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Colosses et nousColosses et nousColosses et nousColosses et nous    
 

Colosses n’était qu’une petite ville à l’intérieur des terres de la Turquie actuelle. C’est à Ephèse, la capitale 
régionale, que plusieurs de ses habitants ont entendu l’Evangile pour la première fois. Plus tard, deux 
chrétiens de la petite église, Epaphras et Onésime, visitent l’apôtre Paul dans sa prison romaine et repartent 
avec cette lettre.  

La ville n’était pas à l’abri des courants de pensée qui agitaient le monde d’alors. Les philosophies 
modernes pénétraient partout. Les courants religieux étaient bien représentées, des cultes païens jusqu’au 
Judaïsme. Et cela se répercutait sur le microcosme local. On pouvait être loin des centres de décision et de 
culture, on n’en subissait pas moins l’impact. La multiplicité des dieux, des cultures et des intérêts avait laissé 
des traces profondes dans cette petite ville et dans son église chrétienne relativement récente. Devant la marée 
des idées et des pratiques modernes, il n’y avait aucun abri sûr. On ne pouvait pas se cacher jusqu’à la fin de la 
tempête, il fallait faire face. Il n’était pas plus facile de suivre Christ dans ce coin reculé de l’empire qu’à 
Rome. 

Est-ce plus facile pour nous ? Peu à peu, notre monde a remplacé les choses essentielles par des choses 
accessoires. Dieu et la religion font maintenant partie de ces choses accessoires. Dans la culture du moi, pour 

ne pas dire le culte du moi, l’essentiel et l’accessoire se définissent par rapport à ce ‘moi’. Non pas que l’on se 
prenne pour le centre de tout, et nous ridiculisons facilement ceux qui se prennent pour le nombril du monde. 

Mais je suis le centre de mon monde, et ce monde-là est le seul univers qui compte. Je laisse l’autre au centre 

de son monde, tant qu’il ne m’importune pas. Je choisis d’adorer qui je veux ou ce que je veux. Je me 

passionne pour telle ou telle cause. Je décide. 

Dans un monde aussi réduit, il est très tentant d’adapter l’Evangile à la culture ambiante, et de vivre une 

vie spirituelle centrée sur soi. C’est tellement naturel de ne croire de l’Evangile que ce qui me convient, et 
d’adopter telle ou telle idée populaire, de revenir, sans même en être conscient, à telle croyance immémoriale, 

à telle peur ancestrale, et de mélanger tout cela dans une pratique ‘religieuse’ personnelle qui soit à mon goût, 

réfléchie ou non, mais dans laquelle je me retrouve.  

Dans un tel monde, Christ n’a plus beaucoup de place. Lui, le Créateur de tout, est relégué à l’accessoire 

de mon petit univers. Mais c’est aussi ce pauvre ‘moi’ qui doit faire face à un monde dangereux, cherchant tant 
bien que mal à apprivoiser les réalités visibles et invisibles. 

Dans ce monde, nous nous retrouvons avec des questions à la fois très différentes et pourtant fort 
semblables à celles des chrétiens de Colosses. Dans un monde où tout devient accessoire, il est grand temps de 
retrouver l’essentiel. 

Egbert Egberts    
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IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    
 

[ Ce texte est une paraphrase. C’est une traduction libre dont le but est d’augmenter la lisibilité du texte. 
Les passages entre crochets ont été ajoutés pour mieux saisir les changements de sujets.  

Une paraphrase ne remplace pas une traduction classique ! ] 

 

 

L’ESSENTIEL  

dans un monde d’accessoires 

 
La lettre de Paul aux chrétiens de Colosses 

 

 

Une lettre à l’époque des mails, sms,… ? Pour mieux comprendre, il est nécessaire de nous replacer à 
l’époque de l’empire romain. Il y avait peu de livres, et le ‘papier’ coûtait cher. La lettre reçue de Paul ne va 
donc pas être photocopiée, mais elle sera lue lors d’une des rencontres de l’église (“On a reçu une lettre de 
Paul !”). Il faudra s’imaginer une petite église de maison, maximum 50 places ! Il y a quelques gens libres, et 
beaucoup d’esclaves, car l’empire romain, c’est au moins 60% d’esclaves. 

C’était une société marquée par deux courants de pensée : 

Le pluralisme : Une multitude de dieux, de déesses et de cultes. Souvent un mélange de plusieurs.  
  Y avait-il une vérité absolue ? C’était sans importance pour la plupart. C’était donc un peu  
  comme chez nous : Convictions à la carte, expérience plutôt que vérité. 

L’occultisme : La vie incertaine : on ressent donc un besoin d’influence sur le monde spirituel  
(amulettes, …). Il fallait essayer de mettre les puissances célestes de son côté. Cela allait de 
pair avec un rôle important accordé aux anges comme intermédiaires spirituels. Chez nous : 

Pensons au Nouvel Age et ses ramifications. Shirley MacLaine écrit quelque part : “Si on 

devait enseigner à chacun une seule loi spirituelle élémentaire, votre monde serait plus heureux et 

plus sain. Cette loi est la suivante : Chacun est Dieu. Chacun.” “Tout commence avec soi.” 

La tentation de mettre de l’eau dans le vin de l’Evangile existe partout. Et donc aussi à Colosses. Parmi ces 
influences réductrices de la foi chrétienne, nous pouvons noter au moins les quatre éléments suivants qui 
ressortent de cette lettre : 

La tendance à diminuer Christ. On continuait sans doute à parler, chanter, croire en lui. Mais, peu à peu, il 
était devenu un Seigneur marginal, de qui on avait un peu honte devant les philosophies du jour, un peu gêné 
peut-être de parler de lui. Mieux valait garder cela pour la vie intérieure. Etait-il vraiment le Créateur de tout ? 
N’était-ce pas un langage un peu simpliste ? Dieu fait homme ? Etait-ce vraiment possible dans ce sens si 
crûment matériel ? Dieu dans une chair humaine ? Ne fallait-il pas apprécier derrière tout cela un sens 
symbolique évident ? 

La réalité du monde des esprits. Christ, était-il vraiment suffisant pour nous garantir contre les influences 
néfastes de ce monde invisible ? La simple foi, pouvait-elle vaincre tout ce foisonnement démoniaque ? Ne 

fallait-il pas une connaissance spirituelle un peu plus développée, pour ne pas dire : initiée, pour gérer toutes 
ces influences ? 

La nécessité d’un certain ritualisme. L’Evangile n’était-il pas trop spirituel pour être vrai ? Il fallait tout de 
même un minimum de respect pour la liturgie. Un minimum de règles alimentaires. Ne pas se laisser aller à 
une spiritualité dénuée de tout rituel sacré. Et savoir apprécier la valeur des jours propices du calendrier.  

La tendance à l’élitisme. Fallait-il vraiment croire que tous arriveraient à la perfection ? N’était-ce pas 
beaucoup trop idéaliste ? La plupart des gens n’en étaient pas capables, et, d’ailleurs, ne s’y intéressaient pas. Il 
était sans doute plus judicieux de se concentrer sur les meilleurs et d’abandonner la foule à une foi plus simple. 

Voici la réaction de l’apôtre. 
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Paul, messager du Christ Jésus par la volonté de Dieu et le frère Timothée envoient leurs salutations à tous 
les chrétiens fidèles à Colosses : grâce et paix à vous tous de par notre Dieu et Père. 

 
1(1.3) J’aimerais vous faire savoir par cette lettre qu’ici, nous prions 

constamment pour vous et chaque fois, nous remercions Dieu, le Père de notre 
Seigneur Jésus, parce que vous croyez en Jésus-Christ et parce que vous montrez un 
vrai amour chrétien envers les autres croyants. Nous savons que vous faites preuve 
de ces qualités parce que vous avez saisi l’espérance qui vous est réservée au ciel. Cet 

espoir est devenu le vôtre au moment où la vérité est arrivée jusqu’à vous par le moyen de l’Evangile qui se 
répand aujourd’hui dans le monde entier. Et partout où il pénètre, il produit un caractère chrétien et le 
développe, comme il en est le cas chez vous depuis que vous avez entendu et expérimenté la vérité de la grâce 
de Dieu pour la première fois. 

2Je sais que vous avez appris ces choses par Epaphras qui travaille avec nous. J’aime beaucoup ce simple 
serviteur du Christ, qui a beaucoup à cœur votre bien-être. En fait, c’est par lui que nous avons entendu parler 
de votre croissance dans l’amour chrétien et vous comprendrez aisément que, depuis ce jour, nous ne 
manquons pas de vous mentionner dans nos prières. Nous demandons à Dieu que vous puissiez voir les 

choses, pour ainsi dire, de son point de vue, recevant de lui une vraie sagesse et compréhension spirituelles. 
Nous prions aussi que, devant ceux qui vous voient vivre, votre conduite de chaque jour honore le nom de 
votre Maître. Nous prions que vous lui procuriez la joie en vivant des vies authentiquement chrétiennes, et 
que votre connaissance de Dieu s’approfondisse de plus en plus. 

3(1.11) Nous prions que dans cette vie nouvelle, vous soyez fortifiés selon la mesure des ressources de 
Dieu, de sorte que vous soyez capables de traverser n’importe quelle épreuve en la supportant avec joie. Et 
même, que vous puissiez remercier Dieu au milieu de la douleur et de la tristesse, sachant que vous avez reçu 
le privilège de partager le sort de ceux qui vivent dans la lumière.  

Il y a une chose que vous ne devez jamais oublier : Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il 
nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Vous savez bien comment cela a pu se faire : Jésus a 
payé le plein tarif pour notre libération du mal. Il a obtenu pour nous le pardon de nos péchés. 

 
4(1.15) C’est lui, Christ, qui est l’expression visible du Dieu invisible, le Chef 

suprême de tout ce qui existe. C’est par lui que tout a été fait, que ce soient les choses 
spirituelles ou matérielles, visibles ou invisibles. Il est la cause et la finalité de toute 
créature : les autorités et les seigneuries, les puissants de ce monde comme de l’autre 
monde, tout lui doit son existence et sa raison d’être. Il est avant toutes choses et rien 

de ce qui a été créé ne peut subsister sans lui. Sans lui, tout imploserait. Et bien, c’est lui qui est maintenant le 
Chef de l’Eglise qui est, en quelque sorte, son corps ! Il en est le point de départ, le premier à sortir des griffes 
de la mort. L’humanité commence et renaît en lui, le Seigneur de tout et de tous. D’ailleurs, ce fut bien en lui 
que Dieu a voulu habiter pleinement et par lui encore qu’il a voulu réconcilier tout l’univers avec lui-même. 
Et comment a-t-il fait cela ? En ayant instauré la paix par le sacrifice de son Fils sur la croix.  

[ Quelle grandeur que celle de Christ. Ne pensons jamais trop petit de lui ! ] 
5Mais, quelqu’un me demandera-t-il, si Dieu a instauré la paix par lui, étions-nous alors en guerre contre 

lui ? Et bien oui : vous étiez non seulement des étrangers auprès de Dieu, mais vraiment ses ennemis. Toute 
votre façon de penser et d’agir témoignait à quel point le mal vous collait à la peau.  

6Mais maintenant, il y a eu réconciliation entre Dieu et vous parce que Christ, en devenant homme, est 
mort à votre place. Et savez-vous dans quel but ? Pour que vous puissiez entrer chez lui comme des gens purs, 
saints, au-delà de tout reproche de sa part. Bien sûr, cela sous-entend de votre part de rester fermement ancrés 
et constants dans la foi chrétienne. Ne vous laissez pas écarter de l’espérance de l’Evangile que vous avez 
entendu et qui, d’ailleurs, est prêché à toute créature sous le soleil.  

                                            
1 Pourquoi la foi, l’amour et l’espoir sont-ils au centre de la vie chrétienne ? 
Que produit l’Evangile de Christ dans un croyant ? Comment cela arrive-t-il ? 
2 Faites une liste des sujets de prière de Paul pour les chrétiens de Colosses. Quels sujets sont absents de cette 
liste ? Pourquoi selon vous ? 
3 Si Dieu devait exaucer cette prière, quel en serait le résultat ? 
4 Qui est réellement le Seigneur Jésus-Christ ? Faites une liste des choses que Paul mentionne, et cochez 
chaque point qui correspond à votre conviction profonde. 
5 Donnez une définition du péché : 
6 Donnez maintenant une définition du salut : 

L’essentiel :L’essentiel :L’essentiel :L’essentiel :    
Comment le Comment le Comment le Comment le 
ddddéééécouvrir ?couvrir ?couvrir ?couvrir ?    

L’essentiel :L’essentiel :L’essentiel :L’essentiel :    
Christ en Christ en Christ en Christ en 

vousvousvousvous    
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(1.24) C’est de cet Evangile que je suis devenu serviteur et j’en suis fier, même si, pour le moment, ma joie 
est mélangée aux souffrances à cause de vous. Car le progrès de l’Eglise qui est le 
corps du Seigneur et pour laquelle il a tant souffert, nous cause, à nous aussi, encore 
bien des douleurs. C’est parce que Dieu m’en a chargé que je suis devenu serviteur de 

cette Eglise, afin de vous transmettre pleinement le message du grand Secret de Dieu. 
7De quoi s’agit-il au juste ?  
8Sachez que c’est maintenant, en notre temps, que Dieu a enfin dévoilé son plan secret pour le monde. 

Caché à toutes les générations précédentes, Dieu l’a révélé à nous qui l’aimons. Nous sommes les privilégiés 
(d’ailleurs, sans aucun mérite de notre part !) à qui Dieu a voulu en faire connaître toute la merveille. Ce 

Secret, son “arme secrète”, c’est Christ, et, pour être plus précis, Christ en vous, ce qui constitue pour vous la 
promesse certaine d’un avenir glorieux !  

(1.28) [ Si vous m’avez bien suivi jusqu’ici, vous comprendrez mon enthousiasme. 

Christ en vous : mais c’est inimaginable ! ]  
9Bien sûr que nous le proclamons ! Bien sûr que nous prévenons tous ceux que 

nous rencontrons et que nous leur enseignons tout ce que nous savons de lui, car nous 
voulons faire de tout homme un adulte en Christ. J’y travaille de mon mieux, y 

consacrant toute l’énergie que Dieu me donne. Je voudrais que vous connaissiez le degré de mon souci pour 
vous, comme pour les chrétiens de Laodicée, et pour tous ceux qui, comme vous, ne m’ont jamais vu. Mon 
désir est que vous soyez encouragés et stimulés en découvrant combien l’amour nous soude ensemble. 
Qu’aucun flou ne vous empêche de voir clair, qu’aucun doute ne vous fasse hésiter dans votre connaissance du 

grand secret de Dieu : Christ. Car tout ce qu’il y a à savoir et à connaître, Dieu l’a concentré en lui. Vous vous 
l’imaginez ? 

Alors, avant toute autre chose, croissez dans cette connaissance-là ! 

 
10(2.4) Mais attention, le diable fera de son mieux pour désamorcer cette 

bombe spirituelle. Pour ce faire, il se servira de beaux arguments dans la bouche 
de ceux qui voudraient vous faire dévier de Christ. Je vous ai prévenus ! Ils 
profiteront de mon éloignement pour vous piéger. Cependant, dans un sens 
spirituel, je suis tout près de vous et je me réjouis quand je vous vois unis et 
fermes dans votre foi en Christ. C’est bien ainsi que nous devons résister à 
l’ennemi ! Vous rappelez-vous comment vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ ? 

De la même manière, continuez à vivre par lui. Enracinez-vous en lui comme une plante dans le sol. Bâtissez la 
maison de votre foi sur le fondement de Christ. Devenez toujours plus fort en lui par la foi. C’est ainsi que 
vous l’avez appris de ceux qui vous ont enseigné ce qu’est la vie chrétienne. C’est ainsi que vos vies 
déborderont de joie et c’est ainsi que la grâce de Dieu vous remplira de reconnaissance. 

11Attention donc, que personne ne vous charme par ses arguments personnels ou par une éloquence 
creuse, parlant selon ses propres idées, en voulant vous emprisonner dans des traditions humaines, si ce n’est 

dans des choses bien plus sinistres encore, n’ayant aucun égard pour Christ. Pourtant, c’est bien en lui, et en 

lui seul, que Dieu habite pleinement –et corporellement. On ne peut donc connaître Dieu qu’à travers lui. Et 
vous participez à sa plénitude : car n’êtes-vous pas son corps, et n’est-il pas le Chef au-dessus de toute autorité 
et de toute puissance ? Ne vous laissez donc pas prendre au piège par qui que ce soit, et continuez à grandir 
en Christ, comme je vous l’ai déjà écrit, car tout est en lui.  

12Ils vous accusent de ne pas être circoncis ? Ils n’ont rien compris ! La seule circoncision valable est celle 
du Christ (et non celle des hommes), celle, autrement dit, qui vous libère de la domination du péché. En effet, 
vous avez été ensevelis avec votre vieille nature par le baptême, et vous êtes comme ressuscités à une vie 
nouvelle que vous partagez avec lui et que vous avez reçue à cause de lui. Cela n’est pas de l’imagination, mais 
bien la réalité de la foi en la puissance de Dieu. N’a-t-il pas ressuscité Christ d’entre les morts ?  

                                            
7 En quel sens s’agit-il du ‘grand secret de Dieu’ ? Pourquoi l’a-t-il gardé secret pendant si longtemps ? 
8 Pourquoi ‘Christ en vous’ était-il un concept aussi révolutionnaire pour l’apôtre Paul ? 
9 ‘Faire de tout homme un adulte en Christ’ : comment s’y prenait Paul pour atteindre cet objectif ? Est-ce un de 
vos objectifs ? Que faites-vous pour l’atteindre ? 
10 ‘Intégrer l’essentiel dans sa vie’ nous confronte à l’opposition et nous oblige à une méthode. Comment Paul 
définit-il les deux ? 
11 Quel est le sens de cette phrase face aux autres religions ? Et face à nos besoins ? 
12 Quel est le profit des rites religieux ? Le baptême, est-il un rite au même sens ? Il s’agit de quel baptême ? 

Le plan secret Le plan secret Le plan secret Le plan secret 
de Dieude Dieude Dieude Dieu    

Le but : Le but : Le but : Le but :     
tout homme tout homme tout homme tout homme 

adulte en adulte en adulte en adulte en 
ChristChristChristChrist    

L’essentiel : L’essentiel : L’essentiel : L’essentiel : 
CoCoCoComment mment mment mment 
l’intégrer l’intégrer l’intégrer l’intégrer 

dans notre dans notre dans notre dans notre 
vievievievie    ????    
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13Spirituellement parlant, vous étiez morts à cause de vos fautes, à cause du péché inscrit dans vos gènes. 
Mais Dieu vous a faits revivre avec Christ. Il vous a accordé une amnistie totale. Oui, il a effacé tout ce qu’on 
pourrait nous mettre à charge. Il a formellement abrogé l’acte d’accusation contre nous en le clouant sur la 
croix. Que peuvent encore contre nous ces puissances qui cherchent notre perte ? Rien. Nous sommes libres ! 
Il les a démasquées et exposées pour ce qu’elles sont vraiment : des ennemis vaincus. La victoire de Christ a 
été complète, entière et définitive ! Alors, ne vous laissez plus jamais impressionner ou piéger par elles, ni par 
aucun de leurs intermédiaires. 

 

[ Je viens de vous écrire que Christ a renversé le pouvoir de Satan. C’est vrai, mais ne sous-estimez pas 
pour autant sa ruse et sa capacité de vous nuire. Redoutez ses pièges ! Voici comment il s’y prend pour faire 
de nous des chrétiens inoffensifs : ] 

14(2.16) Gare à ceux qui vous critiquent parce qu’ils désirent vous enfermer 
dans un carcan de règles, même si ces règles proviennent de la Loi de Moïse –
questions de nourriture, de fêtes religieuses et de sabbats. En comprennent-ils 
seulement le sens ? Elles étaient comme l’ombre des choses dont Christ est la 
réalité. Quand le soleil est au zénith, les ombres disparaissent. Ainsi en est-il du 

Christ. 

Il y a aussi ceux qui, pour vous perdre, vont jusqu’à se donner l’apparence d’humilité. Ils se disent au 
service d’autres maîtres spirituels et s’abandonnent à toutes sortes de visions. Mais ils ne voient pas à quel 
point ils sont enflés d’orgueil spirituel, et aveuglés par leurs pensées matérialistes et charnelles. Ils en arrivent à 

marginaliser Christ ! Pourtant, c’est lui la tête du corps. Ce n’est que lié et soumis à lui que le corps de l’Eglise 
peut croître comme un ensemble cohérent ainsi que Dieu l’a ordonné. 

N’êtes-vous pas morts avec Christ quant aux traditions humaines et aux principes qui régissent ce monde ? 
Alors, pourquoi tolérez-vous qu’on vous impose tout à nouveau ces règles comme si vous faisiez encore partie 

de ce monde ? “Ne faites pas ceci ! ne mangez pas cela ! ne touchez pas à ça !” Toutes ces choses matérielles sont 
passagères : à force de les consommer, elles disparaissent. Tous ces tabous, ne sont-ils pas typiquement 
humains, des traditions sans autorité ni fondement ? Bien sûr, ils ont un côté attirant avec leur apparente 
sagesse spirituelle : dévotions imposées, actes d’humiliation et autres mortifications du corps. Cependant, ces 
choses ne méritent pas l’honneur qu’elles inspirent. Elles ne servent qu’à chatouiller la chair ! 

15(3.1) Je ne peux pas assez le répéter : Que le Christ vous suffise ! Au lieu de vous laisser détraquer par 
toutes sortes d’idées qui déshonorent Christ parce qu’elles fixent l’attention ailleurs que sur lui, considérez où 
votre foi en Christ vous a déjà conduits. Vous n’êtes pas seulement morts avec Christ, vous êtes ressuscités 
avec lui. Vous partagez déjà sa vie nouvelle. Alors, appliquez-vous aux affaires du ciel où Christ est sur le 
trône à la droite de Dieu. Ne perdez pas votre temps et votre cœur avec les affaires d’ici-bas, mais préoccupez-
vous de celles d’en haut. Car vous êtes morts quant à ce monde et il ne peut comprendre ce qui vous motive à 
vivre comme vous le faites : votre vie est comme cachée avec Christ dans la main de Dieu. Le jour vient où le 
Christ –lui qui est votre vie– se manifestera au vu et au su de tous, et en ce jour, vous aussi vous serez révélés 
avec lui dans toute sa gloire. Alors le monde verra, et comprendra. 

 
16(3.5) N’êtes-vous pas morts avec Christ et ressuscités avec lui ? Alors, extirpez 

sans pitié de votre vie les vices de ce monde : l’immoralité, l’impureté, les passions 
incontrôlées, les désirs inavouables, et le matérialisme qui n’est autre que de 
l’idolâtrie. C’est bien à cause de ces choses que la colère de Dieu s’abat sur ceux qui 
lui désobéissent. Avant, vous aussi, vous viviez comme tout le monde et vous étiez 

habitués à vous comporter de la même manière. Mais maintenant, débarrassez-vous de tout cela. Finis vos 
emportements, votre hargne et toute méchanceté. Finis les jurons, les médisances et les grossièretés de 
langage. Ne mentez plus les uns aux autres, puisque vous avez enlevé le manteau démodé de votre vieille 
nature avec ses mauvaises habitudes et que vous avez mis le manteau neuf d’une nouvelle nature qui apprend 
toujours plus à vivre et à penser selon le modèle de son Créateur. 

                                            
13 Quelle est pour Paul la réalité des puissances occultes ? Quelle est leur pouvoir sur un chrétien ? 
14 De quels dangers spirituels l’apôtre parle-t-il dans les paragraphes suivants ? D’où vient leur attraction et leur 
danger ? 
15 Comment, et par rapport à quoi, Paul évalue-t-il ces choses ? Est-ce que Paul veut nous changer en ‘cierges 
de sacristie’, totalement séparés de la vie courante ? Selon vous, que propose-t-il concrètement ? 
16 Mettez en liste les traits de caractère et les comportements que nous devrions abandonner et ceux que nous 
devrions rechercher. 

Le danger de Le danger de Le danger de Le danger de 
l’accessoirel’accessoirel’accessoirel’accessoire    

Comment Comment Comment Comment 
sauvegarder sauvegarder sauvegarder sauvegarder 
l’essentiell’essentiell’essentiell’essentiel    
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17Finissez-en des vieilles façons de vous classer les uns les autres : Christ a supprimé les barrières de 
couleur, de classe, d’éducation et de revenu avec tous les préjugés qui en découlent. Il nous unit tous en lui-
même, et c’est lui que nous voulons voir en chaque frère et sœur. Il a fait de nous les membres d’une race 
nouvelle et il nous faut apprendre toujours plus à penser et à vivre comme lui. Voici quelques conseils 
pratiques dans ce sens : 

Puisque vous êtes au bénéfice de l’amour de Dieu, vous, le peuple de son choix, mis à part pour lui comme 
le ferment d’une nouvelle humanité, manifestez dans vos relations le caractère de Dieu : compassion, bonté, 
humilité, douceur, patience. Et si vous avez quelque raison de vous plaindre l’un de l’autre, apprenez à vous 
supporter et à vous pardonner mutuellement. Et ne le faites pas à contre cœur ! Rappelez-vous comment 
Christ vous a pardonnés et faites comme lui. Qu’avant tout, votre attitude soit imbibée de l’amour gratuit de 
Dieu, car c’est ainsi que vos liens réciproques résisteront à toute épreuve. Laissez à la paix de Christ le rôle 
d’arbitre dans votre vie. N’êtes-vous pas appelés à vivre ensemble en harmonie comme membres d’un seul 
corps ? Et n’oubliez pas d’être reconnaissants pour ce que Dieu a fait pour vous. 

18Que la parole du Christ vous remplisse de toute sa richesse. Elle vous donnera toute la sagesse nécessaire 
pour vous instruire, vous avertir et vous conseiller mutuellement. Chantez à Dieu des psaumes et tout autre 
cantique que l’Esprit vous inspire, le cœur plein de la grâce de Dieu. Et en tout ce que vous devez dire ou 
faire, agissez en dignes ambassadeurs du Seigneur Jésus, exprimant votre reconnaissance à Dieu votre Père par 
lui. 

 
[ Beaucoup d’églises m’ont demandé comment il faut que nous vivions la vie 

chrétienne dans ce monde. Je vous ai déjà parlé du genre de relations que nous 
sommes appelés à entretenir entre frères et sœurs d’une même église. Quant à votre 
vie familiale et sociale, voici ce qui me semble essentiel : ] 

19(3.18) Epouses, adaptez-vous et soumettez-vous à vos maris, car autrement 
une vie chrétienne de couple devient impossible. C’est en vivant ainsi que vous montrerez que Christ est 
devenu votre Seigneur. 

Maris, aimez vos épouses, sans égoïsme et sans vous lasser. Déracinez toute amertume et tout ressentiment 
dans vos cœurs contre elles. 

Enfants, obéissez à vos parents et apprenez à les écouter en toute chose. Car, à votre âge, comment mieux 
témoigner de votre amour pour le Seigneur ? 

Pères, n’exaspérez pas vos enfants par un excès de sévérité et ne les provoquez pas : ils risqueraient de se 
décourager. 

Employés, obéissez à vos supérieurs à tous égards, pas seulement en leur présence pour vous faire bien 
voir, mais aussi en leur absence, de façon simple et sincère. Ainsi, vous témoignez de votre respect pour 
Christ qui est votre vrai “Patron”. Tout ce que vous êtes appelés à faire, faites-le comme pour lui, plutôt que 
pour les hommes, et mettez-y tout votre cœur. Ne savez-vous pas que lui, il vous donnera votre véritable 
salaire ? Il vous a établis héritiers de son royaume ! Alors, travaillez pour votre Maître Jésus-Christ et servez-
le. Car quiconque agit avec méchanceté récoltera son dû de celui qui ne juge pas “à la tête du client”. 

Employeurs et chefs, traitez vos subalternes avec justice et équité, comme vos égaux. N’oubliez pas qu’à 
votre tour, vous aussi, vous avez un Maître au ciel à qui vous devez rendre compte. Ne laissez donc pas votre 
foi en Christ au vestiaire ! 

 
20(4.2) [ On m’a déjà dit que mes conseils ne sont pas si simples à suivre dans notre monde moderne. 

Combien je le comprends ! Mais nous devons résister à tout prix à nous laisser couler dans le moule de ce 
monde. Et qui a jamais dit que vivre en chrétien était sans problèmes ? ]  

C’est pour cela qu’il nous faut persister dans l’habitude de la prière. Nous avons besoin de beaucoup de 
vigilance dans ce domaine. Restons conscients de ce que Dieu fait pour nous et de notre besoin absolu de lui, 
sans oublier de le remercier. Voulez-vous aussi prier pour nous ici à Rome ? Particulièrement pour que Dieu 

                                            
17 Faites un bilan personnel sur deux colonnes : ce qui parmi ces choses a depuis toujours été votre vie et ce 
que vous avez abandonné ou recherché à cause de votre foi en Christ. Qu’est-ce qui reste à faire ? 
18 Comment ceci peut-il nous aider à être de meilleurs ambassadeurs de Christ ? 
19 Quels sont les principes de vie à adopter vis-à-vis de nos relations proches ? A quelles situations concrètes 
dans votre vie cela s’applique-t-il selon vous ? 
20 Pourquoi la prière est-il si important ? Indiquez les raisons qu’évoque l’apôtre. 

L’essentiel L’essentiel L’essentiel L’essentiel 
chez soi chez soi chez soi chez soi 

et au travailet au travailet au travailet au travail    
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nous donne des occasions favorables pour annoncer son plan secret : l’Evangile de Christ, cause d’ailleurs, de 
mon emprisonnement. Priez que je puisse le communiquer de façon compréhensible, comme c’est mon 
devoir de le faire. 

 
21Soyez empreints de sagesse dans vos contacts avec les non-chrétiens, sachant discerner et utiliser le bon 

moment pour leur parler du Seigneur, car le temps est court. N’assommez personne avec l’Evangile, mais 
parlez toujours avec amabilité, en respectant l’autre. Evitez les argumentations insipides et apprenez à donner 
une juste réponse à tous ceux qui vous interrogent.  

 

22(4.7) Votre souci pour moi m’a beaucoup touché. Aussi vous ai-je envoyé 
Tychique, que j’aime comme un frère et qui est un fidèle diacre et un bon 
compagnon dans le Seigneur. Il vous expliquera notre situation plus en détail pour 
que vous soyez au courant de ce qui se passe ici et qu’ainsi, vous soyez encouragés 
et réconfortés. Onésime l’accompagne. Lui aussi est un vrai frère que j’aime 
beaucoup pour sa fidélité. Ainsi, par eux vous connaîtrez mieux nos circonstances 

actuelles et notre besoin de vos prières. 
23Aristarque est ici en prison avec moi. Il vous envoie ses salutations, de même que Marc, le cousin de 

Barnabas. Je vous avais déjà parlé de lui et il se peut qu’il passe vous voir. Je suis sûr que, dans ce cas, il 
trouvera auprès de vous un accueil chaleureux. Jésus, qui a reçu le surnom de Juste, m’a dit aussi de vous 
saluer. Ce sont eux les seuls Juifs qui travaillent avec moi en ce moment pour que le règne de Dieu s’étende. 
Dans toutes mes peines, ce sont eux qui me soulagent et qui m’encouragent. Epaphras, qui vient de chez 
vous, vous salue. C’est vraiment ce qu’on peut appeler un esclave du Christ : il prend à cœur votre situation et 
il n’arrête pas de prier pour vous. Voici ce qu’il demande à Dieu : que vous puissiez tenir fermes comme des 
adultes dans la foi, entièrement convaincus de tout ce que Dieu désire pour vous. Je le connais bien et je peux 
lui rendre ce témoignage qu’il s’inquiète beaucoup pour vous, comme d’ailleurs pour les chrétiens de Laodicée 
et d’Hiérapolis. Luc aussi vous envoie ses salutations. Quel bonheur d’avoir un médecin comme lui dans notre 
équipe ! Enfin, il y a Démas qui m’a dit de vous saluer. 

Puis-je vous demander de transmettre mes salutations aux frères de l’église de Laodicée, de même qu’à 
Nympha et à l’église qui se réunit chez elle à la maison ?  

Quand vous aurez fini de lire cette lettre, j’aimerais bien que vous la fassiez parvenir à l’église de Laodicée. 
Je leur ai également écrit et il serait bien si, à votre tour, vous pouvez lire cette lettre-là.  

24Transmettez les mots que voici à Archippe : “Donne-toi à fond au service que le Seigneur t’a confié et ne 

permets à rien de t’en empêcher !” 

 
Voici un dernier mot de salutation, cette fois-ci de ma propre main. Souvenez-vous de mes chaînes.  

Que la grâce de Dieu vous accompagne partout et toujours. 

Paul 

                                            
21 Comment devons-nous nous acquitter de notre mission envers les autres ? Que devriez-vous faire pour 
progresser dans ce domaine ? 
22 Qu’est-ce que Paul a apprécié chez ses compagnons et amis ? Qu’est-ce que cela nous apprend au sujet de 
la vie d’une église normale ? 
23 Quels liens existaient entre églises selon ce chapitre ? Est-ce encore praticable aujourd’hui ? Comment ? 
24 Voici un mot d’ordre qui résume bien cette lettre. Pourquoi ne pas en faire le vôtre ? 

Ceux qui Ceux qui Ceux qui Ceux qui 
papapaparrrrtagent tagent tagent tagent 

notre quête notre quête notre quête notre quête 
de l’essentielde l’essentielde l’essentielde l’essentiel    
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Notes ‘télégraphiques’ : 

 

Concentrez-vous sur l’essentiel  Col 1.1-14 
 

Deux adresses : ‘A Colosses’ et ‘en Christ’, une vie dans deux dimensions. 
 
1. Ce qu’on voudrait trouver en toute église    :3-8 

Que disons-nous de nous ? Rapport d’Epaphras a dû donner une image honnête.  
Qu’est-ce qui frappe les yeux ? Foi (1Th 1.3,9; une chose privée ? souvent cause 

d’impopularité). Amour (en actes, souvent coûteux). Espérance (= raison d’accepter les 
difficultés). Apportée par l’Evangile (= bonne nouvelle, vérité, universel, productif, grâce, 
mission). 
 
2. Ce qu’on devrait prier pour tout chrétien    :9-11  

Discerner la volonté de Dieu et la force pour l’accomplir. But de la prière = écouter Dieu, 
et non qu’il nous écoute…  
Sagesse (les principes fondamentaux de la vie) et discernement (la capacité de les 

appliquer aux circonstances).  
Résultat pratique (la prière ≠ une fuite de la réalité !). Le vrai sujet de la prière : 

comment vivre aujourd’hui selon Dieu ? Jos 1.8; Ps 90.12,17.  
Puissance pour quoi faire ? 3 choses : tout supporter, persévérer en tout, et cela avec 

joie. 
 
3. Ce qu’on pourrait partager avec tout homme:12-14 

Une vie de reconnaissance à Dieu ouvre le chemin à une envie de partage.  
Quadruple transfert : des ténèbres à la lumière, de l’esclavage à la liberté, de la 

condamnation au pardon, du pouvoir de Satan au pouvoir de Christ. 
 

Priorités, prières et privilèges : comment ce texte les influence-t-il ? 
 
 

Quel Christ en vous ?  Col 1.15-2.3 
 

Le terroriste avec une bombe sur soi… En quelque sorte, le chrétien est porteur d’une 
bombe spirituelle. 
 
1. Le Christ inconnu     1.15-17 

2000 ans de Christianisme a rendu la réalité poussiéreuse, et trop souvent la bombe de la 
foi a été désamorcée. Paul décrit ici un Christ inconnu, ignoré. 
Image de Dieu : Gen 1.26,27. Voici ce qu’Adam aurait dû montrer de Dieu. Dieu devient 

visible en Christ, Jn 14.9. 
Premier-né : Ps 89.27. La place d’honneur suprême. 
Créateur : Pas un univers froid et mécanique, mais un Créateur souverain, Jn 1.3,4. Tout 

existe par lui et pour lui. Derrière les lois naturelles il y a Jésus-Christ. Nous existons en lui, 
Act 17.28. 
 
2. Le Christ méconnu     1.18-23 

Ce Jésus est le Chef de la petite église de Colosse. Le Créateur éternel réduit au sang de 
la croix. Un moment d’inattention, et nous serions perdus avec tout l’univers. Mais ce 
moment n’est jamais venu. Lui, l’inconnu, est devenu méconnu en s’abaissant jusqu’à se 
réconcilier avec nous, ses ennemis ! Maintenant, c’est à nous de nous réconcilier avec lui. 
Dieu habite pleinement en lui : il n’est pas un simple chef religieux, mais totalement 
unique. Le moindre recoin de l’univers sera affecté par sa croix. 
 
3. Le Christ reconnu ?  1.24-2.3 

L’inconnu, le méconnu, sera-t-il reconnu en nous ? Ce Christ glorieux, crucifié, ressuscité, 
Dieu puissant, habite en nous. C’est là “la bombe” de Dieu, son arme secrète. Par cela, il 
veut toucher tout homme pour les amener à la maturité chrétienne. Cela vaut la 
souffrance, le travail, les combats. Ne pas cacher ce Jésus en nous. Rom 8.31,32. 
 

L’Evangile, un secret à dire à tout le monde ! 
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La clé de la vie  Col 2.4-15 

 
La vie est plus que le seul monde matériel. Mais quelle clé peut l’ouvrir à nous ? 

 
1. Tout en Christ     2.8-10 

L’horloge : ici l’axe. Une vérité stupéfiante : Toute la divinité corporellement en Christ (cf. 
Gal 4.4; Jn 14.9-11). Et nous avons tout en lui, 1Cor 3.21-23. 
Séductions pour nous détourner de Christ : philosophies de l’individualisme à outrance 

(tout tourne autour de moi), du relativisme (rien n’est totalement vrai), du pluralisme 
(chacun a sa vérité). Traditions humaines (superstitions, jusqu’à venir au culte sans venir à 
Christ). Forces spirituelles (astrologie, occultisme, politique…). Mais TOUT EST EN CHRIST. 
 
2. Tout par Christ     2.11-15 

L’aiguille des heures, le cadran de nos vies. Comment faire pour que la clé fonctionne 
dans ma vie ? Pas par des rites. Un vrai problème : mort (≠ malade !) dans nos péchés. 
Incirconcision : refus de mourir à nous-mêmes. Baptême : je suis d’accord avec le 
jugement de Dieu. Il paie ma dette (cf. Rom 2.14,15,17-25) et efface l’acte d’accusation 
(Es 43.25; 44.22). Il désarme mes ennemis. J’ai TOUT PAR CHRIST. 
 
3. Tout pour Christ  2.4-7 

L’aiguille des minutes, notre quotidien. Que vais-je faire avec cette clé ? Le pardon total 
nous pousse à un engagement total. Marcher en lui. C’est quoi ? S’enraciner (être arbre et 
non paille, Ps 1.3-5). Construire (pas une cabane : une maison; les pièces de la vie privée, 
famille, travail…). Confirmer sa foi (dans chaque décision). Cultiver la reconnaissance (pas 
devenir des fanatiques). Investir TOUT POUR CHRIST. 
 

Le choix devant nous : Tout, ou seulement un peu ? 
 
 

Le risque de tout perdre  Col 2.16-3.4 
 

Impossible de tout perdre ? Gal 3.1-4; Act 20.29,30; Héb 2.1; 2Jn 8. Les loups ne 
s’identifient pas aux brebis ! 
 
1. L’attrait du faux : les séducteurs     2.16-19 

Des ‘SDF spirituels’, toujours attiré par de nouveaux enseignants ‘vraiment spirituels’. 
L’accent déplacé de Christ vers : nourriture (alcool, végétarien, …), calendrier (tel jour = 
saint, tel autre pas), pratiques d’humilité (jeûnes répétitifs, … être spirituel = être 
inconfortable), cultes d’anges (Jésus au 2e plan), visions (au lieu de la Parole de Dieu, cf. 
réticence Paul en 2Cor 12.1-4). Retour à l’ombre des pratiques de l’AT. Résultat, :19, cf. 
Eph 4.14. Besoin : grandir ensemble (cf. les textes “les uns les autres”). 
 
2. L’attrait du faux : les séductions     2.20-23 

Etablir des règles, un modèle passe-partout de la vie chrétienne. En général négatif (ce 
qu’il faut délaisser, interdits). Crée l’orgueil (je fais cela donc tout va bien), et un esprit de 
critique. Mais purement humain, et trop facile à critiquer tout en vivant comme un païen ! 
En plus, incapable de changer l’intérieur : ça ne marche même pas ! 
 
3. L’antidote : l’attraction du vrai  3.1-4 

La vraie vie, c’est ce que Christ nous offre par notre mort et résurrection avec lui. Dieu 
ferme le tome 1 de notre vie (‘ma vie sans lui’) et ouvre tome 2 (‘ma vie en Christ’). Pas 
rempli d’interdits, mais d’ordres positifs : recherchez, préoccupez-vous. Nous sommes 
placés ailleurs, Eph 2.6, et nous voyons ce monde à partir de là. Caché en lui (crypté, le 
monde ne peut le comprendre). Vivre à la lumière du ‘alors’ de son retour. 

Contre le risque de tout perdre il y a l’assurance de tout gagner ! 
 

Caché en Christ du monde, ou caché du Christ dans le monde ? 
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Vivre une vie connectée  Col 3.5-17 
 

Besoin de traduire, de décrypter notre foi. Vivre selon notre nouvelle identité, selon la 
mode de Christ. Cf. batterie : être connecté aux deux pôles. 
 
1. Le pôle négatif     3.5-11 

5 choses à faire mourir, :5-7. Rom 8.13 ! Immoralité et impureté (plan sexuel, tout 
rapport sexuel hors mariage, …); passions et mauvais désirs (manger, boire, sport, 
musique, … Bons désirs ? Phil 2.13); cupidité (vouloir avoir toujours plus, = idolâtrie, se 
servir de Dieu pour soi). Faire mourir ou être tué par elles ? Rom 1.18-28. 
6 choses à rejeter, :8,9. Elles tuent l’autre. Colère et irritation (Eph 4.26, pas être un 

chrétien dehors et un païen chez soi !); méchanceté (faire le mal; faire mal et mal faire); 
insultes (= blasphèmes, médisance); paroles grossières (ne pas copier sur le monde); 
mensonge (apprendre à dire vrai dès l’enfance). 
2 choses à montrer, :10,11. Notre progrès (malgré nos chutes; parvenir à vraiment 

connaître Dieu, Phil 1.6); notre fraternité (sans mépris national, rituel, culturel ou social). 
 
2. Le pôle positif  3.12-17 

Nous devons cultiver des vertus, plutôt que notre image. Trois lignes de force : la grâce, 
la paix, la parole de Christ :  
La grâce : compassion (une vertu chrétienne, Luc 10.25); bonté (cf. Isaac Gen 26.20-22; 

Mt 11.30); humilité (reconnaître notre vraie place); douceur, patience (avec les autres 
plutôt qu’avec soi !). Domaine spécial de la grâce = pardon (Ps 85.2-4 en donne 6 
caractéristiques). 
La paix : amour (la division n’est jamais loin !); paix (l’arbitre de nos émotions); 

reconnaissance (:15,16,17). 
La parole : Comment ? S’enseigner et se conseiller mutuellement (nos attitudes face au 

monde inspirées par quelle parole ?); chanter à Dieu. 
 

Suis-je un ambassadeur de Christ en tout ? 
 
 

Qui est le Maître ?  Col 3.18-4.6 
 

Une éthique personnelle (=3.5-17) et une éthique relationnelle. Se voit à la maison, cf. 
Mc 5.18-20. Deux principes : Jésus est le Maître (Mc 10.45); service mutuel (Eph 5.21; 
1Cor 7.3,4). Droits et devoirs pour chacun. 
 
1. Suivre le Maître chez soi     3.18-21 

Le couple : se soumettre – dans le couple, pas partout. Comme Jésus, 1Cor 15.28. 
Refuser de se servir. Aimer – comme Jésus, Eph 5.25. Ne pas aigrir l’autre, mais accepter 
le sacrifice pour l’autre. “Le sens d’être élus pour bâtir ensemble une maison pour Dieu 
dans ce monde, … créer un espace où le Seigneur peut être présent.” (Nouwen) 
Parents/enfants : Un cadre chrétien, pas une excuse pour exiger n’importe quoi ! 

L’approbation de Dieu : comme Jésus, Jn 15.10; Héb 5.8. Dieu nous confie des enfants en 
vue de leur mission dans son royaume. 
 
2. Suivre le Maître au travail    3.22-4.1 

Abolir l’esclavage ? Cf. Phm 10,12,15,16. 
Travailler : servir Dieu. Y trouver Dieu pour le servir. Profiter du patron ou soumission de 

cœur ? 1P 2.13-25. 
Travailler : la récompense. Pas la paie mais l’héritage ! Alors, dépendant de qui ? 
Travailler : un champ missionnaire. Un double emploi ! Responsable envers qui ? 
Travailler : un œil sur le Maître. On n’est pas son propre patron, mais capitaine sous Dieu. 

 
3. Suivre le Maître dans le monde 4.2-6 

Prier. Pas se rebeller, mais une lutte sans relâche. Que demander ? Que demande Paul ? 
Prier pour sortir des problèmes ou pour avoir la force d’y accomplir notre mission ? 
Sagesse pour utiliser le temps pour l’Evangile. 

 
Qui est le Maître dans ta vie ? 
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Copies conformes ?  Col 4.7-18 
 

Un modèle, dix exemples. Des inconnus ? On retrouve les mêmes exemples encore 
aujourd’hui. 
 

1. Tychique, le fidèle. Act 20.4; 2Cor 8.18,19; 2Tim 4.12; Tt 3.12. Fidèle à travers les 
années. Un ami, Pr 18.24. Quels titres ? serviteur, esclave en Christ. 
 

2. Onésime, le frère. L’inutile devenu utile, Phm 11. Changé par Christ, il est devenu 
fiable. 
 

3. Aristarque, le compagnon. Act 19.29; 27.2. Toujours là au bon moment, un vrai 
compagnon, devenu détenu par amour pour Paul, abandonnant sa zone de confort. 
 

4. Marc, le revenu. Act 13.5,13; 15.36-40; 2Tim 4.11. Malgré la déception, il est revenu 
pour devenir un ami et un évangéliste, ami de Pierre, 1P 5.13. 
 

5. Jésus, le juste. Pourquoi un tel surnom ? Il travaillait avec Paul pour le Royaume de 
Dieu. Comme nous ? 
 

6. Epaphras, le combattant. Phm 23, un autre codétenu. Avait compris la nécessité de la 
prière. Que demandait-il ? La prière est un combat, pas un pique-nique. 
 

7. Luc, l’ami. 2Tim 4.11. Le médecin devenu ami et évangéliste. Se diversifier pour le 
Seigneur. 
 

8. Démas, le déçu. Phm 24 > Col 4.14 > 2Tim 4.10. La chute lente, perte 
d’enthousiasme, manque de racines. 
 

9. Nympha, la généreuse. Probablement une femme. Accepter l’invasion fréquente des 
chrétiens pour le culte, les autres rencontres. Généreuse dans l’accueil. 
 

10. Archippe, le fragile. Fils de Philémon, Phm 2 ? Devenu vulnérable à cause des 
problèmes à Colosse, et tenté de lâcher prise ? Et notre ministère reçu du Seigneur ? 
 

Jésus-Christ cherche des copies originaux de lui-même 
 
 

Savoir écouter  Col 4.16; Ap 3.14-22 
 

Noël commence avec l’écoute : Luc 1.18-20,38; Mt 1.24; Luc 2.15; Mt 2.12,14. Sans 
cela, pas de Noël. Ayant parcouru Colossiens, avons-nous écouté ? 
 

1. Ecouter la lettre aux Colossiens 

Ce qu’on voudrait trouver en toute église, prier pour tout chrétien, partager avec tout 
homme : vrai pour nous ? 

Jésus-Christ est le Créateur et Maître : habite-t-il en nous ? Est-il le moteur de notre vie ? 
Devenons-nous des adultes en lui ? Le triple ‘tout’ de l’apôtre : tout en lui, tout par lui, tout 
pour lui, est-ce le reflet de ma vie ?  

Sommes-nous cachés en Christ du monde, ou cachés de Christ dans le monde ? Il y a 11 
choses à faire mourir et à rejeter, 3 choses à poursuivre : obéissons-nous à ces ordres de 
Jésus ? Qui est le Maître chez moi (couple, famille, travail) ? Suis-je devenu une copie 
conforme de Jésus ? 
 

2. Ecouter la lettre aux Laodicéens 

Cette lettre perdue (ou = Ephésiens), mais une lettre à Laodicée dans la Bible, ± 30 ans 
plus tard. Ont-ils écouté ? Qu’arrive-t-il si je suis mauvais entendeur ? Ja 1.22-25. Comme 
un Noël sans Christ : il reste les lumières, mais sans LA lumière. Que reste-t-il de 
Colossiens sans ses 66 références à Christ ? A Laodicée, des chrétiens sans Christ, des 
Evangéliques sans Evangile. A “vomir”, dit Jésus ! 
 

3. Ecouter pour vivre 

Quelle joie devant nous, Ps 16.8-11 ! Quelle perte si Christ reste dehors ! Il frappe : 
comme en Cantique 5.2 ou comme en Ja 5.9 ? 
 

Il n’y a possibilité de voir durablement qu’en écoutant. 


