
 

 

SUJET GENERAL : 

LA VOLONTÉ DE DIEU : UNE PERSONNE, UNE VOIE ET UN BUT 

Message un 

 Être rempli de la pleine connaissance de la volonté de Dieu 

Lecture biblique : Ep 1.5, 9, 11 ; Ap 4.11 ; Col 1.9 ; 4.12 

I. La volonté de Dieu est Son souhait ; la volonté de Dieu est ce qu’Il veut 

faire—Ep 1.9. 

II. Le bon plaisir de Dieu découle de Sa volonté ; Son bon plaisir est 

corporifié dans Sa volonté, donc Sa volonté vient en premier—v. 5. 

III. La volonté de Dieu est Sa détermination en vue de la mise en œuvre de 

Son dessein—v. 11 ; 1 Co 1.1. 

IV. Dieu est un Dieu de dessein, ayant une volonté selon Son propre plaisir, 

et Il créa toutes choses pour Sa volonté afin d’accomplir et de réaliser 

Son dessein—Ap 4. 11 ; Ep 3.9-11 ; Col 1.9 : 

A. La volonté de Dieu est le désir de Son cœur, Son mélange avec l’homme, et 

l’accomplissement de Son plan éternel—Ep 1.5, 9, 11 ; 5.17. 

B. La volonté de Dieu est d’obtenir un Corps pour que Christ soit Sa plénitude, 

Son expression—Rm 12.2, 5 ; Ep 1.5, 9, 11, 22-23. 

V. Colossiens est une épître concernant la volonté de Dieu—1.9 ; 4.12 : 

A. La volonté de Dieu mentionnée dans ce livre n’est pas Sa volonté concernant 

les petites choses : il s’agit de la volonté éternelle de Dieu, Sa grande volonté. 

B. Colossiens révèle ce qu’est la volonté de Dieu selon Son désir et Son intention 

dans l’univers tout entier, dans la création, dans la rédemption, dans l’âge à 

venir, et dans l’éternité. 

VI. Nous devons être remplis de la pleine connaissance de la volonté de 

Dieu—Col 1.9 : 

A. La volonté de Dieu dans Colossiens 1.9 est Sa volonté concernant Son dessein 

éternel, concernant Son économie relative à Christ—Ep 1.5, 9, 11. 

B. Avoir la pleine connaissance de la volonté de Dieu, c’est avoir la révélation de 

Son plan, afin que nous puissions savoir ce qu’Il prévoit de faire dans 

l’univers—Ap 4.11 : 

1. Le plan de Dieu est de faire de Christ tout dans l’économie divine—Mt 

17.5 ; Col 1.15-18 ; 3.10-11. 

2. La révélation du plan de Dieu nous ouvre la voie vers une plus grande 

expérience de Christ—2.16-17 ; 3.4, 15-16. 

C. La volonté de Dieu pour nous est que nous connaissions le Christ tout-inclusif, 

que nous L’expérimentions et que nous Le vivions comme notre vie—1.9, 15-

18 ; 3.4. 



 

 

D. Marcher d’une manière digne du Seigneur résulte de l’acquisition de la pleine 

connaissance de la volonté de Dieu ; une telle marche est une marche dans 

laquelle nous vivons Christ—1.10 ; Ph 1.19-21a. 

VII. Nous devons tenir ferme, mûrs et pleinement assurés dans toute la 

volonté de Dieu—Col 4.12. 

 

 



 

 

Message deux 

Une personne : le Christ tout-inclusif 

Lecture biblique : Col 1.9, 12, 15-18, 27 ; 2.2, 8-9, 16-17 ; 3.4, 10-11, 15 

I. La volonté de Dieu est en Christ, concentrée en Christ, et pour Christ ; 

Christ est tout dans la volonté de Dieu—1.9. 

II. Le Christ dévoilé dans l’épître aux Colossiens est Celui qui est tout-

inclusif, vaste et prééminent, la centralité et l’universalité de l’économie 

de Dieu—v. 15-18, 27 ; 2.16-17 ; 3.4, 10-11 : 

A. Colossiens révèle le Christ tout-inclusif : Celui qui est à la fois Dieu, l’homme, 

et la réalité de toute chose positive dans l’univers—2.9, 16-17. 

B. Le fait que Christ est le Premier-né de la création originelle et de la nouvelle 

création signifie qu’Il est à la fois tout-inclusif et vaste—1.15, 18. 

C. Christ est Celui qui est prééminent, Celui qui a la première place en toutes 

choses—Col 1.18. 

D. Le Christ tout-inclusif et vaste est la centralité et l’universalité, le centre et la 

circonférence, de l’économie de Dieu—Mt 17.5 ; Col 1.15-27 ; Ep 1.10. 

III. La volonté de Dieu est que le Christ tout-inclusif et vaste soit notre 

portion—Col 1.9, 12 : 

A. Au verset 1.9, la volonté de Dieu se réfère à Christ ; la volonté de Dieu est 

profonde en ce qui concerne notre connaissance, notre expérience et notre vie 

du Christ tout-inclusif et vaste. 

B. La volonté de Dieu est que nous connaissions Christ, que nous 

L’expérimentions, que nous nous réjouissions de Lui, soyons saturés de Lui, et 

qu’Il devienne notre vie et notre personne—3.4. 

IV. Le Christ tout-inclusif et vaste habite en nous comme notre espérance de 

la gloire—Col 1.27. 

V. Le Christ tout-inclusif et vaste est notre vie—Col 3.4 : 

A. L’expression « notre vie » indique fortement que nous devons faire l’expérience 

du Christ tout-inclusif, Celui qui est la réalité de toute chose positive—2.16-17. 

B. Puisque Christ est notre vie, tout ce qu’Il a et tout ce qu’Il a atteint et obtenu 

devient subjectif pour nous—Rm 8.34, 10. 

VI. Le Christ tout-inclusif et vaste est l’unique constituant du seul nouvel 

homme—Col 3.10-11 : 

A. Le contenu de l’église en tant que nouvel homme est Christ seul ; dans le 

nouvel homme, il n’y a de place que pour Christ, car Il est tous et en tous. 

B. Dans l’église en tant que nouvel homme, nous sommes en Christ, par Christ et 

pour Christ, et nous subsistons en Christ pour être l’expression de Dieu en 

Christ—1.16-17. 

VII. Le Christ tout-inclusif et vaste est notre paix—v. 20 ; 3.15. 

 



 

 

Message trois 

Une voie : la croix de Christ 

Lecture biblique : Col 1.20-22 ; 2.11-15 

I. Christ, la personne unique, est opposé à toutes choses, et la croix, la voie 

unique, est opposée à toutes les voies—Col 1.20. 

II. La personne unique − Christ − est le centre de l’univers, et la voie unique 

− la croix − est le centre du gouvernement de Dieu—1 Co 2.2 ; 1.17-18, 23 ; 

Ga 6.14 : 

A. Dieu gouverne tout par la croix et résout tous les problèmes par la croix—Col 

1.20 ; 2.14-15. 

B. Par la croix, Dieu a traité toutes les choses négatives de l’univers, et Il 

continue à gouverner toutes choses par la croix—Ep 2.14-16. 

III. L’Épître aux Colossiens nous enseigne que dans la vie d’église, Christ doit 

être tout en tous ; tout ce qui n’est pas Christ doit aller à la croix—1.18 ; 

3.10-11 : 

A. La croix doit nous amener à devenir rien, à n’avoir rien et à ne pouvoir rien 

faire. 

B. Si nous évitons la croix, ce que nous sommes, ce que nous avons et ce que nous 

pouvons faire deviendront un substitut de Christ—1 Co 1.17-18, 23. 

IV. « Et par lui, à réconcilier toutes choses avec elle-même [la plénitude], 

ayant fait la paix par le sang de sa croix − par lui, tant ce qui est sur la 

terre que ce qui est dans les cieux »—Col 1.20 : 

A. À cause de la rébellion de Satan, l’archange, et des anges qui le suivirent, les 

cieux furent contaminés ; par conséquent, non seulement les choses qui sont 

sur la terre mais aussi celles qui sont dans les cieux devaient être réconciliées 

avec Dieu—v. 20b. 

B. En tant que pécheurs, nous avions besoin de rédemption, et en tant 

qu’ennemis, nous avions besoin de réconciliation—v. 14, 21-22. 

V. « Tout en effaçant l’acte écrit, consistant en ordonnances, qui était contre 

nous, qui nous était contraire ; et il l’a ôté du chemin en le clouant à la 

croix »—2.14 : 

A. « Ordonnances » se réfèrent aux ordonnances de la loi cérémonielle avec ses 

rituels, qui sont les formes ou les manières de vivre et d’adorer—Ep 2.15. 

B. « En le clouant à la croix » signifie abolir la loi des commandements qui 

consistait en ordonnances. 

VI. « En dépouillant les principautés et les autorités, il les a livrées 

publiquement en spectacle, en triomphant d’elles par la croix »—Col 2.15 : 

A. Les activités impliquant Christ, Dieu, et les principautés et autorités 

angéliques du mal furent mises en évidence sur la croix ; ainsi, la croix devint 

la voie éternelle, centrale et unique de Dieu—v. 14-15 : 



 

 

1. Par Sa crucifixion, Christ travailla pour accomplir la rédemption, tandis 

que Dieu le Père travaillait à juger le péché et à clouer la loi à la croix—v. 

14. 

2. En même temps, les principautés et autorités angéliques du mal 

s’affairaient à faire échouer l’œuvre de Dieu et de Christ, en exerçant une 

pression rapprochée contre Dieu et Christ ; ainsi, c’est tout un combat qui 

faisait rage à la croix. 

B. Dieu livra publiquement en spectacle les principautés et autorités angéliques 

du mal sur la croix et triompha d’elles par la croix, les exposant à la honte—v. 

15. 



Message quatre 
Un but : l’église comme Corps de Christ 

Lecture biblique : Col 1.18 ; 2.19 ; 3.15 ; 4.15-16 

I. Christ est la Tête du Corps, l’église—Col 1.18a : 
A. Nous devons voir que l’église est le Corps de Christ, qui est une entité 

constituée du Dieu trinitaire et de Ses élus et rachetés—Ep 1.22-23 ; 4.4-6. 
B. Le Corps est la signification intrinsèque de l’église ; s’il n’y avait pas de Corps, 

l’église n’aurait aucun sens ni aucune signification—1 Co 12.12, 27 ; 1.2. 
C. Il est crucial que nous voyions que Christ est la Tête et que nous sommes les 

membres de Son Corps—Col 1.18 ; 2.19 ; Ep 4.15-16 :  
1. Vivre dans le Corps, c’est vivre de façon corporative avec les membres sous 

la Tête. 
2. Pour vivre la vie du Corps, nous devons être sous la Tête et prendre la Tête 

comme notre vie, l’objet principal et le centre de tout notre être—Col 1.18 ; 
2.19. 

3. Le premier principe de la vie dans le Corps de Christ est d’obéir à l’autorité 
de la Tête—Ep 4.15 : 
a. Christ est la Tête du Corps, et la vie ne peut couler librement que 

lorsqu’Il a le plein contrôle—v. 16. 
b. Le seul devoir du Corps envers la Tête est l’obéissance et la soumission, 

sans aucune opinion, idée ou proposition—Jn 21.20-22 ; Ac 13.1-4a. 
II. Le Corps croît de la croissance de Dieu—Col 2.19 : 

A. La croissance du Corps dépend de la croissance de Dieu, de l’addition de Dieu, 
de l’augmentation de Dieu, en nous—Ep 4.16. 

B. Dieu donne la croissance en se donnant Lui-même à nous d’une manière 
subjective—3.16-17a. 
1. Que Dieu nous donne la croissance signifie en fait qu’Il se donne Lui-même 

à nous—1 Co 3.6-7. 
2. Plus Dieu est ajouté à nous, plus Il nous donne la croissance—Ep 4.15-16. 

III. Dans l’unique Corps de Christ, nous avons été appelés à la paix de Christ, 
qui est Christ Lui-même—Col 3.15 : 
A. En abolissant dans Sa chair les ordonnances qui causaient la séparation, c’est-

à-dire en tuant l’inimitié, et en créant les croyants juifs et ceux des nations en 
un seul nouvel homme, Christ fit la paix entre tous les croyants—Ep 2.15. 

B. Pour la vie du Corps, nous devons laisser la paix de Christ décider de toutes 
choses dans notre cœur dans nos rapports avec les membres de Son Corps—
Col 3.15. 

IV. En tant que membres du Corps, nous devons avoir la conscience du 
Corps et avoir un sentiment pour le Corps—1 Co 12.25-26 ; Rm 12.15 : 
A. Comme Paul, nous devons prendre le sentiment de la Tête comme notre propre 

sentiment ; c’est l’attitude la plus nécessaire pour vivre la vie du Corps—Ph 
1.8. 



B. Tout ce que nous faisons implique le Corps ; ainsi, dans tout ce que nous 
faisons, nous devrions nous soucier du Corps, en prenant le Corps comme la 
règle dans notre intelligence, nos pensées, nos paroles et nos actions—1 Co 
12.12-27 ; 2 Co 8.21. 

V. Le Corps unique de Christ est exprimé dans de nombreuses localités en 
tant qu’églises locales—Col 4.15-16 ; Ep 4.4 ; Ap 1.4, 11 : 
A. Le Corps unique est l’unique église de Dieu, qui est manifestée dans de 

nombreuses localités comme les nombreuses églises locales—Mt 16.18 ; 18.17 ; 
Ep 1.22-23 ; 2.21-22 ; 1 Co 1.2 ; 12.27. 

B. Une église locale est une expression du Corps de Christ dans une localité 
donnée—1 Co 1.2 ; 10.32b, 17 ; 12.12-13, 20, 27. 
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