
Parole de vie de janvier 2012

« Du moment que vous êtes ressuscités avec le Christ,
recherchez ce qui est en haut,

là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. » (Col 3,1)*

Cette phrase que saint Paul adresse à la communauté des Colossiens, nous dit qu'il  
existe un monde où règne l'amour vrai, la communion pleine, la justice, la paix, la 
sainteté, la joie ; un monde où le péché et la corruption ne peuvent plus entrer ; un 
monde où la volonté du Père est parfaitement accomplie. C'est le monde auquel 
Jésus  appartient,  le  monde  qu'il  nous  a  grand  ouvert  par  sa  Résurrection,  en 
passant par la terrible épreuve de la Passion.

« Du moment que vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez ce qui est en 
haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. »

C'est à ce monde du Christ - nous dit saint Paul - que nous sommes non seulement 
appelés, mais auquel nous appartenons déjà. La foi nous dit que par le baptême 
nous sommes insérés en lui et que par conséquent nous participons à sa vie, à ses 
dons, à son héritage, à sa victoire sur le péché et sur les forces du mal : en effet, 
nous sommes ressuscités avec lui.

Cependant, à la différence des personnes saintes qui ont déjà atteint le but, notre 
appartenance  à  ce  monde  du  Christ  n'est  pas  pleine  ni  totalement  révélée ;  et 
surtout  elle  n'est  pas  stable  ni  définitive.  Sur  cette  terre,  nous  sommes 
continuellement exposés à des dangers, difficultés et tentations, qui peuvent nous 
faire chanceler, freiner notre parcours ou même le détourner vers des orientations 
erronées.

« Du moment que vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez ce qui est en 
haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. »

On comprend alors l'exhortation de l'Apôtre : « Recherchez ce qui est en haut ». 
Cherchez à sortir,  non pas  matériellement,  mais  spirituellement  de ce  monde ; 
abandonnez  ses  règles  et  ses  passions  pour  vous  laisser  conduire  en  toutes 

circonstances par les pensées et les sentiments de Jésus. « Ce qui est en haut » 
signifie la loi d'en haut, la loi du Royaume des Cieux, que Jésus a portée sur la  
terre et qu'il veut que nous réalisions dès maintenant.

« Du moment que vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez ce qui est en 
haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. »

Comment vivre cette Parole de Vie ?

Elle nous encourage à ne pas nous contenter d'une vie médiocre, faite de demi-
mesures et de compromis, mais à conformer notre vie, avec la grâce de Dieu, à la 
loi du Christ.

Elle nous pousse à vivre et à nous engager pour témoigner dans notre milieu des  
valeurs que Jésus a portées sur la terre : cela pourra être l'esprit de concorde et de 
paix,  de  service  de  chacun,  de  compréhension  et  de  pardon,  d'honnêteté,  de 
justice, d'exactitude dans notre travail, de fidélité, de pureté, de respect de la vie, 
etc.

Le programme, on le voit, est vaste comme la vie. Cependant, pour ne pas rester  
dans le vague, réalisons, au cours de ce mois, cette loi de Jésus qui les résume un  
peu toutes : en voyant  dans chaque frère et sœur le Christ, mettons-nous à son 
service. N'est-ce pas cela qui nous sera demandé au terme de notre existence ?
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*Cette Parole de vie a été publiée en avril 1988

N.B. Comme chaque année, du 18 au 25 janvier, on célèbre, en de nombreux pays  
du monde, la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, en d’autres, elle est  
célébrée à la Pentecôte.
Le thème de cette année est tiré de la lettre de Paul aux Corinthiens : « Tous,  
nous serons transformés par la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ ». (1 Cor 
15, 51-58).
La Parole de vie de ce mois nous semble en consonance avec le texte choisi.
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