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LES VÉRITÉS, VERTUS ET VISION DU CHRÉTIEN
Colossiens 1.3-8
Suite de l’enseignement sur la délivrance : Une personne
sauvée est une personne délivrée du danger de mort à la
liberté de vivre pour Dieu ici-bas et pour l’éternité.
Le chrétien a été délivré des idôles à Dieu, du péché à la
vertu et de ce monde au ciel.
L’Église à Colossiens était aux prises avec des faux docteurs
qui mettaient en danger la vérité de l’Évangile et la marche
chrétienne. Paul leur enseigne diverses caractéristiques des
croyants avec lesquelles ils pourront confronter ceux qui
désiraient les tromper par des discours séduisants (2.4).

Colossiens 1.3-8 Paul rend grâce à Dieu pour la foi, l’amour et
l’espérance des Colossiens (v.4,5).
· Ces trois vertus cardinales pointent vers trois valeurs
fondamentales des croyants : la foi en la vérité, l’amour de
la vertu, et l’espérance de la vision céleste.
ILE CHRÉTIEN ET LA VÉRITÉ
Le chrétien a été délivré du mensonge à la vérité, des ténèbres
à la lumière.
A. La vérité sur Jésus
· Jésus est la vérité (Jn 14.6) et la lumière (Jn 8.12; 1.4-7).
· Col 1.14-23 Les caractéristiques fondamentales de la
personne et l’œuvre de Jésus-Christ : rédemption et pardon
(v.14), divinité (v.15,19,2.9), créateur (v.16), éternel et
soutien de la création (v.17), autorité (v.18), humanité et
sacrifice (v.20, 2.9).
· Jn 8.24 La foi en Jésus n’est pas facultative au salut
(8.31,32).
· 1Co 15.1-3 Sauvé si : sur la base d’une conviction

·

1J 2.23-26; 4.1,16 Je doute du salut de quiconque ne croit
pas à : La divinité de Jésus, son incarnation, sa vie sans
péché, sa mort sanglante et substitutive, sa résurrection
corporelle, son intercession au ciel, son retour personnel,
son jugement des hommes et son règne sur terre et dans le
ciel .

B. La vérité sur l’enseignement apostolique
· Ac 2.42 Les croyants persévéraient dans l’enseignement
des apôtres.
·

Col 1.7,25; 2.4,6,7 Marcher selon les enseignements de
apôtres et même rejeter tout autre évangile (Ga 1.6-9).

·

Ac 4.12 La Parole de Dieu telle que proclamée par les
apôtres et préservée dans les Écritures doit constituer la
norme pour la foi et la conduite des humains.
· Peut-on être sauvé en suivant la Tour de Garde?, le livre
des alliance des Mormons?, le Coran des musulmans?,
le Bhagavad-gîta et les Védas de l’hindouisme? ou les
écrits de Bouddha?… Évidemment non!
La réforme a rappelé à l’Église de Rome les trois piliers du
Christianisme : Sola Scriptura, Sola Christo, Sola Fides!

·

·

Le chrétien est donc celui qui comprend la vérité des
Écritures, y croit, aime la vérité, lui obéit, la proclame et
doit même être prêt à mourir pour elle!

IILE CHRÉTIEN ET LA VERTU Col 1.10,11
· Col 1.21,22 Le chrétien a été délivré de l’impiété à la piété,
du vice à la vertu. Il est appelé à marcher d’une manière
digne du Seigneur pour lui ressembler (1.28) et pour porter
du fruit par ses bonnes œuvres.
· 1Jn 1.5-7 La connaissance est intégrée à la conduite La
connaissance de la vérité doit nous mener à marcher dans
la lumière. Le chrétien ne marche plus dans le péché mais
dans la communion avec Jésus et il expérimente la purete –
purification du Seigneur (grec prés. continu). Le chrétien
est caractérisé par une foi agissante (Ga 5.6).
·

·

1Jn 2.3-6 L’amour et l’obéissance sont des corollaires
(conséquence nécessaire et évidente). Cet enseignement
clair est souvent remis en question. Le croyant est
caractérisé par l’obéissance à Dieu.
· Éz 36.27 Trois caractéristiques de la nouvelle alliance :
le pardon, l’Esprit et l’obéissance.
Ro 6.12,13 La nouvelle conduite selon un nouveau maître
Le chrétien a changé d’administration et de programme. Il
emploie désormais sa vie à meilleures fins. Les luttes sont
possibles et normales mais la victoire est possible et
régulière à celui qui offre ses membres à Dieu comme outils
pour la justice.
· Ro 7.22-8.2 Le combat de nos natures est réel mais la
victoire est possible dans la dépendance à Jésus.

IIILE CHRÉTIEN ET LA VISION Col 1.5
· Le chrétien a été délivré de l’emprise de ce monde terrestre
pour être épris du monde céleste à venir. Étant uni à Jésus,
il partage déjà la vision du ciel et les valeurs célestes plutôt
que celles de ce monde.
· Col 3.1-4 À la convoitise des yeux, de la chair et à l’orgueil
de la vie, le chrétien a changé de vision pour rechercher les
choses d’en haut, qui appartiennent au royaume céleste.
· Ph 3.14,20,21; 2Ti 4.18 notre cité à nous est dans les cieux,
notre espérance est au ciel et notre appel est céleste.
· Notre cœur doit se détacher d’ici pour s’attacher la-haut.

Conclusion
· Tout ce qui se dit chrétien ne l’est pas nécessairement
· Le chrétien est une personne délivrée du mensonge pour
vivre selon la vérité; délivrée du péché pour vivre selon la
justice et la piété; délivrée de l’emprise des valeurs de ce
monde pour être épris des valeurs du monde à venir.
· Le délivré est une personne libre de vivre selon la vérité
des Écritures, selon la vertu manifestée en Jésus et selon la
vision céleste de la demeure de notre Père.
· Le Christianisme a sa marque de commerce :
«… Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent; et :
Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu’il s’éloigne de
l’iniquité » 2Ti 2.19b

