
CULTE DU 26 SEPTEMBRE 2021 

A LA TOUR-DE-PEILZ

LECTURES 
Colossiens 2,12

Colossiens 3,1-4

Colossiens 3,12-17

PRÉDICATION

Chers amies et amis,

sœurs et frères en Christ,

Hier, je présidai la bénédiction d’un couple qui avait choisi ce dernier 
texte pour la prédication. Je me suis dit qu’il conviendrait aussi pour 
notre communauté.

Le baptême, et ce qu’il signifie, ce à quoi il renvoie — la grâce première 
du Vivant, son accueil sans condition en Jésus mort et ressuscité, sa 
puissance aimante active en nous — le baptême nous a fait entrer dans la 
communauté chrétienne.

Pour celles et ceux auxquels cette lettre était adressée, cette entrée dans 
la communauté chrétienne n’était pas anodine, ni sans conséquences. 
Elle marquait et impliquait une rupture profonde avec la société d’alors. 
Non par le retrait hors du monde ou le mépris à son égard, mais par 
l’engagement à suivre l’enseignement de leur maître, le Christ, qui ne fait
aucune distinction entre les humains.

Or, dans la société gréco-romaine, c’est le statut social, l’origine 
familiale, l’honorabilité ou la richesse qui importaient dans les relations 
sociales et définissait le comportement à tenir. 

Devenir chrétien, et le manifester par le baptême, c’était entrer 
directement en conflit avec les valeurs du temps. En Christ, et l’apôtre le 
rappelle, il n’y a plus ni Grec ni Juif, ni esclave ni homme libre, ni homme 
ni femme. Ni statut social, ni origine, ni honorabilité qui compte. Cela n’a 
plus d’importance ni devant Dieu ni au sein de la communauté.

Or l’apôtre le savait, entre la déclaration d’intention et sa réalisation, il 
peut y avoir un gouffre. Entre la foi confessée et la foi active dans 
l’amour, un fossé peut se creuser.



Il n’y a chez l’apôtre aucun reproche ni aucune critique, mais un appel 
vif, vibrant, brûlant à mettre en perspective ce que le baptême a illustré 
et la vie qui en découle.

Si le baptême inaugure une vie nouvelle, c’est-à-dire une vie orientée vers
le Christ reconnu comme maître, comme Seigneur, comme enseignant, 
alors les pensées, la volonté, l’énergie, l’action du croyant ou de la 
croyante doivent se laisser modeler par le divin sculpteur, l’Esprit saint. Il
s’agit pour les unes et les autres, les personnes qui placent leur confiance
en Dieu, de conformer leur existence à l’existence de Jésus.

Puisque vous avez été ramenés de la mort à la vie avec le Christ, 
recherchez alors les choses qui sont au ciel, là où le Christ siège à la 
droite de Dieu. Préoccupez-vous de ce qui est là-haut, et non de ce qui est
sur la terre.

Comprenons bien, l’apôtre n’appelle pas à une vie hors sol, la tête dans 
les nuages, déjà au septième ciel. Ce qui est là-haut désigne ce qui est 
quand on est en Christ, la nouvelle orientation de la vie, déterminée 
désormais par la vie du Christ, par l’espérance, la confiance et l’amour.

Permettez-moi une petite anecdote. Je suis rentré de vacances plutôt 
accablé. Le pays que nous avons visité, ma femme et moi, et que par 
égard je ne nommerai pas, nous a plongé dans une forme de désarroi, 
tant nous avions le sentiment de nous déplacer sans cesse dans une 
décharge. Au point de ne plus être capable de voir autre chose. Je n’avais 
plus le regard d’espérance ni d’espérance dans le regard. Et, comme 
Pierrette me le faisait remarquer, c’est souvent ainsi que nous regardons 
le monde ou l’Église, nous laissant dominer par la désespérance et non 
plus par ce qui est en haut, ce qui est de l’ordre de la promesse et de 
l’attente. Je ferme la parenthèse.

En invitant à chercher les choses qui sont au ciel, l’apôtre ne fait pas de 
l’angélisme et la suite de sa lettre le montre bien. Il encourage ses 
auditeurs à se revêtir de l’amour qu’il a auparavant déployé.

C'est pourquoi revêtez-vous d'affectueuse bonté, de bienveillance, 
d'humilité, de douceur et de patience.

L’image du vêtement n’est pas innocente, elle dit que l’amour auquel 
nous sommes appelés ne nous est pas naturel, qu’il contrevient aux règles
en usage qui favorisent les préférences de classe, d’origine ou de genre. 
C’est dire qu’à tout moment, il est nécessaire de faire appel à l’Esprit 
pour que cet amour-là devienne réalité. Revêtir l’amour, comme un 
uniforme qui vient rappeler ce à quoi je me suis engagé. Peut-être 



faudrait-il des fois faire le geste, en pensée ou en acte, de revêtir l’amour,
surtout quand l’ambiance n’y prête pas.

Encore une fois, l’apôtre ne fait pas dans l’angélisme, fermant les yeux 
sur la réalité humaine.

Écoutons-le encore :

Supportez-vous les uns les autres ; et si l'un de vous a une raison de se 
plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme le 
Seigneur vous a pardonné.

Il ne fait pas mystère des difficultés du vivre ensemble, il envisage la 
possibilité — mais il ne lui faut pas beaucoup d’imagination — du 
désaccord, de la plainte, voire de l’agacement.

Je ne sais si l’apôtre avait à l’esprit le double sens du verbe supporter en 
français. Positivement, il peut signifier soutenir, maintenir, étayer, 
épauler, porter, tenir, consolider, aider, encourager, assister, secourir… 
et je sais que beaucoup parmi nous le mette en pratique.

Mais le verbe peut aussi signifier, moins positivement, subir sans 
dommage ou tolérer la présence de quelqu’un, avec ses comportements 
ou ses défauts.

Et je me dis que l’apôtre devait bien être conscient de cela puisque, sitôt 
après l’exhortation à se supporter, il invite au pardon. Le mot grec est 
plus précis, il s’agit de faire grâce, d’accueillir sans condition, en se 
souvenant que c’est ainsi que le Vivant fait avec chacune et chacun de 
nous, exerçant sa miséricorde et sa compassion.

Vivre en communauté implique la nécessaire confrontation avec l’autre, 
qui décidément, — et malgré tous les efforts pour le changer ! — reste 
autre, vraiment autre. 

C’est ici que prend place deux actes essentiels. Le premier, déjà évoqué, 
est le pardon, cette capacité à donner par-dessus l’offense, à offrir une 
chance nouvelle, malgré le mal subi, à refuser d’accumuler les griefs, 
d’en tenir un compte.

Le texte grec est étrange parce qu’il dit « faites grâce à vous-mêmes », 
comme s’il fallait, pour pouvoir pardonner à autrui, être capable de se 
pardonner à soi-même, autrement dit, de faire amicalement le deuil d’une
image idéale de soi ! Et le croyant le peut qui se réfugie dans l’amitié du 
Vivant.

Le second acte essentiel est le suivant :



Que la parole du Christ, avec toute sa richesse, habite en vous. Instruisez-
vous et avertissez-vous les uns les autres, avec une pleine sagesse. 
Chantez à Dieu, de tout votre cœur et avec reconnaissance, des psaumes,
des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit.

Ce qui peut nous orienter, imprimer sa marque sur notre comportement, 
c’est la parole du Christ, qui, comme le vêtement, ne vient pas de nous, 
mais nous est donnée. Or, pour que cette parole habite en nous, l’apôtre 
invite chacune et chacun à en être porteur. La responsabilité de sa 
diffusion ou de sa présence ne repose pas sur les seuls pasteurs et 
diacres, ni ne leur incombe de droit et de fait. La vie communautaire à 
laquelle l’apôtre appelle est celle où chacune et chacun de nous est 
porteur d’Évangile — non en donneur de leçons, c’est pourquoi il précise :
avec une pleine sagesse. Oui, chacune et chacun de nous est porteur 
d’Évangile, humblement et pleinement, à sa mesure.

Mes amies et mes amis, nous tous qui sommes baptisés recherchons les 
choses qui sont au ciel — c’est-à-dire l’amour —, là où le Christ siège à la 
droite de Dieu. Préoccupons-nous de ce qui est là-haut, et non de ce qui 
est sur la terre.
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