Colossiens – Christ au Centre
#2 relation ou religion
Canevas pour les GM
A travers ces textes, noter les différences entre Religion et Relation

1. obéir aux règles ou au Christ ?
Je m’impose une discipline de fer : cette
obéissance impressionne… (23)

Je suis libéré des motifs de notre culture
(v.20

220Vous êtes morts avec le Christ, et les forces du monde ne comptent plus pour vous.
Mais vous faites comme si votre vie était encore sous le pouvoir de ces choses-là. Pourquoi
est-ce que vous obéissez à ces règles : 21« Ne prends pas ceci ! Ne goûte pas cela ! N’y
touche pas ! » 22Elles sont faites pour des choses qui disparaissent dès qu’on s’en sert. Ce sont
des règles et des enseignements inventés par les êtres humains !
23
C’est vrai : rendre un culte, se faire tout petits devant les anges, faire souffrir son corps, tout
cela paraît sage. Pourtant, ces règles ne valent rien, elles servent seulement à satisfaire des
désirs humains.

2. Souffrir pour avoir raison ou pour les autres ?
Je souffre pour me justifier, avoir raison…

Je souffre pour les autres… comme Jésus l’a
fait pour moi

124Maintenant, je suis heureux de souffrir pour vous. En effet, dans mon corps, je continue à
participer aux souffrances du Christ pour son corps, c’est-à-dire pour l’Église. 25Je suis devenu
le serviteur de l’Église, pour faire le travail que Dieu m’a demandé : je dois vous annoncer la
parole de Dieu tout entière.

3. La circoncision du corps ou du cœur ?
Je montre ma différence… ma supériorité
par la circoncision de la chair

Jésus combat le mal qui est en moi :
circoncision du cœur !

211C’est dans le Christ que vous avez été circoncis. Cette circoncision, ce n’est pas la main d’un
homme qui l’a faite. Elle vient du Christ, et par là, il a enlevé ce qui vous entraînait au mal.
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4. Le paradoxe moral ou le paradoxe de la croix
Je vis entre 2 sentiments paradoxaux :
-

Je me sens à la hauteur de mes
propres exigences : arrogance
Je n’y arrive pas… je culpabilise

En Christ, je suis pécheur et pardonné…
- Je mérite la condamnation
- Je crois qu’il me pardonne

12

Par le baptême, vous avez été mis dans la tombe avec le Christ, mais avec lui, vous avez été
réveillés de la mort. En effet, vous avez cru dans la puissance de Dieu qui a réveillé le Christ
de la mort. 13Vous, vous étiez morts à cause de vos fautes, et aussi parce que vous n’étiez pas
des circoncis. Mais Dieu vous a rendu la vie avec le Christ
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