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Si vous êtes morts avec le Christ aux éléments 
du monde, pourquoi, comme si vous viviez 
dans le monde, vous replacez-vous sous des 
prescriptions légales : « Ne prends pas, ne 
goûte pas, ne touche pas... » toutes choses 
destinées à périr par l’usage qu’on en fait ! Il 
s’agit de commandements et d’enseignements 
humains qui ont, il est vrai, une apparence de 
sagesse – culte volontaire, humilité et rigueur 
pour le corps – mais qui n’ont en fait aucune 
valeur et ne contribuent qu’à la satisfaction de 
la chair. (Col. 2.20-23 NBS)



Si donc vous vous êtes réveillés avec le 
Christ, cherchez les choses d’en haut, où le 
Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à 
ce qui est en haut, et non pas à ce qui est 
sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie 
est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le 
Christ, votre vie, se manifestera, alors vous 
aussi vous vous manifesterez avec lui, dans 
la gloire. (Col. 3.1-4 NBS)



Faites donc mourir ce qui n’est que terrestre : 
l’inconduite sexuelle, l’impureté, les passions, les 
mauvais désirs et l’avidité, qui est idolâtrie. C’est pour 
cela que la colère de Dieu vient sur les rebelles. C’est à 
cela que vous vous adonniez autrefois, lorsque vous 
viviez ainsi. Mais maintenant, vous aussi, rejetez tout 
cela : colère, animosité, malfaisance, calomnie, paroles 
choquantes sortant de votre bouche. Ne vous mentez 
pas les uns aux autres : vous vous êtes dépouillés de 
l’homme ancien, avec ses agissements, et vous avez 
revêtu le nouveau, qui se renouvelle en vue de la 
connaissance, selon l’image de celui qui l’a créé. Il n’y 
a là ni Grec ni Juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare 
ni Scythe, ni esclave ni homme libre ; mais le Christ est 
tout et en tous. (Col. 3.5-11 NBS)



Ainsi donc, vous qui êtes choisis par Dieu, saints et bien-
aimés, revêtez-vous d’une tendresse magnanime, de bonté, 
d’humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns 
les autres et faites-vous grâce, si quelqu’un a à se plaindre 
d’un autre ; comme le Seigneur vous a fait grâce, vous 
aussi, faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous 
de l’amour, qui est le lien parfait. Que la paix du Christ, à 
laquelle vous avez été appelés en un seul corps, règne dans 
votre cœur. Soyez reconnaissants ! Que la parole du Christ 
habite en vous avec toute sa richesse ; instruisez-vous et 
avertissez-vous en toute sagesse, par des cantiques, des 
hymnes, des chants spirituels ; dans la grâce, chantez à 
Dieu de tout votre cœur. Quoi que vous fassiez, en parole ou 
en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant 
grâce par lui à Dieu, le Père. (Col. 3.12-17 NBS)



1. Que pensez-vous de l'idée que l'image du baptême 
(la mort et de la résurrection avec Jésus) répond à 
nos besoins existentiels et psychologiques les plus 
profonds? Qu'est-ce qui vous touche 
personnellement dans l'idée que "votre vie est 
cachée avec le Christ en Dieu"?

2. Quels aspects du mode de vie décrit dans ce chapitre 
vous apparaissent comme un défi personnel?

3. Comment pourriez-vous vivre les recommandations 
pratiques de Colossiens 3 (amour mutuel, Parole de 
Dieu et chants de louange) - personnellement mais 
surtout communautairement?
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