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Oui, mais les habits, 
c'est surtout ce que l'on 

voit de quelqu'un.

Bizarre, ce verset ! Je
ne savais pas qu'on pouvait 
s'habiller de quelqu'un.

« Vous avez revêtu Christ. »
(Épitre de Paul aux Galates, chapitre 3, verset 27)

Il s'adresse à ceux qui 
connaissent Jésus Christ 

comme leur Sauveur.

Mais à qui 
s'adresse ce 

verset ?
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Colorie tous les habits qui montrent Jésus

Alors, comment faire pour 
"s'habiller de Christ" ?

Si Jésus est ton Sauveur, il désire 
que ce soit lui qu'on voit dans ce que 
tu dis et ce que tu fais ; c'est-à-dire 
que tu parles et agisses comme Lui.



Des habits sales

Tu peux lire le récit complet dans ta Bible :
Zacharie, chapitre 3, versets 1 à 5
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« Joshua était vêtu de 
vêtements sales.  »  (verset 3)
Chaque fois que tu fais quelque 
chose de mal, c'est un peu comme si 
tu te salissais.

« Ôtez de dessus lui les 
vêtements sales.  »  (verset 4)

Jésus ne désire pas non plus que tu 
gardes tout le mal que tu as fait 
sur toi. Il veut t'en délivrer.

« Regarde, j'ai fait passer 
de dessus toi ton iniquité 
et je te revêts d'habits de 
fête.  »  (verset 4)

Comme Joshua était vêtu d'habits 
de fête, Jésus désire que tu 
connaisses la joie d'être pardonné 
de tous tes péchés.



La plus belle robe

Tu peux lire le récit complet dans ta Bible :
Évangile selon Luc, chapitre 15, versets 11 à 24
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« Mais le père dit à ses esclaves : Apportez dehors la plus 
belle robe*, et l'en revêtez. »  (verset 22)

* Dans ce temps-là les hommes portaient 
   des robes ou encore des tuniques. 

Un garçon est parti loin de chez son père pour vivre sa vie.
Hélas ! C’est l'histoire de beaucoup de gens qui ont choisi de vivre sans Dieu.

Mais longtemps après, il revient vers son père, sale, triste et affamé. Sa vie 
est vide et n'a aucun sens comme celle de ceux qui vivent loin de Dieu.

Comme le père de cette histoire, 
Dieu accueille celui qui vient à lui, 
tel qu'il est, en reconnaissant qu'il 
a besoin de Jésus comme Sauveur. 
Ses vêtements sales sont 
remplacés par la plus belle robe. 

Dieu désire aussi te débarrasser 
de tout le mal que tu as commis 
comme on enlève un habit sale et il 
désire te revêtir de sa justice 
comme on revêt un habit propre.

Son père va-t-il 
l'accueillir ?

Oui, son père se jette à 
son cou et l'embrasse.



Toute habillée de blanc
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Avec quelques camarades, 
nous avons décidé de visiter 

la vieille mine de charbon. Un 
mineur à la retraite veut bien 

nous y conduire.

Où vas-tu comme cela, 
Linda, toute habillée

de blanc ?

Mais, ma pauvre Linda ! à 
quoi vas-tu ressembler en 
sortant de là ? tes habits 
ne seront certainement 

plus très blancs.

Si tu connais Jésus comme ton Sauveur, 
évite tout ce qui pourrait te salir ; bien sûr 
il ne s'agit pas tellement de tes vêtements, 
mais surtout de ton cœur.
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Dessins : Marc Bourgeois
Quel habit avez-vous ?

Un jour, un anglais de passage 
en Iran se fit inviter par un 
prince persan. En  lui trans-
mettant l'invitation, le servi- 
teur lui remet aussi un paquet.

Let's go !

Ainsi vêtu, il reçut l'accueil le plus cordial, et le 
prince fit tout ce qu'il put pour honorer son invité.

Et tous, nous sommes devenus comme 
une chose impure, et toutes nos 
justices, comme un vêtement souillé.

(La Bible, prophète Ésaïe ch. 61 v. 10)

Je me réjouirai avec joie en l'Éternel, 
mon âme s'égayera en mon Dieu ; car il 
m'a revêtu des vêtements du salut, il 
m'a couvert de la robe de la justice.

(La Bible, prophète Ésaïe ch. 64 v. 6)

Dieu nous invite aussi dans son 
ciel. Mais nous ne pouvons pas 
nous présenter devant lui avec 
notre justice.

Heureusement Jésus est mort 
sur la croix pour nous donner 
sa justice. Elle est comme un 
habit agréable pour Dieu.

Je me rends 
chez un prince 
qui m'a invité.

Hello my
friend ! Où vas-tu 

comme ça ?

I see, mais n'as-
tu pas reçu un 
habit de fête ?

Oh j'ai mis mon 
costume le plus 

élégant, je l'ai fait 
faire sur mesure !

Well cette tunique 
est splendide indeed. 
Mais mon costume de 
gala fera tout aussi 

bien l'affaire.

Écoute, old chap, je connais 
bien les coutumes du pays, si tu 
te présentes sans être vêtu des 
habits que le prince t'a envoyés, 
il le prendra comme une grave 

insulte !

Dear me, j'ai encore 
juste le temps d'aller 

me changer...
Hurry 
up !


