
Portes-tu le bon habit? 

(Phil 3 : 7-9) Mais ces choses qui étaient pour moi des gains… je les regarde 

comme de la boue, afin de gagner Christ, et d’être trouvé en lui, non avec ma 

justice… mais avec celle qui s’obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de 

Dieu par la foi… 

Nous devrions considérer notre relation avec Jésus comme plus importante que 

tout le reste. Connaître Christ devrait être notre but suprême! 

Mais comment pouvons-nous mieux le connaître?  

1.En étudiant sa vie à travers les évangiles (Mt 11 :29) Acceptez de vous laisser 

diriger par moi et mettez-vous à mon école…2. En étant attentif au St-Esprit ( Jn 

14 :26) …l’Esprit-Saint que le Père enverra de ma part, vous enseignera toutes 

choses et vous aidera à les comprendre. 3.En prenant au sérieux son ordre de 

mission  (Mc 16 :15-16) « Allez dans le monde entier, annoncez la Bonne Nouvelle 

à tous… (Ac 1:8)   Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit … et vous serez 

mes témoins … ( Mt 28 :19-20)…faites des disciples parmi tous les peuples… 

Sommes-nous prêts à changer nos valeurs, notre style de vie, nos pensées pour 

pouvoir mieux connaître Christ? Abandonner pour nous conformer à ce que nous 

apprenons de Christ, certaines activités (jeux vidéo, Tv, sports, sorties, passions, 

l’approbation de nos amis)?  

  ______________________________________ 

2 sortes de justices  

La fausse justice : celle de l’homme, de la religion des œuvres, du pharisaïsme et 

des « judaïsants » qui prétendent qu’il faut faire qq chose pour mériter son salut!  

La vraie justice : celle qui nous est donné du ciel par Dieu, la justice de Christ que 

nous devons revêtir ; la seule qui rencontre les critères de sainteté de Dieu!  

 (Mt 22 :2-14) Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour 

son fils...Cette parabole évoque l’idée du banquet messianique. 

L’habit indispensable! 

L’invitation est envoyée à 3 reprises, mais les destinataires refusèrent (la 3
e
 fois ils 

tuèrent les serviteurs du roi). Le Roi fut irrité (ces invités n’étaient pas dignes). Il 

envoya chercher tous ceux qu’ils pouvaient trouver (…méchants et bons, et la salle 

fut pleine de convives. Le roi remarqua un homme sans habit de noces! 
Mais quel était donc cet habit de noces remarquable et indispensable ?  
NB : Aucun homme ne porte l’habit de noces par nature, ou ne peut le réaliser par 
nous-même. Cette « habit de justice » a été acquise à la croix de Golgotha, elle a 
coûté la vie du Fils de Dieu.  

(Mt 20 :28) … le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir et 

donner sa vie en rançon pour une multitude. (26:28) car ceci est mon sang, le sang 

de l’alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. 

À la croix l’amour le plus grand et parfait a été manifesté ( Jn 3 :16) Dieu a tant 

aimé le monde, qu’Il a donné son Fils unique… à la croix,  la justice parfaite a été 

rendu ( sentence proportionnelle aux fautes ; la condamnation à mort) (Ro 6:23) 

Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie 

éternelle en Jésus–Christ notre Seigneur. 

Le salut gratuit …a coûté extrêmement cher! 

Jésus est mort à notre place. Il a revêtu à la croix, le vêtement sale de tous nos 

péchés ( És 53 :4- 5) Pourtant, ce sont nos maladies qu’il supportait, c’est de notre 

souffrance qu’il s’était chargé… Mais il était blessé à cause de nos fautes, il était 

écrasé à cause de nos péchés… La punition qui nous donne la paix est tombée sur 

lui. Et c’est par ses blessures que nous sommes guéris (sauvé) . 

Jésus a payé la rançon de notre libération. On nous a enlevé notre habit de 

prisonnier, et revêtu de l’habit de noces! 

 (Gal 3:27) En effet, vous tous qui avez reçu le baptême du Christ, vous avez revêtu 

le Christ. 

Ce salut qui est gratuit pour nous, mais il a coûté extrêmement cher!  

(1 Jn 5:19)   Nous savons que le monde entier est sous la puissance du malin (le 

pouvoir du Mauvais) = Chaos total ! Pourquoi? C’est le malin qui règne!  
 
Parmi les péchés, l’homme naturel, sous la puissance des ténèbres, se fabrique un 
vêtement par lui-même (sa religion, sa bonté, ses œuvres charitables…= un habit 
de prisonnier plus jolie) NB :  Ne passe pas inaperçu dans la salle de noces ; Dieu 
voit qu’il n’a pas l’habit de noces (celui de Jésus)  

(Col 1:13) il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans 

le royaume de son Fils bien–aimé. 
Ceux qui ont cru en Christ, ont changé de Royaume, été revêtu de l’habit de noces, 
et vivent sous la seigneurie de Christ ( Eph 1:5 PVV)  Il s’était proposé à l’avance de 
nous adopter par amour comme ses propres enfants par Jésus–Christ… 
Nous allons partager le repas du Seigneur. Jésus nous invite à sa table.  
« Faites ceci en mémoire de moi ».  
Es-tu revêtu de l’habit du royaume de Dieu…l’habit de noces? 
Dieu a dit : 3 choses nécessaires:  Se repentir + Croire + Recevoir : 
(Jn 3 :16) Dieu a donné son Fils pour que je crois et  ait  la VIE… éternelle  avec Lui! 


