
                       Les piercings 
 

Les piercings font partie des «mutilations corporelles », et ils ont des 
conséquences spirituelles. 

Dans certaines sociétés, les mutilations corporelles ont une signification rituelle 

comme le passage à l’âge adulte, ou bien ils témoignent de l’entrée dans un clan : par 
exemples, par : 

• Le limage des dents antérieures,  
• La section de phalange d’auriculaire chez les Yakusas japonais,  
• La circoncision des adolescents dans la religion animiste, le judaïsme, l’islam, et 

parfois le christianisme, (Jésus a été circoncis) ; 
• La section médiane de la langue en Amérique du nord, pratique issue soi-disant de 

pratiques indiennes de totem, 

Mais il y a aussi un phénomène purement cosmétique, esthétique, de mode et qui est 
davantage répandu, ce sont les piercings de tout ordre que l’on implante dans sa peau, 
son sourcil, son oreille, le mamelon, le nombril, le pénis, la vulve, la langue.  

Vous l’aurez remarqué comme moi, beaucoup de jeunes ont fait placer un objet 
métallique rond sur leur langue, un piercing, mais qui n’est pas sans danger pour eux. 
 
Du fait même que dans ses mouvements de tous ordres, la langue butte sur la gencive 
qui sertit les dents, elle provoque dans cent pour cent des cas, par résorption de la 
masse osseuse, des déchaussements à échéance plus ou moins grande.  
 
(Et ceci, d’après une étude très sérieuse menée par la Revue Internationale de pathologie de la 

phonation, qui a été reprise et publiée par le Journal Canadien de la dentition). 

 
On a pu remarquer, également que le piercing sur la langue modifie aussi la parole, les 
capacités de mastication et de déglutition et qu’il peut donner lieu à léser les nerfs de la 
langue.  
 
On s’est aperçu aussi que des traumatismes peuvent apparaître au niveau des dents, soit 
lors de l’insertion, soit lors d’un coup de dent si celui-ci est malencontreusement dirigé 
contre le bijou. Sans compter les risques d’infection en raison des bactéries que 
véhicule la salive. 
 
Ce n’est pas pour rien que Dieu a donné l’ordre de ne pas se faire des scarifications sur 
le corps, et d’imprimer des figurines sur notre peau. Il y a derrière tout cela des 
conséquences spirituelles. 
 



Dieu dit dans le livre du Lévitique
d’incisions dans votre chair pour un mort, et vous n’

vous ».  

Les tatouages ne sont pas sans conséquences
été conclu : une adhésion à une société secrète
avec une puissance spirituelle (démon, divinité païenne).

 
Par exemple, l'étoile à cinq pointes 
signifie « Je suis dieu et je guéris par 

 
Si le tatouage est souvent volontaire, les esclaves de l'Antiquité, les déportés des 
camps de concentration nazis, étaient tatoués par leurs maîtres ou par leurs geôliers, 
pour bien signifier le fait que ces personnes ne 
 
Les jeunes qui se tatouent eux
une effigie sur la peau, sont souvent des révoltés qui se sentent mal dans leur peau ou 
qui sont en proie à des problèmes familiaux
ne se rendent pas compte que
simplement par une influence étrangère.
 
On trouve des tatouages chez des jeunes délinquants
leur peau, toute leur révolte, leur haine, tous les sentiments d'injustice et les désirs de 
vengeance qu'ils éprouvent.  
  
Evidemment les tatouages ne sont pas sans ri
Dieu a dit, dans Sa Parole : 
mort, et vous n'imprimerez point de figures sur vous. Je suis l'Eternel

y a des risques. 
 
Et il y en a véritablement, notamment des 
 
Non seulement le tatouage fait entrer des substances étrangères dans votre corps 
(encre, matières plastiques brûlées mélangées à du savon), mais il endommage et tue une 
partie de votre peau. 
 
Et en endommageant la peau, il ouvre une porte d'entrée pour la contamination par les 
virus tels que le HIV, l'hépatite B et C, notamment si le matériel utilisé (aiguilles, buses, 
etc.) par des professionnels est souillé par du sang contaminé.
 
Il y a un risque réel d’infections pouvant entraîner des complications, voire même la 
gangrène qui peut se terminer parfois, 
automutilation et souffrance
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Lévitique, chapitre 19 verset 28 : « Vous ne ferez point 

e chair pour un mort, et vous n’imprimerez point de figures sur 

Les tatouages 
 

sans conséquences. Il en existe qui indiquent qu'un pacte a 
une adhésion à une société secrète, par exemple, ou bien qu’

avec une puissance spirituelle (démon, divinité païenne). 

Par exemple, l'étoile à cinq pointes tatouée sur les pommettes de la figure
Je suis dieu et je guéris par la force de Satan ». (Islam).

Si le tatouage est souvent volontaire, les esclaves de l'Antiquité, les déportés des 
camps de concentration nazis, étaient tatoués par leurs maîtres ou par leurs geôliers, 
pour bien signifier le fait que ces personnes ne s'appartenaient plus à elles

jeunes qui se tatouent eux-mêmes, c’est-à-dire qui se dessinent tant bien que mal 
sont souvent des révoltés qui se sentent mal dans leur peau ou 

qui sont en proie à des problèmes familiaux. D’autres veulent imiter les «
ne se rendent pas compte que des « liens » peuvent avoir été faits à leur insu
simplement par une influence étrangère. 

On trouve des tatouages chez des jeunes délinquants, qui gravent en quelque sorte sur 
leur peau, toute leur révolte, leur haine, tous les sentiments d'injustice et les désirs de 

 Par le tatouage ils manifestent qu'ils sont «

Evidemment les tatouages ne sont pas sans risques psychologiques et physiologiques.
: « Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un 

mort, et vous n'imprimerez point de figures sur vous. Je suis l'Eternel

véritablement, notamment des risques physiologiques.  

Non seulement le tatouage fait entrer des substances étrangères dans votre corps 
, matières plastiques brûlées mélangées à du savon), mais il endommage et tue une 

peau, il ouvre une porte d'entrée pour la contamination par les 
virus tels que le HIV, l'hépatite B et C, notamment si le matériel utilisé (aiguilles, buses, 
etc.) par des professionnels est souillé par du sang contaminé. 

réel d’infections pouvant entraîner des complications, voire même la 
gangrène qui peut se terminer parfois, et cela arrive, par une amputation

automutilation et souffrance. 

Vous ne ferez point 

imprimerez point de figures sur 

qui indiquent qu'un pacte a 
bien qu’un lien a été fait 

pommettes de la figure 
(Islam). 

Si le tatouage est souvent volontaire, les esclaves de l'Antiquité, les déportés des 
camps de concentration nazis, étaient tatoués par leurs maîtres ou par leurs geôliers, 

s'appartenaient plus à elles-mêmes. 

dire qui se dessinent tant bien que mal 
sont souvent des révoltés qui se sentent mal dans leur peau ou 

D’autres veulent imiter les « copains », mais 
» peuvent avoir été faits à leur insu, 

gravent en quelque sorte sur 
leur peau, toute leur révolte, leur haine, tous les sentiments d'injustice et les désirs de 

manifestent qu'ils sont « des durs ».   

sques psychologiques et physiologiques. Si 
Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un 

mort, et vous n'imprimerez point de figures sur vous. Je suis l'Eternel », c’est bien qu’il 

Non seulement le tatouage fait entrer des substances étrangères dans votre corps 
, matières plastiques brûlées mélangées à du savon), mais il endommage et tue une 

peau, il ouvre une porte d'entrée pour la contamination par les 
virus tels que le HIV, l'hépatite B et C, notamment si le matériel utilisé (aiguilles, buses, 

réel d’infections pouvant entraîner des complications, voire même la 
amputation. Donc : 
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Les risques psychologiques et spirituels sont également énormes. Parce que les 
tatouages évoquent la rébellion ou la révolte et ils vont renforcer vos tendances dans ce 
domaine, au point de vous identifier à elles.  
 
C’est aussi vrai pour les tatouages qui expriment la haine et la vengeance. Vous allez 
attirer les esprits correspondants aux effigies tatouées sur votre corps qui expriment 
la haine ou la vengeance.  
 
Ou tout autre chose, par exemple : des dragons, des portraits de femmes ou d’hommes, 
des effigies démoniaques, des têtes du diable, ou des images érotiques et 
pornographiques.  
 
Il y a des tatouages qui touchent à l'occultisme, qui vont contribuer également à vous 
emprisonner dans un monde spirituel contraire à celui dans lequel Dieu veut vous voir 
évoluer.  
 
DIEU EST SAINT, et Il ne veut pas que les peuples et encore plus Son peuple se 
prostituent aux idoles et aux pratiques païennes. 
 
Quand Dieu dit : « Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous 

n'imprimerez point de figures sur vous. Je suis l'Eternel » c'est pour vous préserver 

des malheurs que subissent les autres peuples. Dieu ne veut pas que Ses enfants 
tombent sous le pouvoir de satan et des puissances de ténèbres.  
 
 
 
 
 

Elishéva VILLA 
La Maison de Jérusalem 
Septembre 2009 et 2022 

 
 
 
                                                                               DIEU EST AMOUR 
 
 
Retrouvez l’intégralité de l’histoire des tatouages sur le site chrétien ci-dessous :  
 
http://www.alliances-delivrances.com/article-16331328.html 


