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Canevas pour les groupes de partage 

Texte biblique de la prédication : Colossiens 3.12-15

Résumé de la prédication : 
Pour évoquer la bonne santé d'une église, corps du Christ, Paul se concentre d'abord sur
la qualité des connexions et des relations entre les différents membres. En effet, il donne
beaucoup d'importance à la communauté, corps du Christ, lieu de notre sanctification et
de notre vocation, bien plus que nous n'avons tendance à le penser.
Au  sujet  de  la  communauté,  la  Bible  nous  appelle  à  vivre  en  reflétant  les  qualités
relationnelles de Dieu. Mais comme nous sommes en chemin, elle est aussi réaliste et
rappelle l'importance du pardon et de la patience, pour avancer ensemble malgré nos
imperfections. Enfin, le verset 15 ajoute l'exhortation à la gratitude, qui nous tourne vers
l'amour de Dieu, comme modèle et source de ce que nous pouvons offrir aux autres. 
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... Questions pour aller plus loin :

1. Dans les versets 12 à 15, trois impératifs interviennent. Qu'est-ce que
cela indique sur la part du chrétien dans la sanctification ? 

2. Relevez  les  différents  éléments  qui  soulignent  l'importance  de  la
communauté. Comparez avec les défauts à éviter (vv.5-6, 8-9). 

3. Dans les versets 3.1 à 17, qu'est-ce qui est dit du Christ par rapport à
l'église ? En quoi cela constitue-t-il une motivation pour changer ?  

Questions d'application :

4. Comment  les  relations  avec  les  autres  (en  particulier  dans  l'église)
peuvent-elles  vous  aider  à  développer  un  caractère  qui  ressemble
davantage au Christ ? 

5. Quelle qualité vous est la plus difficile ? Quel élément de l'oeuvre du
Christ pour son église, et plus largement de Dieu en votre faveur, peut-il
vous motiver ? 
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Notes pour l'animateur 

1. Dans le texte original, 3 impératifs forment 3 phrases en tout :
– v.12 : revêtez (les entrailles de miséricorde, etc. et surtout l'amour v.14)

(v.13 parenthèse : vous supportant et vous pardonnant... car Dieu vous a pardonné)
– v.15 : que la paix du Christ dirige / préside/ arbitre dans vos cœurs 
– v.15 : soyez dans la reconnaissance 

Même si le chrétien ne peut pas forcément tout maîtriser quant à ses sentiments, il peut 
choisir de prendre comme priorité la paix accordée par le Christ, et donc développer 
/favoriser /rechercher les qualités qui rendent possible la paix. 
Même si l'Esprit fait sa part, le chrétien est responsable aussi des orientations qu'il prend 
(cf. passage similaire Ga 5.22-26, avec accent sur ce que produit l'Esprit, mais avec l'idée 
que les chrétiens, sachant où veut les conduire l'Esprit, doivent s'efforcer d'aller dans la 
même direction). 

2. Eléments montrant l'importance de la communauté :
– les qualités relationnelles : miséricorde, compassion, douceur, humilité, patience 

(accompagné de : se supporter, pardonner), amour
– v.13 les uns les autres ;
– v.13 vous-mêmes (soit personnel, soit vous-mêmes en tant que groupe)
– v.14 l'amour comme lien parfait
– v.15 appelés à la paix/ réconciliation
– v.15 en un seul corps 

Une dominante relationnelle qui s'oppose aux défauts précédents compris (aussi) de 
manière communautaire : immoralité, égoïsme, colère, violence, méchanceté, 
insultes/paroles grossières, mensonge. 

3. L'oeuvre du Christ et de Dieu dans les versets 1-17
– v.1,3 : promesse de résurrection
– Christ notre vie dès maintenant
– v.4 : promesse de participer à la gloire du Christ dans la vie éternelle

→ conséquence : v.5 « c'est pourquoi » faites mourir ce qui est charnel/ 
terrestre/ contradictoire avec la vie avec Dieu (cf. v.1 : chercher les choses d'en 
haut)

– v.11 : Christ est tout en tous 
→ conséquence : unité des croyants malgré toutes les différences

– v.12 : Dieu vous a choisis, aimés et appelés
→ conséquence : revêtez les sentiments...  

– v.13 : le Seigneur vous a pardonné 
→ conséquence : pardonnez vous aussi

– v.14 : Dieu vous a appelés à la paix, en un seul corps
→ conséquence : recherchez la paix

L'exhortation est sans cesse parsemée de rappels de la grâce de Dieu : il s'agit de vivre 
différemment par reconnaissance, parce que Dieu nous a donné une nouvelle impulsion, 
une nouvelle direction. 


