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Message du 05 octobre 2008 
 

Colossiens 1 
 

Pourquoi chercher ailleurs ?  
 

Prédication du pasteur Gordon Margery 
 
 
 
Introduction 
 
J’aime beaucoup la lettre de Paul aux Colossiens, que les lecteurs des 5 minutes vont 
découvrir cette semaine. C’est une lettre qui répond à ceux qui en veulent aux chrétiens 
de croire que Jésus-Christ est Dieu, vrai Dieu et vrai homme. Elle répond à ceux qui ont 
envie de chercher dans le ciel des intermédiaires qui nous rapprocheraient de Dieu, des 
anges ou des humains. Elle répond à ceux qui voudraient nous éblouir par des visions et 
des extravagances mystiques. Elle répond à ceux qui voudraient nous imposer des règles 
d’alimentation. Elle répond à ceux qui nous diraient que le dimanche n’est pas le bon 
jour, ou que Noël n’est pas le bon jour. 
 
Et j’aime énormément la manière de répondre que nous trouvons dans la lettre aux 
Colossiens. Non pas des dénonciations à n’en plus finir, mais une présentation positive 
de Jésus-Christ qui est la clef de tout. Pourquoi chercher ailleurs ? 
 
L’occupation romaine en Israël a fait des milliers de victimes. Trente ans après son exécution, l’une des 
victimes continue à faire parler d’elle. Les grands acteurs de l’époque sont morts ou oubliés : les 
grand-prêtres Hanne et Caïphe, l’empereur Tibère, le gouverneur Pilate… Mais le nom d’un crucifié 
commence à se répandre dans tout le bassin méditerranéen. Cette victime, ce crucifié, vous le savez, 
c’est Jésus, mort à Jérusalem sous Ponce Pilate. Mort, enterré… et ressuscité. 
 
Qui est-il ? Il est le messie que les Juifs attendaient depuis mille ans. Il est la Science 
éternelle1 devenue accessible aux hommes. Il est l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du 
monde. Il est adonai, kurios, le SEIGNEUR. 
 
Du fin fond de sa prison à Rome, l’apôtre Paul écrit aux chrétiens de la petite ville de 
Colosses pour dire que Jésus-Christ répond à toutes leurs questions et à tous leurs 
besoins. 
 
Nous allons l’écouter, en lisant Colossiens 1.9-23 et 2.3, 9-10 
 
Lecture 
 
                                                 
1 Les titres logos (parole) et sophia (sagesse) lui sont attribués dans le Nouveau Testament. 
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Qu’est-ce qu’il a fait ? 
 
Mais qu’est-ce qu’il a fait, Jésus, pour être si important dans nos vies ? Le verset 13 dit 
que Dieu nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous à fait passer dans le royaume 
de son Fils bien-aimé. Il est donc à la tête d’un royaume composé de gens arrachés aux 
ténèbres. En lui, en Christ, dit le verset 14, nous sommes délivrés, car nous avons reçu le 
pardon de nos péchés. 
 
Arrachés au pouvoir des ténèbres : C’est ainsi que Paul décrit la situation de l’homme 
sans Dieu. Il dit même : Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres. C’est à dire que Paul 
se met lui-même dans la catégorie des gens qui étaient sous le pouvoir des ténèbres, alors 
qu’il était Juif pratiquant et qu’il connaissait la Bible par cœur. Le Juif religieux et le 
païen débauché sont dans le même cas de figure, ou presque : ils ont besoin de changer 
de royaume, ils ont besoin d’être éclairés, ils ont besoin d’être réconciliés avec Dieu2.  
 
C’est chose faite, si nous sommes en Christ, parce qu’en Christ nous avons le pardon de 
nos péchés, verset 14. C’est quoi, être en Christ, ou être unis à Christ ? Une image 
biblique qui nous aide à comprendre, c’est l’image de la greffe. Nous sommes devenus 
une même plante avec Christ3, dit la Bible, nous sommes comme greffés sur lui au 
moment où il meurt à la croix et qu’il ressuscite. Pour présenter cela symboliquement, 
nous passons par le baptême en disant, la mort de Christ, c’est ma mort, la vie de Christ, 
c’est ma vie. Nous ne faisons qu’un. 
 
Christ n’avait pas besoin de mourir. Judas a dit : J’ai livré un innocent. Pilate l’a trouvé 
innocent, à trois reprises. Hérode l’a trouvé innocent. Ses adversaires religieux ne 
trouvaient aucune charge qui collait, sinon ce qu’il disait de son origine céleste. Jésus 
pouvait regarder en face une foule hostile et dire : Qui de vous me convaincra de péché ? 
Aucune faute personnelle ne l’a conduit à la croix. Aucun péché qu’il devait expier. La 
Bible enseigne que Jésus a donné sa vie en sacrifice, pour les autres, pour nous, pour 
porter la charge de culpabilité qui nous séparait de Dieu. Voilà ce qu’il a fait pour nous.  
 
Mais pas pour tout le monde. Son geste ne sauve pas les gens malgré eux. Il sauve ceux 
qui veulent être sauvés. Il ne place pas dans le royaume de Dieu ceux qui ne veulent pas 
y être. Il ne sauve pas ceux qui lui disent meu-ouais. Il sauve ceux qui lui disent oui, 
franchement, volontairement, consciemment. Ce sont ceux-là qui peuvent apparaître 
devant lui saints, irréprochables, et sans faute (verset 22).  
 
Mais qui est-il, pour nous sauver comme cela ? 
 
Qui est-il ? C’est le mot Fils qui répond à cette question. Mais dire que Jésus est le Fils 
de Dieu en soulève d’autres. Dieu peut-il avoir un fils ? des fils ? et pourquoi pas une 

                                                 
2 Cf. Col 1.20 
3 Romains 6.5, littéralement, cf. Bible Colombe 
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fille ? Les dieux romains faisaient régulièrement des enfants aux femmes de chez nous, 
Hercule était l’un d’eux. Jésus-Christ serait un peu comme les demi-dieux de Grèce et de 
Rome ? 
 
Absolument pas. Le verset 17 dit qu’il est avant toutes choses. Avant Marie. Avant Eve. 
Avant toute la création. En Marie il a effectivement endossé la réalité humaine. Mais il 
était là bien avant, dès le commencement. Lui-même l’a confirmée.4 
 
Le verset 15 nous aide à comprendre. Le Fils est l’image visible du Dieu invisible. Il est 
le rayonnement de sa gloire, l’empreinte de sa personne, dit un autre passage5. Il est la 
Parole qui exprime la pensée de Dieu6. Tout Dieu est en Christ7. Nous utilisons les mots 
du Père et du Fils parce que les deux sont de la même nature, unis dans un amour éternel, 
un seul Dieu avec le Saint-Esprit en trois personnes.  
 
Ne vous en faites pas si vous trouvez que c’est un peu compliqué. Vous n’êtes pas seuls ! 
Il est peut-être normal que Dieu nous dépasse, non ? Toujours est-il que quand nous 
contemplons Jésus-Christ, c’est Dieu lui-même que se rend visible à nous. Jésus a dit : 
Celui qui m’a vu a vu le Père8. Je le prends au mot. 
 
Regardez maintenant le verset 17. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est donc le 
Créateur. Il a créé l’univers pour lui-même. A la fois le monde matériel et visible que 
nous connaissons avec ses milliards de galaxies et le monde invisible des esprits et des 
anges. Il le crée et il le fait vivre, car tout subsiste en lui (verset 17 toujours). L’apôtre 
Paul lui donne le titre de Premier-né, qui signifie que tout lui appartient de droit, qu’il est 
l’héritier de tout, qu’il a le rang le plus élevé. Comme le roi David, à son niveau, est 
appelé le premier-né pour Dieu9 – alors qu’il était le dernier-né de sept enfants. 
 
Et si Christ est chef de la première création, il est aussi le chef de la nouvelle création : il 
est le chef et la tête de l’Église. 
 
Qu’est-ce que cela signifie pour moi ? 
 
Qu’est-ce que tout cela signifie pour moi ? En un mot, au chapitre 2 verset 10, cela veut 
dire qu’en Christ j’ai tout, pleinement. Mais il faut être beaucoup plus précis, et là nous 
verrons le lien entre les chrétiens de Colosses au 1er siècle et ceux d’Ozoir-la-Ferrière au 
21e.  
 

                                                 
4 En Jean 8.58 
5 Hébreux 1.3 
6 Voir Jean 1.1 
7 Colossiens 2.9 
8 Jean 14.9 
9 Psaume 89.28, cf. Jérémie 31.9 au sujet d’Éphraïm 
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A Colosses on faisait croire aux chrétiens qu’ils pouvaient acquérir une connaissance 
supérieure qui n’était pas accessible à tout le monde. Une connaissance cachée que seuls 
quelques initiés pouvaient leur transmettre. L’apôtre Paul leur dit que c’est en Christ que 
se trouvent les trésors de la sagesse et la connaissance, chapitre 2 verset 3. Pas la peine 
de chercher plus loin. Pas la peine de se tourner du côté des religions ésotériques. Pas la 
peine de chercher une initiation élitiste, comme certains d’entre vous l’avez fait 
autrefois. En Christ nous avons toute la sagesse de Dieu.  
 
A Colosses on disait également que pour atteindre Dieu il fallait connaître toute une 
échelle de puissances intermédiaires. Le nom technique de ces puissances, c’est des éons. 
Comme des anges ou des esprits de plus en plus puissants au fur et à mesure qu’on 
monte en grade. Les voilà dans Colossiens : les Trônes, les Seigneuries, les Autorités, les 
Puissances. L’apôtre Paul ne dit pas que cela n’existe pas. Mais il dit que nous avons un 
accès direct auprès de Dieu par Jésus-Christ. Nous n’avons pas besoin de passer par des 
intermédiaires célestes : nous sommes en paix avec Dieu directement, par Jésus-Christ. 
Nous annonçons Jésus-Christ. Nous avons tout en Christ. Ces malheureux éléments10 
invisibles, nous n’avons pas à nous en occuper. Christ leur est supérieur, il les a vaincus 
à la croix11, c’est lui notre chef, et pas eux. 
 
Dans l’Église nous sommes plusieurs à avoir mis quelqu’un entre nous et Dieu. Un seul 
est notre interlocuteur, Jésus-Christ. Nous sommes plusieurs à avoir cherché à nous 
protéger contre la magie en cherchant une magie plus forte. Aujourd’hui nous savons que 
nous avons tout en Christ. 
 
Aux Colossiens on disait que le chemin de la spiritualité passait par un régime 
alimentaire très strict. Sans doute le respect des règles juives et la pratique de différentes 
sortes d’abstinences et de jeûnes. Ce sont des pratiques religieuses universelles, elles 
semblent nous imposer une discipline et nous rapprocher de Dieu. Mais l’apôtre dit que 
ces pratiques ne peuvent rien faire par rapport au péché ou à la pratique du bien12. En 
Christ nous n’en avons pas besoin. 
 
Dans notre entourage nous avons tous connu des gens pour qui le manger et le boire – ou 
plutôt le fait de ne pas manger et de ne pas boire – était un aspect essentiel de leur 
rapport à Dieu. Mais non, dit l’apôtre, c’est une ombre, tout cela, la réalité c’est Christ. 
Et il dit la même chose par rapport aux jours de fête et aux sabbats. L’essentiel n’est pas 
là : que personne ne nous juge donc !13 
 
Les chrétiens de Colosses étaient impressionnés par des gens qui ne s’appuyaient pas 
seulement sur la Bible, mais sur leurs visions14. Ils priaient, ils jeûnaient, ils vous disaient 

                                                 
10 C’est le mot qui apparaît en Galates 4 et en Colossiens 2. 
11 Colossiens 2.15 
12 Colossiens 2.20 
13 Colossiens 2.16 
14 Colossiens 2.18 
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que Dieu leur avait fait comprendre certaines choses à travers des visions. Comment dire 
à ce moment-là que vous n’y croyez pas ? Vous auriez l’air de contredire Dieu. Vous 
auriez tendance à penser que vous avez à faire à quelqu’un qui vit plus près de Dieu que 
vous. Mais Paul – qui en avait reçu des visions, lui – nous dit ne pas permettre à de telles 
personnes de nous prendre en otage et de nous éloigner de Christ. C’est lui qui est la clef 
de tout. 
 
Conclusion 
 
Qu’est-ce qui va se passer si nous sommes vraiment attachés à Christ, enracinés en 
Christ ? Nous serons libérés d’un tas d’idées faussement religieuses. Nous grandirons 
dans l’amour. Nous deviendrons des adultes. Pourquoi chercher ailleurs ? 
 
Amen. 
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TOUT PLEINEMENT EN CHRIST 
 

Col 1,9 Aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de 
vous, nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pou r 
vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître  
pleinement sa volonté, en vous donnant, par le Sain t-
Esprit, une entière sagesse et un parfait discernem ent.  

Col 1,10 Ainsi vous pourrez avoir une conduite digne du Seig neur 
et qui lui plaise à tous égards. Car vous porterez comme 
fruit toutes sortes d’œuvres bonnes et vous ferez d es 
progrès dans la connaissance de Dieu.  

Col 1,11 Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa 
puissance glorieuse, pour que vous puissiez tout 
supporter et persévérer jusqu'au bout - et cela ave c joie.  

Col 1,12 Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vo us a 
rendus capables d'avoir part à l'héritage qu'il rés erve dans 
son royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent . Car :  

 
 

Col 1,13 Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait 
passer dans le royaume de son Fils bien-aimé.  

Col 1,14 Etant unis à lui, nous sommes délivrés, car nous av ons 
reçu le pardon des péchés.  

Col 1,15 Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit, il  est le 
Premier-né de toute création.  

Col 1,16 Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses da ns les 
cieux comme sur la terre, les visibles, les invisib les, les 
Trônes et les Seigneuries, les Autorités, les Puiss ances. 
Oui, par lui et pour lui tout a été créé.  

Col 1,17 Il est lui-même bien avant toutes choses et tout su bsiste 
en lui.  

Col 1,18 Il est lui-même la tête de son corps qui est l'Egli se. Ce Fils 
est le commencement, le Premier-né de tous ceux qui  sont 
morts, afin qu'en toutes choses il ait le premier r ang.  
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Col 1,19 Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénit ude ait sa 
demeure.  

Col 1,20 Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui -même 
l'univers tout entier : ce qui est sur la terre et ce qui est au 
ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fil s a versé 
sur la croix.  

 
 

Col 1,21 Or vous, autrefois, vous étiez exclus de la présenc e de 
Dieu, vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées  qui 
vous amenaient à faire des oeuvres mauvaises ;  

Col 1,22 mais maintenant, Dieu vous a réconciliés avec lui p ar le 
sacrifice de son Fils qui a livré à la mort son cor ps humain, 
pour vous faire paraître saints, irréprochables et sans 
faute devant lui.  

Col 1,23 Mais il vous faut, bien sûr, demeurer dans la foi ;  elle est le 
fondement sur lequel vous avez été établis : tenez- vous y 
fermement sans vous laisser écarter de l'espérance 
qu'annonce l'Evangile. Cette Bonne Nouvelle, vous l 'avez 
entendue, elle a été proclamée parmi toutes les cré atures 
sous le ciel, et moi, Paul, j'en suis devenu le ser viteur.  

  
 

Col 2,3 En lui se trouvent cachés tous les trésors de la sa gesse et 
de la connaissance.  

 

Col 2,9 C'est en lui, c'est dans son corps, qu'habite toute  la 
plénitude de ce qui est en Dieu.  

Col 2,10 Et par votre union avec lui, vous êtes pleinement c omblés, 
car il est le chef de toute Autorité et de toute Pu issance.  

 
 

 
 
 


