
« En vérité, en vérité, je vous le dis, 

celui qui croit en moi a la vie éternelle »

Jean 6:47

« Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie. 

Celui qui croit en moi vivra, même s’il meurt »
Jean 11:25     



Colossiens 3 : 1 - 4

« Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, 

cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la 

droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut, et non à ce 

qui est sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est 

cachée avec le Christ en Dieu.  Quand le Christ, votre vie, 

paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire »



v1 : Nous sommes ressuscités avec Christ.

« Vous avez été ensevelis avec le Christ par le baptême, 

et c’est aussi dans l’union avec lui que vous êtes ressuscités 

avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l’a ressuscité 

des morts » Colossiens 2:12

v3a : Nous sommes morts avec Christ.

« Il a effacé l’acte dont les ordonnances nous condamnaient 

et qui subsistait contre nous, et il l’a éliminé en le clouant 

à la croix »    Colossiens 2.14



v3b : Nous sommes cachés en Christ.

« Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, 

et ce que nous serons n’a pas encore été manifesté ; mais 

nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons 

semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est »

1 Jean 3 : 2

v4a : Nous sommes en vie par Christ.

« Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n’a pas le Fils n’a pas 

la vie » 1 Jean 5 : 12

« je suis le chemin la vérité et la vie »                Jean 14 : 6



« Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix 

d’un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra 

du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 

Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons 

tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre 

du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec 

le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par 

ces paroles »                             

1The 4.16-18

v4b : Nous sommes glorifiés en Christ.



Se dépouiller des choses terrestres

v5-9: « Faites donc mourir votre nature terrestre : l’inconduite, 

l’impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est 

une idolâtrie. C’est pour cela que vient la colère de Dieu sur les 

rebelles. Vous marchiez ainsi autrefois, lorsque vous viviez dans 

ces péchés. Mais maintenant, vous aussi, rejetez tout cela : 

colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières 

qui sortiraient de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux 

autres vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses 

pratiques »



• L’inconduite

• L’impureté

• Les passions

• Les mauvais désirs

• La cupidité

Listes des choses que nous devons faire mourir : 



Listes des choses que nous devons rejeter : 

• La colère

• L’animosité

• La méchanceté

• La calomnie

• Les paroles grossières

• Le mensonge



Le test des 3 passoires de Socrate

Vérité Bonté Utilité



Motif 1 : Ne pas attirer la colère de Dieu

Motif 2 : Nous avons revêtu la nature nouvelle

v9-10 : « Ne mentez pas les uns aux autres, vous qui avez 

dépouillé la vieille nature avec ses pratiques et revêtu la 

nature nouvelle qui se renouvelle en vue d’une pleine 

connaissance selon l’image de celui qui l’a créée »

v6 : « C’est pour cela que vient la colère de Dieu 

sur les rebelles »



Se revêtir des choses célestes

v12 à 17 : « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et

bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité,

de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et

faites-vous grâce réciproquement ; si quelqu'un a à se plaindre

d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi, faites

de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est

le lien de la perfection. Que la paix du Christ, à laquelle vous

avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs.

Soyez reconnaissants.Que la parole du Christ habite en vous avec

sa richesse, instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement, en

toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels

; sous (l'inspiration de) la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur.

Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du

Seigneur Jésus, en rendant grâces par lui à Dieu le Père.



Se revêtir des choses célestes c'est :

• Se revêtir d’ardente compassion

• Se revêtir de bonté

• Se revêtir d’humilité

• Se revêtir de douceur

• Se revêtir de patience

• Se supporter les uns les autres

• Se faire grâce réciproquement

• Se revêtir de l’amour

• Que la paix règne en nous

• Etre reconnaissant

• Lire et méditer la parole de Dieu

• Faire tout pour la gloire de Dieu

• S’instruire et s’avertir




