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Colossiens 2 
 
En Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance.  
Je dis cela pour que personne ne vous abuse par de beaux discours.  
5Sans doute, je suis absent de corps, mais d’esprit je suis avec vous, heureux de vous voir tenir 
votre poste et rester solides dans votre foi au Christ. 
6Poursuivez donc votre route dans le Christ, Jésus le Seigneur, tel que vous l’avez reçu ;  
7soyez enracinés et fondés en lui, affermis ainsi dans la foi telle qu’on vous l’a enseignée, et 
débordants de reconnaissance.  
8Veillez à ce que nul ne vous prenne au piège de la philosophie, cette creuse duperie à l’enseigne 
de la tradition des hommes, des forces qui régissent l’univers et non plus du Christ.  
9Car en lui habite toute la plénitude de la divinité, corporellement,  
10et vous vous trouvez pleinement comblés en celui qui est le chef de toute Autorité et de tout 
Pouvoir. 
 
 
 
 
Chers sœurs et frères en Christ,  
 
En ce matin de Noël, l’extrait de l’épître aux Colossiens qui nous est proposée comme texte de 
prédication nous emmène a priori bien loin du petit enfant de l’étable de Bethléem, présentant 
Jésus le Christ comme le chef de toute autorité et de tout pouvoir. Pour autant, c’est bien de Noël 
qu’il nous parle, en tant que fête de l’incarnation, de la révélation de Dieu au cœur de notre 
humanité. En effet, l’auteur de l’épître souligne qu’en Christ habite toute la plénitude de la divinité, 
corporellement, et qu’en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance.  
 
Aussi pouvons-nous nous poser la question de savoir comment accueillir ce Dieu incarné, qui nous 
fait faire un grand écart entre le fragile nouveau-né emmailloté dans la crèche et le puissant chef de 
toute autorité et de tout pouvoir. Nous pouvons aussi nous demander en quoi le paradoxe auquel 
nous renvoie le message de l’incarnation est justement porteur de la paix de Noël, porteur de vie et 
de liberté. 
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Je souligne la notion de liberté parce que c’est bien elle qui constitue l’enjeu des lignes que l’apôtre 
adresse aux Colossiens. Nous l’avons entendu, l’apôtre met en garde : il appelle les Colossiens à ne 
pas se laisser abuser par de beaux discours et à ne pas se laisser prendre au piège de la philosophie. 
 
Que dénonce-t-il au juste ? Il est difficile de cerner précisément le contenu de ce que l’apôtre 
pointe du doigt. En lisant le reste de l’épître, on peut conclure à des enseignements de type 
ésotériques, impliquant des spéculations sur le monde des puissances angéliques, des pratiques 
ascétiques et l’obéissance à certaines lois, dans le but de compléter la foi en Jésus le Christ et 
d’accéder à une connaissance supérieure des mystères de la vie. 
 
Quoi qu’il en soit, les enseignements dénoncés touchent bien à la liberté des membres de la 
communauté de Colosse, dans la mesure où ils font appel à une hiérarchie de puissances célestes 
ainsi qu’à des règles, des comportements et des pratiques rituelles à suivre pour gravir des 
échelons spirituels. A la foi, donc à la confiance en Jésus, le Christ, à laquelle nous appelle 
l’enseignement des apôtres, s’ajoutent des contraintes et une obéissance impliquant des autorités 
et des puissances tierces. 
 
Là, je vous propose de nous arrêter et de nous interroger quant au lien de ces mises en garde avec 
nos vies d’hommes et de femmes d’aujourd’hui, aux prises avec le développement de spiritualités 
tous azimuts, des rayons ‘’ésotérisme’’ de mieux en mieux achalandés dans les librairies. 
 
Oui, l’humain du 21ème n’est pas moins en proie à l’emprise d’autorités et de puissances. Elles ont 
juste changé de nom.  
 
Nous pensons naturellement au pouvoir de l’économie, avec ses implications non seulement sur 
l’humain, mais sur la création tout entière, à l’ambition sans limites qu’elle génère dans un monde 
où les inégalités deviennent de plus en plus flagrantes et préoccupantes, et où l’avenir de la 
planète-même s’en trouve menacé. 
 
Nous pensons aussi aux modes dictées par le marketing de grandes enseignes internationales, qui 
influent sur les comportements et asservissent l’individu en le poussant à se mettre en valeur dans 
l’identification à un style, à des objets, à des habits… influencé, manipulé par les images qui le 
bombardent à longueur de journée. 
 
En lien avec les images véhiculées par la publicité, le corps devient lui aussi une puissance, et pas 
des moindres, avec une exaltation des silhouettes sculptées, impliquant une ascèse et une 
discipline probablement encore plus redoutables que celles qu’on essayait d’imposer aux membres 
de la jeune Eglise de Colosse. 
 
Dans un autre ordre, nous pouvons nommer l’ambition qui pousse à rechercher le pouvoir et la 
domination à tout prix, que ce soit à l’échelle de l’individu ou de peuples entiers, comme nous le 
constatons un peu partout dans le monde en suivant les informations. Ou encore le fanatisme 
religieux qui projette l’ambition du pouvoir dans les sphères célestes, au nom de ‘’Dieu’’. De même 
aussi la politique, là où elle devient idéologie, persuadée de détenir la vérité et la solution à tous les 
problèmes, au point d’être tentée d’éradiquer tout ce qui sort de son cadre. 
 
Oui, les autorités et les pouvoirs dans le sens où l’entend l’auteur de l’épître aux Colossiens, sont 
bel et bien réels et agissants aujourd’hui. Ils nous privent de notre liberté en prenant une emprise 
sur nos vies et nos comportements ; ils réduisent notre être intérieur en le poussant à se soumettre 
et à se conformer ; ils endorment notre esprit critique, voire même anesthésient notre sens des 



responsabilités en nous contraignant à la résignation… Et nous devenons les jouets de forces qui 
entraînent la création toute entière dans une évolution qui nous échappe. 
 
Ainsi, l’apôtre nous interroge-t-il : en qui sommes-nous enracinés ? Quel est notre fondement ?  
 
Qu’est-ce qui donne son sens et sa direction à mon existence ? Qu’est-ce qui me fait avancer ? Ou 
au contraire, qu’est-ce qui m’empêche de me mettre en phase avec ce que je me sens appelé à 
être, pour découvrir au fond de moi, la paix et la liberté qui surviennent lorsque ce qui m’anime de 
l’intérieur et ce que je fais se trouvent alignés et orientés vers autre chose que mon nombril ? 
 
L’apôtre nous laisse ce questionnement tout en nous appelant à être enracinés et fondés en Jésus, 
le Christ, considéré comme l’autorité dernière. Etre enraciné. C’est-à-dire être intimement reliés, 
nous nourrir de son message et de sa vie, comme l’arbre se nourrit par ses racines ; trouver en lui 
notre stabilité, la force de tenir debout, de résister face aux autorités et aux puissances qui 
cherchent à nous placer sous leur emprise, c’est-à-dire le courage d’être et d’avancer ! En effet, 
être enraciné en Christ ne signifie pas être planté, mais se mettre en mouvement avec celui dont 
l’appel résonne au travers des siècles : « Lève-toi et marche ! » Ainsi l’apôtre écrit-il en lien avec le 
fait d’être enracinés : « Poursuivez donc votre route dans le Christ Jésus, le Seigneur, tel que vous 
l’avez reçu ; soyez enracinés et fondés en lui. » 
 
 
Alors certains diront peut-être : ne s’agit-il pas en fin de compte de troquer une autorité ou une 
domination contre une autre ? Où se trouve dès lors notre liberté ? 
 
C’est précisément ici que nous sommes renvoyés au nouveau-né de Bethléem. Le Dieu qui se révèle 
en Jésus, qui s’enracine au cœur de notre humanité, ne se présente pas comme un héros ou un 
despote auquel il s’agit de se soumettre, mais comme un enfant. La Parole se fait sans parole 
(infans). Dès lors, Dieu lui-même abolit tous les modèles de domination et de force pour instaurer 
une relation qui s’ancre dans la tendresse, l’amour et la confiance.  
 
Si la relation entre nous et Celui qui est le chef de toute autorité et de tout pouvoir, en qui habite 
toute la plénitude, ne se fonde pas sur une logique de domination et de force, mais sur la confiance 
et le service, à plus forte raison est-ce ce mode de relations que nous sommes appelés à établir 
avec les autres, pour devenir pleinement humain : humains à l’image de Dieu, à l’image de cet 
Autre qui se révèle dans ce qu’il a de plus fragile, de plus vulnérable et de plus vrai. 
 
C’est là que résident la liberté et la paix : dans une ouverture qui laisse l’autre être et exister, et qui 
se reçoit dans l’enracinement en Christ, notre force et notre vie.   
 C’est là que tous les trésors de la sagesse et de la connaissance s’offrent à nous. Trésors de 
solidarité et de partage, trésors de connaissance de soi et des autres… trésors de liberté face à tout 
ce qui cherche aujourd’hui, comme au premier siècle, à s’imposer comme Autorité et Pouvoir. 
 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre à tous ses bien-aimés ! Amen 
 
Pasteur Christophe Kocher 


