
 

L’HABILLEMENT D’UN CHRETIEN 

INTRODUCTION 

Genèse 3.7 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.  

3.21 L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit.  

 

Matthieu 28 :1-3 Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et 

l'autre Marie allèrent voir le sépulcre.   

Et voici, il y eut un grand tremblement de terre; car un ange du Seigneur descendit du ciel, 

vint rouler la pierre, et s'assit dessus.  

Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige.  

 

L’HABIT NE FAIT PAS LE MOINE 
 

Le véritable habit que le bon Dieu nous demande est la Sanctification. Peu importe la 

qualité du vêtement que nous  portons cela n’affecte pas notre relation avec Dieu. Le premier 

but de l’habillement est de couvrir la nudité. Dieu était le premier à couvrir la nudité d’Adam 

et de sa femme en habit de peau. Mais seulement un enfant de Dieu (chrétien) doit savoir 

choisir ce qui est bien de ce qui est mauvais. Notre habillement ne doit pas provoquer des 

pensées injustes dans notre environnement. « Tous les enfants de Dieu devraient aspirer à la 

consécration et à la sanctification. » 

1 Thessaloniciens 4 :3-5 « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification; c'est que vous vous 

absteniez de l'impudicité; c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté 

et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne 

connaissent pas Dieu »; Et il ajoutait dans le verset 5 :23 « Que le Dieu de paix vous sanctifie 

lui-même tout entiers, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé 

irrépréhensible, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ »!  

Quelque soit la qualité et le prix du vêtement ou soit son origine, l’habit ne sanctifie pas 

l’homme. « L’habit ne fait pas le moine ». Il ne faut pas juger les personnes d’après les 

apparences. L’apparence, elle est souvent trompeuse. Il ne faut pas juger une personne selon 

ses vêtements. « En effet dans une banque, l'arnaqueur viendra toujours très 

bien habillé ».  

 

 



Dans nos cultures actuelles, il existe plusieurs sortes de tenues ou vêtements: 

- Tenue officielle  

- Tenue de ville (pour homme, femme, jeune fille, jeune garçon). 

- Les habits du prêtre ou Liturgiques 

- Tenue relaxe 

- Tenue de sport (chic, fitness, Adidas, fashion). 

- Tenue sexy   

- Tenue de travail etc. 

 

 

QUELQUES PROPOS RECUEILLIS 

_ "Il ne faut pas juger une personne selon ses vêtements. En effet dans une banque, 

l'arnaqueur viendra toujours bien habillé." 

_ "Il n'est pas nécessaire de porter un habit de moine pour réciter des serments à l'église, Ce 

n'est pas la tenue qui importe mais ce qu'on est." 

_ "La tenue que l'on porte ne révèle pas la personnalité que l'on est exactement." 

_  « L’apparence, elle est souvent trompeuse. Et tout ce qui brille n’est pas or. »  

_ « Tous les enfants de Dieu devraient aspirer à la consécration et à la sanctification. » 

_ « Je vous salut au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je voudrai apporter quelque chose en 

disant ceci. Le seigneur Jésus regarde l’intérieur du cœur et non à l'extérieur. En étant 

chrétiens nées de nouveau nous ne devons pas marcher nu. A mon avis nous ne devons pas 

être extravagant c'est tout. Moi je m'habille comme je veux (peux) sauf les mini-jupes parce 

que je ne les aime pas. Je sais une chose, j’ai une relation personnelle avec Mon Dieu. Ce 

n'est pas le holy  holy (saint saint) qui nous amènera au ciel parce qu’on peut être holy mais 

s’il n'y a rien au fond…,  que le Seigneur vous bénisse par nos habillements. Que Dieu nous 

bénisse. Amen ! » 
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Droit de réponse - Causerie & Fair-play : 

La joie d'être connecté à Dieu  

Ici, je vous raconte une petite histoire peut-être rigolote mais édifiante en même temps. 

J’avais de relation amicale avec une personne, j’aimerai dire presque de famille, je l’ai 

connue depuis l’école. Après un certain moment on ne se voyait plus. Et un jour comme par 

hasard, la retrouvaille dans l’église mais souvent chacun avait son horaire. Des idées se 

développèrent, plusieurs rencontres se sont multipliés. On parlait de tout et surtout de l’église. 

Elle avait plusieurs défauts mais je l’appréciais quand même. Chacun avait des intérêts de 

chaque côté. Quelque instrument de musique de mon Studio (home studio) je les ai achetés 

en Chine par son canal. Comme elle avait encore quelques effets de sa commande en 

provenance de Chine, je suis passé voir mais ils n’étaient pas intéressants puisque le besoin 

n’était pas urgent. 

Je rentrais déjà comme notre causerie n’était pas finie, nous l’avions continuer en marchant 

vers la grande avenue pour le taxi. Elle avait fait des rêves et aussi des messages prophétiques 

en provenance de son église pour moi. J’adore la prophétie! J’aime la vérité, j’aimerai dire 

que je supporte la vérité, moi ! Elle libère non ?! Je compte dire aussi que personnellement, 

Dieu m’avait donné un message pour elle au moment ou on était en conflit pendant un laps de 

temps et je me suis préparé en conséquence pour lui dire ça en face, c’était pour son bien. Je 

savais qu’elle était nerveuse, genre des personnes qui ne supportent pas la vérité, qui trouvent 

la vérité comme une injure, elle aimait des discussions et des illusions souvent bêtes.  

(Perception fausse, Jugement erroné, opinion fausse, Apparence trompeuse, en dehors de la 

réalité). Elle affichait un comportement hautain, elle se réjouissait en se ventant des 

bénédictions des autres. Au lieu de penser à elle-même. Souvent, elle s’adressait à moi en 

répétant que je m’habille kiyaka-kiyaka (sale). Il parait ceux qui prêchent la parole de Dieu 

(ou serviteurs de Dieu) doivent s’habillés en pantalons très bien enfilé, veste et 

cravate parfois avec mallette à la main. Mais son pasteur actuel lorsqu’il prêche ‘’la 

délivrance’’ sur la chaire, il est souvent en jeans et chemise simplement. Cela ne signifie 

nullement qu’il ne pas béni. Moi, Je ne supporte pas trop la chaleur…  

Je ne m’habille pas pour apparaître ni même pas pour impressionner mais plutôt pour couvrir 

ma nudité, je porte ce qui me plait, j’aime des tenues relax, sports, j’aime prendre de l’air, 

j’aime un peu ma liberté de s’habiller, souvent normal est propre. Je ne suis pas sapeur à la 

‘’sapologie’’. Je ne porterai jamais un pantalon à la taille basse pour griffer mon sous 

vêtement comme à la mode mondaine maintenant.  

L’Éternel m’a dit qu’il était capable de satisfaire son désir le plus cher mais à une seule 

condition qu’elle confesse verbalement ce qu’elle avait (cachait) dans son cœur. Pas 

nécessairement à ma présence bien sûr, elle ne l’a jamais fait ça alors ! J’ai seulement livré le 

message, je ne sais même pas de quoi il s’agissait, il était temps que je m’en décharge! Le 

message est tombé dans ses oreilles comme une bombe atomique (Hiroshima). Et quand je 

pense à elle, je me souviens d'une conversation de Jésus avec la femme samaritaine:   

Jean 4 :16-18 « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari, et viens ici. La femme répondit: Je n'ai 

point de mari. Jésus lui dit: Tu as eu raison de dire: Je n'ai point de mari. Car tu as eu cinq 

maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai ».  



Et la stérilité est un cancer aussi mauvais que le désert du Darfour. Tout le monde a besoin de 

la délivrance, Et nous devons courir tous vers la perfection…  

(Romains 3 :10-12 Quoi donc! sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons 

déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché, Selon qu'il est écrit: Il n'y a 

point de juste, Pas même un seul; Nul n'est intelligent, Nul ne cherche Dieu; Tous sont 

égarés, tous sont pervertis; Il n'en est aucun qui fasse le bien, Pas même un seul;). 

Elle m’a qualifiée de menteur et ma foi en doute, qu’aucun prophète ne l’a jamais dit ça avant 

(évidemment  Dieu m’a choisi le premier pour lui dire ça) ! « Que je donnais toujours 

l’impression d’être un prophète et pourtant je ne le suis pas. Est-ce grave d’être un prophète? 

N'oublions pas que c'est dans le silence du cœur que Dieu parle. J’ai déjà exécuté plusieurs 

fois mission de la part du seigneur… ! Etre prophète c’est parler de la part du seigneur 

simplement. L’ânesse de Balaam était aussi un prophète puisqu’il a parle de la part du 

seigneur.  
 

Nombres 22 :28-31 L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse, et elle dit à Balaam: Que t'ai je 

fais, pour que tu m'aies frappée déjà trois fois?  

 Balaam répondit à l'ânesse: C'est parce que tu t'es moquée de moi; si j'avais une épée dans la 

main, je te tuerais à l'instant.  

 L'ânesse dit à Balaam: Ne suis-je pas ton ânesse, que tu as de tout temps montée jusqu'à ce 

jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et il répondit: Non.  

L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le 

chemin, son épée nue dans la main; et il s'inclina, et se prosterna sur son visage. 

Dans le carrefour, elle a pris autorité sur moi avec une voix grave. «  Ne revient plus jamais 

ici avec tes prophéties… » Je me suis sentit ridicule ; j’ai retiré ma parole et bye ! « Le verbe 

a été envoyé sur la Terre avec un message d’amour, de compassion, d’abnégation et de 

courage, et le monde ne l’a point reçu ! »  

Je ne la vois plus à l’église, elle est maintenant à Kalembe-Lembe chez son énième pasteur 

toujours pour sa délivrance… Parfois on court toujours vers toutes les églises pour chercher 

la solution à nos multiples problèmes (la délivrance), mais le grand problème c’est l’homme 

face à lui-même et face à son Dieu ! 

Ce même samedi, j’avais quand même eu le temps de lui dire de rester à l’écoute…, et si ce 

que je disais était vrai, Dieu était capable de répéter la même chose à quelqu’un d’autre, je 

l’ai dit par expérience. Chaque matin avant le service, j’ai parfois l’habitude de suivre avec 

mon casque baladeur MP3 radio FM une émission sur 102.4 FM. Alors le lundi matin vers 6h30, 

j’ai suivi le pasteur (son pasteur actuel), il prêchait sur la prophétie, et le pasteur a prêché 

comme si, il était présent pendant nos discussions ce jour là, et le pasteur a affiché quelque 

détail comme si c’est à nous qu’il s’adressait exactement…   

Laisse parler les gens. Pour moi le bonheur c'est la joie d'être connecté à Dieu. Je salut la 

Sœur Marie Misamu dans sa chanson  « TEMPERATURE » (MYSTERE DU VOILE2).  

Que le bon Dieu vous bénisse. Amen ! 

                                                                                                 Fr. Victor (22 mars 2012)  


