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Le bon conseil de Paul aux Galates 
 

Lectures:  Néhémie 1, 2, Hosée 12, Colossiens 3, 4 
 

Dans sa lettre aux Colossiens, Paul expose le message de l’évangile au croyant, en détaillant ce que 

Jésus a accompli pour nous à travers son œuvre, et les changements que nous devrions rechercher 

dans notre comportement après le baptême dans la mort et la résurrection du Seigneur. 

 

Il ouvre son épître en reconnaissant la foi et l’enthousiasme des frères et sœurs à Colosse : « Nous 

rendons grâces à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour 

vous,  ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints » 

(Colossiens 1 :3-4). A cause de cette foi, Paul et Timothée avaient prié constamment qu’ils 

marcheraient: « d’une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréables, portant des fruits 

en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu,  fortifiés à tous égards 

par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients.  

Rendez grâces au Père, qui vous a rendus capables d’avoir part à l’héritage des saints dans la 

lumière;  il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son 

Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés » (Col 1 :10-14). 

 

Ces versets fournissent un résumé précis du message évangélique. En tant que croyants en Jésus-

Christ, il nous a offert l’occasion d’être dans son royaume grâce au pardon de nos péchés rendu 

possible par la mort et le sacrifice de Jésus sur la croix, ce dont nous nous rappelons aujourd’hui dans 

les emblèmes de pain et de vin. 

 

Paul nous dit dans Romains 6 :4 que c’est par notre baptême que nous sommes associés à la mort de 

Jésus : « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ 

est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de 

vie ». 

 

Mais comme il nous explique aux Colossiens, ceci n’est pas notre état normal.  Ceci n’est pas possible 

que par notre baptême dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ : «  Et vous, qui étiez autrefois 

étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés 

par sa mort dans le corps de sa chair,  pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans 

reproche,  si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de 

l’espérance de l’Evangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel… » 

(Col 1 :21-23). 

 

Paul souligne l’importance de suivre le vrai évangile qu’on leur avait prêché : « Prenez garde que 

personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s’appuyant sur la 

tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde, et non sur Christ » (Col 2 :8).  Ceci 

est encore pertinent aujourd’hui, car maintes églises autour de nous suivent des traditions qui sont 

contraires à l’enseignement de la Bible pour convenir aux tendances, pratiques et philosophies 

modernes.  Il faut se garder de ça.  Nous devons suivre l’évangile tel qu’il nous est décrit dans les 

Ecritures.  Comme le dit le psalmiste : « Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon 

sentier » (Ps 119 :105).  Nous devons utiliser la parole de Dieu pour nous aider dans notre marche, et 

ne pas laisser les idées et les philosophies du monde nous éloigner de la voie au royaume. 

 



Paul continue en nous disant « Si vous êtes morts avec Christ aux principes élémentaires du monde, 

pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes ? (Col 2 :20).  Car 

nous avons été baptisés dans la mort du Seigneur, Dieu est prêt à pardonner tous nos péchés, nous 

faisant vivre en Christ.  Nous ne sommes plus liés par les principes de ce monde et ne devrions pas 

nous comporter comme si nous l’étions.  Après tout, le monde est dans les ténèbres sans la parole de 

Dieu.  Nous avons la parole, qui est notre lumière et que nous pouvons utiliser pour nous aider à rester 

sur la voie au royaume de Dieu. 

 

Que faire alors ? Paul nous exhorte avec ces mots : « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, 

cherchez les choses d’en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu.  Attachez-vous aux choses d’en 

haut, et non à celles qui sont sur la terre » (Col 3 :1-2). 

 

Il est donc important pour nous de considérer les choses de Dieu et Sa parole la Bible, qui nous 

mènera au royaume, et que nous ne considérons pas les idées d’homme qui mènent à destruction.  Si 

nous faisons ceci, le prix que nous est proposé est « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous 

paraîtrez aussi avec lui dans la gloire » (Col 3 :4).  C’est ainsi qu’on devrait utiliser la parole de 

Dieu, en considérant les questions spirituelles de Dieu. 

 

Paul nous dit de mettre à côté les pensées, désirs et comportements égoïstes ; « c’est ainsi que vous 

marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés.  Mais maintenant, renoncez à toutes ces 
choses, à la colère, à l’animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui 

pourraient sortir de votre bouche.  Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil 

homme et de ses œuvres,  et ayant revêtu l’homme nouveau, qui se renouvelle, dans la connaissance, 

selon l’image de celui qui l’a créé » (Col 3 :7-10). 

 

Paul reconnaît que ces comportements font partie de l’état naturel dans lequel nous étions nés, mais 

quand nous avons été baptisés, nous nous sommes engagés à mettre à côté cette partie de notre nature, 

à essayer de nous revêtir d’une nature selon l’image de Dieu et de refléter le caractère de Dieu dans 

nos actions. Nous ne devons pas être dissuadés par la pensée humaine, mais plutôt, comme nous le dit 

Paul :  

 

« Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de 

compassion, de bonté, d’humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et, si 

l’un a sujet de se plaindre de l’autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a 

pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l’amour, qui est 

le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul 

corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants.  Que la parole de Christ demeure en vous dans 

toute sa richesse; instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des 

psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la 

grâce » (Col 3 :12-16). 

 

Nous devons être patients avec ceux que nous rencontrons dans la vie quotidienne et les pardonner 

comme Christ nous a pardonnés.  Comme nous le savons de la parabole des débiteurs (Luc 7), la dette 

qui nous a été remise ne peut pas être remboursée, alors nous devons pardonner nos frères et sœurs les 

plus petites dettes contre nous.  Et cependant, nous ne serions pas humains si nous ne sommes pas 

parfois frustrés par la vie et par certaines choses que nous voulons faire.  Dans ces circonstances il est 

important de nous souvenir de ce que Paul a dit : « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, 

comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l’héritage 

pour récompense. Servez Christ, le Seigneur » (Col 3 :23-24).  Si nous considérons ces choses comme 

une œuvre pour le Seigneur, une humiliation de nous-mêmes pour lui, nous ferons bien.  Après tout, 

c’était l’exemple du Seigneur qui « s’est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la mort, 

même jusqu’à la mort de la croix » (Phil 2 :8). 

 



C’est cette mort dont nous nous rappelons maintenant dans les emblèmes qui représentent le sacrifice 

de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus s’est humilié lui-même afin que nos péchés puissent être 

pardonnés. Suivons son exemple, nous concentrant sur la parole de Dieu et pensant aux questions 

spirituelles et pas aux enseignements de l’homme. 

 

Frère Kit Taylor, Bristol, Angleterre 15.11.20 

 


