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1er chapitre

INTRODUCTION À L’ÉPÎTRE
AUX COLOSSIENS
Dans la Bible, chaque livre a un thème et un but. Par
exemple:
•

Le livre de la Genèse raconte l’histoire de la création
et des débuts de l’humanité.

•

Le livre de Jérémie enregistre les avertissements de
la destruction future de Jérusalem.

•

L’Évangile selon Matthieu démontre aux Juifs que
Jésus est le Messie selon l’Ancien Testament.

•

L’Évangile selon Jean démontre aux Grecs que
Jésus est le messie.

•

Le livre des Actes des Apôtres raconte l’histoire de
l’établissement de l’église.

•

L’Épître de Paul aux Romains constitue la thèse
principale des doctrines de base du christianisme.

•

L’Épître de Paul aux Galates fait la défense du droit
des Grecs (non-juifs) d’être libres en Jésus Christ et
de faire partie de l’église.

•

L’Épître de Paul aux Éphésiens en appelle aux
chrétiens grecs d’accepter les frères juifs et de
s’efforcer d’atteindre l’unité dans l’église.
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Il est évident que chaque livre a sa raison d’être et son
propre message pour le lecteur. L’épître de Paul aux
Colossiens n’est pas une exception.
La lettre aux Colossiens est une affirmation de la divinité et
suffisance totale de Jésus Christ en tant que Seigneur et
Sauveur.

Arrière-plan – L’auteur, Paul l’Apôtre
Avant de commencer la lecture et l’étude de ce texte, nous
devons en considérer l’arrière-plan et le contexte. À cette fin,
il est bon de réviser la chronologie de la vie et du ministère
de Paul.

Le ministère de Paul – 32 - 67 après J.-C.
32-34 apr. J.-C. – Paul est né à Tarse et a reçu son
éducation à Jérusalem. Il a servi en tant que Pharisien puis
comme envoyé spécial des chefs religieux juifs. Il a été
converti pendant qu’il persécutait les chrétiens près de
Damas. Il a prêché dans cette région et a passé du temps
dans le désert d’Arabie avant de servir comme ministre
chrétien.
35 apr. J.-C. – Il a essayé de s’associer aux Apôtres mais ils
l’ont rejeté à cause de sa violence antérieure envers l’église.
Il a alors été présenté par Barnabas et subséquemment
accepté par les chefs de l’église à Jérusalem.
36-42 apr. J.-C. – Il est retourné dans sa ville pour prêcher
et enseigner.
42-44 apr. J.-C. – Il a été recruté par Barnabas pour
enseigner à Antioche (dans le nord d’Israël). Cette église
était la première congrégation «mixte», c’est-à-dire comptant
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des membres juifs et grecs. Paul, à la fois Juif et citoyen
romain, était bien équipé pour travailler parmi un tel groupe.
44 apr. J.-C. – Il a servi avec un groupe qui ramassait des
fonds pour aider les pauvres à Jérusalem.
45-57 apr. J.-C. – Il a été choisi par Dieu et envoyé par
l’église d’Antioche pour prêcher aux Juifs et aux Grecs en
dehors d’Israël. En douze ans, il a complété trois longs
voyages à travers l’Empire Romain de la Méditerranée.
58-60 apr. J.-C. – Il a été détenu à Césarée pendant deux
ans, attendant les résultats de la cour concernant des
accusations de sédition portées contre lui par les chefs
religieux juifs. Après trois comparutions devant différents
dirigeants locaux, il a finalement fait appel à César à Rome
pour éviter une détention prolongée ou différents complots
de meurtre par les Juifs.
60-61 apr. J.-C. – Un voyage en mer désastreux s’est
terminé en naufrage mais Paul et l’équipage ont été
réchappés et se sont éventuellement retrouvés à Rome où
l’on permit à Paul de demeurer en son particulier, gardé par
un soldat.
61-63 apr. J.-C. – Luc raconte dans le livre des Actes des
Apôtres que Paul fut ultimement mis en prison à Rome,
attendant un procès ou une comparution devant César, se
défendant lui-même contre les accusations d’insurrection et
de conspiration, tout comme celles qui avaient été portées
contre Jésus. Pendant qu’il était en détention chez-lui, il a
reçu plusieurs visiteurs et collègues qu’il a enseignés et
dirigés. Il a même évangélisé plusieurs serviteurs et gardes
dans la maisonnée de César (Philippiens 4:22).
63 apr. J.-C. – Il semble qu’après ces deux années il avait
plaidé sa cause et obtenu sa libération.
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64-66 apr. J.-C. – Paul avait mentionné plus tôt dans
certaines de ses lettres qu’il planifiait de retourner à
Jérusalem avec la collecte spéciale de fonds puis de
retourner à Rome pour y fortifier l’église avant de continuer
vers l’Espagne pour ouvrir de nouvelles frontières pour
l’évangile.
Selon certains écrits non-bibliques de l’époque, il l’aurait
possiblement fait après sa première libération de prison.
(The New Bible Dictionary. J.D.Douglas - Editor. Eerdmans
Publishing Company, p. 945)
Certains disent toutefois que ses plans auraient changé
après sa capture à Jérusalem et son emprisonnement à
Rome pendant deux ans. Il ne serait pas allé en Espagne
pendant sa brève liberté de prison mais d’après certaines
références de ses épitres nous pouvons voir un plan
différent pour sa liberté. Par exemple il y a évidence…
•

Qu’il a passé du temps à Crête – Tite 1:5

•

Qu’il est allé à Éphèse – I Timothée 1:3

•

Qu’il a voyagé jusqu’à Corinthe – II Timothée 4:20

•

Qu’il s’est arrêté à Troas – II Timothée 4:13

•

Et qu’il est allé à Milet – II Timothée 4:20

On pourrait dire qu’il a utilisé son temps de liberté pour
encourager les églises déjà établies.
I Timothée et Tite sont des lettres qui suggèrent que Paul
était libre et actif, qu’il travaillait avec ces prédicateurs et
avec d’autres dans son œuvre pour fortifier les églises
existantes.
Certains
érudits
croient
qu’après
son
premier
emprisonnement à Rome, 64-66 apr. J.-C., Paul était actif à

8

fortifier ces églises et on croit que c’était pendant ce temps
qu’il écrivit la première lettre à Timothée et la lettre à Tite.
Un point tournant dans la vie et le ministère de Paul ainsi
que dans le progrès de l’église s’est produit en 64 apr. J.-C.
C’est l’année où Néron a incendié la ville de Rome afin de
faire place à une ville nouvelle et glorieuse qu’il reconstruirait
selon ses propres plans. Il était aussi un joueur de violon et
certains historiens ont écrit qu’il jouait pendant que le feu
faisait rage à cause du grand plaisir que cette destruction lui
donnait.
Il voulut évidemment rediriger le blâme et accusa donc les
chrétiens d'avoir brûlé Rome parce qu'ils la considéraient
immorale, ce qui passerait facilement comme un motif pour
sa destruction. La Bible ne mentionne pas Néron comme
persécuteur de l’église bien que ces tribulations soient à
l’arrière-plan d’au moins deux épitres, II Timothée et I Pierre.
Nous tirons l’information au sujet de cette persécution de
l’historien romain Tacite qui connaissait les actions de Néron
et ses fausses accusations des chrétiens. Il savait que les
chrétiens de l’époque étaient une cible facile parce qu’ils
étaient sans influence et en général dédaignés par les
citoyens païens de Rome.
Néron les accusa du feu et ordonna leur persécution. Des
multitudes de chrétiens romains furent arrêtés et mis à mort
de manières cruelles : certains furent crucifiés; d’autres jetés
à des chiens sauvages avec des peaux d’animaux attachées
à eux; d’autres encore furent simplement mis dans l’arène
avec des animaux sauvages pour être tués. Néron en
attacha même certains à des poteaux, couverts de goudron
et utilisés comme torches vivantes dans les jardins
impériaux.
67 apr. J.-C. – C’est pendant cette période de persécution
que Paul fut de nouveau arrêté, non pas à l’insistance de
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Juifs en colère mais en tant que chef d’un groupe religieux
qui avait supposément brûlé la ville de Rome.
Pendant ce deuxième et dernier emprisonnement, Paul a
écrit sa dernière épitre à Timothée (II Timothée). Il savait
qu’il avait peu d’espoir d’être relâché et a donc encouragé
Timothée à lui rendre visite avant l’hiver.
Il semble que Paul ait finalement été exécuté à Rome
(décapité) vers 66 ou 67 apr. J.-C.
Voilà donc une brève liste de l’activité de Paul pendant les
dernières années de son ministère jusqu’à sa mort.

Arrière-plan – La lettre aux Colossiens.
Maintenant que nous possédons cette information quant aux
activités de Paul entre 32 apr. J.-C. et sa mort vers 67 apr.
J.-C., nous pouvons situer sa lettre aux Colossiens. Paul a
écrit cette lettre entre 61 et 63 apr. J.-C. pendant son
premier emprisonnement à Rome alors qu’il attendait sa
comparution devant César.
Nous savons qu’il en est l’auteur parce qu’il se nomme luimême au premier verset et que cette lettre était acceptée
universellement comme authentique par la jeune église.
Nous savons que Paul avait précédemment écrit aux
Colossiens au sujet de Jean Marc, mais cette lettre n’existe
plus (4:10)
Il semble qu’un des associés de Paul, Épaphras, soit venu à
Rome avec un don pour lui de l’église de Philippes et qu’il a
en même temps informé Paul d’un danger d’hérésie qui
existait dans sa congrégation à Colosses.
Philémon verset 23 nous dit qu’Épaphras était en captivité
avec Paul pendant un certain temps puis qu’il a été relâché
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et qu’il est reparti avec une lettre aux Philippiens les
remerciant pour leur don.
Entre-temps, après le départ d’Épaphras, Paul a écrit trois
autres lettres à différentes églises et personnes concernant
une variété de sujets : une aux Colossiens à propos des faux
enseignements et de l’hérésie auxquels ils faisaient face;
une à Philémon concernant son esclave Onésime qui s’était
sauvé, que Paul avait converti en prison et qu’il retournait à
son maître; et une à l’église d’Éphèse qui avait des
problèmes d’unité et de communion fraternelle.
Paul a envoyé ces lettres aux mains de deux autres aides,
Tychique et bien sûr Onésime, l’esclave converti (Éphésiens
6:21; Colossiens 4:7-9). Il semble que Philémon et Tychique
étaient membres de l’église à Colosses et que c’est aussi là
qu’Onésime est retourné car ils sont mentionnés en
Colossiens 4:7-9. Tychique est aussi mentionné comme le
messager qui a apporté la lettre de Paul aux Éphésiens.
Paul a donc écrit plusieurs épitres pendant qu’il était
emprisonné à Rome entre 61 et 63 apr. J.-C., dont une qui
était adressée aux frères à Colosses et livrée par Tychique.

Arrière-plan – Colosses
(Turquie centrale moderne)
En 500 av. J.-C., Colosses avait été une ville importante
surtout comme centre de commerce, mais au temps du
Nouveau Testament elle avait été supplantée par Éphèse
qui était située quelque deux cents kilomètres à l’ouest et
plus proche de la mer et du trafic maritime.
À l’époque de Paul, Colosses avait perdu son prestige et
était extrêmement décadente. Le langage dans la lettre de
Paul suggère qu’il n’y était pas allé personnellement (2:1)
mais que l’église y avait été établie par Épaphras, originaire
de cette région.
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Paul a passé une longue période de temps à Éphèse (Actes
19) et il a envoyé Timothée et Épaphras évangéliser les
régions d’alentour. L’église à Colosses pourrait avoir été
établie pendant cet effort évangélique.
Il est intéressant de noter que Colosses se trouvait dans la
région de la Phrygie et Luc enregistre en Actes 2:10 qu’il y
avait des Phrygiens présents au sermon de Pierre le jour de
la Pentecôte. Il est possible que certains d’entre eux aient
été convertis à ce moment-là et qu’ils aient propagé leur foi à
leur retour dans la région.

Arrière-plan – Contenu et raison de
cette lettre
L’hérésie qui avait provoqué l’écriture de cette lettre était un
mélange d’idées de philosophie grecque, de religions
orientales et de traditions juives. Elle avait été présentée
comme culte « supérieur » et promue comme une nouvelle
philosophie pour le christianisme. Certains de ses traits
incluaient :
•

Un appel à adorer les anges comme intermédiaires
entre Dieu et l’homme (2:18).

•

L’insistance sur l’observation des coutumes et lois
juives au point d’ascétisme.

•

La présupposition que son enseignement était une
forme de doctrine supérieure à celle qui était
présentée ou qui avait été enseignée au préalable
par les Apôtres ou leurs disciples.

En réponse à ces fausses idées, Paul écrit la lettre aux
Colossiens, non pas comme un débat mais simplement pour
leur présenter de nouveau la personne du Christ. Paul y
présente Jésus avec tous Ses attributs divins et laisse ses
12

lecteurs en arriver à leurs propres conclusions entre les
enseignements concernant le Jésus de l’évangile et la
doctrine enseignée par les faux-enseignants parmi eux.
Son objectif est de montrer que Jésus et Ses enseignements
sont prééminents dans tous les domaines de vie et de
connaissance spirituelle, y compris cette supposée
«connaissance supérieure ».

Plan
Voici un plan de base de ce livre et l’ordre dans lequel nous
l’étudierons.
1. Salutation – 1:1-2
2. Le Christ, prééminent dans les relations
personnelles – 1:3-29
3. Le Christ, prééminent dans la doctrine – 2:1-3:4
4. Le Christ, prééminent dans les règles de conduite –
3:5-4:1
5. Conclusion et salutations – 4:2-18
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2e chapitre

COLOSSIENS 1:1-2
Nous commençons maintenant notre étude de l’épître à
l’église de Colosses. Notez la simplicité du plan: l’épître est
centrée sur le Christ et son objectif principal est de montrer
que l’enseignement véritable au sujet de Jésus est la seule
réponse à toute hérésie.

Salutation
Paul, apôtre de Jésus Christ par la volonté de Dieu, et
le frère Timothée, – v. 1
Selon la coutume de l’époque, Paul se présente au début de
la lettre. Il prend soin d’inclure son titre d’Apôtre. Le terme
apôtre signifiait messager et il y avait alors de nombreux
messagers dans l’église (par exemple Phoebé qui transmit
un message à Rome – Romains 16:1-3).
Toutefois peu nombreux étaient ceux qui pouvaient
revendiquer le titre d’Apôtre de Jésus Christ, les messagers
spéciaux choisis par le Christ Lui-même.
Paul renforce même cette position en disant que son
apostolat n’était pas auto-proclamé mais qu’il était
l’accomplissement de la volonté de Dieu. Cette introduction
était importante parce que la crédibilité des enseignants était
en jeu. Paul s’apprête à enseigner avec autorité et il veut
donc établir sa propre crédibilité dès le départ. Il mentionne
Timothée par courtoisie parce que les frères à Colosses le
connaissaient mais il ne l’inclut pas comme base d’autorité
pour sa lettre. Le rôle de Timothée est celui d’un frère dans
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le Seigneur et c’est là sa connexion à Paul et aux
Colossiens.
… aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à
Colosses; que la grâce et la paix vous soient données
de la part de Dieu notre Père! – v. 2
Au deuxième verset, il reconnaît les frères à qui la lettre est
envoyée. Les saints et les frères fidèles ne sont pas des
groupes séparés mais simplement une référence à différents
aspects du même groupe.
1. Les saints - le mot grec signifiait consacrés ou
sanctifiés. Ceux qui étaient sanctifiés par le sang du
Christ. Ceux qui étaient séparés du péché par le
sang du Christ. Tous les chrétiens sont saints et non
pas seulement ceux dont la piété et la vie sont
exemplaires ou ceux qui sont martyrisés. Le mot
saint dénote une relation personnelle avec Dieu.
2. Fidèles frères faisait référence à la relation que
tous les chrétiens partagent les uns avec les autres.
Quand quelqu’un s’éloigne du Christ et de Son
église il devient un frère infidèle. Quand on discipline
et qu’on s’abstient de communion fraternelle avec
quelqu’un à cause de péché sans repentir ou
d’infidélité, on ne le condamne pas à l’enfer (c’est
Dieu qui décide); on ne fait que l’identifier comme
frère fidèle ou infidèle.
Paul identifie ensuite le lieu et l’église à qui cette lettre est
adressée mais il donnera plus tard (en 4:16) l’instruction de
la faire suivre à d’autres églises. Le contenu lui était adressé
mais il était aussi applicable à toutes les églises, jusqu’au
retour de Jésus, parce que l’hérésie peut prendre différentes
formes mais elle a toujours le même objectif, celui de
discréditer Jésus Christ en tant que Seigneur divin ainsi que
Sa parole dans le Nouveau Testament (par exemple
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l’islamisme, le bouddhisme, la « science chrétienne », les
témoins de Jéhovah, etc.)
Paul leur offre ensuite une bénédiction qu’il utilise aussi dans
d’autres lettres et pour d’autres églises (par exemple, en
Romains 1:7).
Il leur offre une bénédiction que Dieu seul donne, et qui est
la plus précieuse. La prospérité, la santé, une longue vie, de
nombreux enfants, le respect des autres, toutes ces choses
sont aussi des bénédictions mais la grâce et la paix les
surpassent toutes:
La grâce: la faveur de Dieu, le cadeau du pardon,
l’acceptation de Dieu sans regard aux imperfections
de quelqu’un. La promesse de Dieu d’une vie
éternelle. Ces bénédictions ne sont possibles que
par Sa grâce.
La paix: le résultat de la grâce de Dieu que l’on
ressent. La paix d’esprit, la paix profonde de l’âme,
la paix avec autrui, la paix avec soi-même. Ce sontlà tous les bénéfices de la grâce de Dieu.
Ensemble, ces deux bénédictions sont les meilleures dont
Dieu comble un pécheur. Paul mentionne qu’elles sont en
fait des dons qui ne viennent pas de lui mais du Père qui est
aux cieux.
Bien sûr ces dons (la grâce et la paix) sont en contraste
marqué avec ce dont ces gens ont fait l’expérience avec
leurs nouveaux enseignants et leurs doctrines. Il y a eu de la
confusion quant à la manière de recevoir des bénédictions à
cause de l’introduction de l’adoration des anges et d’autres
esprits intermédiaires par ces enseignants.
Paul dit que ces dons viennent directement de Dieu le Père,
c’est Lui qui les donne.
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Évidemment ils n’ont pas eu cette paix mais plutôt de la
confusion et des débats avec les nouvelles doctrines
auxquelles ils ont dû faire face. Et puis avec l’introduction de
traditions, de lois et de restrictions alimentaires juives, le
concept de la grâce est probablement foulé aux pieds.
Les chrétiens sont limités par l’amour et non pas par la loi.
Ils s’abstiennent de voler parce qu’ils aiment leur frère et non
parce que la loi les condamne. Ils sont de nouvelles
créatures; ils vivent sous la dispense de la grâce et non de la
loi.
C’est la grâce et l’amour de Dieu qui les libèrent du péché et
aussi leur donnent le pouvoir de surmonter le péché dans
leurs vies. Ces Colossiens étaient ramenés par ces fauxenseignants à vivre sous la Loi.
C’est là ce que fait chaque nouvelle religion, d’une manière
ou d’une autre, parce que c’est la seule option à part celle
d’être sauvé et de vivre par la grâce de Dieu. Aucune
religion ne peut améliorer l’évangile de la grâce. Dieu offre la
perfection et le salut basés sur la foi en Jésus Christ
(exprimée par la repentance et le baptême). Personne ne
peut faire une offre meilleure ou plus gracieuse ni donner
une expérience religieuse plus efficace; ils vont donc dans la
direction opposée.
Les religions d’Orient, par exemple, ont leurs règles de vie
selon lesquelles elles essaient par des efforts humains
d’atteindre la perfection ou la plénitude. N’est-ce pas là une
forme de loi?
L’islamisme impose des règles strictes et si Allah le veut
bien, ses disciples iront peut-être au paradis - davantage de
lois à observer, spécialement des lois sociales. Chaque
forme de secte ou de culte « chrétien » a été basée sur
l’obéissance aux règles d’un prophète humain, d’un chef ou
d’une doctrine spéciale. Par exemple:
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•

Observance du sabbat pour les Adventistes du
septième jour,

•

Aucun échange de sang pour les Témoins de
Jéhovah.

Mais il s’agit là d’une forme de loi à observer pour obtenir le
salut, et cela est accepté parce que les gens aiment essayer
d’observer la loi - cela fait appel à leur orgueil parce qu’on
peut mesurer son progrès par rapport à un autre.
Par contre, l’évangile du Christ déclare, trois vérités simples:
1. Tous ont péché et sont condamnés devant Dieu –
Romains 3:23; 6:23 (depuis Adam jusqu’au dernier
humain).
2. Personne ne peut se sauver soi-même en essayant
d’observer la Loi (le perfectionnisme) sous toutes
ses formes religieuses ou sociales – Galates 2:16.
3. La seule manière d’être sauvé de la condamnation
qui nous attend à cause de nos péchés est à travers
la foi en Jésus Christ et aucune autre.
• Actes 4:12 – l’identité très spécifique du
Sauveur,
• Galates 2:16b – la manière très spécifique
d’être sauvé.
Certains demanderont alors: « Que dire de la repentance et
du baptême? » La réponse est que la repentance et le
baptême sont les manières que le Christ a données pour
exprimer la foi en Lui. Quelqu’un est sauvé quand il exprime
sa foi dans le Christ Jésus par la repentance et le baptême.
C’est là ce que « sauvé par la foi » inclut. S’il ne croit pas, il
exprimera cette incrédulité en rejetant la repentance et le
19

baptême. Donc, de retour au verset 2, Paul dit que la grâce
et la paix qui l’accompagne viennent du Père.
Dans son épître il montrera comment le Père les accorde à
travers Son Fils Jésus Christ. Remarquez qu’il dit « notre »
Père, ce qui signifie le Père de Paul, de Timothée et des
frères à Colosses. Dieu est le Créateur de tous les hommes
mais le Père de Ses enfants adoptifs, les chrétiens. Tous les
hommes peuvent faire appel à Dieu en tant que leur créateur
mais seulement les chrétiens peuvent l’appeler le Père ou
Papa (Abba), comme Paul Lui fait référence en Romains
8:15.
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3e chapitre

COLOSSIENS 1:3-12
Dans le chapitre précédent, nous avons examiné les
remarques d’introduction de Paul alors qu’il se présente luimême et établit son autorité en tant qu’Apôtre face aux fauxenseignants qui ont été actifs dans cette congrégation et
ailleurs. Il bénit les frères avec la grâce et la paix de Dieu,
deux dons spirituels importants qu’ils risquent de perdre s’ils
adhèrent aux enseignements hérétiques.
Dans la section suivante de sa lettre, Paul offrira une prière
qui servira de transition vers le premier point principal dans
sa leçon: le Christ est prééminent, avant tout, dans leur
relation avec Dieu.

Le Christ est prééminent dans les
relations personnelles – 1:3-2:7
Dans cette première section Paul révise l’établissement et le
progrès de l’église à Colosses. Il le fait sous forme de prière.

1. L’histoire de l’église à Colosses – v. 3-8
Les versets 3 à 8 constituent une longue phrase avec
plusieurs points.
Nous rendons grâces à Dieu, le Père de notre
Seigneur Jésus Christ, et nous ne cessons de prier
pour vous, – v. 3
Paul établit le fait que lui et ses associés prient constamment
pour cette église.
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En fait, la prière est l’une de plusieurs fonctions des chefs de
l’église. En Actes 6:4, les Apôtres disent ne pas vouloir
utiliser leur temps pour le travail de bénévolat (et le
délèguent aux diacres) afin de se dédier entièrement à leur
tâche principale de prière et de ministère de la Parole.
Paul établit rapidement Jésus Christ en tant qu'égal au Père.
Il prie Dieu, le Père du Christ: Ils sont de la même nature
divine. Il prie l’un mais les deux sont inclus. Et sa prière en
est une de gratitude, ce qui n’est pas sa prière pour toutes
les congrégations (par exemple, l’église à Corinthe).
L’église à Colosses a bien progressé mais est en danger de
tomber.
4

…ayant été informés de votre foi en Jésus Christ et
de votre charité pour tous les saints, 5 à cause de
l'espérance qui vous est réservée dans les cieux,
– v. 4-5a
Les raisons pour ses prières de gratitude se trouvent dans
ces versets:
A. La foi - Ces chrétiens ont la foi en Jésus Christ. Ils croient
au Seigneur et ne s’en sont pas encore éloignés. Paul est
reconnaissant pour des frères qui partagent la même foi.
B. L’amour - Il est enthousiaste au sujet de leur foi parce
qu’elle est sincèrement et véritablement démontrée dans
leur amour: non pas n’importe quelle sorte d’amour mais un
véritable amour chrétien envers les frères et l’église.
Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion,
pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les
frères en la foi. – Galates 6:10
C. On ne peut être à la fois pour Dieu et contre l’église. Il
est heureux pour eux et reconnaissant à cause de leur futur.
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Par le passé ils croyaient en Jésus, dans le présent ils
expriment leur foi par leur amour pour les autres,
spécialement pour les chrétiens, et dans le futur, il y a
l’espérance (cette assurance confidente) d’une récompense
pour eux aux cieux.
Paul compare également la récompense (la vie éternelle
avec Dieu) à l’espérance (assurance confidente) de la
récompense. C’est là un procédé littéraire reconnu comme
« métonymie » par lequel un concept est exprimé par un
terme désignant un autre concept qui lui est relié par une
relation nécessaire (Larousse). Par exemple, le Président
est la tête de l’État. Il n’est pas une tête (un état n’a pas de
tête). Le mot tête est substitué au mot chef. Paul remercie
parce qu’ils ont l’assurance d’une récompense qui les attend
au paradis; il y réfère comme leur « espérance ».
5

...et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile
vous a précédemment fait connaître. 6 Il est au milieu
de vous, et dans le monde entier; il porte des fruits, et
il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi
vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la
grâce de Dieu conformément à la vérité, 7 d'après les
instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre
bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous
un fidèle ministre de Christ, 8 et qui nous a appris de
quelle charité l'Esprit vous anime. – v. 5b-8
Dans cette section, Paul ajoute à son commentaire
concernant l’espérance ou la récompense que les
Colossiens anticipent, en nommant plusieurs autres choses
à son sujet et à sa relation au message de l’évangile.
C’est là une autre devise littéraire que Paul utilise où il passe
sans faire de pause d’une idée à une autre. Dans ces
versets il passe de l’idée de la récompense future au
moment où ils ont reçu la bonne nouvelle apportée par
Épaphras.
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A. D’où vient l’information au sujet de la récompense –
v. 5b
Cette foi, qui conduit à l’amour qui produit cette récompense
et cette espérance, commence avec le message de
l’évangile. Paul assume que ses lecteurs savent de quoi il
parle quand il dit évangile ou bonne nouvelle , c’est-à-dire
que Jésus est mort pour payer la dette morale pour tous les
hommes et que maintenant le pardon et la vie éternelle sont
offerts à travers la foi en Lui. Le terme évangile est la forme
abrégée de ce message. Paul réfère à l’évangile comme la
parole de vérité.
Il faut ici se rappeler la lutte à laquelle les Colossiens font
face: une fausse doctrine qui les dirige à l’opposé du simple
message de l’évangile. Paul établit sa position d’Apôtre, il
établit le Christ comme le Fils de Dieu, et maintenant
l’évangile comme la vérité opposée à ce qui leur a été donné
par ces faux-enseignants.
B. Ce que l’évangile fait – v. 6
Ils ne sont pas les seuls à recevoir cette bonne nouvelle qui
initie la foi, l’amour et l’espérance, mais partout ailleurs où
l’évangile est prêché, le même patron de foi, d’amour et
d’espérance a été répété et a grandi. La même chose se
produit à chaque fois que la grâce de Dieu est perçue dans
le message de l’évangile. La foi, l’amour, l’espérance sont
produits et augmentent à mesure que les gens s’attachent
au message et à la promesse.
Paul leur assure que leur expérience n’est ni unique ni
isolée.
C. Qui a livré le message – v. 7-8
Paul les informe de la manière dont il a appris leur progrès
dans la foi (en sous-entendant leurs problèmes). Il leur
rappelle Épaphras, le prédicateur qui leur a apporté
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l’évangile et le recommande comme un ministre fidèle et
aimant. Il est possible qu’Épaphras ayant fait partie de cette
congrégation, les faux-enseignants essayaient de saper son
enseignement et ses efforts au ministère.
Paul confirme la position d’Épaphras, son enseignement et
son compte-rendu fidèle de leur condition et de leur attitude
(il n’a pas dénigré la congrégation aux yeux de Paul). Il lui a
dit que leur amour était dans l’Esprit et non dans la chair.

2. Le futur de l’église à Colosses – v. 9-12
Paul, toujours sous forme de prière, passe d’une discussion
et de remerciements pour leur passé à une requête de
bénédictions pour leur futur. Dans ces versets il demande à
Dieu de les bénir de bienfaits spirituels spécifiques.
A. La connaissance de la volonté de Dieu – v. 9-12
C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous
en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu
pour vous, et de demander que vous soyez remplis de
la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et
intelligence spirituelle, – v. 9
Parce qu’ils sont fidèles, aimants et pleins d’espérance, Paul
demande à Dieu de leur donner une sorte de connaissance
particulière : non pas une sagesse mondaine en politique, en
finances ou en philosophie, mais la connaissance de la
volonté de Dieu.
Il faut se rappeler qu’à l’époque il n’y avait que quelques
lettre écrites par les Apôtres, très peu de copies d’évangiles
et d’épîtres donc Paul demande à Dieu de leur donner la
connaissance dont ils ont besoin, celle que nous possédons
à travers le Nouveau Testament, et à laquelle ils n’avaient
pas accès. La sagesse et la compréhension spirituelles
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consistent à connaître les révélations de Dieu et du Christ
disséminées par les Apôtres.
Paul prie que Dieu leur révèle et leur fournisse cette sagesse
et compréhension. Dans le contexte de cette lettre ce serait
probablement la capacité de comprendre et d’appliquer ce
que Paul allait partager avec eux au sujet du Christ.
B. La capacité de plaire au Seigneur
...pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui
être entièrement agréables, portant des fruits en
toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la
connaissance de Dieu, – v. 10
Il y a une différence entre ce que nous estimons être la
bonne chose, ce que nous voulons faire et ce que nous
finissons par faire. L’esprit veut bien faire mais la chair est
faible. Paul demande à Dieu de leur aider à vivre d’une
manière qui Lui plaise et cela comprendrait:
•

Lui obéir et avoir la force de faire Sa volonté dans
tous les domaines de leur vie, réduisant ainsi la
quantité de péchés.

•

Porter le fruit de bonnes œuvres en Son nom. La
capacité de voir et de faire les choses qui honorent
Dieu et témoignent de leur foi.

•

Augmenter leur connaissance non seulement de Sa
volonté mais de Lui-même.

Ils n’ont pas les ressources nécessaires pour accomplir cela
même s’ils le voulaient. Paul demande à Dieu d’intervenir et
de leur fournir ce dont ils ont besoin pour Lui obéir, pour
grandir en Lui et pour Le connaître personnellement.
C. Pouvoir supplémentaire
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… fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse,
en sorte que vous soyez toujours et avec joie
persévérants et patients. – v. 11a
Paul finit en demandant à Dieu d’augmenter leur pouvoir,
non pas mental ou physique, mais spirituel. Et non pas non
plus leur pouvoir de faire des miracles, de parler en langues
ou de prophétiser. Il demande le pouvoir d’atteindre deux
vertus:
La patience - non seulement la capacité d’attendre
mais plutôt celle de supporter persécution, tests et
opposition sans colère, ressentiment ou apitoiement
sur eux-mêmes.
La persévérance - la capacité de demeurer ferme
face à la provocation, de ne pas être dirigé par leur
tempérament ou leurs passions mais plutôt par
l’amour, la foi et l’espérance.
Ils sont testés dans leur congrégation et Paul demande à
Dieu d’augmenter leur connaissance, leurs capacités
spirituelles et leur pouvoir de persévérer sans être divisés.
D. Une attitude joyeuse
11

… en sorte que vous soyez toujours et avec joie
persévérants et patients. 12 Rendez grâces au Père,
qui vous a rendus capables d'avoir part à l'héritage
des saints dans la lumière, – v. 11b-12
Il prie aussi qu’ils puissent utiliser leurs vertus spirituelles
avec une attitude de joie et de reconnaissance parce que
malgré les difficultés, ils ont le privilège de partager
«l’héritage» des saints dans la lumière. Auparavant il
l’appelait « l’espérance » et maintenant « l’héritage ».
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Il parle encore de la promesse de Dieu à tous ceux qui
croient en Jésus Christ Son Fils et lui obéissent :
•

pardon des péchés,

•

résurrection de la mort,

•

vie éternelle au ciel.

Il finit la section en faisait référence aux chrétiens comme
«saints dans la lumière » parce que dans la section suivante
il fera référence à Jésus comme le roi du royaume de la
lumière. L’image de lumière sert de transition au verset
suivant où il comparera le royaume des ténèbres au
royaume du Fils (qui est la lumière).

Leçons
Au chapitre suivant nous nous trouverons dans le thème
central de l’épître: le Christ prééminent dans toute relation
personnelle. Pour l’instant nous pouvons tirer de cette
introduction
d’importantes leçons
pour
nos
vies
personnelles.

1. Jésus Christ est Seigneur de tout
Certains peuvent nier cette affirmation ou la dire étroite
d’esprit ou intolérante, mais ils ne peuvent nier que c’est là
ce qu’enseigne la Bible. La Bible enseigne qu’il n’y a qu’un
Seigneur, un Sauveur, un intermédiaire, et c’est Jésus Christ
(Actes 4:12). Il ne partage ce rôle avec personne et Il n’est
remplacé par personne. Hier, aujourd’hui et demain, Il sera
toujours le seul Seigneur de tout.
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2. Nous pouvons espérer avec anticipation
Paul l’appelle une espérance, un héritage, une lumière, mais
tout pointe vers un futur certain et magnifique pour ceux qui
ont entendu et obéi à l’évangile. Quand nous nous sentons
découragés, il faut nous rappeler que nous vivons par la foi
dans cette vie non pas pour une récompense ici-bas mais
pour une récompense future certaine dans la vie à venir.
Que la vie maintenant soit excellente ou misérable, la
récompense n’est pas ici-bas.

3. Demandons de bienfaits spirituels et non
seulement matériels
Regardez les choses pour lesquelles Paul priait:
•

la connaissance de Dieu et de Sa volonté,

•

la capacité de porter fruit,

•

la puissance spirituelle dans les vertus chrétiennes,

•

des cœurs joyeux et reconnaissants.

Ce sont-là les sortes de choses qui enrichissent nos vies audelà de tout ce que l’argent pourrait procurer. Donc quand
vous priez, demandez des choses célestes et non seulement
terrestres.
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4e chapitre

COLOSSIENS 1:13-18a
Entre 61-63 apr. J.-C., pendant que l’Apôtre Paul est en
prison à Rome, il écrit plusieurs épîtres dont l’une à l’église à
Colosses. Cette congrégation était située quelque deux
cents kilomètres à l’ouest d’Éphèse et avait été établie par
Épaphras et Timothée. Il s’y trouvait des enseignants qui
proclamaient, disaient-ils, une forme de christianisme plus
«éclairée » et qui troublaient cette congrégation avec leurs
idées hérétiques. En réalité, leurs enseignements étaient un
mélange de philosophie grecque et de légalisme juif qui
risquait de dérober l’église de sa liberté et du salut en Christ.
En réponse à ces enseignants, Paul confirme à nouveau la
suffisance totale du Christ dans tous les aspects de la vie,
que ce soit dans les relations personnelles, dans la doctrine
ou la conduite éthique.
Dans notre chapitre précédent, nous avons étudié les 12
premiers versets du premier chapitre de Colossiens. Dans la
section présente :
•

Paul établit son autorité et la position de Jésus
Christ en tant que Seigneur.

•

Il offre une prière dans laquelle il révise l’histoire de
leur congrégation, un groupe fidèle, une église
remplie d’amour.

•

Il encourage les frères à demeurer ainsi et à
regarder le futur avec espoir.

•

Il leur rappelle l’espérance ou la récompense qui les
attend s’ils demeurent fidèles.
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•

Il finit sa prière avec un appel à Dieu de leur donner
la connaissance de Sa volonté, l’habileté de Lui
plaire, une plus grande capacité d’atteindre la
patience et la fidélité ainsi que de demeurer joyeux à
travers leurs tribulations.

Nous reprenons maintenant la dernière phrase au verset 12
où Paul fait une transition vers l’idée suivante.

Le Christ est prééminent dans les
relations personnelles – suite.
Après sa prière, Paul présente sa première idée principale
au sujet du Christ, c’est-à-dire Sa prééminence dans les
relations personnelles. Paul démontre que seul Jésus a une
relation avec Dieu; seulement à travers Lui peuvent-ils avoir
une relation avec Dieu, et seulement à travers Lui peuventils être unis d’une manière spirituelle significative et
éternelle.
Pour arriver à cette pensée à partir de sa prière, Paul
termine la prière en remerciant Dieu le Père d’avoir donné
aux Colossiens la possibilité d’aller au ciel. Il appelle ce
bienfait un « héritage des saints de la lumière. »
De cette idée dont le mot clé est lumière, il passe à l’idée
que Jésus est le roi du royaume de lumière, contrairement
au royaume d’obscurité qui sous-entend une condition de
perdition, d’ignorance.
12

Rendez grâces au Père, qui vous a rendus capables
d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, 13
qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et
nous a transportés dans le royaume du Fils de son
amour, 14 en qui nous avons la rédemption, la
rémission des péchés. – v. 12-14
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Plusieurs concepts importants sont inclus dans ces versets :
A. La délivrance sous-entend qu’ils
incapables de se sauver eux-mêmes.

étaient

B. La puissance, un autre mot pour autorité. Ils
étaient retenus là spécifiquement par une puissance
plus grande qu’eux-mêmes
C. Le transport, Dieu Lui-même accomplit le travail
de les sauver et les unit à Son Fils. Il choisit le Fils et
seul le Fils accomplit ce travail.
D. Le royaume - Ce mot dénote un pouvoir royal,
une souveraineté, l’apex du pouvoir et du règne.
En fait, Dieu a intentionnellement choisi de les faire passer
de celui qui était plus fort qu’eux à Celui qui était plus fort
que celui qui les gardait prisonniers. Pour clarifier leur
position, Paul mentionne aussi le don original qui avait
commencé la vie au sujet de laquelle il pria au début de la
lettre.
E. Pardon et rédemption – Ils sont pardonnés par
le fait que Jésus est mort pour racheter leurs péchés
(Il paie la dette morale). Cette dette morale est la
puissance qui les gardait dans l’obscurité; ils étaient
pécheurs, incapables de cesser de pécher,
incapables de repayer pour leurs péchés. Ils étaient
sujets aux tentations de Satan et condamnés par la
Loi.
Jésus a vécu une vie parfaite, résistant à toute attaque de
Satan et Il a offert Sa vie parfaite sur la croix pour satisfaire
les demandes de restitution faites par la Loi. Les pécheurs
étaient alors remis aux soins du Christ; ce gardiennage, ce
groupe est le royaume ou l’église.
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Évidemment l’emphase ici est que Jésus a été sacrifié à
cette fin et Il est donc essentiel au salut.
Rappelez-vous que cette lettre est écrite pour réfuter les
faux-enseignants parmi les Colossiens. Ils pensaient que le
sacrifice du Christ était insuffisant pour accomplir ou
maintenir le salut. Paul répond en faisant du Christ et de Son
sacrifice la seule chose qui produit le salut. La rédemption et
le pardon, rien de plus, rien de moins. Aux versets 15 à 17,
Paul adresse un autre de leurs enseignements qui concerne
l’adoration des anges, en décrivant la véritable position du
Christ dans le plan de la création et de Dieu Lui-même, une
chaine d’autorité dont le Christ constitue chaque maillon.
Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute
la création. – v. 15
Ce verset explique deux phrases clés.

1. L’image du Dieu invisible
Jésus n’est pas une réflexion de Dieu mais Il a la même
essence divine. On ne voit pas Dieu par l’œil humain mais
on voit Jésus qui est l’image visible du Dieu invisible, non
pas seulement Son corps mais Ses paroles, Sa vie, etc.

2. Le premier-né de toute la création
Cela ne signifie pas qu’Il était la première chose créée ou
qu’Il est de quelque manière apparu au commencement de
la création. Premier-né fait référence à Son rang ou à Sa
position en comparaison à toute la création, incluant
l’humanité.
•

L’humanité a été créée, elle n’est pas née.
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•

L’univers a été créé, il n’est pas né.

Jésus est le premier en rang et en position dans Ses deux
natures :
•

Il est divin, l’image et l’essence mêmes de Dieu

•

Il est humain, l’essence même de la perfection sans
péché et sans tache, né d’une vierge.

3. Puissance de création
Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont
dans les cieux et sur la terre, les visibles et les
invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités.
– v. 16a
Paul continue en expliquant qu’en plus de Son essence
divine et de Son rang, Jésus est la puissance derrière la
création elle-même.
•

Cela inclut l’univers visible.

•

Cela inclut le monde des esprits qu’ils ne voient pas
mais qui existe tout de même.

•

Cela inclut certainement les anges qui étaient
présentés comme objets d’adoration par les fauxenseignants. La conclusion étant ici que les
Colossiens n’ont pas besoin d’adorer les anges, le
Christ est au-dessus d’eux.

4. Le but de la création
Tout a été créé par lui et pour lui. – v. 16b
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Paul ajoute que toutes choses ont été non seulement créées
à travers la puissance du Christ, elles ont été créées pour
Son dessein. Au premier chapitre de l’Épître aux Éphésiens,
Paul explique que dès le début du temps, le dessein de Dieu
était de bénir avec toutes les bénédictions du ciel ceux qui
seraient « en Christ », « dans l’église ».
Le pardon, la résurrection, la glorification, l’exaltation à la
droite de Dieu, c’est là ce à quoi il fait référence quand il dit
aux Colossiens : « pour Lui ». Tout dans la création et dans
l’histoire concourt d’une manière ou d’une autre au plan
ultime du Christ de bénir l’église de ces dons spirituels.

5. Avant la création
Il est avant toutes choses, – v. 17a
Paul élargit le rôle du Christ en déclarant qu’Il est avant toute
chose, dénotant Sa divinité (seulement Dieu est avant la
création).

6. Il soutient la création
et toutes choses subsistent en lui. – v. 17b
Il dit aussi qu’en Lui toutes choses subsistent ensemble.
Autrement dit, Il est non seulement l’agent à travers qui
toutes choses furent créées, c’est à cause de Lui que toutes
choses continuent à exister. Il crée toutes choses et à Son
retour à la fin, toutes choses cesseront d’exister.

7. La tête de l’église
Il est la tête du corps de l'Église; – v. 18a
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Ici Paul donne non seulement le dernier maillon dans la
chaîne de souveraineté du Christ mais il présente une
nouvelle idée pour passer à la section suivante au sujet de
l’église, et spécialement de l’église à Colosses. Il donne à
l’église un autre nom, utilisant le terme « corps » pour
complémenter l’imagerie du Christ en tant que « tête ».
Paul continuera en expliquant pourquoi le Christ est la tête
de l’église et ce que cela signifie pour chaque membre.

Sommaire
En fin de compte, l’argument de base ou la fausse idée
avancée était que d’une manière ou d’une autre, le Christ
n’était pas suffisant pour assurer ou maintenir le salut avec
Dieu. Il était nécessaire d’avoir quelque cérémonie,
l’adoration secrète des anges, l'observation de la Loi, ou
même ces « nouveaux » enseignants.
Paul répond en montrant que la chaîne d’autorité du Christ
est complète du début à la fin: de Dieu à la création à l’église
à la fin des temps, et qu’elle accomplit le dessein de Dieu.
La seule chose qui compte est le Christ Lui-même parce
qu’...
•

Il est de nature divine;

•

Il est le premier;

•

Il est avant toute chose;

•

Il a créé toutes choses;

•

Il soutient toutes choses;

•

Il utilise toutes choses pour Son dessein;

•

Il est la tête du corps, l’église.
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Dans la section suivante Paul montrera comment l’église
joue un rôle central dans le dessein du Christ et ce qu’est cet
ultime dessein.

Leçons
Bien que Paul réponde indirectement aux faux-enseignants
du premier siècle, nous pouvons tirer plusieurs leçons de ce
passage pour nos vies aujourd’hui.

1. Nous devons avoir une relation avec le
Christ
Cette section (1:3-2:7) concerne la prééminence du Christ
dans toutes les relations. Quand nous voyons que tout est
connecté au Christ d’une manière ou d’une autre, nous nous
rendons compte que si nous n’avons pas de relation avec
Lui, …
•

nous n’en avons pas non plus une avec Dieu
puisqu’Il est le Fils de Dieu;

•

nous ignorons la personne qui est au premier rang
de tout;

•

nous sommes ignorants et négligeons de louanger
la bonne personne pour toute la création;

•

nous ne faisons pas partie de Son corps et de Son
plan ultime pour l’humanité (de nous bénir de Ses
dons).

Rejeter le Christ signifie aussi échouer dans tous ces
domaines.
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2. Quand nous avons le Christ, nous avons
TOUT
Paul nous fait une grande faveur en exposant ici la vaste
étendue de l’autorité et de la puissance du Christ. Le
christianisme n’est pas une religion « de l’ouest » ni une
religion moderne, ni même une des grandes religions de
l’histoire. Le christianisme est au cœur du plan de Dieu pour
chaque âme qui est née, peu importe le lieu, l’époque ou la
position.
Il n’y a pas d’autre plan, pas d’autre Sauveur, pas d’autre
Seigneur que Jésus Christ qui règne sur le temps, la
création, les cieux, la vie, le péché, la mort, l’église et
l’éternité… il n’existe rien d’autre sur quoi régner! C’est la
raison pour laquelle la confession: « Je crois que Jésus est
le Fils de Dieu » est la déclaration la plus grande, la plus
profonde, la plus perspicace, celle qui peut changer la vie de
quiconque la fait.

3. Quand nous prions, nous prions au nom de
Jésus
Quand Jésus a dit à Ses disciples de demander ou de prier
en Son nom (Jean 14:14), Il l’a dit non pas pour nous donner
une habitude (par exemple toute prière doit finir au « nom de
Jésus » pour être valide). Il nous a donné cette instruction
pour nous rappeler que tous les sujets de nos prières Le
concernent parce que tout est sous Son autorité!
La vie, la mort, la nourriture, la température, la puissance, la
force spirituelle… peu importe…
Il est souverain sur tout ce qui existe et Il utilise tout ce qui
existe pour Son propre dessein. Par conséquent nos prières,
en Son nom, parviennent au seul Être qui les comprend
vraiment et qui peut véritablement les exaucer.
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5e chapitre

COLOSSIENS 1:18-29
Nous avons établi l’idée que le thème de l’épître de Paul aux
Colossiens est la prééminence du Christ. Il démontre Sa
prééminence afin de combattre les faux-enseignants qui
tentent de formuler un nouvel évangile ou de nouveaux
enseignements minimisant la personne et l’œuvre de Jésus.
Pour cette raison il se concentre sur le fait que Jésus est
premier ou prééminent dans tout domaine de création et de
vie spirituelle.
Dans notre chapitre précédent (Colossiens 1:3 à 2:7), Paul
démontre la prééminence du Christ dans les relations
personnelles. Par exemple, dans une chaîne d’autorité qui
s’étire de Dieu jusqu’à l’homme, Paul montre que Jésus
constitue chaque maillon qui permet une telle relation. Il dit
que cette chaîne commence avec la relation de Jésus avec
Dieu en tant que Fils divin et se termine avec la relation de
Jésus avec l’homme en tant que tête de l’église à laquelle
tous les hommes sont appelés.
Jésus a une relation prééminente avec Dieu ainsi qu’avec
l’homme et tout ce qui se trouve entre celles-ci. Au verset 18
du premier chapitre de Colossiens, Paul continue à établir
l’idée de la prééminence de Jésus dans les relations
personnelles.

Les raisons pour lesquelles Jésus est
prééminent – 1:18-23
Dans la section précédente Paul liste les preuves de
crédibilité de Jésus quant à Sa position telle qu’elle se voit
de la perspective de Dieu:
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•

Il est l’image du Dieu invisible;

•

le premier-né de toute la création;

•

la puissance de la création;

•

le dessein de la création;

•

le soutien de la création;

•

la tête de l’église.

Dans la section suivante, il explique pourquoi Il a droit à ces
positions à nos yeux et non seulement aux yeux de Dieu:
Aux yeux de Dieu, Jésus est Dieu et fait partie de la déité; il
n’a besoin d’aucune justification pour Sa position.
Étant donné que nous sommes humains et que nous ne
pouvons voir les choses du point de vue de Dieu, Dieu nous
donne une raison de croire et d’accepter la position
prééminente de Jésus d’une perspective humaine et
l’explique aux Colossiens aux versets 18 à 23.
Il est la tête du corps de l'Église; il est le
commencement, le premier-né d'entre les morts, afin
d'être en tout le premier. – v. 18
V. 18a - Paul donne le lien final dans la chaîne d’autorité de
Jésus, la tête de l’église. Jésus a la relation prééminente
avec l’homme parce qu’Il est la tête de l’église.
V. 18b - Jésus est la tête de l’église à cause de Sa
résurrection. Il est prééminent dans toutes les choses déjà
mentionnées à cause de Sa résurrection d’entre les morts.
Sa résurrection est la preuve visible dont ils avaient besoin
afin de croire toutes les choses invisibles mentionnées. Sa
résurrection confirmait Sa prééminence dans chaque relation
dans le temps (la création, l’église) et dans l’éternité (de
nouveaux cieux et une nouvelle terre).
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V. 19-20 - Paul répète avec plus de détails ce qu’il a dit
d’une manière très concise au verset 18:
19

Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui;
il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant
ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en
faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. – v. 1920
20

Que Jésus était divin, verset 19. La méthode par laquelle Il
est devenu la tête de l’église, verset 20:
•

Rédemption: le prix

•

Résurrection: la preuve

•

Réconciliation: le produit

Ils doivent se rappeler de garder un œil sur les fauxenseignants et leurs doctrines. Paul met beaucoup d’efforts
à expliquer pourquoi Jésus est la tête de l’église et par
conséquent pourquoi leur allégeance devrait Lui revenir
exclusivement. Il omet de mentionner à quel point ces fauxenseignants sont inadéquats et sans valeur dans leur
tentative d’enlever à Jésus Sa prééminence due à ce qu’Il a
fait pour elle. Aucun d’entre eux n’est mort ni ressuscité!
À travers Sa mort et Sa résurrection, Jésus a réuni Dieu et
l’homme et ainsi complété le cercle de Son autorité.
21

Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par
vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a
maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de
sa chair, 22 pour vous faire paraître devant lui saints,
irrépréhensibles et sans reproche,23 si du moins vous
demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans
vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous
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avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous
le ciel, et dont moi Paul, j'ai été fait ministre. – v. 21-23
V. 21-23 - Paul répète la même idée (que Jésus réunit Dieu
et l’homme par Sa croix) mais il y ajoute une condition
importante dans la poursuite de cette relation: la fidélité.
V. 21 - Leur condition ultérieure: hostiles envers Dieu et
coupables de mal.
V. 22 - Comment Jésus a accompli la réconciliation et ce
qu’elle produit (la transformation de pécheurs en saints
acceptables devant Dieu).
V. 23 - Les conditions:
•

Persévérer dans la foi. Continuer à croire et à
enseigner la doctrine de Jésus et des Apôtres.
L’exactitude de la doctrine est importante parce
qu’elle préserve leur relation avec le Christ.

•

Persévérer dans l’espérance. Continuer dans
l’assurance, la confiance, l’attente de ce que
l’évangile promet (le pardon, la résurrection, la vie
éternelle).

C’est là un avertissement pour eux que s’ils abandonnent les
enseignements de Jésus et des Apôtres, ils perdront
éventuellement les bénédictions qui en résultent.
C’est là la raison pour laquelle ils doivent être prudents
quant à la doctrine!
À la fin du verset 23, Paul crée une autre transition qui lui
aidera à passer des preuves de crédibilité du Christ qui en
font la tête de l’église (Sa mort sur la croix et Sa
résurrection), aux preuves de sa propre crédibilité qui le
confirment comme ministre ou enseignant de l’évangile et
des doctrines du Christ. Le mot crucial est ministre. Il a déjà
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établi pourquoi Jésus est prééminent, il établira maintenant
pourquoi il a lui-même la crédibilité dans sa prédication du
message de Jésus à l’église en tant que ministre de
l’évangile.

Pourquoi Paul est un ministre crédible
– 1:24-29
La manière dont ces faux-enseignants opéraient n’était peutêtre pas limitée à la falsification de l’évangile et des
doctrines enseignées par les Apôtres. Ils peuvent aussi avoir
essayé de discréditer Paul en tant qu’Apôtre, enseignant et
ministre. Sinon, il n’y aurait pas de raisons pour Paul de
réviser avec eux son histoire et sa souffrance personnelles
pour l’église. Il met ainsi ses lecteurs au défi de comparer
son ministère (qui inclue d’avoir souffert pour eux) au
ministère des faux-enseignants (qui sont dépourvus d’un tel
engagement et sacrifice).
Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour
vous; et ce qui manque aux souffrances de Christ, je
l'achève en ma chair, pour son corps, qui est l'Église.
– v. 24
Il leur dit que peu importe les tribulations qu’il endure à
cause de son travail pour l’église (universelle), il le fait avec
joie comme un ministre appointé par Dieu. Il soulève la
question de sa souffrance non pas comme une plainte, mais
pour affirmer que la souffrance dans sa vie est accepté avec
joie. Et il souffre parce que c’est sa part du ministère de
souffrir une portion des persécutions dirigées vers le Christ.
Il ne dit pas que Jésus n’a pas assez souffert pour payer
pour les péchés et que conséquemment Paul doit
maintenant souffrir ce qui manque. Quand Jésus a dit sur la
croix: « C’est fini », cela signifiait que Son sacrifice était
complet, que l’œuvre de rédemption était accomplie.
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Le mal et les persécutions envers le Christ continueront
jusqu’à la fin des temps et ceux qui les endurent sont ceux
qui Le suivent (Matthieu 5:11-12).
Paul dit qu’en tant que ministre (et spécialement en tant
qu’Apôtre), il doit supporter plus de souffrances (il a été
emprisonné étant considéré un dirigeant dans l’église), et il
s’en réjouit.
25

C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge
que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que
j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, 26 le
mystère caché de tout temps et dans tous les âges,
mais révélé maintenant à ses saints, 27 à qui Dieu a
voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse
de ce mystère parmi les païens, savoir: Christ en
vous, l'espérance de la gloire. – v. 25-27
Pour ne pas qu’ils identifient la souffrance comme son
ministère, il clarifie ce qu’est son ministère; ils verront ainsi
que la souffrance est causée par le ministère et non
l’inverse. Il n’est pas un moine qui s’impose lui-même de
souffrir.
Paul leur rappelle son rôle spécial parmi les Apôtres comme
celui qui prêchait l’évangile aux païens. C’est là son
ministère. Cet évangile, ce mystère, n’aurait jamais été
connu s’il n’avait été révélé par Dieu. Cette révélation
n’aurait jamais été communiquée aux païens si Dieu n’avait
spécifiquement choisi et envoyé Paul pour la leur prêcher.
Cette révélation est que Dieu offre la vie éternelle
(l’espérance de la gloire) à tous (juifs ou non) sur la base de
la foi en Jésus Christ.
Il n’y a plus d’information cachée à révéler.
28

C'est lui que nous annonçons, exhortant tout
homme, et instruisant tout homme en toute sagesse,
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afin de présenter à Dieu tout homme, devenu parfait
en Christ. 29 C'est à quoi je travaille, en combattant
avec sa force, qui agit puissamment en moi.
– v. 28-29
Le but de Paul dans son ministère est d’amener chaque
personne au point du salut et à la récompense finale en
Christ. C’est ce qu’il s’efforce d’accomplir et il sait que son
œuvre et ses efforts sont en accord avec la puissance et la
volonté de Dieu; et il attribue tout succès au Seigneur. C’est
encore une fois un défi silencieux aux Colossiens d’examiner
l’œuvre et les motifs des faux-enseignants parmi eux.
Paul révise donc dans cette section ses qualifications en tant
qu’enseignant afin qu’ils puissent les comparer à celles qui
sont avancées par les faux-enseignants.
A. Il partage les souffrances du Christ. Tout
comme Jésus a souffert pour établir l’église, Paul
souffre à cause de son ministère pour l’église.
B. Il est ministre de l’église. Paul a été choisi par
Dieu pour conduire le ministère particulier de
prêcher aux païens.
C. Il prêche la Parole de Dieu. L’Apôtre présente
aux païens le contenu entier de la révélation de
Jésus Christ que Dieu lui a donnée.
Les faux-enseignants ne sont pas à la hauteur de Paul
quand il compare ses qualifications pour le ministère aux
leurs: ils agissent pour le profit ou le pouvoir, ils se sont
appointés eux-mêmes à leur position, leurs enseignements
sont opposés ou ajoutés à la révélation du Christ.
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Sommaire
Cela complète la section qui traite de la prééminence du
Christ dans les relations personnelles. Paul explique qu’à
cause de la position de Jésus dans la Divinité, derrière la
création et sur l’église, Sa relation est prééminente dans tout
domaine de l’existence.
Autrement dit, tout ce qui existe est d’abord connecté à Lui
(Dieu, la création, l’église). Puis il montre que par vertu de
son appel par le Christ et de son ministère, il (Paul) est un
enseignant prééminent dans l’église (en comparaison aux
faux-enseignants).
Au chapitre suivant Paul expliquera que les enseignements
de Jésus sont prééminents dans la doctrine.

Leçons
1. Les méthodes des faux-enseignants sont
toujours les mêmes.
Les temps et la culture changent mais les faux-enseignants
utilisent les mêmes tactiques à travers l’histoire.
•

Ils amoindrissent la position de Jésus en tant que
Messie et Seigneur.

•

Ils pervertissent la doctrine.

•

Ils ajoutent à l’évangile ou le modifient et ils font de
même pour les enseignements des Apôtres
(nouvelles règles, nouvelles révélations). Jude 3:
nous avons déjà la révélation complète.
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2. L’Évangile produit tout ce que Dieu veut
pour nous.
Dieu veut que les âmes reçoivent Jésus Christ et soient
sauvées à travers Lui. Une fois que nous sommes unis au
Christ à travers la foi (exprimée par la repentance et le
baptême), nous avons droit à toutes les bénédictions. Il n’y a
pas d’autres conditions, pas d’autres mystères à connaître,
pas d’autres messies à venir. Une fois que nous sommes
dans une relation avec le Christ, nous sommes en sûreté à
jamais (Colossiens 1:28).

3. La souffrance est une partie normale du
christianisme.
Que ce soit la souffrance de la chair quand nous la privons
du péché qu’elle désire, ou la persécution par le monde des
incroyants parce que nous affirmons ce que nous croyons
être vrai et bien, ou le fardeau de la fatigue et des
inconvénients quand nous renonçons à nous-mêmes pour
servir les autres.
Plus nous sommes près du Christ, mieux nous suivons Son
exemple. Plus notre engagement au service dans l’église est
profond, plus notre inconfort et notre souffrance en ce
monde seront grands.
Ne soyons donc pas surpris ni découragés quand cela se
produit. Comme Paul et Jacques, considérons une joie que
de souffrir pour les mêmes sortes de fardeaux que Jésus a
soufferts pour sauver nos âmes. C’est alors qu’Il est le plus
près de nous.
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6e chapitre

COLOSSIENS 2:1-14
Au chapitre précédent, Paul a expliqué l’idée que le Christ
était premier ou prééminent dans toutes les relations.
Autrement dit, dans une chaîne qui relie Dieu à l’homme,
Jésus est Lui-même chacun des maillons:
•

Il est lié à Dieu étant l’un des êtres de la déité.

•

Il est lié à la création étant la force qui l’a mise en
existence et qui la maintient, et Il est aussi la raison
de son existence.

•

Il est lié à l’humanité en tant que son seul espoir de
salut du péché et de la mort.

•

Il est lié à ceux qui sont sauvés en tant que tête du
corps où Dieu place ceux qui sont rachetés, c’est-àdire l’église.

Donc peu importe la relation ou la connexion, Paul montre
que Jésus possède la crédibilité en tant que premier ou
prééminent à tout point de contact, que ce soit aux cieux,
dans le monde matériel, parmi les êtres humains ou dans
l’église. Il ajoute maintenant à cette idée la pensée qu’en
tant que ministre de l’évangile de Jésus Christ, il a aussi la
crédibilité d’être un enseignant ou un ministre de l’église. Il
mentionne comme lettres de créances pour cette tâche, ses
souffrances, le fait qu’il a été appointé par Jésus et qu’il
enseigne seulement les paroles de Jésus.
J’ai mentionné que Paul bâtissait son argument pour la
prééminence du Christ afin de réfuter la position et la
doctrine des faux-enseignants qui s’étaient infiltrés dans
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l’église à l’époque. Vers la fin du premier chapitre, Paul parle
de Jésus puis il passe à ses propres références en tant
qu’enseignant légitime des doctrines du Christ. Nous verrons
que c’est une transition que Paul emploie afin de parler des
enseignements de Jésus.

Le Christ, prééminent dans la doctrine
– 2:1-3:4
Notre chapitre précédent était concentré sur le Christ et Son
rôle prééminent dans les relations personnelles. Le chapitre
qui suit sera concentré sur les enseignements de Jésus et
leur place prééminente en comparaison à d’autres doctrines
religieuses (celles des faux-enseignants). Paul montre
d'abord comment le Christ est Lui-même prééminent par
comparaison,
puis
il
démontrera
comment
Ses
enseignements sont supérieurs aux leurs.
1

Je veux, en effet, que vous sachiez combien est
grand le combat que je soutiens pour vous, et pour
ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont
pas vu mon visage en la chair, 2 afin qu'ils aient le
cour rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la
charité, et enrichis d'une pleine intelligence pour
connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, 3 mystère
dans lequel sont cachés tous les trésors de la
sagesse et de la science. – v. 1-3
Il commence par résumer la pensée qu’il expliquera en détail
dans le chapitre complet et les quatre premiers versets du
chapitre suivant.
V. 1 - Paul écrit à des gens qui le connaissent mais qu’il n’a
pas rencontrés personnellement. Il faut se rappeler que cette
église avait été établie originellement par Épaphras et
Timothée. Paul est en prison à Rome pour avoir prêché
l’évangile, ce même évangile qu’il essaie avec cette lettre de
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protéger parmi les Colossiens. Le combat dont il parle est
son ministère, son emprisonnement, ses prières et
maintenant cette lettre d’instruction à des gens qu’il n’a pas
rencontrés. C’est là un grand effort qu’il fait pour eux ainsi
que pour d’autres églises envers lesquelles il a un sens
personnel de responsabilité.
V. 2 - Dans ce verset Paul décrit ce qu’il désire accomplir par
cet effort, il décrit ses objectifs pour eux comme une série
d’étapes qui ont pour but
•

d’être une source d’encouragement,

•

de promouvoir l’unité parmi eux,

•

qu’ils fassent l’expérience d’une espérance réelle
(l’assurance de la compréhension) par la
connaissance de la vraie révélation (du mystère) de
Dieu qui est la connaissance de Jésus Christ.

Paul comprime toute l’information au sujet de l’évangile en
un seul mot, Christ. Autrement dit, s’ils croient au Christ ils
possèdent la clé pour la compréhension de l’Ancien
Testament tout entier ainsi que tous les enseignements des
Apôtres.
V. 3 - Il répète cette idée au verset 3 expliquant que toute
sagesse et connaissance (du plan de Dieu, du salut de
l’homme, etc.) sont contenues dans la vie, les
enseignements, la croix et la résurrection de Jésus.
•

Il ne s’agit pas de sagesse humaine de la science ou
des mathématiques.

•

Il s’agit de sagesse céleste, spirituelle, qui concerne
la condition et le salut de l’homme.
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Donc, comme je l’ai déjà dit, Paul commence par affirmer
qu’en ce qui concerne la sagesse, la connaissance, et
l’enseignement, Jésus est l’incarnation même de la
révélation quelque chose avec quoi l’homme ne peut entrer
en compétition, peu importe son intelligence.
4

Je dis cela afin que personne ne vous trompe par
des discours séduisants. 5 Car, si je suis absent de
corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le
bon ordre qui règne parmi vous, et la fermeté de votre
foi en Christ. – v. 4-5
Paul affirme qu’il a établi les enseignements de Jésus
comme révélation afin qu’ils ne soient pas persuadés de les
abandonner pour une autre forme de doctrine.
Ces faux-enseignants tentaient de détourner les frères avec
des arguments persuasifs. Ils n’avaient pas de nouvelle
révélation mais ils savaient séduire et débattre leurs idées
pour aveugler, confondre, et causer le doute. Malgré qu’il les
mette en garde, Paul s’empresse de complimenter leur
discipline personnelle et la fermeté de leur foi en Jésus.
Loin d’eux physiquement, Paul se réjouit du fait qu’ils
demeurent attachés à la vérité malgré que de fauxenseignants aient infiltré leurs rangs.
6

Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur
Jésus Christ, marchez en lui, 7 étant enracinés et
fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les
instructions qui vous ont été données, et abondez en
actions de grâces. – v. 6-7
La meilleure manière de prouver une doctrine est de la vivre.
On leur a enseigné le Christ et maintenant ils doivent
pratiquer Ses instructions dans leur vie quotidienne pour en
tirer les bénéfices. Les enseignements ont pris racine et les

54

ont encouragés, ils doivent persévérer spécialement dans la
fidélité et la reconnaissance.
Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie
par la philosophie et par une vaine tromperie,
s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les
rudiments du monde, et non sur Christ. – v. 8
Voici un autre sommaire où Paul présente rapidement une
nouvelle idée puis l’explique en détail dans les versets qui
suivent. Il comprime encore une fois l’évangile en un seul
mot, « Christ ».

Le Christ est le standard
Dans ce cas non seulement la personne mais les
enseignements, les commandements, l’exemple du Christ…
c’est là le standard par lequel toutes choses doivent être
jugées. L'objectif des faux-enseignants est l’esclavage. Ils
veulent asservir les Colossiens à leur doctrine et à leur
autorité religieuse.

Le Christ libère de l’ignorance et de la crainte
Ils ont pour tactique d’enseigner des idées et des concepts
venant d’une variété de sources autres que le Christ. Une
philosophie ou des concepts qui sont en réalité un spectacle
sans substance ou une illusion basée sur des notions
élevées quant à des règles établies par des hommes
concernant la manière dont le monde fonctionne. Il y avait à
l’époque des spéculations selon lesquelles les anges
contrôlaient les éléments (le feu, la pluie, le tonnerre, etc.)
ou qu’ils guidaient spirituellement et devaient être adorés.
Ces judaïsants ou faux-enseignants n’étaient pas
nécessairement des hommes éduqués mais ils se donnaient
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en spectacle par les « nouvelles idées » qu’ils présentaient
basées sur des philosophies humaines au sujet des anges et
de la manipulation de la nature. À partir de ces nouvelles
vues du monde, ils inventaient des règles de vie qui
dérobaient les Colossiens de leurs libertés en Christ.
Paul dit que les Colossiens ne devraient pas être tenus de
suivre un autre enseignement dont la source n’est pas de
Jésus.
V. 9-15 - À cet effet, Paul donne quatre raisons:
1. Jésus est divin
Car en lui habite corporellement toute la plénitude de
la divinité. – v. 9
L’enseignement de Jésus est l’enseignement de Dieu
puisque Jésus est Dieu sous forme humaine. Suivre Son
enseignement est la même chose que de suivre
l’enseignement de Dieu et il ne devrait pas être remplacé par
de fausses doctrines de ces autres enseignants peu importe
à quel point ils semblent « spirituels ».
2. Ils sont complets en Christ
Vous avez tout pleinement en lui, – v. 10a
Par leur connexion au Christ, qui est divin, ils ont accès à
tout ce que la divinité offre (révélation, sagesse, salut,
bénédictions, etc.). Ils n’ont pas besoin d’enseignement ni de
salut supplémentaires… ils ont tout ce dont ils ont besoin
spirituellement dans leur relation au Christ.
3. Jésus règne sur tout
…qui est le chef de toute domination et de toute
autorité. – v. 10b
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En disant qu’Il est le chef de toute domination et de toute
autorité, Paul dit en fait que Jésus est Seigneur des
seigneurs, Roi des rois, souverain sur tout. Si Jésus est leur
chef ou leur Seigneur, alors il n’y a aucun besoin d’un autre
chef pour assumer cette position selon ce que les judaïsants
ou faux-enseignants tentaient de faire avec les anges, la
connaissance secrète, etc.
4. Jésus est le Sauveur – v. 11-15
Finalement, Paul explique la raison la plus importante pour
laquelle ils ne devraient suivre que les enseignements du
Christ: Il est leur Sauveur. Les judaïsants (faux-enseignants)
se vantaient que leur circoncision et leur adhésion aux lois
concernant les fêtes et la nourriture les rendaient supérieurs
et plus saints que les Grecs (qui se fiaient simplement au
Christ) et qu’ils devaient par conséquent être obéis et suivis.
Paul montre que le salut que les Colossiens ont en Christ a
une valeur supérieure à la vantardise des judaïsants dans
leur circoncision. La circoncision venait de Dieu. C’était le
signe de Sa promesse faite à Abraham et accomplie par
l’incarnation de Jésus.
Ces hommes l’utilisaient comme un trophée pour se vanter
de leur supériorité religieuse.
11

Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une
circoncision que la main n'a pas faite, mais de la
circoncision de Christ, qui consiste dans le
dépouillement du corps de la chair: 12 ayant été
ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi
ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance
de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. – v. 11-12
La circoncision de la chair enlevait un morceau de chair
comme signe d’une promesse spirituelle de Dieu. Paul dit
qu’à travers « le dépouillement du corps de la chair », ce qui
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est enlevé est le « vieil homme de péché », ou la vieille
nature qui aimait et servait le péché. Cela a été enlevé par le
Christ à travers Ses efforts pour eux. Il décrit ensuite le
moment physique ou historique où la « circoncision
spirituelle » prend place, c’est-à-dire au baptême. Ce
baptême n’est pas uniquement une promesse ou un
symbole, c’est le moment exact où le vieil homme meurt et
où le nouvel homme est ressuscité.
Paul dit que ce qui se produit en eux au baptême est validé
et garantit par la résurrection de Jésus Christ. Par exemple,
ils sont ressuscités et renouvelés au baptême par la même
puissance divine qui a ressuscité Jésus de la mort (Romains
8).
13

Vous qui étiez morts par vos offenses et par
l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie
avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos
offenses; 14 il a effacé l'acte dont les ordonnances
nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il
l'a détruit en le clouant à la croix; – v. 13-14
Dans ces deux versets, Paul accentue la valeur et
l’importance de cette « circoncision spirituelle » qu’ils ont
reçue au baptême. Elle les a transformés de la mort à la vie.
Il considère l’incirconcision égale à la mort spirituelle. Il
explique qu’ils étaient morts spirituellement à cause de leur
culpabilité d’avoir transgressé la loi de Dieu, le décret de
Dieu (qui dit effectivement que si vous péchez, vous
mourrez). Paul dit qu’ils ont reçu la vie par le pouvoir du
pardon et que ce pardon annule ou paie la dette du péché
qui les accusait continuellement et les condamnait devant
Dieu. Jésus a expié tous ces péchés une fois pour toutes, ils
ne sont donc plus entre Dieu et l’homme. Son imagerie
graphique est que les péchés (qu’il décrit comme une
reconnaissance de dette) sont cloués à la croix avec Son
corps.
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Paul explique que la circoncision spirituelle qui prend place
au baptême a été rendue possible par le sacrifice du Christ
sur la croix. Ils entrent dans l’eau pécheurs condamnés par
la Loi qui les accuse de leurs péchés et deux choses s’y
produisent:
•

La reconnaissance de dette due à Dieu pour leurs
péchés est payée par la croix du Christ. C’est au
point du baptême que le pardon prend place pour
eux.

•

L’ancienne nature du péché, « le vieil homme »
pécheur meurt et ils reçoivent une nouvelle nature
spirituelle. C’est au point du baptême qu’ils reçoivent
le Saint Esprit qui les rend capables de vivre comme
personnes spirituelles.

Pierre explique ce même phénomène d’une manière
beaucoup plus succincte en Actes 2:38. Il faut bien sûr se
rappeler que l’importance et la nécessité du baptême n’est
pas une idée que l’église du Christ a inventée. Jésus, Pierre
et Paul ont chacun accentué que le baptême était le moment
où le salut, le pardon et la régénération prennent place. Se
concentrer sur ce principe ne fait qu’accentuer ce que le
Nouveau Testament lui-même accentue.
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7e chapitre

COLOSSIENS 2:15-23
Cette lettre est envoyée afin de réfuter les faux-enseignants
et leur doctrine qui se sont infiltrés dans l’église à Colosses.
Ces faux-enseignants essayaient de déplacer le Christ et
Ses doctrines par un mélange d’idées tirées de sources
différentes. Il y avait l’idée païenne que différents esprits (ici
les anges) étaient responsables pour la manipulation et le
soin de la création, et qu’ils devraient être honorés ou
adorés. Il y avait l’insistance que pour être acceptable à
Dieu, quelqu’un devait observer les traditions juives et la Loi,
particulièrement l’exigence d’être circoncis. Les fauxenseignants, qu’on appelait aussi judaïsants, se vantaient
que leur héritage juif (duquel la circoncision était un badge
d’honneur) et leur compréhension de ces supposés
nouveaux mystères religieux les rendaient supérieurs aux
Grecs. Ils utilisaient cette attitude et ces enseignements au
sujet des anges et des exigences de la circoncision pour
éloigner les Grecs de leur foi et de leur dépendance du
Christ et de Lui seul pour leur salut.
Dans cette lettre, Paul répond de différentes manières:
•

Il démontre que Jésus est le seul lien entre Dieu et
l’homme: Jésus a créé le monde pour Son dessein
et c’est Lui qui le maintient et non pas les anges.

•

Il démontre aussi qu’en ce qui concerne la doctrine,
tout mystère révélé par Dieu à l’homme, a été révélé
à travers Jésus. Il dit que si vous croyez en Jésus
Christ, vous possédez la clé de la sagesse et de la
connaissance célestes.
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•

Et pour ce qui en est de la circoncision, Paul
explique que celle que les Grecs reçoivent du Christ
au baptême est de beaucoup supérieure à celle de
la chair dont les judaïsants se vantent et qu’ils
essaient d’imposer. Il leur enseigne que Jésus a
dépouillé le vieil homme du péché et leur a donné le
Saint Esprit au baptême. Les résultats de cette
circoncision spirituelle sont le pardon et la vie
éternelle, deux choses que la simple circoncision
physique ne pourrait accomplir. Paul explique que
ce pardon, ce dépouillement de la vieille nature
pécheresse au baptême, a été rendu possible par le
sacrifice de Jésus sur la croix. Le pardon peut être
offert parce que les péchés ont été repayés sur la
croix par Son précieux sang.

En continuant cette section, Paul explique plusieurs autres
choses que le Christ a accomplies avec Sa croix, et il
exhorte les Colossiens à ne pas s’éloigner de cet
enseignement.

Les victoires de la croix
Le verset 15 est le sommaire ou la conclusion du passage
précédent.
8

Prenez garde que personne ne fasse de vous sa
proie par la philosophie et par une vaine tromperie,
s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les
rudiments du monde, et non sur Christ. 9 Car en lui
habite corporellement toute la plénitude de la
divinité.10 Vous avez tout pleinement en lui, qui est le
chef de toute domination et de toute autorité.11 Et c'est
en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision
que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de
Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de
la chair:12 ayant été ensevelis avec lui par le baptême,
vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi
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en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des
morts.13 Vous qui étiez morts par vos offenses et par
l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie
avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos
offenses;14 il a effacé l'acte dont les ordonnances nous
condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a
détruit en le clouant à la croix;15 il a dépouillé les
dominations et les autorités, et les a livrées
publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par
la croix. – v. 8-15
Les versets 8 à 14 ont été expliqués au chapitre précédent
et dans la révision au début de ce chapitre. Le verset 15 est
une affirmation additionnelle de toutes les victoires que la
croix de Jésus accomplit. Non seulement le pardon et le
renouveau dans la vie du pécheur, mais la victoire contre les
forces invisibles qui s’opposent à Dieu et à l’homme en
essayant de détruire l’église ou d’empêcher l’homme d’y
entrer. Paul utilise ici une image que les Grecs peuvent
comprendre:
•

Les Romains avaient pour tradition de faire affichage
de leur ennemi vaincu.

•

Quand un général romain revenait de guerre
victorieux, il recevait parade et ovation à Rome.

•

Il traînait en trophée derrière lui ses captifs et ses
acquisitions, même les nobles des terres conquises.

•

Paul utilise cette imagerie pour décrire la victoire de
Jésus sur la croix et la défaite des esprits et des
anges sataniques dans leur effort de posséder et de
détruire l’humanité puisque le sang de Jésus et Sa
Parole protègent désormais les croyants.

Cette référence est évidemment dirigée vers les fauxenseignants qui poussent la notion d’esprits et d’anges
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comme médiateurs entre Dieu et l’homme. Aucun ange ou
esprit fidèle n’aurait une telle position donc il s’agissait là de
mauvais esprits et leur enseignement n’était rien de plus que
de la magie et des doctrines de démons et de forces
occultes.
Au verset 15, Paul ajoute un lien ou maillon à la chaîne entre
Dieu et toutes choses. Jésus est le lien avec Dieu en tant
que personne divine; Il est le lien avec la création en tant
que son créateur, Il est le lien avec l’humanité en tant que
son sauveur; Il est le lien avec l’église en tant que sa tête; et
Paul dit finalement qu’Il est même le lien avec le monde
occulte parce qu’Il l’a conquis.

Le piège des faux enseignements
Maintenant que Paul a fermement établi que Jésus est
prééminent dans leurs vies spirituelles et que Ses
enseignements constituent la doctrine prééminente qui les
guide, il les avertit des différents pièges des fauxenseignants et de leurs doctrines.

Le piège de la fausse autorité
16

Que personne donc ne vous juge au sujet du
manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une
nouvelle lune, ou des sabbats: 17 c'était l'ombre des
choses à venir, mais le corps est en Christ. – v. 16-17
Nous avons ici un aperçu de la manière dont les judaïsants
essayaient de manipuler et de dominer ces chrétiens grecs.
Ils s’établissaient comme autorité en introduisant des règles
au sujet de questions sur lesquelles ils n’avaient vraiment
aucune autorité:
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•

Les lois que les Juifs avaient dans l’Ancien
Testament sur le manger et sur le boire (par
exemple: l’abstinence de manger du porc, et pour
les prêtres, de boire de l’alcool) et que les
Pharisiens avaient élevées à un point d’obsession
(par exemple: la dîme des condiments).

•

Les règles sur l’observance de certaines fêtes qui
faisaient partie de la culture juive dans l’Ancien
Testament (par exemple: la pâque, la Pentecôte) ou
les nombreuses obligations concernant le sabbat
qui, encore une fois, faisaient partie des lois et
traditions de l’Ancien Testament.

Les faux-enseignants ajoutaient des règles concernant ces
choses et prétendaient qu’en suivant leurs enseignements,
les chrétiens grecs deviendraient plus forts et plus sages.
Paul répond que toutes les choses mentionnées (les fêtes, le
sabbat, les lois du manger et du boire) et tout autre élément
de la religion juive étaient l’ombre des choses à venir, un
aperçu du Christ et de Ses œuvres.
Par exemple, le sacrifice d’animaux pour l’adoration était un
aperçu du sacrifice de Jésus.
Les diètes particulières aux Juifs parmi les nations
présageaient la séparation unique à venir des disciples
chrétiens du reste du monde. Tous les éléments de la
religion juive présageaient la venue de Jésus, Sa vie, Sa
mort et Sa résurrection ainsi que l’établissement et la
glorification éventuelle de Son église. Ces faux-enseignants
essayaient de convaincre les chrétiens grecs que l’ombre
était plus importante que sa substance réelle, Jésus Christ.
Il les exhorte à ne pas les laisser agir comme juges de ces
choses. Ils sont libres concernant la nourriture, les fêtes, et
les jours spéciaux. S’ils ont le Christ, c’est à dire s’ils Lui
sont unis par la foi, ils ont atteint le but religieux ultime et
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toutes ces autres choses sont secondaires et tombent dans
le domaine de choix personnels.

Le piège de la fausse spiritualité
18

Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et
par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le
prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses
visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses
pensées charnelles, 19 sans s'attacher au chef, dont
tout le corps, assisté et solidement assemblé par des
jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu
donne. – vs. 18-19
Le « prix » de la course est la liberté de la condamnation due
au péché, et la récompense d’avoir une relation éternelle
avec Dieu à travers le Christ parce que les péchés sont
pardonnés. Paul dit que les chrétiens grecs ne devraient
permettre à personne de leur renier ce prix en disant qu’ils
ne sont pas assez spirituels pour le mériter, ce reniement
étant basé sur leur concept de fausse spiritualité.
Dans le cas des judaïsants, cette spiritualité supposément
supérieure était basée sur leurs pratiques et leurs
prétentions que Paul énumère brièvement:
•

•

L’abaissement de soi
o

l’ascétisme.

o

les vœux de célibat ou d’abstinence de
certaine nourriture, ou codes de conduite.

L’adoration des anges
o

Leur concept du rôle des anges, discuté
précédemment.
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o

Paul dit que leurs seules preuves sont des
prétentions de visions personnelles.

o

Celles-ci créent en ceux qui disent les avoir
un faux sens d’orgueil spirituel.

Paul ramène ses lecteurs à la seule source d’autorité
religieuse et de croissance spirituelle: Dieu Lui-même! Paul
laisse entendre que puisque Jésus est divin et qu’Il fait partie
de la déité, la seule source d’autorité et d’instruction qui
cause la croissance spirituelle du corps (l’église, les
chrétiens) est le Christ et non la fausse spiritualité des
judaïsants.
Les versets 20 à 23 sont une récapitulation:
20

Si vous êtes morts avec Christ aux rudiments du
monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le
monde, vous impose-t-on ces préceptes: 21 Ne prends
pas! ne goûte pas! ne touche pas! 22 préceptes qui
tous deviennent pernicieux par l'abus, et qui ne sont
fondés que sur les ordonnances et les doctrines des
hommes? 23 Ils ont, à la vérité, une apparence de
sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de
l'humilité, et le mépris du corps, mais ils sont sans
aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la
chair.
Paul demande à ses lecteurs:
Si vous êtes morts à ce monde (dans les eaux du baptême)
et ressuscités en êtres nouveaux (êtres spirituels éternels),
pourquoi pensez-vous que les choses matérielles, qui sont
temporelles (la nourriture, les fêtes, etc.) et des
enseignements humains (des judaïsants) auront un effet
quelconque pour le bien ou le mal?
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Vous ne pouvez manipuler, améliorer ni détruire des choses
spirituelles avec des choses physiques. Par exemple, si
vous avez la vie éternelle à travers le Christ, comment le fait
de manger ou de ne pas manger certains aliments peut-il y
ajouter ou en enlever quoi que ce soit?
Il admet toutefois que d’un point de vue humain, ces
pratiques (l’ascétisme, les fêtes religieuses, les traditions)
semblent « spirituelles » ou « religieuses » à l’esprit humain
mais il conclue qu’aucune de ces choses ne donne le
pouvoir spirituel de surmonter le péché ni d’en être
pardonné. Seul le sang de Jésus enlève les taches du
péché; seul le Saint Esprit dans le chrétien et dans la Parole
de Dieu peut rendre le chrétien capable de surmonter le
péché dans sa vie; seulement la résurrection et la
glorification peuvent libérer l’homme du péché à jamais,
aucune loi quant à la nourriture ou le boire, aucun rituel
religieux, aucune fête ni faux enseignement religieux ne le
peut.

Sommaire et leçons
Dans cette section, Paul se concentre vraiment sur les
enseignements et les tactiques des faux-enseignants et
révèle leur inutilité pour atteindre des buts spirituels. Il établit
aussi l’évangile et les enseignements du Christ comme
prééminents, suffisants et effectifs pour accomplir les désirs
spirituels les plus chers:
•

être pardonné du péché,

•

être éclairé spirituellement,

•

vivre avec Dieu à jamais.

Voici des leçons que nous pouvons tirer de cette section
pour nous aider comme chrétiens à maintenir notre foi:
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1. Être prudent
Dans chaque génération, il y a des gens qui essaient de
faire des disciples avec des discours religieux habiles et
trompeurs utilisant le même truc qu’on utilisait il y a 2,000
ans: ils prétendent avoir reçu de Dieu un nouveau message
ou une vision particulière.
Dieu nous a donné Son message final jusqu’au retour de
Jésus: croyez en Jésus et obéissez à tous Ses
commandements. Dieu a donné tous les miracles, les
visions et la direction de propager Son message aux Apôtres
qui les ont enregistrés et préservés dans le Nouveau
Testament. La seule chose que nous attendons est le retour
du Christ; tout le reste de ce que nous avons besoin de
connaître au sujet de Dieu et de Sa volonté pour nous est
dans la Bible.

2. Être confiant
Ne laissons pas:
•

des gourous qui font famine ou demeurent
célibataires ou qui vivent dans des cavernes nous
faire sentir sans valeur;

•

des fanatiques religieux avec leur propre doctrine
nous faire douter;

•

de nouveaux mouvements religieux hautement
publicisés nous faire trébucher;

•

ceux qui critiquent ou ridiculisent la Bible affaiblir
notre foi.

Si nous avons été unis à Jésus Christ avec la repentance et
le baptême et que nous continuons à Le suivre
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quotidiennement, nous sommes à jamais enfants de Dieu et
notre salut est garanti. Rien de ce que nous faisons ou
disons ne nous sauvera davantage. Ceux qui croient et
obéissent à Son Fils plaisent à Dieu. C’est la condition
spirituelle ultime et la seule voie vers la croissance spirituelle
et la vie éternelle. Par-dessus tout, soyons confiants
dans le Christ.
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8e chapitre

COLOSSIENS 3:1-11
Jusqu’à maintenant dans cette épître, Paul défend l’église
contre l’influence et les doctrines des faux-enseignants.
Nous avons dit que ces enseignants présentaient des
doctrines qui niaient la suffisance du Christ et de Son
sacrifice à accomplir le salut. Ils suggéraient que les
Colossiens
avaient
besoin
d’enseignements
supplémentaires et d’une adhésion plus profonde à la Loi
juive pour être sauvés. Ils se vantaient aussi d’une
spiritualité supérieure due à des visions et connaissances
secrètes.
Paul démontre que le Christ est prééminent dans tous les
domaines, peu importe la dimension. Jésus a l’autorité parce
qu’Il fait partie de la déité et qu’il exerce Sa prééminence
dans la création, dans l’humanité, dans l’église ainsi que
dans le monde occulte.
Paul montre aussi que la réponse aux enseignements de
Jésus accomplit tout ce qui est nécessaire. La circoncision
spirituelle du baptême mène à la régénération ainsi qu’à
l’unité avec le Christ et avec Dieu.
Après avoir complété sa réponse aux faux-enseignants par
son exhortation des Colossiens à ne pas être pris au piège,
Paul continue à développer la véritable doctrine du Christ en
ce qui a trait à la vie chrétienne. Il a répondu à leurs
arguments quant à la manière de devenir enfant de Dieu, il
leur montrera maintenant la manière de vivre une vie morale
et plaisante devant Dieu à la manière du Christ.
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Le Christ prééminent dans les règles de
conduite – 3:1-4:6
Au 3e chapitre, Paul commence par résumer ce qu’il a déjà
dit puis l’utilise comme base de ce qui suit. Si la doctrine de
Jésus est prééminente, alors le style de vie qui en découle
sera aussi supérieur au style de vie qui vient des
enseignements des judaïsants.

Le standard de vie chrétienne
Quand on parle de « style ou niveau de vie », on pense
habituellement aux avoirs financiers, aux possessions
matérielles, aux avantages dont quelqu’un jouit en
comparaison aux très riches ou aux très pauvres. Paul parle
d’un « standard » pour la vie chrétienne qui compare la vie à
un standard spirituel céleste établi par le Christ et non à des
biens ou à des valeurs terrestres.
Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, … – v. 1a
Il commence avec l’idée déjà expliquée au chapitre
précédent que le Christ fait d’eux de nouvelles créatures au
baptême. Leur vieille nature pécheresse est morte, le péché
est pardonné, le Saint Esprit est donné, une nouvelle
personne est née. Il dit alors que s’il en est ainsi et qu’au
baptême ils ont été ressuscités de la mort du péché et de la
condamnation (tout comme le Christ a été ressuscité du
tombeau), alors...
...cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à
la droite de Dieu. – v. 1b
...ils essaient maintenant d’atteindre un nouveau style de vie.
Le standard en est établi par le Christ qui est au ciel. De dire
que « Christ est assis à la droite de Dieu » est une manière
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exaltée de dire que Jésus est divin et qu’Il a l’autorité de
Dieu. Ce qu’Il a établi par Ses enseignements est le
standard céleste ou divin.
Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à
celles qui sont sur la terre. – v. 2
Ils doivent maintenant se concentrer sur les choses que le
Christ (qui est en haut) a enseignées et établies, et non pas
sur les choses enseignées et poussées par les judaïsants,
qui ont à faire avec les règles terrestres au sujet de la
nourriture et des rites, enseignements d’anges démoniaques
qui règnent sur la terre. S’ils ont été ressuscités avec le
Christ alors ils ont été libérés des règles terrestres au sujet
de la religion, des craintes des démons - ils vivent
maintenant selon le véritable standard spirituel établi par
Celui qui est au ciel.
3

Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec
Christ en Dieu. 4 Quand Christ, votre vie, paraîtra,
alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire.
– v. 3-4
Encore une fois, il fait référence à la mort dont les chrétiens
font l’expérience au baptême mais il ajoute qu’à ce point ils
deviennent aussi unis au Christ. Il utilise le mot cachée
parce que pour ce qui en est du monde, ce qu’ils
deviendront en Christ ne sera pas révélé jusqu’à ce que
Jésus Lui-même revienne à la fin du monde. Il sera révélé
comme le seul et glorieux Fils de Dieu, juge du monde; les
chrétiens seront révélés comme fils et filles de Dieu
ressuscités et glorieux qui vivront et régneront avec le Christ
à jamais.
Si donc tout cela est vrai (que les chrétiens sont unis à Dieu
en Christ et seront révélés comme l’église glorieuse et
éternelle à la fin), par quel standard devraient-ils maintenant
vivre? La réponse non mentionnée ici est qu’ils ne devraient
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sûrement pas vivre selon les faux standards terrestres que
les judaïsants tentent d’établir pour eux.

Les éléments du standard chrétien
– 3:4 - 4:6
Aux 4 premiers versets, Paul résume ce qu’il expliquera en
détail aux versets suivants. Les détails de ce standard
spirituel céleste centré sur le Christ peuvent être divisés en
différentes catégories.

Sainteté personnelle – v. 5:11
Paul commence par la conduite personnelle de l’individu, là
même où la nouvelle vie du chrétien commence à se révéler.
Il faut se rappeler ici de ce qu’il essaie de communiquer:
comme chrétiens ils ne doivent pas être esclaves des faux
standards religieux terrestres des judaïsants, standards
ayant à faire avec le manger, les incisions de la chair,
l’adoration d’êtres spirituels inférieurs et la soumission aux
enseignants.
Il dit qu’en tant que chrétiens, ils doivent se concentrer sur le
standard céleste de la vraie religion établie par le Christ qui
est aux cieux et qui les y amènera aussi.
Faites donc mourir les membres qui sont sur la
terre,... – v. 5a
Étant donné qu’il les a encouragés à rechercher ou à se
concentrer sur le standard de sainteté céleste, Paul ajoute
aussi comment y arriver. Ils doivent mourir au péché. Ils sont
morts et ont ressuscité comme nouvelles créatures au
baptême. Cette nouvelle vie résiste aux efforts du corps de
retourner à son ancienne vie de péché. Son exhortation est
très claire: étouffez votre appétit du péché. N’offrez pas votre
74

corps en mauvaises activités, et il nomme cinq choses
auxquelles ils doivent mourir.
... l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais
désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie. – v. 5b
Quatre d’entre elles sont de nature sexuelle et l’autre est la
cupidité.
1. L’impudicité (indécence, immoralité sexuelle) l’activité sexuelle illicite avec d’autres, qui inclue
l’homosexualité, l’adultère, etc.
2. L’impureté (contraire à la chasteté) - le langage
grossier, les images, les histoires de nature
sexuelle.
3. La passion (convoitise), un désir pour ce qui est
défendu (la femme d’un autre, etc.).
4. Les mauvais désirs - une envie constante de choses
mauvaises ou impures, l’obsession sexuelle.
5. Cupidité - désir immodéré de richesses.
Toutes ces choses (qui se retrouvent souvent ensemble)
produisent le péché d’idolâtrie, l’adoration de la sensualité et
de la gratification sexuelle plutôt que l’adoration de Dieu.
Paul dit que la sainteté personnelle commence avec le
contrôle de la chair au cœur même de la vie humaine qu’est
la sexualité.
6

C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu
vient sur les fils de la rébellion, 7 parmi lesquels vous
marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces
péchés. – v. 6-7
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Il leur rappelle que cette sorte d’activité sera punie par Dieu.
Ils ne doivent pas être aveuglés par des idées élevées qui se
laissent aller à l’immoralité sexuelle. Par exemple,
l’homosexualité qui trouve l’acceptabilité sous la bannière de
la rectitude politique. Ces sortes d’activités et d’attitudes sont
mauvaises et Dieu les punira.
Il leur rappelle aussi qu’avant leur résurrection en Christ, ils
étaient coupables de ces choses et les considéraient comme
normales dans leurs vies mais qu’ils vivent désormais selon
un nouveau standard où ils doivent refuser leurs désirs
charnels pour ces choses.
Ce verset sert aussi de transition vers le verset suivant où
Paul listera un autre groupe de péchés qu’ils doivent éviter.
Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la
colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie,
aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre
bouche. – v. 8
Le premier groupe de péchés blesse le corps, ceux-ci
blessent les autres.
1. La colère - l’état violent et passager résultant du
sentiment d’avoir été agressé ou offensé.
2. L’animosité - l’hostilité, l’antipathie à l’égard de
quelqu’un.
3. La méchanceté - le penchant à faire du mal en
action ou en parole.
4. La calomnie - la fausse accusation qui blesse la
réputation, l’honneur.
5. Les paroles déshonnêtes - le langage abusif envers
quelqu’un d’autre.
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Avec le verset 5 cela constitue une liste de 10 choses
auxquelles résister dans la poursuite d’une vie sainte. Ce
n’est pas une liste complète de tous les péchés mais le fait
que Paul fasse référence aux péchés de sensualité et de
langage montre qu’il inclue tous les maux terrestres qui
résultent des désirs et des actions du cœur. L’homme ou la
femme ressuscité(e) a un nouveau cœur qui ne désire ni ne
produit ces choses et c’est évident.
Finalement, la sainteté personnelle nécessite une nouvelle
approche aux relations personnelles avec autrui. Une
approche basée sur la vérité.
Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant
dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, … – v. 9
Paul retourne au moment historique où la vieille nature
pécheresse a été enlevée et remplacée par la nouvelle
nature sainte, purifiée au moment du baptême. À cause de
cet événement, ils doivent abandonner le péché du
mensonge.
… et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se
renouvelle, dans la connaissance, selon l'image de
celui qui l'a créé. – v. 10
Cela est nécessaire parce que cette transformation a été
accomplie afin de les ramener à leur véritable forme
originale. Avant le péché, Adam était la vraie image de Dieu,
sans péché, pur, il connaissait Dieu. Il a perdu ce statut
parce qu’il a péché et a été plongé dans l’obscurité, la
séparation et la mort.
Tous les humains ont partagé cette nature déchue après lui.
Maintenant que le Christ a renouvelé l’homme à sa véritable
nature (sans péché, ayant une relation avec Dieu), l’homme
doit être honnête dans ses relations avec les autres.
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Le verset 11 résume les quelques derniers versets:
Il n'y a ici ni Grec ni Juif, ni circoncis ni incirconcis, ni
barbare ni Scythe, ni esclave ni libre; mais Christ est
tout et en tous. – v. 11
Ce renouveau n’est pas simplement un changement de
moralité, c’est un changement complet qui se produit en
quiconque fait l’expérience de la puissance de Jésus qui
sauve. Qui qu’ils soient (Paul mentionne des groupes
différents).
•

Grec ou Juif → culturel

•

Circoncis ou incirconcis → religieux

•

Barbare ou Scythe → civilisé ou non

•

Esclave ou libre → position sociale

Peu importe à quel group ils étaient identifiés auparavant, ils
étaient pécheurs, ils ne connaissaient pas la vérité, ils
étaient perdus dans le péché, mais à cause de Jésus ils sont
devenus de nouvelles créatures, des chrétiens. Maintenant
aucune de ces catégories n’a de signification pour eux, ils
ont été libérés par la vérité, ils connaissent la vérité (que
Dieu renouvelle chacun à travers le Christ); et ils doivent
désormais vivre selon cette vérité.
Poursuivre la sainteté personnelle fait partie de l’abandon de
ces anciennes catégories qui les identifiaient, et dire la vérité
fait partie de la sainteté personnelle puisqu’ils ont été
renouvelés par la vérité. En fin de compte, ils se retrouvent
tous ensemble en Christ parce que chacun est concentré sur
Lui et sur les choses célestes qui Lui sont connectées.
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Sommaire
Dans son 3e chapitre, Paul explique le standard ou la
moralité pour la vie chrétienne établi par le Christ au ciel. Il
encourage ses lecteurs à se concentrer sur ce standard
plutôt que sur les faux standards terrestres que les
judaïsants essayaient de leur imposer. Ce standard céleste
reflétait leur nouveau statut d’êtres spirituels, renouvelés et
purifiés par le sang du Christ au baptême. Ce standard
céleste incluait plusieurs éléments.
Nous avons examiné le premier de ces éléments qui est la
poursuite d’une vie sainte qui nécessite le reniement de
différents mauvais désirs et l’effort de dire la vérité à tous.
Nous examinerons ensuite l’élément suivant qui est le
standard céleste: une attitude aimante.
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9e chapitre

COLOSSIENS 3:12-17
Examinons maintenant où nous en sommes dans cette
lettre. En réponse aux faux-enseignants qui essaient de
d’ébranler la position et l’enseignement du Christ, Paul
démontre que la vie, le ministère et les enseignements du
Christ Le placent à la droite de Dieu en tant qu’être divin, audessus de toute création en tant que créateur, en font le
sauveur de l’humanité entière, la tête de l’église, et le
vainqueur des démons du monde occulte.
De cette position principale ou « prééminente » découlent
les enseignements qui remplacent ou annulent tout autre
enseignement (spécialement ceux des faux-enseignants) et
qui forment la base sur laquelle on décide ce qui est bon, ce
qui est juste, ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de
Lui.
Paul a expliqué le style de vie qui résulte des enseignements
du Christ et comment il est supérieur à celui qui leur est
imposé par les enseignements des judaïsants. Dans son
explication Paul dit de ceux qui ont répondu au
commandement de baptême de Jésus qu’ils se sont
dépouillés du vieil homme du péché ou des anciens
« standards » selon lesquels ils vivaient autrefois. Non
seulement des pauvres standards humains d’immoralité, de
mondanité et de manque d’amour, mais aussi des standards
terrestres de « religion » basés sur des lois du manger et
des rituels religieux ainsi que la coutume symbolisée dans la
circoncision. Maintenant, dit-il, ils vivent selon le standard du
Christ qu’Il communique à travers Ses enseignements. Au
chapitre précédent Paul décrit les différents éléments de ce
nouveau standard par lequel ils vivent.
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Le premier élément du standard du Christ est la sainteté
personnelle. La section suivante contient plusieurs autres
éléments qui établissent ensemble le standard du Christ.

Éléments du standard chrétien - suite
Aux versets 12 à 17, il décrira quelques choses individuelles
qui sont les marques d’une attitude et d’une conduite
chrétiennes, choses que les chrétiens considèrent comme
faisant partie du standard qu’ils s’efforcent d’atteindre.
Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bienaimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de
bonté, d'humilité, de douceur, de patience. – v. 12
En premier, Paul leur rappelle toutefois qui ils sont vraiment
aux yeux de Dieu comme une manière de les encourager à
s’efforcer continuellement d’atteindre le standard que le
Christ a établi. Les judaïsants les ont fait sentir inférieurs,
incomplets, manquant ce qui est nécessaire pour les égaler
et être soi-disant dignes devant Dieu. Il leur fait référence
avec trois termes qui étaient à l’origine appliqués à la nation
juive dans l’Ancien Testament mais qui sont maintenant
appliqués aux chrétiens à Colosses, une réponse directe à la
fausse supériorité réclamée par les judaïsants.

Élus de Dieu
Les Juifs étaient le peuple de Dieu, les élus parce qu’ils
étaient descendants d’Abraham qui avait été choisi par Dieu
pour établir une nation. Selon Genèse 12:2, leur statut
d’ « élus » était basé sur leur relation à lui.
Les chrétiens étaient les élus de Dieu parce qu’ils étaient
unis au Christ par la foi et le Christ avait été choisi par Dieu
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pour sauver l’humanité et établir l’église. I Pierre 2:4: leur
statut d’ « élus » était basé sur leur relation au Christ.

Saints
Le terme « saint » signifie être séparé, avoir un caractère
sacré. Dieu a séparé les Juifs du reste des nations selon
Son dessein spécial. Ils allaient être la nation ou le peuple à
travers lequel le Messie viendrait. Leurs pratiques
religieuses, leur histoire (par exemple l’exode), et leur style
de vie (donné entièrement par Dieu) les séparaient des
autres nations. Les chrétiens, de la même manière, devaient
aussi être « séparés ».
Ils étaient séparés du monde par la foi, séparés de leurs
péchés par le sang du Christ, séparés de la mort par le Saint
Esprit. Les chrétiens étaient séparés du monde afin de
glorifier Dieu et préparer le monde pour le retour du Christ.
(Les Juifs le préparaient pour la première venue du Christ et
les chrétiens le préparent pour Sa seconde venue.)

Bien-aimés
Les Juifs étaient les bien-aimés de Dieu par le fait qu’Il leur
avait envoyé des prophètes, leur avait donné Sa Parole, les
avait protégés et leur avait promis le salut. Les chrétiens
étaient aussi bien-aimés de Dieu parce qu’ils avaient reçu
l’accomplissement de toutes les promesses que Dieu avait
faites aux Juifs.
Après avoir rappelé aux Colossiens leur véritable condition
devant Dieu à cause du Christ et les avoir réassurés qu’ils
n’étaient pas des citoyens de seconde classe en
comparaison aux judaïsants, Paul continue à établir les
différents éléments du standard de vie chrétien.
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Une attitude aimante – v. 12b-14
À part la sainteté personnelle, une autre marque qui
distingue les chrétiens est l’attitude aimante qu’ils s’efforcent
d’atteindre. Aucune autre religion n’a comme doctrine clé le
pardon et l’amour de ses ennemis. Aucune autre religion ne
présente Dieu comme un Dieu d’amour qui demande l’amour
par-dessus tout.
L’amour et l’évidence d’amour à l’intérieur de l’individu et
parmi le groupe est un autre élément de base dans le
standard de vie chrétienne établi par Jésus à travers Ses
enseignements. Par exemple: Jean 3:16, Dieu aime, et Jean
13:35, nous aimons.
Dans ces quelques versets Paul décrit les détails pratiques
d’une attitude aimante. Autrement dit, à quoi ressemble
l’amour chrétien? Il explique d’abord puis il résume à la fin.
Vs. 12b-14 - Dans la deuxième partie de ce verset, il
mentionne sept attributs d’un cœur qui aime.
… revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté,
d'humilité, de douceur, de patience. 13 Supportez-vous
les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de
l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même
que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. –
v. 12b-13
Il dit « revêtez-vous », cela suggère que ces qualités ne sont
pas naturelles, il faut en faire la décision, en faire l’effort.
•

La miséricorde - un sentiment qui rend sensible aux
souffrances d’autrui, la pitié, la commisération.

•

La bonté - le même sentiment de tendresse mais
dirigé vers tous, qu’ils souffrent ou non.
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•

L’humilité - les païens recherchaient la supériorité, la
puissance et la domination. L’amour requiert que les
chrétiens reconnaissent leur état et se rendent
compte qu’ils sont des pécheurs parmi d’autres
pécheurs.

•

La douceur - ne pas être entêté et essayer d’obtenir
sa propre volonté.

•

La patience - accepter la souffrance ou les
tribulations sans perdre la foi, l’amour, la joie, la
confiance.

•

Le support mutuel les uns des autres et la capacité
de ne pas être provoqué par la faiblesse ou l’insulte
d’un autre.

•

Le pardon - l’abandon du droit de recevoir justice ou
restitution pour un affront ou une injustice.

Paul donne un peu plus de détails ici en décrivant un
problème typique entre deux personnes où l’une a raison de
se plaindre de l’autre. Il dit qu’il faut avoir l’attitude que le
Christ a eue et se pardonner l’un l’autre. Il parle d’une plainte
et non pas d’un crime ou d’un péché.
Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de la
charité, qui est le lien de la perfection. – v. 14
Paul résume ici ces choses en disant que l’amour (la charité)
est la couronne de gloire. Autrement dit, l’amour est
supérieur à ces qualités individuelles parce qu’il en est
l’accomplissement. I Corinthiens 13: La charité est patiente,
elle est pleine de bonté; ...
Bien que ces qualités unissent les chrétiens, l’amour sert
d’adhésif pour cimenter leurs relations.
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Un cœur reconnaissant – v. 15-17
La sainteté personnelle est le standard de conduite dans le
monde, une attitude aimante est le standard de conduite
dans l’église, et un cœur reconnaissant est le standard qu’il
faut tenter d’atteindre devant Dieu. Il est impossible pour des
pécheurs d’impressionner Dieu par leur sainteté. Leur
conduite est un effort de se distancer du monde.
Les attitudes aimantes maintiennent l’unité dans l’église; il
est impossible d’aimer Dieu plus qu’Il n’aime ou de combler
Son amour par le nôtre. Toutefois, le chrétien peut contrôler
son cœur et offrir à Dieu un cœur reconnaissant. Paul
mentionne trois manières d’exprimer la gratitude et d’en faire
l’expérience devant Dieu.

Reconnaissance pour la paix d’esprit
Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été
appelés pour former un seul corps, règne dans vos
cœurs. Et soyez reconnaissants. – v. 15
Les chrétiens étaient jugés par les judaïsants qui voulaient
qu’ils se soumettent à leurs standards (la loi, la circoncision,
etc.) afin d’être acceptables. Paul leur dit que la paix du
Christ en eux devrait être leur guide pour savoir si Dieu les
aime et les accepte. Il ajoute que chacun est appelé à en
faire l’expérience et que le partage de cette paix est la
caractéristique unique de ceux qui sont dans le corps
(l’église), et non pas la circoncision, les lois sur le manger ou
la soumission à certains enseignants.
Ils doivent être reconnaissants pour la paix du Christ qui
règne dans leurs cœurs et cette paix est leur assurance
qu’ils appartiennent à Dieu.
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Adoration avec gratitude
Que la parole de Christ habite parmi vous
abondamment; instruisez-vous et exhortez-vous les
uns les autres en toute sagesse, par des psaumes,
par des hymnes, par des cantiques spirituels,
chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de
la grâce. – v. 16
Un cœur reconnaissant finit par s’exprimer et Paul décrit la
progression naturelle du sentiment jusqu’à son expression.
Cette assurance paisible en Christ devrait mener à des
expressions de gratitude - de quelle manière? Sûrement pas
comme les célébrations des païens. Et pas non plus comme
les judaïsants expriment les sentiments de leurs cœurs par
des rituels vides et par l’abaissement de soi.
•

Un cœur reconnaissant absorbe les paroles et
enseignements du Christ et leur permet de pénétrer
leur personne tout entière.

•

Il partage la paix, le message, la sagesse avec
d’autres en enseignant et en encourageant.

•

Il louange par des paroles spirituelles et des idées
données par Dieu pour de telles occasions.

Si Dieu est Celui qui a envoyé Jésus pour créer la paix
ressentie par les chrétiens, c’est tout à fait naturel que les
louanges et les remerciements pour cette paix Lui
retournent, et à Lui seul.
N.B. Dans sa seule référence concernant l’adoration
publique, Paul utilise le mot chanter (qui signifie dans le grec
original chanter sans instrument), indiquant la sorte de
louange qui est acceptable.
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Une vie motivée par la reconnaissance
Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre,
faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par
lui des actions de grâces à Dieu le Père. – v. 17
Un cœur reconnaissant exprimera éventuellement sa
gratitude et cette expression se retrouvera dans le quotidien.
Le style de vie chrétien est rempli de grandes et de petites
actions, la motivation pour cette vie est le Christ et Son
service. Cette motivation complète le cycle de
reconnaissance.
•

Le chrétien ressent la paix du Christ dans son cœur.

•

Il est poussé à en remercier Dieu.

•

Il est motivé par la gratitude de vivre et de servir en
Son nom.

•

Cela renforce et approfondit la paix ressentie et
continue le cycle.

Sommaire
Les éléments du standard chrétien dont Paul parle dans ces
versets ne s’arrêtent pas ici. Jusqu’ici il a toutefois dit que les
chrétiens vivent selon le standard du Christ et non par le
faux standard promu par les judaïsants. Ce standard
chrétien comporte plusieurs éléments. Ceux qui ont été
décrits jusqu’ici sont:
1. La sainteté personnelle
2. Une attitude aimante
3. Un cœur reconnaissant
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10e chapitre

COLOSSIENS 3:18-21
Notre étude de l’épître de Paul aux Colossiens tire à sa fin.
Nous avons appris que cette lettre avait été écrite pour
rejeter un système de faux enseignements et enseignants
qui tentaient de déloger Jésus et Ses enseignements de leur
position de standard principal pour la vie et la doctrine
chrétiennes.
Après avoir décrit la priorité ou la position prééminente du
Christ dans l’ensemble des choses, Paul continue à
expliquer que Ses enseignements ont également priorité. Il
décrit aussi pour les Colossiens le type de vie qui est
supposé émaner de ces enseignements: Le Christ est
prééminent dans la moralité, par conséquent la bonne
manière de vivre est de suivre Ses enseignements moraux.
Au chapitre précédent nous avons décrit le standard pour la
vie chrétienne qui est établi par les enseignements de Jésus
et les éléments de ce standard ou de cette moralité qui a
trait aux chrétiens.
1. Sainteté ou pureté sexuelle.
2. Une nature aimante, honnête et compassionnée.
3. Un cœur reconnaissant, une vie motivée par un
esprit de gratitude et exprimée par l’adoration et la
louange.
Paul ajoute ici les deux éléments finaux qu’il inclue dans le
standard établi par le Christ.
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Éléments du standard chrétien – suite
Une vie ordonnée – Colossiens 3:18-21
Notre vie est principalement vécue dans le contexte d’une
famille, il serait donc naturel que Jésus inclue des
instructions pour la vie familiale afin que ces enseignements
servent de base pour le mariage. Les judaïsants interdisaient
le mariage et le considéraient comme une concession à la
chair.
Les païens prenaient leur engagement aux liens du mariage
à la légère et ils le modelaient selon le système ignorant et
cruel auquel ils appartenaient. Les hommes traitaient leurs
femmes et leurs enfants comme leur propriété. Les femmes
et les enfants survivaient du mieux qu’ils le pouvaient par
leur bon sens et leur soumission silencieuse.
Paul établit la base pour une famille ordonnée selon les
paroles du Christ.
Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il
convient dans le Seigneur. – v. 18
Les femmes devraient se soumettre à leurs maris (leur
obéir). Le mot utilisé ici pour soumission était le même qu’en
Éphésiens 5:21, « ...vous soumettant les uns aux autres
dans la crainte de Christ. »
En Éphésiens, Paul faisait référence aux chrétiens qui
devaient se soumettre l’un à l’autre. En Colossiens, c’est
l’épouse qui doit être soumise à son époux. Le mot est un
terme militaire qui signifie se ranger sous l’autorité. L’idée
qu’un soldat comprend son rang, reconnaît et se soumet à
celui de rang plus élevé.
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Dans la relation du mariage, les rangs ont été assignés par
Dieu dans la Genèse et n’ont pas changé depuis:
En Genèse 3:16 on lit: « ...tes désirs se porteront vers ton
mari, mais il dominera sur toi. »
La condition que les partenaires ne soient qu’un homme et
une femme pour la vie dans le mariage a été établie icimême dans la Genèse, confirmée par Jésus en Matthieu
19:4-6 et enseignée par Paul en I Corinthiens 7:1 et
suivants.
C’est là l’arrangement idéal pour le mariage. De la même
manière, la condition qu’une femme soit sujette à son époux
a été établie dans la Genèse et confirmée et enseignée par
Paul dans le Nouveau Testament, non seulement en I
Corinthiens mais aussi en Éphésiens 5:22.
Jésus ne le mentionne pas mais Paul, en l’enseignant, dit
qu’il est approprié dans le Seigneur qu’une épouse se
soumette à son mari. Cela est facile à comprendre mais
parfois difficile à accomplir pour une variété de raisons:
•

Le mari n'est pas chrétien.

•

Le mari est faible ou immature dans sa foi.

•

La femme a une personnalité fortement opposée à
son mari.

•

Les problèmes de familles dysfonctionnelles.

Quelle que soit la situation, les femmes doivent comprendre
plusieurs choses au sujet de cet enseignement.

Il ne s’agit pas d’une chose culturelle
Ce n’est pas là une ancienne tradition juive que nous
pouvons ignorer à cause de la société actuelle. C’est un
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commandement de Dieu qui s’applique à chaque génération.
Dans le mariage, ce que Dieu veut, ce qui est approprié et
bien pour les chrétiens, est que les femmes soient soumises
à leurs maris. Cette idée peut aussi être enseignée aux
enfants parce qu’elle sera vraie aussi longtemps que le
mariage existera.

Il ne s’agit pas d’une chose absolue
Bien que la Bible dise que c’est là ce qui est approprié pour
ceux qui se disent chrétiens, cela ne signifie pas que c’est
toujours possible (une veuve, par exemple, ne peut se
soumettre à son mari).
Une femme divorcée ne peut le faire non plus (I Corinthiens
7:15). Une femme dont le mari est méchant, cruel et violent
ne peut le faire. Toutefois pour ceux qui s’efforcent d’avoir
un mariage acceptable dans le Seigneur, l’épouse devrait se
soumettre à son mari. Il faut le faire si c’est possible; sinon,
ou si un système différent est utilisé parce qu’il convient
mieux, alors la relation d’une femme à son époux n’est pas
celle qui est dictée par le Seigneur.

C’est un choix
Si la femme est forcée à se soumettre par la violence ou les
menaces, il ne s’agit alors pas de soumission mais
d’esclavage. La soumission est un choix de la femme pour le
bien de la famille et non un acte d’abaissement. La
soumission est une question de foi, pas de compétence.
À cause de sa foi, une femme chrétienne donne librement le
rôle de leadership dans le mariage à son mari et renforce
cette décision chaque jour en le respectant.
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Maris, aimez vos femmes, et ne vous aigrissez pas
contre elles. – v. 19
Dans un monde où les mariages étaient arrangés par les
parents et où les femmes étaient traitées comme de la
propriété, c’était naturel que Paul exhorte les hommes à
aimer leurs femmes et à ne pas les traiter durement. Pour
celui qui voit sa femme comme sa propriété, c’est difficile de
l’aimer et de la traiter comme lui-même.
Il est bon de noter que les instructions de Paul aux hommes
n’ont pas beaucoup à voir avec le fait d’être de bons leaders
ou des gérants justes. Il s’adresse directement au cœur de
ce qui est difficile pour les hommes, l’amour et la tendresse.
La société a fait beaucoup de progrès mais les
commandements pour les hommes demeurent les mêmes à
l’intérieur du mariage.
A. Aimer leurs femmes
En Éphésiens 5:22, il donne plus de détails quant à cet
amour: il doit ressembler à l’amour du Christ pour l’église
(sacrificiel) et à l’amour qu’ils ont pour eux-mêmes
(généreux).
Encore une fois, ce commandement pour l’amour d’un mari
demeure jusqu’à ce que le mariage ne soit plus nécessaire
(au ciel). Une femme aimée de cette manière est heureuse
de respecter et de se soumettre à son mari.
B. Être tendre envers elles
S’aigrir signifie devenir amer et irritable. Quand on perçoit
quelque chose ou quelqu’un comme inférieur à soi-même,
c’est facile d’y manquer de respect, de devenir irrité et cruel.
La réprimande de Paul requiert que les hommes se
souviennent que la femme est « un don de Dieu »
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(Proverbes 18:22), une partenaire pour la vie (Genèse 2:24),
et une mère pour leurs enfants (Genèse 4:1).
Une personne si précieuse doit être traitée avec soin et
tendresse. Tout comme il n’est pas naturel pour une femme
de se soumettre à son mari (elle doit choisir et cultiver une
nature soumise à travers la prière et la pratique), un homme
doit choisir d’aimer sa femme d’une manière sacrificielle et
tendre. Les hommes sont naturellement plus égoïstes que
les femmes.
En fin de compte, l’homme doit choisir de se renier lui-même
et de faire de sa femme la bénéficiaire de son amour et de
sa tendresse plutôt que lui-même.
20

Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents,
car cela est agréable dans le Seigneur. 21 Pères,
n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se
découragent. – v. 20-21
Encore une fois Paul retourne aux principes élémentaires de
l’Ancien Testament.
En Exode 20:12: Honore ton père et ta mère, afin que tes
jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te
donne.
Paul résume ce verset en Colossiens en en gardant les
éléments principaux et en les appliquant à un contexte du
Nouveau Testament. La responsabilité des enfants est:

L’obéissance aux parents en toutes choses
Cela inclut les commandements de Dieu et les jugements
faits par les parents et leur application dans le quotidien.
L’expression « parce que je l’ai dit » tire sa base dans les
Écritures.
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La promesse de l’Ancien Testament a été accomplie dans le
Christ et les enfants de Dieu anticipent désormais une
«terre promise » céleste où le Christ règne. Il y a un grand
bienfait à apprendre à obéir aux parents en toutes choses:
l’apprentissage à obéir et à plaire au Christ.
Les parents sont les premiers à développer le muscle de
l’obéissance en leurs enfants. S’ils n’y arrivent pas,
quelqu’un d’autre devra le faire encore plus difficilement
(l’école, la police, etc.).
Paul ajoute un avertissement aux pères, celui de ne pas
irriter leurs enfants possiblement en exagérant dans leur
autorité. Certains exemples pourraient être d’établir des buts
trop difficiles, d’être inconsistants, de ne pas apprécier ou
encourager suffisamment, de faire preuve de favoritisme, de
créer de la jalousie en dévouant trop de temps à leur travail
ou à leur loisirs. Les enfants deviennent découragés s’ils ne
peuvent plaire, obéir adéquatement, s’assurer la bénédiction
ou l’approbation de leurs pères. Le découragement peut
facilement mener à la dépression ou à la rébellion.

Sommaire
Le quatrième élément du standard chrétien est donc une
famille ordonnée. C’est là un témoignage énorme de la
grâce chrétienne et de la présence de Dieu dans une vie.
Paul dit qu’une famille ordonnée requiert trois choses:

1. Une femme soumise
Il commence par la femme parce qu’elle est la clé à un foyer
chrétien équilibré. Une femme qui respecte et soutient le
leadership de son mari (en dépit de leurs manques à tous
les deux) est le premier élément d’une famille ordonnée.
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2. Un mari aimant
Un homme qui comprend, accepte et pratique une attitude
de leadership en aimant sa femme et ses enfants est la
deuxième partie de l’équation. La famille ne peut être
ordonnée si la personne en position de leadership refuse de
diriger ou le fait mal. Plusieurs se demanderont ce qu’une
chrétienne doit faire si son mari n’assume pas son rôle.
•

Ne pas le diriger. Cela n’est pas son rôle, le poste
est vacant.

•

Diriger ses enfants vers le Christ (Timothée par
exemple).

3. Des enfants obéissants
Les familles ordonnées souffrent les plus grandes
contraintes quand les enfants testent les limites de l’autorité
parentale. Paul dit qu’il est possible de diriger sans
décourager les enfants. Être consistant, juste et tendre
contribue à réparer et à maintenir les liens avec eux.
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11e chapitre

COLOSSIENS 3:22-4:18
Nous avons appris que Paul a écrit cette lettre en réponse
aux efforts de faux-enseignants (les judaïsants) de minimiser
la place du Christ et de Ses enseignements pour y substituer
les leurs. Les Colossiens étaient ainsi attirés loin de leur paix
et sécurité en Christ, et tentés de baser leur salut sur
l’observance des lois sur le manger, sur la circoncision et sur
différents enseignements quant à la position et au pouvoir
des anges.
La réponse de Paul est de démontrer que Jésus Christ et
Ses enseignements sont la base sur laquelle ils sont sauvés,
continuent d’être sauvés et devraient baser leurs vies. Paul
continue en expliquant ce que leurs vies devraient être s’ils
les basent sur les enseignements du Christ plutôt que sur les
enseignements sans substance des judaïsants. Cela a été le
sujet de nos dernières leçons, le standard, ou la moralité, qui
appartient à la vie chrétienne. Ce standard possède
plusieurs caractéristiques:
1. Une vie sainte (spécialement la pureté sexuelle).
2. Une nature aimante (qui exprime la vérité).
3. Un cœur reconnaissant.
4. Une famille ordonnée (où chacun joue un rôle
particulier).
Continuons à décrire ce standard de vie qui découle de
l’enseignement de Jésus en y ajoutant la dernière
caractéristique que Paul décrit.
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Caractéristiques du standard chrétien –
3:22 - 4:1
Une société ordonnée
Paul a mentionné que les chrétiens devaient avoir une
famille ordonnée et il poursuit cette idée pour inclure son
extension naturelle, soit une société ordonnée sans toutefois
donner beaucoup de détails. Il commente simplement sur le
rôle et l’attitude des deux positions possibles dans la société
de l’époque: celle d’esclave ou celle de maître.
Dans l’Empire romain, il n’y avait que deux classes de gens,
ceux qui étaient esclaves et ceux qui étaient libres. Paul
n’excuse
pas
l’esclavage;
il
fournit
simplement
l’enseignement nécessaire pour que les chrétiens vivent
correctement et dans l’ordre devant Dieu dans la classe dont
ils faisaient partie.

Les esclaves
22

Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres
selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux,
comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité
de cœur, dans la crainte du Seigneur. 23 Tout ce que
vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le
Seigneur et non pour des hommes, 24 sachant que
vous recevrez du Seigneur l'héritage pour
récompense. Servez Christ, le Seigneur. 25 Car celui
qui agit injustement recevra selon son injustice, et il
n'y a point d'acception de personnes. – v. 22-25
Il dit aux esclaves deux choses qui les guideront dans leurs
vies chrétiennes:
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1. Obéissez sincèrement - Ne faites pas semblant d’obéir
mais faites le de bon cœur en sachant que le Seigneur
connaît les pensées du cœur. Travaillez avec enthousiasme,
sans murmures ni relâche, joyeusement comme si vous le
faisiez pour Dieu (Jésus) et non pour un homme (le maître).
Paul rappelle aux esclaves que Dieu jugera et récompensera
leur travail. Leur attitude et leur service ne devrait pas être
basé sur le caractère de leur maître ni sur leur rémunération,
il devrait être fait pour plaire à Dieu qui donnera la
récompense finale, soit la vie éternelle (c’est là l’héritage).
Une promesse merveilleuse pour celui qui était destiné à
une vie d’esclavage ici-bas.
2. Vous serez jugés - Ils ne devraient pas cacher leur
désobéissance et leur paresse derrière l’excuse de
l’esclavage. Dieu est impartial et jugera chacun selon son
obéissance à Lui, et non selon sa condition d’esclave ou
d’homme libre.

Les maîtres (ceux qui sont libres)
Maîtres, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et
équitable, sachant que vous aussi vous avez un
maître dans le ciel. – 4:1
Là encore, Paul ne donne pas toutes les instructions pour la
vie des maîtres, seulement ce qui établira le ton pour une
relation appropriée avec leurs esclaves aux yeux de Dieu.
En tant que maîtres ils ont une responsabilité d’être justes,
de voir aux besoins de ceux qui sont à leur charge sans
prendre avantage d’eux. Il serait facile de les traiter comme
inférieurs parce que les esclaves étaient considérés comme
de la propriété, mais Dieu leur rappelle leur rôle d’intendants
envers leurs esclaves.
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Il les avertit qu’ils sont aussi des esclaves du Maître et que
leur attitude devrait être la même que celle que Jésus a
envers eux. Ils seront jugés eux aussi.
Paul ne dénonce pas l’esclavage comme quelque chose de
mal et il ne tente pas de commencer une révolution. Il guide
simplement ces deux classes de gens quant à la manière de
vivre dans l’ordre devant Dieu dans la position qu’ils
occupent. Dans son épître aux Corinthiens (I Corinthiens
7:21), Paul encourage ceux qui le peuvent à obtenir leur
liberté mais il n’encourage pas une rébellion. Cela aurait
créé le désordre dans l’église et dans la société. L’esclavage
fut éventuellement vaincu à mesure que le christianisme
conquit les différents systèmes sociaux de l’Empire romain.
Paul ajoute ainsi une autre caractéristique au style de vie
chrétien, une société ordonnée telle que vue dans la relation
entre les esclaves et les hommes libres, ou de nos jours
dans la relation entre employeurs et employés.
Les chrétiens s’efforcent de maintenir l’ordre dans leurs
relations au travail peu importe leur position en
reconnaissant qu’ils servent le Seigneur et qu’ils seront
ultimement jugés par Lui et non par l’homme.

Conclusion et salutations
S’ils acceptent le Christ et Ses enseignements comme
standard, alors leurs vies refléteront le fait qu’ils vivent selon
ce standard. Elles seront, comme Paul l’a montré, saintes,
aimantes, reconnaissantes et démontreront de l’ordre au
foyer et dans la société.
Au verset suivant (4:2) Paul passera naturellement à la
partie finale de sa lettre qui inclut plusieurs mots
d’encouragement et l’éloge de différents compagnons
d’œuvre.
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2

Persévérez dans la prière, veillez-y avec actions de
grâces. 3 Priez en même temps pour nous, afin que
Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte
que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour
lequel je suis dans les chaînes, 4 et le faire connaître
comme je dois en parler. – v. 2-4
Il les encourage à persévérer dans les remerciements pour
leurs nombreux bienfaits et aussi à prier pour lui. Il est en
prison, différents individus cherchent à détruire son œuvre, il
y a encore tant à accomplir et il fait face à un procès.
Il leur demande de prier pour lui et pour ses compagnons de
travail avec dévotion afin qu’ils puissent prêcher la bonne
nouvelle à d’autres qui ne l’ont pas encore entendue. C’est
Dieu qui accorde ces occasions. Paul désire continuer son
ministère. Il veut aussi avoir la sagesse nécessaire pour se
défendre à la cour impériale à Rome.
Son ministère futur dépendrait largement des résultats de sa
parution à la cour. Nous savons qu’il a été relâché pour un
certain temps (2 ans) comme je l’ai mentionné dans le
chapitre d’introduction, il avait passé ce temps en liberté à
revisiter et fortifier les églises qu’il avait établies en Crète, à
Éphèse, à Corinthe (voir Tite 1:5). Toutefois, au moment où
il écrit cette lettre, son futur et le résultat de sa comparution
sont incertains et il demande leur intercession pour lui.
5

Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du
dehors, et rachetez le temps. 6 Que votre parole soit
toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel,
afin que vous sachiez comment il faut répondre à
chacun. – v. 5-6
Du fait de sa situation avec des païens à la fois en prison et
en cour, il transforme sa demande de prière en
encouragement aux Colossiens d’être prudents quant à leur
manière de communiquer avec des non-chrétiens.
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Malgré le fait qu’il était en prison et que sa vie était en
danger, il avait réussi à répandre l’évangile à travers la
prison à Rome (Philippiens 1:13). Il dit aux Colossiens que
par leur bonne conduite (qu’il a expliquée aux chapitres
précédents) et leurs paroles pleines de grâce, ils doivent
aussi prendre avantage de chaque occasion de répondre à
chacun selon leur foi.
Le fait qu’il est en prison pourrait les inciter à garder le
silence mais il leur dit que par leur bonne conduite et leurs
bonnes paroles ils peuvent toucher des non-chrétiens par le
témoignage de leur foi.
7

Tychique, le bien-aimé frère et le fidèle ministre, mon
compagnon de service dans le Seigneur, vous
communiquera tout ce qui me concerne. 8 Je l'envoie
exprès vers vous, pour que vous connaissiez notre
situation, et pour qu'il console vos cœurs. 9 Je l'envoie
avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère, qui est des
vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici.
– v. 7-9
Voici maintenant les salutations et les éloges.
TYCHIQUE
Il était l’un des représentants personnels de Paul et celui qui
livrerait les lettres à Colosses et à Éphèse. Il a aussi été
envoyé en Crète pour aider à Tite (Tite 3:12) et à Éphèse
pour aider à Timothée (II Timothée 4:12). Ici Paul le dit bienaimé et fidèle, capable de les informer de sa situation avec
exactitude. C’était un ministre fiable et utile dans l’église.
ONÉSIME
Onésime était l’esclave qui s’était sauvé de Colosses et que
Paul avait converti en prison. Il retournait chez lui avec
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Tychique et apportait une lettre de Paul à Philémon son
ancien maître.
10

Aristarque, mon compagnon de captivité, vous
salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet
duquel vous avez reçu des ordres (s'il va chez vous,
accueillez-le); 11 Jésus, appelé Justus, vous salue
aussi. Ils sont du nombre des circoncis, et les seuls
qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu,
et qui aient été pour moi une consolation. – v. 10-11
Paul mentionne ici trois chrétiens juifs qui travaillaient et
avec lui et le servaient pendant qu’il était en captivité à
Rome.
ARISTARQUE
Il était un compagnon de Paul depuis longtemps et est
mentionné pour la première fois avec l’Apôtre pendant
l’émeute de la foule à Éphèse (Actes 19:29). Il accompagne
Paul à Jérusalem avec la collecte pour les saints (Actes
20:4) et on le voit encore avec Paul plus tard sur le navire
vers Rome (Actes 27:2). Il semble avoir volontairement
rejoint Paul comme prisonnier pour servir ses besoins
(Colossiens 4:10).
MARC
Marc (parfois Jean ou Jean Marc) est familier. Les Apôtres
utilisaient la maison de Marie, sa mère, à Jérusalem (Actes
12:12). Son cousin Barnabas l’a amené à Antioche et il
accompagné Paul et Barnabas pendant leur premier voyage
missionnaire (Actes 13:5). Il a refusé de les suivre à Perge et
en Pamphylie et est retourné à Jérusalem (Actes 13:13).
Cela provoque plus tard une dispute entre Barnabas et Paul
quand Barnabas veut l’emmener pour un autre voyage
missionnaire (Actes 15:38). Barnabas prend alors Marc avec
lui et va travailler à Chypre alors que Paul va en Asie
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mineure et en Grèce avec Silas. Du fait que Paul le
mentionne dans sa lettre aux Colossiens, nous voyons que
Marc a été réuni à Paul dans le travail et a gagné sa haute
estime.
Après la mort de Paul il est mentionné de nouveau par
Pierre (I Pierre 5:13) en tant que son compagnon d’œuvre.
Plusieurs érudits pensent que l’évangile de Marc est le récit
des expériences personnelles de Pierre écrits par Marc.
JUSTUS
On connaît bien peu à son sujet à part sa mention dans cette
lettre.
Paul a passé la majeure partie de cette épître à réfuter les
faux-enseignants juifs parmi eux mais il mentionne
rapidement trois compagnons juifs chrétiens qui sont fidèles
et bien-aimés pour montrer qu’il y a plusieurs frères parmi
les Juifs qui sont fidèles et dignes de confiance.
ÉPAPHRAS
12

Épaphras, qui est des vôtres, vous salue: serviteur
de Jésus Christ, il ne cesse de combattre pour vous
dans ses prières, afin que, parfaits et pleinement
persuadés, vous persistiez dans une entière
soumission à la volonté de Dieu. 13 Car je lui rends le
témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous,
pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hiérapolis.
– v. 12-13
Ami et compagnon d’œuvre de Paul. Plusieurs érudits
croient qu’il était différent d’Épaphrodite mentionné en
Philippiens 2:25 et 4:18. Épaphras a travaillé comme
évangéliste et aidé à l’établissement des églises à Colosses,
Hiérapolis et Laodicée.
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Paul dit qu’il est de Colosses et qu’il priait pour eux avec
ferveur. Il atteste au fait qu’Épaphras agonisait au sujet de
leur foi et les voulait pleinement assurés que Dieu les voulait
sauvés et sécures en Christ.
LUC
14

Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que
Démas. – v. 14
Encore une fois, Paul ne fait que mentionner Luc en
passant, non pas parce qu’il est sans importance mais plutôt
parce qu’il est à la fin de sa lettre et que ses lecteurs
connaissent Luc. Un compagnon de Paul et l’auteur de
l’Évangile qui porte son nom et du livre des Actes des
Apôtres. C’est la seule mention de Luc comme médecin.
DÉMAS
Il y a trois références à Démas. Deux d’entre elles disent
qu’il est un compagnon de travail et envoie ses salutations,
et la dernière se trouve en II Timothée 4:10 qui révèle qu’il a
finalement abandonné Paul et le travail pour retourner à la
vie dans le monde. Il était le secrétaire de Paul et un scribe
pendant un certain temps avant sa chute.
Les salutations et instructions finales se suivent alors
rapidement.
15

Saluez les frères qui sont à Laodicée, et Nymphas,
et l'Église qui est dans sa maison. 16 Lorsque cette
lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle
soit aussi lue dans l'Église des Laodicéens, et que
vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de
Laodicée. 17 Et dites à Archippe: Prends garde au
ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de le
bien remplir. 18 Je vous salue, moi Paul, de ma propre
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main. Souvenez-vous de mes liens. Que la grâce soit
avec vous! – v. 15-18
V. 15 - Salutations à l’église de Laodicée et à un groupe plus
petit qui se réunit dans la maison d’un des frères.
V. 16 - Paul mentionne une autre lettre (aux Laodiciens) qui
avait été écrite et envoyée, et il les instruits d’échanger leurs
lettres respectives. Cette lettre aux Laodiciens n’est plus en
existence de nos jours.
V. 17 - La seule autre mention d’Archippe se trouve dans la
lettre à Philémon (il était probablement le fils de Philémon).
Épaphras avait laissé l’église de Colosses (où étaient
Archippe et Philémon) afin d’aller à Rome pour servir Paul. Il
semble qu’Épaphras ait laissé son ministère aux soins
d’Archippe. Paul l’exhorte de ne pas négliger ce ministère
mais d’y travailler avec diligence (de la même manière qu’il
exhorte Timothée en I Timothée 4:16). En fin de compte, ce
ministère lui avait vraiment été donné par le Seigneur et non
seulement par Épaphras ou Paul.
Vs. 18 - Paul termine cette lettre dictée à Démas en la
signant de sa propre main comme preuve de son
authenticité et aussi comme une manière d’envoyer ses
propres salutations. Il les encourage à se souvenir de son
emprisonnement, de sa signification et de ses raisons: la
gloire de Dieu et l’évangile du Christ. Il finit avec une
bénédiction que la grâce (ou la faveur) de Dieu soit avec
eux.
Avec cette bénédiction, Paul finit la lettre qui affirme le Christ
et Ses enseignements comme base primaire ou prééminente
sur laquelle
•

La connaissance du vrai Dieu est révélée,

•
•

La foi du salut est basée, et
La direction de la vie chrétienne est établie.
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12e chapitre

CONCLUSION
C’est ici notre dernier chapitre dans la série sur l’Épître aux
Colossiens. J’ai dit au début de cette étude que le point
central de cette épître est Jésus Christ. Sa suprématie ou
prééminence est le point de cette lettre aux Colossiens.
Révisons donc ce thème important.

La suprématie ou prééminence du
Christ – 1:15-20
Révision de l’arrière-plan
En écrivant aux frères de Colosses, Paul décrit la
suprématie du Christ à une église qui avait commencé à
s’éloigner de la foi. De faux-enseignants s’étaient infiltrés et
avaient commencé à enseigner un évangile mêlé à des
idées philosophiques grecques, à des pratiques de culte
païennes (l’adoration des anges), à des traditions religieuses
juives, en même temps que les enseignements du
christianisme. Ces hommes entremêlaient tous ces éléments
en un nouvel évangile qui donnerait selon eux une
expérience spirituelle plus dynamique.
Au lieu d’une foi pratiquée dans l’obéissance aimante que
Jésus avait enseignée, ils promouvaient une forme stricte
d’ascétisme (le reniement de certains aliments, les vœux de
célibat, etc.) en disant à leurs disciples que cela leur
donnerait le pouvoir spirituel dont ils avaient besoin pour
obtenir le salut qu’ils désiraient. Ce type d’enseignement et
de pratique était clairement en opposition à l’évangile et
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Paul, en réponse à ces hérésies, avance deux idées
principales dans son épître à l’église de Colosses:
C’est Jésus qui est suprême et prééminent
Ce ne sont pas ces enseignants ni leurs nouvelles méthodes
ni aucune autre personne qui sont supérieurs, seulement le
Christ.
15

Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de
toute la création. 16 Car en lui ont été créées toutes les
choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les
visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations,
autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. 17 Il est
avant toutes choses, et toutes choses subsistent en
lui. 18 Il est la tête du corps de l'Église; il est le
commencement, le premier-né d'entre les morts, afin
d'être en tout le premier. – v. 15-18
Par cette affirmation, Paul décrit 7 domaines où Jésus est
suprême:

1. Il est l’Esprit suprême – v. 15a
En tant que l’image de Dieu, Il est Dieu. Aucun autre esprit
inventé par l’homme n’est son égal.

2. Il tient la position suprême – v. 15b
Rien de ce qui a été créé n’est avant Lui, ni en temps ni en
position.
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3. Il est l’autorité suprême – v. 16a
Chaque niveau de la création, des particules que l’on ne voit
pas au plus grand roi ou chef, est sujet à Son autorité. Son
autorité est non seulement plus grande, toute autre autorité
est à Son service.

4. Il est la raison suprême pour l’existence – v.
16b
Il est la réponse à toute question et la fin de toute recherche.

5. Il est la puissance suprême – v. 17
C’est par Son énergie que le monde physique continue à
exister. Non pas par la gravité, les trous noirs, les galaxies
qui explosent… IL est la source de puissance de tout ce qui
existe.

6. Il est la tête suprême de la religion organisée
sur terre – v. 18a
Seulement Jésus, par vertu de Sa suprématie, a le droit
d’être adoré comme Dieu. Lui-Seul est la vraie tête
religieuse et spirituelle. Tous les autres sont des charlatans
ou faux-prophètes.

7. Il est le chef suprême du royaume éternel
céleste – v. 18b
Dans le monde spirituel, Il est le chef des anges et des êtres
spirituels qui ont été créés avant nous ainsi que le chef
suprême de ceux qui se sont joint à eux du royaume
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terrestre. Dans le royaume des cieux, Jésus est à jamais le
Seigneur de tout.
Après avoir établi la position suprême de Jésus dans tous
ces domaines, Paul explique un autre fait important au sujet
de Jésus dont ils ont besoin de se rappeler.

Jésus, le Seigneur suprême, S’est
sacrifié Lui-même pour eux
19

Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui;
il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant
ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en
faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. – v. 1920
20

Voici le point que Paul fait ici: qui a besoin de philosophie
humaine, de rituels culturels ou d’effort humain quand le
Seigneur absolu a personnellement entrepris la tâche de
sauver ceux qui étaient condamnés à la mort par le péché?
Aucun montant de sagesse ou d’effort humain ne pourrait
accomplir ce que le Seigneur suprême a accompli pour eux,
et pour nous!

Exhortation
Paul finit cette section en leur rappelant trois choses. S’ils
acceptent ce qu’il leur a enseigné, alors ils doivent:

1. Se souvenir de la manière dont ils ont été
sauvés
21

Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par
vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a
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maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de
sa chair, 22 pour vous faire paraître devant lui saints,
irrépréhensibles et sans reproche, – v. 21-22
Il explique que leurs péchés contre Dieu les ont rendus
coupables et sujets à la condamnation et à la punition de
l’enfer. Toutefois, continue-t-il, c’est le sang de Jésus, l’Être
suprême, qui a lavé leur culpabilité, qui les a rendus purs
devant Dieu. La croix, le sang, le sacrifice de Jésus, c’est là
ce qui les rend purs et acceptables devant Dieu, hors
d’atteinte de Satan; et non pas le sacrifice de soi, le
reniement de soi ni l’apprentissage de mystères.

2. Se souvenir de demeurer fidèles
23

si du moins vous demeurez fondés et inébranlables
dans la foi, – v. 23a
Remarquez qu’il dit « si »... c’est là une condition. La grâce
de Dieu est gratuite, elle ne peut être achetée, gagnée,
vendue, ni obtenue selon nos conditions. On ne peut la
produire ni forcer Dieu à nous la donner par nos efforts,
notre sagesse ou nos actions. Dieu établit la condition pour
la grâce, Il établit le critère unique pour son acquisition, et
cette condition est la foi. Cette merveilleuse grâce qui purifie
l’âme ne peut être obtenue que par la foi, et cette foi est
exprimée en accord avec Sa volonté et Son dessein.
La grâce de Dieu est gratuite mais elle n’est pas donnée
aux moqueurs, aux incrédules ni aux désobéissants.
Si elle l’était, les pécheurs et les incrédules comme Hérode,
Hitler et Staline seraient avec le Christ en ce moment bien
qu’ils L’aient détesté, Lui et Son église, pendant leur vie.
Non, la grâce est offerte à ceux qui ont la foi et en
Colossiens 2:11-12 Paul explique que cette foi en Christ est
proprement exprimée dans le baptême.
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Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une
circoncision que la main n'a pas faite, mais de la
circoncision de Christ, qui consiste dans le
dépouillement du corps de la chair: 12 ayant été
ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi
ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance
de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. – v. 11-12
Paul ne fait que répéter en Colossiens ce que Pierre a
expliqué aux Juifs à Jérusalem le jour de la Pentecôte:
37

Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur
vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres
apôtres: Hommes frères, que ferons-nous? 38 Pierre
leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit
baptisé au nom de Jésus Christ, pour le pardon de
vos péchés; et vous recevrez le don du Saint Esprit.
– Actes 2:37-38
La porte des pèlerins avait aux environs des réservoirs d’eau
qui pouvaient accommoder jusqu’à 500 personnes à la fois.
Les pèlerins qui visitaient Jérusalem les utilisaient pour se
nettoyer avant d’entre dans la Cité Sainte. C’est là que 3,000
personnes auraient facilement obéi à l’évangile et été
baptisés par 12 hommes en juste quelques heures. Paul leur
rappelle donc de demeurer fidèles, assurés que la grâce de
Dieu avait été appliquée complètement et avait effacé toutes
leurs fautes quand ils en avaient appelé au nom de Jésus
par la repentance et le baptême.

3. Se souvenir de la vérité – v. 23b
Le danger était qu’avec leurs faux enseignements, ces
hommes s’éloignaient du Christ parce que le Christ est uni à
Son évangile. En renier un est de renier l’autre.
Paul leur dit donc de se rappeler que:
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1. Le Christ est le Seul qui est suprême.
2. Sa croix est la seule voie vers le salut et la
perfection.
3. Son évangile est le seul vrai message d’espérance.
S’ils le font, le Souverain Seigneur Jésus demeurera leur
Sauveur personnel et Seigneur à jamais.
En terminant cette étude, je nous exhorte tous avec le même
encouragement que celui de Paul:
1. Accrochons-nous au Christ
Il est le Seigneur suprême de toutes personnes, de tous les
dominions, de tous les mondes et les événements; IL est le
Seigneur. À travers les guerres, les changements
climatiques et économiques, les bouleversements ou les
tragédies personnelles, Il est le Seigneur suprême. Jésus
nous sauvera, nous soutiendra et nous enveloppera de Son
amour à jamais. Accrochons-nous à Lui!
2. Accrochons-nous à la croix du Christ
Il y aura toutes sortes de nouveaux prophètes, de nouveaux
enseignements, de nouvelles promesses… Peu importe,
accrochons-nous à la croix de Jésus. Quand nous nous
sentons indignes ou que nous avons peur que tout soit
perdu, accrochons-nous à la croix de Jésus comme le seul
acte dans toute l’histoire qui nous sauvera et nous gardera
sauvés pour toujours.
3. Accrochons-nous à l’Évangile du Christ
La technologie change et la société change mais les gens
sont les mêmes aujourd’hui qu’ils étaient au jour du péché
d’Adam. Dieu a prêché l’évangile à Adam parce que c’était la
réponse à son problème de péché et il demeure la réponse
au pécheur d’aujourd’hui. Ne changeons pas l’évangile et
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n’en ayons pas honte. Prenons plutôt avantage de la
technologie qui nous permet de proclamer le glorieux
évangile à chaque pécheur sur terre!
4. Accrochons-nous l’un à l’autre en Christ
Le monde est rempli de moqueurs et d’incrédules,
d’hommes et de femmes qui servent Satan volontairement.
À cause de cela, les chrétiens ont besoin les uns des autres.
Ne nous blessons pas, pardonnons-nous et soyons bons
envers ceux pour qui le Christ est mort et en qui le Saint
Esprit réside. Faisons de notre amour mutuel notre priorité
dans l’église. Cela plaira au Seigneur Jésus et promouvra le
meilleur témoignage de notre foi en Lui.
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BibleTalk.tv est un travail
missionnaire sur l’internet.
Nous suppléons gratuitement du matériel d’enseignement
biblique sur notre site web et nos apps mobiles donnant
accès aux églises et individus à travers le monde pour leur
croissance personnelle, étude en groupe ou pour enseigner
dans leurs classes.
Le but de ce travail missionnaire est de répandre l’Évangile à
l’énorme quantité de gens qui utilisent la technologie la plus
récente disponible. Pour la première fois dans l’histoire c’est
possible de prêcher l’Évangile simultanément au monde
entier. BibleTalk.tv est notre effort de prêcher l’Évangile à
toutes les nations tous les jours jusqu’au retour de Jésus.

L’Église du Christ à Choctaw en Oklahoma (The Choctaw
Church of Christ) est la congrégation qui subventionne ce
travail et fournit studio d’enregistrement et supervision.
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