
 

 

 

 

 

 

 

  



Intérieur et extérieur transformés 

 

COLOSSIENS 3 V8-17  

 

 

8Mais maintenant, rejetez tout cela : colère, violence, méchanceté. Ne lancez plus 

d’insultes ni de paroles grossières ! 9Ne vous mentez plus les uns aux autres. En 

effet, ce que vous étiez avant avec vos façons de vivre, vous vous en êtes débarrassés 

comme d’un vieux vêtement. 10Et, comme si vous aviez mis un vêtement neuf, vous 

êtes devenus une personne nouvelle. Cette personne se renouvelle sans cesse et elle 

ressemble de plus en plus à son Créateur. C’est ainsi que vous pourrez connaître Dieu 

pleinement. 11Maintenant, il n’y a plus des non-Juifs et des Juifs, des circoncis et 

des non-circoncis. Il n’y a plus des étrangers, des non-civilisés. Il n’y a plus des 

esclaves et des personnes libres. Mais il y a le Christ : il est tout et il est en 

tous.12Dieu vous a choisis, il veut que vous soyez à lui et il vous aime. Donc, faites-

vous un cœur plein de tendresse et de pitié, un cœur simple, doux, patient. 

13Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous si quelqu’un a un reproche à 

faire à un autre. Le Seigneur vous a pardonné, agissez comme lui ! 14Et surtout, 

aimez-vous : l’amour est le lien qui unit parfaitement. 15Que la paix du Christ dirige 

vos cœurs ! Dieu vous a appelés à cette paix pour former un seul corps. Dites-lui 

toujours merci. 16Que la parole du Christ habite parmi vous avec toute sa richesse. 

Donnez-vous des enseignements et des conseils avec toute la sagesse possible. 

Remerciez Dieu de tout votre cœur, en chantant des psaumes, des hymnes et des 

cantiques qui viennent de l’Esprit Saint. 17Tout ce que vous pouvez dire ou faire, 

faites-le au nom du Seigneur Jésus, en remerciant par lui Dieu le Père. 
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Transformés 

Avec le Christ, les croyants sont devenus des êtres nouveaux. Paul invite à en tirer 

toutes les conséquences. Leurs paroles, leurs attitudes, leurs actes doivent être 

transformés. Leurs relations avec les autres deviennent alors différentes. Dans la 

communion avec le Christ, il n’y a plus de distinction d’origine, de race, de classe 

sociale. 

 


