l'entité corporelle, physique, et 
spirituelle. Les gens l'ignorent, mais ce qui touche au corps à des répercussions dans le spirituel. 
C'est pourquoi Dieu dit que le corps de l'homme est son temple, le corps de l'homme est sacré 
devant Dieu, bien plus qu'une enveloppe charnelle, c'est un temple qui doit être exempt de 
toute corruption, de toute souillure, et de toute mutilation. C'est pourquoi sous la Loi de Moïse, 
les sacrificateurs devaient être sains sur tous les plans, y compris leurs corps, temple du Dieu 
Vivant, devaient être sans défaut (aucune scarification, aucun tatouage, aucun handicap physique ou
moteur, ni mental), les sacrificateurs devaient être parfaits devant Dieu, tout comme les victimes 
expiatoires, ou d'actions de grâces : Les agneaux, les bœufs, les brebis, les colombes, les pigeons, 
etc. Car nous existons tous pour rendre grâce et honorer L'Éternel, notre Dieu, notre Père, 
notre Créateur à tous !

Alors ne laissez pas les idoles pénétrer votre pays. De peur que tout votre pays en soit souillé par 
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des démons, car les idoles sont des démons, dont vous devenez l'encens, les offrandes spirituelles.
Détachez-vous des choses vaines, immondes et sans consistances ! Au Nom du Seigneur Jésus-
Christ Roi !

Le Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, est mort sur la croix, et ressuscité d'entre les morts au 
troisième jour, afin que nous abandonnions les idoles et l'encens des idoles, car en Jésus-Christ 
Seigneur Roi nous avons vu Dieu vivant, et en chair et os, relevé d'entre les morts qu troisième jour.
Alors comment penser encore qu' IL est dans les choses inertes, faites de la main de l'homme, ou 
pas. Dieu est infiniment grand, IL n'est pas dans ces choses, dans les choses inertes, IL est vivant et 
IL est venu parmi les siens, IL est vivant, là où IL EST, IL n'est pas dans les croix de bois, les croix 
de fer, les croix de pierre et autres idoles ! Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, n'a pas été 
crucifié pour que nous nous prosternions encore devant des veaux d'or, sous toutes leurs formes ! 
Alors Frères et Soeurs, Dieu vous invite encore une fois à abandonner toutes vos idoles, toutes les 
idoles de vos coeurs et toutes les abominations du temps présent, et celles héritées de vos pères, 
ainsi que de vos traditions, Amen !

Faites attention à ce qui rentre dans votre pays et dans votre maison  , faisons attention à ce qui 
rentre dans nos pays et dans nos maisons, car l'être humain, est un pays, une maison à l'image du 
Dieu vivant et saint, L'Éternel des armées. Amen !
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