
Rendus capables
(Colossiens 1 :10-14)

Col 1:10-14 :. « Ainsi vous pourrez avoir une conduite digne du 
Seigneur et qui lui plaise à tous égards. Car vous porterez comme 
fruit toutes sortes d'oeuvres bonnes et vous ferez des progrès 
dans la connaissance de Dieu.  Dieu vous fortifiera pleinement à la 
mesure de sa puissance glorieuse, pour que vous puissiez tout 
supporter et persévérer jusqu'au bout et cela avec joie. Vous 
exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendus 
capables d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans son royaume de  
lumière à ceux qui lui appartiennent. Car : Il nous a arrachés au 
pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son 
Fils bien-aimé. Etant unis à lui, nous sommes délivrés, car nous 
avons reçu le pardon des péchés. »

Plaidoyer pour l'intransigeance de la Parole dans ce qu'elle dit.
Notre Père ne reviendra pas sur ce qu'il a fait écrire sous la baguette du 
Saint Esprit. On prend tellement de liberté avec la Parole de Dieu.
On lui doit soumission et obéissance à tout ce qui y est dit.
L'oeuvre de Dieu dans une vie, c'est de la réconciliation et de 
l'espérance.

Le Père "nous a rendus capables d'avoir part au lot des saints dans  
la lumière". Non seulement il y a une part réservée pour nous 
dans le ciel, mais nous sommes rendus aptes à la recevoir. Nous 
ne sommes pas seulement rendus capables de participer aux privilèges 
des rachetés sur la terre, mais nous sommes aussi capables de 
partager leur part dans la lumière.

Pourquoi ? V.13 : Le chrétien, lui, a été délivré du pouvoir des ténèbres 
et placé sous une autre autorité, (changement de situation, transposer, 
transférer, déplacer d'un royaume à un autre), le royaume, l'autorité de 
Celui même qui a cette place magnifique et glorieuse, et cette relation 
avec Dieu comme "le Fils de son amour". 

L’Amour du Père a pour conséquences :
- Notre délivrance de la puissance des ténèbres, Satan pour faire court,
- Notre passage dans le royaume de Christ où l’amour est l’élément 
dominant,
- Notre adoption comme fils que le Père veut faire héritiers de la 



plénitude de la vie éternelle.
Paul craint que les Colossiens soient « séduits » par d’autres discours et 
leur rappelle Col.2/8, 12, 14 et 15.  
L'efficacité de l'oeuvre de Dieu par Christ est si absolue qu'elle rend son 
peuple capable de se tenir « dans la lumière » (Col.1 :12)

Le Père nous a pris dans notre état de péché et nous a rendus dignes 
de nous tenir dans la lumière. Celui qui se fie à sa propre justice peut 
dire: Je ne suis pas capable; mais celui qui regarde par la foi vers Christ 
ressuscité, peut affirmer: Je suis devenu ce qu'Il est, et donc je suis à 
même d'être avec les rachetés dans la lumière.

Ce sera peut-être difficile à apprendre. Des questions sans fin et
lancinantes pourront se poser si le coeur se replie sur lui-même, mais 
elles trouveront toutes leurs réponses si nous tournons nos regards 
vers Christ ressuscité. Christ est ressuscité et cela ne peut pas être 
remis en question: il est au-delà du péché, au-delà du jugement, 
au-delà de la mort, et au-delà de la puissance de Satan qu'il a bri- 
sée en donnant sa vie sur la croix et en ressuscitant par la puissance 
divine. Ce qui est vrai de Christ est vrai du croyant pour lequel Christ est 
mort. Si nous étions réellement ressuscités, nous ne pourrions pas 
remettre en question le fait d'être capables de nous tenir dans la 
lumière.
Mais Dieu nous dit que Christ, qui est mort pour nous, est réellement 
ressuscité; et ce qui est vrai de Lui est vrai de chaque croyant devant 
Dieu. Christ est-il apte à se tenir dans la lumière? Oui, et nous le 
sommes donc aussi. 
Dès qu'il a été convaincu, le brigand a été rendu digne d'être avec 
Christ. 
Paul, à la fin de sa vie de dévouement, ne méritait pas plus d'aller au 
ciel que le brigand qui est allé au paradis le jour où il a été confondu 
(même si, effectivement, Paul était beaucoup plus capable de vivre pour 
Christ dans ce monde mauvais).
Non seulement nous sommes rendus capables d'avoir une part avec les 
rachetés dans la lumière, mais le Père nous a délivrés du pouvoir des 
ténèbres. Satan et ses anges sont les "dominateurs" des ténèbres de ce 
monde (Éphésiens 6.12). Aveuglé par Satan, le monde est "dans les 
ténèbres" et l'ignorance de Dieu, en dépit de toute sa civilisation, de ses 
découvertes et de ses inventions. 

Plus tard, Christ sera manifesté sur la terre dans son royaume 
comme le Fils de l'homme. Mais cette glorieuse Personne, sous 



la domination de qui nous sommes amenés, est Celui dont le 
Père peut dire: "Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le" (Luc 9. 
35). 
En nous mettant sous l'autorité du "Fils de son amour", 
nous venons vers Celui qui non seulement peut nous mettre à 
l'abri de tout mal et suppléer à tous nos besoins, mais qui peut 
satisfaire notre coeur par son fidèle amour. Non seulement nous 
sommes rendus capables de nous tenir dans la lumière - la lumière de 
Dieu -, mais nous sommes placés sous l'autorité de l'amour, l'amour du 
Père révélé dans le Fils.
Le verset 14 nous rappelle aussi la base juste selon laquelle nous 
sommes en mesure de nous tenir dans la lumière et d'être transportés 
dans le royaume du Fils de son amour. Par l'oeuvre de Christ sur la 
croix, tout ce qui faisait obstacle entre nous et la bénédiction a été 
enlevé. Aussi pouvons-nous dire: En Christ "nous avons la rédemption, 
le pardon et la rémission des péchés".
La position et les relations étant le résultat de l'oeuvre de Christ, elles 
sont aussi parfaites que l'oeuvre elle-même. Nous pouvons croître dans 
la compréhension de ces choses, mais il ne peut pas y avoir de 
croissance dans les bénédictions elles-mêmes.

Ce que nous sommes devenus en Christ de manière irréversible, nous 
n’avons pas le droit d’en douter sans remettre en cause l’oeuvre de 
Christ, et d’avoir peur d’un ennemi vaincu. 
Que la louange et l’action de grâce montent enfin de nos coeurs à Dieu, 
sans crainte, avec l’assurance d’une rédemption garantie par la mort et 
la résurrection.
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