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Our little reading from Paul's letter to the 
church in Rome is very appropriate for the 
middle of Fashion Week in New York. Like 
many of the world's great metropolitan 
centers, our city is a perfect place to look out 
for people who are making statements about 
their values, their religion, their status, their 
job or their opinions through what they 
wear. From sharply-dressed bankers on Wall 
Street to bearded hipsters in Brooklyn or 
showy drag queens in the Village, we seem 
to have it all. As Polonius says in Hamlet, 
"the apparel oft proclaims the man". 
(Incidentally, Shakespeare congratulates 
French men in particular for their talent for 
dressing the part). I think it's true to say that 
most of us behave slightly differently 
according to what we are wearing on any 
particular day.  
 
In the Ancient Rome that Paul knew, the 
way people dressed was not governed by 
how they felt on any particular day, it was 
governed by strictly enforceable laws. We 
are used to identifying certain professions by 
their uniform (police, military, priests or 
doctors), but in Rome it was possible to tell 
someone's family or social standing by what 
they wore. Saffron yellow togas could only 
be worn by married women or vestal virgins. 
Well-born and wealthy boys or men could 
wear a toga with a purple border, whereas a 
completely purple toga denoted an emperor 
or a divinity. A toga with a gold border was 
worn only by an army general during an 
official Triumph. Similar laws to these were 
still in force in the Middle Ages. Ermine 
was the prerogative of royalty; silk of the 
aristocracy. Laws governed the length of the 
curled toe-piece on medieval shoes. Peasants 
had to restrict themselves to a curl under 
five centimeters, whereas a wealthy citizen 
could go as long as he or she liked. 
 
Paul often uses the image of dressing 
appropriately to urge his readers to conform 
not to this world's standards, but to 
transform themselves according to the 
standards of eternity. In Ephesians 6:14-16, 
he describes the sort of armor Christians 
should wear when battling the corruption 
and evil of the world: "fasten the belt of 
truth around your waist, and put on the 
breastplate of righteousness. As shoes for 
your feet put on whatever will make you 
ready to proclaim the gospel of peace. With 
all of these, take the shield of faith, with 
which you will be able to quench all the 
flaming arrows of the evil one." In 
Colossians 3:12, he describes the qualities of 
Christian behavior as if they were clothes 
that we put on: "As God’s chosen ones, holy 

and beloved, clothe yourselves with 
compassion, kindness, humility, meekness, 
and patience."  
 
In the passage we read today, Paul is 
imagining the moment in the morning when 
we wake up to a new day and decide what 
clothes might be appropriate for the day's 
activities, or the sort of weather that we can 
expect. "Besides this, you know what time it 
is, how it is now the moment for you to 
wake from sleep. For salvation is nearer to 
us now than when we became believers; the 
night is far gone, the day is near. Let us then 
lay aside the works of darkness and put on 
the armor of light..... Put on Jesus Christ!" 
Elsewhere in his letters, Paul states that 
Christ himself is our role model in this task 
of clothing ourselves with righteousness. 
Jesus laid aside his divinity to clothe himself 
as one of us when he became incarnate as a 
child of Mary. Just as Christ clothed himself 
in our humanity, we should clothe ourselves 
in his divinity.  
 
If our visual age has taught us anything, it is 
that outward appearance and inward 
transformation are strongly linked. 
Advertisers claim that purchasing a certain 
item of clothing will change our lives. We 
will become the idea that we have bought 
into. They would not spend such huge 
amounts of money or dedicate their entire 
lives to this enterprise if they thought that 
their efforts were ineffectual. Paul is 
recommending a similar path, but as a 
practical spiritual exercise. What we choose 
to wear is a deliberate external act that 
influences our behavior or how we see 
ourselves. By the same token, our deliberate 
choice to act in a Christ-like way will 
eventually lead to a transformation of our 
inner selves. I'm aware that at first this 
might sound hypocritical; just as the 
advertisers often sound shallow. Do you find 
it hard to forgive someone? Pretend that you 
have already forgiven them. Put on Christ's 
attitude to them, and one day you will find 
that the forgiveness you were assuming has 
become a part of who you are. Does your 
grief for the loss of a loved one cause you to 
feel that death is the end of love? Put on 
Christ's attitude to death, and live as though 
you believed in the resurrection of the dead, 
and soon your despair will give way to hope. 
Do you find it hard to love or to accept 
someone? Act as if you accepted them, and 
you will soon find that love springs up in 
place of distrust or hate. We are learning to 
dress not for the light of this world, but for 
the light of eternity where our outward 
selves and our inner selves will be united in 
God's love.  
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Notre courte lecture de l'Épitre de Paul adressée à l'Église de Rome est très appropriée en plein 
milieu de la Fashion Week à New York. Comme beaucoup des plus grands centres métropolitains 
du monde, notre ville est très propice à l'observation de gens qui utilisent ce qu'ils portent afin 
d'affirmer leurs valeurs, leur religion, leur statut, leur occupation, ou bien leurs opinions. Du 
banquier habillé soigneusement sur Wall Street aux hipsters barbus de Brooklyn, ou bien encore les 
drag-queens tape-à-l'œil du Village, il semble que nous avons de tout ici. Comme Polonius le dit 
dans Hamlet, "le vêtement révèle souvent l'homme". (Accessoirement, Shakespeare félicite 
particulièrement l'homme français pour son habilité talentueuse à s'habiller correctement). Je crois 
qu'il est vrai que la plupart d'entre nous se comportent quelque peu différemment selon ce que l'on 
porte un jour ou un autre. 
 
Dans la Rome antique que Paul a connue, la façon dont les gens s'habillaient n'était pas gouvernée 
par leurs sentiments du jour, mais strictement par des lois exécutoires. Nous sommes habitués à 
identifier certaines professions par leurs uniformes (la police, l'armée, les prêtres ou les médecins), 
mais à Rome il était possible de discerner le niveau social de la famille de quelqu'un par ses 
vêtements. Les toges d'un jaune safran ne pouvaient être portées que par des femmes mariées ou 
des vierges chastes. Les garçons et les hommes bien-nés et fortunés pouvaient porter une toge 
bordée de violet, tandis que les toges complètement violettes étaient réservées pour un empereur ou 
bien une divinité. Une toge à la bordure dorée n'était portée que par un général de l'armée lors d'un 
triomphe officiel. Le même type de lois était toujours appliqué durant le Moyen-âge. L'hermine 
était la prérogative de la royauté ; la soie celle de l'aristocratie. Il y avait aussi des lois qui 
régulaient la longueur des poulaines (chaussures médiévales aux longs bouts bouclés). Les paysans 
devaient se restreindre à des bouts de moins de cinq centimètres (un peu moins de deux pouces), 
alors que les citoyens nantis pouvaient arborer des bouts de la longueur qui leur plaisait. 
 
Paul utilise souvent l'image de l'habit approprié afin d'inciter ses lecteurs à ne pas se conformer aux 
critères de ce monde, mais à se transformer en accord avec les normes de l'éternité. Dans Éphésiens 
6 : 14 - 16, il décrit le type d'armures que les Chrétiens devraient porter durant leurs batailles contre 
la corruption et le Mal dans le monde : "ayez à vos reins la vérité pour ceinture; revêtez la cuirasse 
de la justice ; mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix ; prenez par-
dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du 
malin". Dans Colossiens 3 : 12, il décrit les qualités de la conduite chrétienne comme si elles 
étaient des habits que l'on portait : "ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, 
revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience." 
 
Dans le passage que nous avons lu aujourd'hui, Paul imagine le moment où l'on se réveille, le matin 
d'un jour nouveau, et que l'on décide de ce qu'il sera approprié de porter en condition des activités 
du jour, ou du temps auquel nous nous attendons. "Cela importe d'autant plus que vous savez en 
quel temps nous sommes : c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut 
est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. 
Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, et revêtons les armes de la lumière. [...] Mais 
revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ !" À un autre moment dans son Épitre, Paul déclare que le 
Christ lui-même nous donne l'exemple quant à la façon vertueuse de s'habiller. Jésus mit de coté sa 
divinité pour s'habiller comme l'un d'entre nous lorsqu'il fut incarné, né de la Vierge Marie. Tout 
comme le Christ s'habillait de notre humanité, nous devons nous habiller de sa divinité. 
 
Si notre ère de l'image nous a appris quelque chose, c'est que notre apparence extérieure, et notre 
transformation intérieure, sont intimement liées. Les publicistes affirment que l'achat d'un certain 
vêtement changera nos vies. Nous deviendrons l'idée à laquelle nous avons adhéré. Ils ne 
dépenseraient pas de si grandes sommes d'argent et ne dédiraient pas leurs vies entières à cette 
tâche s'ils pensaient que leurs efforts étaient vains. Paul recommande un parcours similaire, mais en 
tant qu'exercice spirituel pratique. Ce que nous décidons de porter est un acte externe délibéré qui 
influence notre façon d'agir ou la façon dont nous nous voyons. De cette même façon, notre choix 
délibéré d'agir d'une façon semblable à celle du Christ nous mènera finalement à une 
transformation intérieure. Je suis conscient qu'au premier abord cela peut sembler hypocrite ; tout 
comme les publicistes semblent souvent superficiels. Trouvez-vous qu'il est dur de pardonner les 
gens ? Prétendez que vous les avez déjà pardonnés. Portez l'attitude du Christ envers ces gens, et un 
jour vous vous rendrez compte que ce pardon que vous endossiez est devenu une partie de qui vous 
êtes. Est-ce que le chagrin causé par la perte d'un être aimé vous mène à penser que la mort est la 
fin de l'amour ? Portez l'attitude du Christ envers la mort, et vivez comme si vous croyiez en la 
résurrection des morts, et bientôt votre désespoir fera place à l'espoir. Trouvez-vous qu'il est dur 
d'aimer ou d'accepter quelqu'un ? Agissez comme si vous l'acceptiez, et vous observerez bientôt 
que l'amour germe dans des endroits de haine ou de méfiance. Nous apprenons à nous habiller non 
pas pour la lumière de ce monde, mais pour la lumière de l'éternité où l'apparence externe et le moi 
interne sont unis dans l'amour de Dieu. 
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