
REVÊTEZ-VOUS DU SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST
Romains 13:14

* La satisfaction dans la vie n'est pas basée sur notre personne, notre position ou notre pouvoir mais sur la personne du Dieu vivant en 
nous par le St-Esprit.

* Différents éléments compris dans l'ordre de revêtir le Seigneur Jésus-Christ. Prière 

I-REVÊTIR SA JUSTICE ET SON SALUT
Gn 3:21L'image d'Adam et d'Eve revêtus de peau d'animaux
És 61:10; Za 3;1-5Revêtir les habits de salut étant dévêtus de nos habits sales du péché
Ga 3:27  Revêtir Christ, faire une même plante avec lui, être uni à lui (Ro 6)
Ap 7:13  Revêtu de robes blanches de la justification 
(Mt 22:11 revêtir l'habit de noces).

II- REVÊTIR SA PENSÉE
Col 3:9,10; Ép 4:20-24Revêtir l'homme nouveau renouvelé dans sa pensée
2Co 10:5Amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ.  Nos pensées affectent toute notre vie et nos relations tant 
personnelles que spirituelles.
1Co2:17; Ph 4:7Nous avons la pensée de Christ.



III- REVÊTIR LES ARMES DE JÉSUS
Ro 13:12Des armes de lumière contraire aux instruments d'iniquité (Ro13:13)
Ép 6:11-18Les armes de Dieu: la vérité, la justice, le zèle, la foi, le salut, la Parole et la prière
Lc 24:49Revêtu de la puissance de l'Esprit pour rendre témoignage au monde de Jésus

IV- REVÊTIR LE CARACTÈRE DE JÉSUS
Col 3:12-14Se revêtir de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience et d'amour
1Pi 5:5Se revêtir d'humilité

V. REVÊTIR L'IMMORTALITÉ
1 Co 15:50-54Notre résurrection corporelle incorruptible et immortelle.
2Co 5:2,4Revêtir notre docimile céleste.

* Ne recherchons pas notre satisfaction ou notre sécurité dans les sources humaines comme la richesse, le succes personnel, le statut 
social, la beauté ou l'approbation des autres.  Ces choses sont temporaires et toujours insuffisante et insatisfaisantes.

Notre valeur, notre sécurité, notre raison d'être et la source intarissable de satisfaction se trouve en revêtant le Seigneur Jésus-Christ
"Christ est ma vie... et la mort m'est un gain"   Phi 1:21
"Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton coeur désire"    Ps 37:4
" Plusieurs disent: Qui nous fera voir le bonheur?  Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel"  Ps 4:7
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