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Message 2022-01-23 
Qu’est-ce que vivre l’Église ? (2) – Colossiens 3.9-17 

Re-bonjour, 
 
« Qu’est-ce que vivre l’Église ? » J’avais entamé cette réflexion il y a 15jours, et je nous propose de 
continuer un petit peu dans cette voie ce matin. La fois passée, un peu en guise de bonne résolution 
pour l’année, dans une réflexion sur ce que Dieu veut que nous vivions, et en particulier ensemble, on 
avait parlé d’exploits. Oui, des exploits que nous ferons avec Dieu ! Exploits tels que le pardon, 
l’humilité, la patience, l’amour, la réconciliation, la perfection… Choses qui nous sont bien 
évidemment impossible sans l’aide du Seigneur, et même là, c’est, vous en conviendrez, un défi au 
quotidien ! Humainement impossible, divinement possible, et nous pouvons choisir de nous inscrire 
dans ce plan de Dieu pour nous, dans Sa volonté pour nous… 
 
Ce matin, je continuerai dans cette lignée. « Qu’est-ce que vivre l’Église ? » Pas mal de questions en 
lien avec cette réflexion me viennent souvent à l’esprit. Un premier groupe regrouperait des 
interrogations comme : qu’est-ce qui fait que l’on est Église ? Pourquoi l’Église ? C’est quoi l’Église ? 
Qu’elle est sa raison d’être ? et ensuite un 2ème groupe de questions avec : l’Église, c’est pour faire 
quoi ? Qu’est-ce qu’on fait en tant qu’Église ?... 1000 et 1 questions auxquelles on ne répondra pas 
nécessairement en quelques minutes, mais, même si je ne sais pas si cela vous questionne aussi, je 
crois la réflexion utile, nécessaire même peut-être en ce moment de notre vie d’Église. Et il y a un 
texte particulier, il n’est pas le seul bien sûr, qui me semble regrouper des éléments de réponses à 
tout cela : 
 
DIA04 Colossiens 3.9 … Vous vous êtes dépouillés de l’homme que vous étiez autrefois avec tous 
ses agissements, 
10 et vous vous êtes revêtus de l’homme nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être l’image de son 
Créateur afin de parvenir à la pleine connaissance. 
11 Dans cette nouvelle humanité, il n’y a plus de Juifs ou de non-Juifs, de circoncis ou d’incirconcis, 
plus d’étrangers ni de barbares, plus d’esclaves ni hommes libres: il n’y a plus que le Christ, lui qui 
est tout et en tous. 
12 Ainsi, vous qui êtes choisis par Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d’ardente bonté, de 
bienveillance, d’humilité, de douceur, de patience, 
DIA05 13 supportez-vous les uns les autres, et si l’un de vous a quelque chose à reprocher à un 
autre, pardonnez-vous mutuellement ; le Seigneur vous a pardonné: vous aussi, pardonnez-vous de 
la même manière. 
14 Et, par-dessus tout cela, revêtez-vous de l’amour qui est le lien par excellence. 
15 Que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions. Car c’est à cette paix que Dieu vous a 
appelés pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. 
DIA06 16 Que la Parole du Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse : qu’elle vous 
inspire une pleine sagesse, pour vous instruire et vous avertir les uns les autres ou pour chanter à 
Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l’Esprit afin 
d’exprimer votre reconnaissance à Dieu. 
17 Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant 
par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. 
 
Il est beau ce passage. Et d’une forte densité ! Tant de merveilles en quelques lignes... Comme il faut 
un peu choisir, je me focaliserai sur 2 aspects seulement en lien avec les deux groupes de questions 
de mon introduction.  
 
DIA07 
1- C’est quoi l’Église ? La nouvelle humanité choisie par Dieu. 
2- L’Église, c’est pour faire quoi ? Culte et reconnaissance à Dieu, instruction et édification mutuelle. 
 
1- L’Église ? Nouvelle humanité choisie par Dieu 
 
a) L’Église : universelle… 
 
DIA08 L’Église : nouvelle humanité choisie par Dieu… Bon, dit comme çà, ça peut donner 
l’impression d’être très très prétentieux comme affirmation, non ? « Oui, nous sommes la nouvelle 
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humanité »… Mais ce n’est pas moi qui le dit, c’est Dieu dans Sa parole. Et ça ne devrait vraiment 
pas être pour nous source d’orgueil en quoi que ce soit, parce que nous ne devons jamais oublier 
d’où nous venons, nous ne devons jamais oublier que si nous sommes dans la famille de Dieu, saint 
à Ses yeux et bien-aimé de Lui, ce n’est que par pure grâce de Sa part. Pure grâce, rien d’autre. 
Absolument rien d’autre… L’Église : nouvelle humanité choisie par Dieu : très vite, nous-mêmes ou 
les autres diront peut-être : « Euh, ça ne se voit pas vraiment ; il n’y a pas de différences vraiment 
visibles et notables entre les chrétiens et les autres »… Amer constat qui n’est peut-être 
malheureusement pas faux… 
 
L’Église, d’un point de vue général, c’est l’ensemble des personnes dont, je reprends le verset de la 
1ère partie du culte, (Actes 26.17-18) : « [Jésus] a ouvert les yeux [spirituels], qu’Il a fait passer des 
ténèbres à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu. C’est l’ensemble des personnes qui en croyant 
en Lui, ont reçu le pardon de leurs péchés et une part d’héritage avec ceux qui appartiennent à 
Dieu. » C’est ça la définition de l’Église. L’Église, dans son sens universel, c’est l’ensemble des 
personnes que (2 Corinthiens 5.20-21) Jésus a réconcilié avec Dieu en mourant à leur place sur la 
croix. L’ensemble des personnes qui ont personnellement compris et accepté cela, par la foi, par le 
fait d’avoir mis leur confiance en Jésus le Sauveur, qui ont décidé de laisser Jésus guider leur vie... 
Je l’ai déjà dit tout à l’heure, ce n’est pas juste une petite transformation, un surfaçage, quelque 
chose de superficiel, pas juste une petite amélioration, ou l’entrée dans un club. C’est une révolution, 
un changement radical, absolu, définitif ! 
 
La Bible est le seul livre sacré qui affirme que la nature pécheresse ne peut être ni transformée, ni 
améliorée, ni sublimée, elle doit être crucifiée. Mourir et renaître, être régénérée. Changement 
radical, changement d’essence, changement de nature… L’ensemble des personnes que cela 
concerne ont changé d’identité, changé de passeport, de citoyenneté, de statut, de condition 
spirituelle : elles sont devenues des créatures nouvelles (2 Corinthiens 5.17), des êtres humains 
nouveaux, dépouillés de leur vieille nature et revêtu d’une nouvelle nature pour reprendre l’image du 
vêtement de ce passage de Colossiens 3.9-10... Ça peut nous paraître fou, ça peut nous paraitre 
bien compliqué à comprendre, mais c’est une réalité en Christ, en Jésus seul… DIA09 C’est ça 
l’Église, la nouvelle assemblée, la nouvelle communauté, le peuple de Dieu. Des millions et des 
millions de gens, « une grande foule, que personne ne pouvait compter, tellement elle est 
nombreuse, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. » dira l’apôtre Jean 
dans son livre de l’Apocalypse (7.9). 
 
Paul lui dit ici que  (v.11) « Dans cette nouvelle humanité, il n’y a plus de Juifs ou de non-Juifs, de 
circoncis ou d’incirconcis, plus d’étrangers ni de barbares, plus d’esclaves ni hommes libres ». Je ne 
pense que ça veuille dire que les différences ne se voient plus – Jean les a vues dans sa vision. Et il 
suffit de nous regarder les uns les autres pour le remarquer, nous sommes chacun et chacune bel et 
bien des individus uniques, différents les uns des autres, et je peux même dire que Dieu nous aime 
ainsi, parce qu’Il nous a voulu ainsi, mais ces différences ne font plus de différences, ces différences 
n’ont aucune importance, aucune ! Là où existe la « nouvelle humanité » sont abolies toutes les 
ségrégations existant dans le monde. Ce ne sont plus des barrières, plus de critères d’appréciation 
ou de comparaison, et encore moins de rejet. Plus (et pas plus) de barrières raciales, ethniques, 
culturelles, sociales. « Il n’y a plus que le Christ, lui qui est tout et en tous. » Quand Dieu nous voit, Il 
voit Christ en nous… C’est sûrement moins primordial, mais quand je vous vois, je vois Christ en 
vous. Quand je te vois XX, je vois Christ en toi. Quand je te vois XX, je vois Christ en toi, quand je te 
vois XX, je vois Christ en toi, quand je te vois XX, je vois Christ en toi… Bon, désolé, je ne vais pas 
pouvoir citer tout le monde… En tout cas, vous savez, si vous êtes en Christ, Christ est en vous ! 
 
b) … Et locale 
 
Bon facile et beau à dire, mais est-ce facile et beau à vivre ? C’est là où intervient la considération du 
niveau Église locale. La modeste et bien imparfaite Église Protestante Baptiste de Thonon… L’Église 
universelle, on s’enthousiasme sûrement tous à en faire partie, mais l’Église locale, c’est 
régulièrement plus un défi, pas besoin que je le souligne, on le sait bien… Et là, ici même, les exploits 
avec Dieu sont bien nécessaires ! Bien nécessaires jour après jour, semaine après semaine… 
pardon, humilité, patience, amour, réconciliation, perfection… Oh, oui, Seigneur, on a besoin de ces 
exploits !... Bon, peut-être que l’on se dit que dans notre Église locale on n’a pas les meilleurs 
spécimens de cette nouvelle humanité. J’ai quelques noms là, dont le mien… Ce n’est peut-être pas 
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faux. Mais si on se souvient qu’ « il n’y a plus que le Christ, lui qui est tout et en tous » et que peut-
être l’on prie pour que Dieu nous aide à nous en souvenir, nos regards changeront peut-être, nos 
attitudes, nos paroles, nos actions aussi. Je sais pas vous, mais j’ai assurément besoin de beaucoup 
prier ! 
 
DIA10 La difficulté je crois, une des difficultés en tout cas, c’est que c’est Dieu qui choisit. C’est Dieu 
qui choisit qui fait partie de l’Église. Jésus avait dit à ses disciples : (Jean 15.16) « Ce n'est pas vous 
qui m'avez choisi; mais moi, je vous ai choisis ». Il a aussi dit à Paul : (Actes 26.17), le verset de tout 
à l’heure « Je t’ai choisi ». C’est valable pour les Colossiens aussi : (v.12) « Vous êtes choisis par 
Dieu ». Et c’est clair dans tout la Bible, même si c’est quelque peu mystérieux, c’est valable pour tout 
chrétien : c’est Dieu qui nous a choisi ! On ne va pas débattre de ce sujet un peu complexe pour nos 
intelligences limitées. Je souligne juste que Dieu est souverain dans Ses choix. Il décide ce qu’Il veut. 
Et je rajoute même que Ses choix ne sont jamais injustes. Jamais. En plus, même si ça ne rentre pas 
dans notre logique humaine cartésienne tout choix de Dieu n’est jamais au détriment de la liberté de 
choix et la responsabilité individuelle de chaque être humain. Les deux choses ne lui sont pas 
incompatibles car rien ne lui est impossible ! Ne l’oublions pas… 
 
Dieu nous a choisi. C’est Lui qui nous appelé dans l’Église… Peut-être qu’on se dit que « oui, Dieu 
nous choisit pour être l’Église universelle, mais ensuite c’est nous qui choisissons quelle Église locale 
nous voulons fréquenter… ou même malheureusement, quelque peu en dehors du plan de Dieu je 
pense, qui choisissons de n’en fréquenter aucune !... Sommes-nous venu ici dans cette Église locale 
par choix uniquement personnel, convenance personnelle, affinité théologique ou de façon de faire ou 
de personne ou par soumission, obéissance à la volonté de Dieu que nous avons bien sûr consulté 
pour savoir si nous devions venir ici ou aller ailleurs ? Les deux peut-être, c’est possible… Peut-être 
sommes venu par défaut parce que dans le coin, comme Eglise qui croit grosso modo comme moi, et 
qui fait grosso modo de la façon qui me correspond, il n’y a pas trop le choix ? Peut-être aussi… Un 
dicton dit « qui se ressemble s’assemble ». Est-ce un dicton chrétien ? 
 
Quoi qu’il en soit, même si nous avons choisi de venir, nous n’avons assurément pas choisi qui 
d’autres vient, et nous ne le devons d’ailleurs pas ! En ce sens, je dirais effectivement que c’est Dieu 
qui choisit, même pour l’Église locale, et qu’en conséquence ce n’est pas toujours facile… Un autre 
dicton dit encore « on ne choisit pas sa famille ». Est-ce un dicton chrétien ?... Je ne choisis pas mon 
frère ou ma sœur… Est-ce que Dieu ferait exprès de faire qu’il y a des gens différents, même si tous 
ont Christ ?... Peut-être qu’Il le fait exprès pour tester ma patience, mon amour, ma bienveillance ? 
Peut-être qu’Il le fait exprès pour m’apprendre le pardon, la maîtrise de moi, la persévérance ?... Non, 
Il ne ferait pas ça quand même ? Dieu ne ferait pas ça quand même !... Je nous laisse y réfléchir. 
 
Ah, l’Église, quel défi !...  
 
DIA11 Avant de passer au deuxième point, je note, mais je ne m’y étendrai pas, que dans notre 
passage Paul cite dans ces interpellations ou plutôt exhortations pour l’Église, bien locale me semble-
t-il,  au v.12 : bonté, bienveillance, humilité, douceur, et patience comme des vertus à mettre en 
œuvre les uns envers les autres… et comme c’est un peu trop facile, il va en rajouter encore un petit 
peu avec pardon, amour, paix, et reconnaissance dans les v.13-15… En voyant ça, j’ai l’impression 
que je n’étais pas trop à côté de la plaque en disant, et répétant souvent, comme si je radotais un 
peu, que des exploits nous sont bien nécessaires !... Moi, j’ai assurément besoin d’être renouvelé 
pour un tant soit peu y arriver… Pas vous ?... Ouf, v.10 « [Nous sommes] des êtres nouveaux que 
Dieu, notre Créateur, renouvelle continuellement à son image, pour que [nous] le [connaissions] 
parfaitement. » Oui, ouf !, Dieu va nous y aider, Il veut effectivement nous renouveler continuellement 
à l’image de Christ !... Entrons dans ce processus ! Ça fera la différence, c’est sûr. Ça fera la 
différence ! 
 
Bonté, bienveillance, humilité, douceur, patience, pardon, amour, paix, et reconnaissance… En 
général, c’est contre-nature pour ce qui est de la nature humaine déchue, dans les ténèbres, mais ce 
n’est pas contre-nature pour ce qui est de notre nouvelle nature chrétienne, de la lumière. 
Continuellement demander à Dieu cela, c’est le laisser continuellement nous renouveler et nous 
donner les qualité du Maître, c’est grandir à l’image de Christ ! Notre nature nouvelle nourrie du St-
Esprit !... Ce ne sera ni signe de faiblesse de notre part vis-à-vis des autres, ni risque d’abus de 
faiblesse de la part des autres. Non ! Ce sera de fait notre force, c’est la force du caractère chrétien, 
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celui de Jésus-Christ lui-même ! Ce sont les attributs de Dieu dont Il veut nous revêtir ! Si ça, ce n’est 
pas un extraordinaire privilège ! Voulons-nous en être revêtu ? Y inspirons-nous ? Oh, oui, Seigneur, 
nous le voulons ! Enfin, je crois…  
 
2- L’Église, pour faire quoi ? Culte et reconnaissance à Dieu, instruction et édification 

mutuelle 
 
DIA12 2ème partie plus courte. C’est quoi vivre l’Église ? Il me semble évident à partir de ce passage 
que la vie chrétienne est un savant mélange – je ne sais si on peut dire un savoureux mélange, peut-
être pas toujours – entre vie individuelle et vie communautaire. Paul y parle en effet à la fois de façon 
quelque peu inextricable, fondamentalement liée, de sanctification personnelle et d’édification de 
l’assemblée. La vie chrétienne, ce sont les deux. Sans aucun doute les deux. Nécessairement les 
deux. L’Église, ce sont des individus, chacun et chacune, vous et moi, et notre culture occidentale 
actuelle à certainement trop tendance à nous faire mettre l’accent là-dessus pour que je vive ma foi, à 
ma façon, pour que je sois nourri et que ça me fasse du bien dans une Église qui me plait et chante 
les chant que j’aime… Bon je force un peu le trait, mais peut-être pas tant que ça… Et le Seigneur 
n’est assurément pas contre, Il veut effectivement notre épanouissement et bonheur personnel, c’est 
sûr !, mais sans oublier la communauté, l’ensemble, le groupe, nous tous assemblés. 
 
Je crois pouvoir dire que la Bible ne conçoit nulle part le chrétien seul sans la communauté et 
inversement pas la communauté sans prendre soin de l’individu… Les 2 sont intimément et 
inextricablement lié, on ne peut pas dissocier les deux, j’oserai même m’avancer à dire qu’on ne 
devrait pas… Quelques moqueurs diront en voyant nos grandes imperfections que c’est vivre à 
plusieurs des problèmes que l’on n’aurait jamais eu tout seul ?... Peut-être à certains moments ou à 
certains égards, mais c’est aussi vivre ensemble des choses que l’on ne vivrait jamais seul. Le 
v.16 tout seul, c’est pas pareil ! « Que la Parole du Christ réside au milieu de vous dans toute sa 
richesse : qu’elle vous inspire une pleine sagesse, pour vous instruire et vous avertir les uns les 
autres ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques 
inspirés par l’Esprit afin d’exprimer votre reconnaissance à Dieu. » 
 
Ce verset parle certainement du culte communautaire. Le format, le lieu, le jour et l’heure, et même le 
détail du contenu de ce culte, sont bien sûr très libre, et le reste du NT ne me semble pas ultra-directif 
en la matière, mais il me semble en tout cas montrer que les célébrations cultuelles sont les temps 
forts de la communauté chrétienne, et personnellement, je les apprécie ainsi, et même je me permets 
de dire que je crois que Dieu aussi ! Ainsi, ce v.16 ne présente probablement pas tous les aspects 
d’une assemblée cultuelle, mais il y a certainement là la plupart des mots-clefs de la célébration : la 
Parole, l’enseignement et l’exhortation, le partage, la musique (?) et le chant, la consécration et 
l’adoration – les commentateurs mettent un point d’interrogation à musique car le mot n’y est pas 
mais comme ça parle de psaumes et que le recueil de psaumes dans la Bible mentionne divers 
instruments, on peut sans doute parler de musique… Quel privilège de pouvoir vivre cela ! 
 
Il peut arriver que l’on soit contraint de le vivre seul, emprisonné, malade, coupé des autres pour 
diverses raisons, mais le privilège se vit assurément avant tout ensemble, non ? « Pour former un 
seul corps » dit le v.15, pas pour être un chrétien solitaire !... La Parole, Christ qui parle, Christ qui est 
(e-s-t) la Parole, l’Esprit et Dieu. La Trinité est ainsi mentionnée dans ce verset… En écho au v.10 
déjà mentionné tout à l’heure et qui fait allusion au renouvellement du St-Esprit, à la connaissance du 
Père et à la transformation l’image du Fils, il y a centralité de la Parole, nécessité de la présence de 
l’Esprit, finalité en Dieu le Père. Ainsi est le culte à Dieu !, notre culte à Dieu.  
 
En particulier, est ici souligné, comme à plein d’autres endroits aussi bien sûr, le fait que tous les 
croyants ont besoin d’une fréquentation intensive de la Parole de Dieu que révèlent, que sont, les 
textes bibliques. Étudier et méditer la Parole du Christ pour y trouver la pure doctrine et être en 
mesure de repousser les approximations, les raccourcis, les erreurs, les hérésies. Elle doit résider au 
milieu de nous communauté ; elle doit résider en nous individus ; encore les 2 dimensions en même 
temps. Résider, être domiciliée, habiter en nous !... Proclamation, écoute, méditation du message 
biblique, c’est assurément une clef, la clef absolue, en particulier pour l’assemblée cultuelle. 
« L’Eglise au centre du village » dit encore un dicton. Je crois que Dieu nous dit surtout « la Bible au 
centre du culte ».  
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La Parole inspire sagesse pour s’instruire ou s’averti, mais aussi pour chanter ! Chants, hymnes, et 
cantiques, mentionne Paul qui n’a pas peur d’être redondant ! Oui, le chant a une place de choix dans 
le culte semble-t-il. Et c’est super que l’on puisse vivre cela ensemble. Priez pour les dons musicaux, 
c’est précieux !... Et tout cela également inspiré par l’Esprit. Le St-Esprit, omniprésent dans le culte et 
nos vies. Il a inspiré l’Écriture, Il était plénitude en Jésus-Christ. Qu’Il soit aussi plénitude en nous ! 
Aucune opposition, jamais, entre les deux. Et de tels chants, dit encore Paul, réciproquement, en plus 
d’exalter le Seigneur bien sûr, contribuent aussi à notre instruction et notre exhortation mutuelle en 
véhiculant la Parole – On retient d’ailleurs peut-être plus facilement un chant mélodieux que des 
messages même si c’est certainement complémentaire… D’où en tout cas l’importance aussi de 
veiller aussi à ce que l’on chante ! C’est important... Il y a ainsi un dialogue entre le Seigneur et les 
chrétiens dans le culte et entre chrétiens également, une communion et une communauté par l’Esprit, 
tous ensemble pour rendre gloire à Dieu, adorant notre Seigneur Jésus-Christ, et recevant Son 
message et le partageant… Quelle richesse que le culte ! Mais comment pourrait-on s’en passer ! 
 
Je souligne encore 2 points rapidement pour finir. Le 1er : Paul mentionne la reconnaissance, elle est 
un moteur essentiel et une conséquence essentielle. Si on a compris un tant soit peu l’œuvre de Dieu 
pour nous, accomplie à la croix et quotidienne, on ne peut que dire merci. Trois fois, il invite à la 
reconnaissance.  Au v.15, reconnaissance les uns pour les autres. Si nous voyons Christ en eux, 
c’est une évidence. Merci Seigneur ! Au v.16,  reconnaissance à Dieu par l’Esprit. S’il vit en nous, 
nous ne pouvons que dire merci, et c’est par le St-Esprit. Et v.17, reconnaissance à Dieu par Jésus ! 
Obligé là encore, nul ne vient au Père que par Lui. Merci notre Père d’avoir donné Jésus Ton Fils ! 
 
Le 2ème point : Paul invite à un culte « de tout notre cœur », ou plus littéralement traduit « par tout 
notre cœur ». Il doit y avoir unisson entre nos lèvres et notre cœur, cœur qui dans la Bible n’est en 
général pas limité à l’aspect sentiment ou ressenti, même s’il en fait partie, mais qui inclut et englobe 
bel et bien l’intelligence et la volonté également. En effet, Le cœur dans la Bible, et surtout dans la 
pensée hébraïque, est comme une sorte de « centre de contrôle » d’où proviennent les décisions, les 
sentiments et les processus de réflexion. En d’autres termes, rendons un culte à Dieu de tout notre 
être ! 
 
Encore un exploit seulement possible par celui qui vit en nous, afin qu’à Dieu seul soit toute la gloire. 
Oui, à Dieu seul toute la gloire ! Amen. 
 
Prière 
 
 
 


