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< Epitre aux Colossiens >

PRÉAMBULE

Mon but, par ces quelques notes, vise à partager quelques réflexions sur le texte pour nous
permettre de cheminer, si possible, quelque peu avec lui.
Il n’est pas question, ici, de prétendre être complet, ni dans l’étude des versets, ni dans les directions
possibles des interprétations. Je ne serai que comme un guide qui a cru percevoir des perles tout au
long de son propre cheminement et qui les partage sans estimer qu’il détient à lui seul la vérité sur
ce texte.
Puisse notre Père vous éclairer et vous faire découvrir d’autres perles. Et si chemin faisant, vous vous
rendez compte que je me suis trompé dans mes essais d’explications ou d’applications, veuillez par
avance m’en excuser. Je ne suis qu’un myope qui conduit des amis, frères et sœurs possédant, je
l’espère, une meilleure vue.
Je vous souhaite beaucoup de bénédictions dans la redécouverte du Texte porteur de vie.

Patrick S.
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BRÈVE INTRODUCTION

L’apôtre Paul a beaucoup voyagé. Ses voyages avaient un but clair : prêcher
Christ. Des églises sont nées suite à son ministère, un peu partout dans l’Empire
Romain du premier siècle. L’église de Colosses n’est pas une église que Paul a
fondée. Elle est le fruit indirect de quelques années de ministère à Ephèse
(Actes 19.10*). C’est Epaphras, de Colosses (cf. « qui est des vôtres » - Col.4.12,
qui a, selon toute vraisemblance fondé l’église de Colosses, lui-même touché
par l’évangile sous le ministère de l’apôtre Paul.
Cette église de Colosses ne ressemble pas à nos églises d’aujourd’hui. Il s’agit d’une église de maison.
La maison de Philémon, selon certains commentateurs accueillait cette église (Philémon 2*).
Philémon, vers qui Paul renverra Onésime, esclave en fuite, arrivé à Rome où Paul est en captivité
dans une maison louée (Act.28.16*). De cette prison particulière, Paul va écrire aux Ephésiens, aux
Philippiens, aux Colossiens et à Philémon. Pour cette raison, ces quatre épitres sont appelées les
épitres de la captivité.
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Épaphras est venu rejoindre Paul dans sa prison pour l’informer des difficultés survenues dans
son Église, par suite de la prédication d’une fausse doctrine (Phm 23*). Que faire ? L’apôtre
répond à sa demande en écrivant deux lettres : l’une à l’Église de Colosses, l’autre à
l’ensemble des Églises d’Asie menacées à brève ou longue échéance par la même hérésie :
notre épitre aux Éphésiens (Col 4.16*). Il confie les deux missives à Tychique (Col 4.7-8* ; Ep
6.21), qui retourne à Colosses avec Onésime (Col 4.9*), l’esclave fugitif.1

Quelques repères chronologiques2 :

En très abrégé, la fausse
doctrine dont il est question
est
une
doctrine
qui
enseigne que la matière est
mauvaise, que seul ce qui est
spirituel est bon (mais ils
insufflent la peur du monde
démoniaque). Ainsi Jésus qui
vient en chair ne peut donc
pas être un Dieu trois fois
saint, par exemple.

1

René Pache, Nouveau dictionnaire biblique (St Légier, Suisse: Éditions Emmaüs, 1992), 270.
Exporté à partir de Logiciel biblique Logos, le 4 juillet 2017. Remarque : Plusieurs dates peuvent être proposées pour un même
évènement, selon la compréhension de chaque commentateur. Je propose de retenir la date de 60 après J-C pour la rédaction de l’épitre
aux Colossiens.
2
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 Prérequis :
Lors de notre première rencontre d’étude sur l’épitre aux Colossiens,
1. Nous recevons quelques données d’introduction à cette épitre.
2. Nous lisons l’épitre en entier en lecture publique. Comme ce qu’ont fait les
Colossiens à la réception de l’épitre de Paul.
Il n’y a alors aucun commentaire lors de cette lecture suivie.

COL. 1.1-2 (S21)
SALUTATIONS
Phil.1.1-2 :
« De la part de
Paul et
Timothée,
serviteurs de
Jésus-Christ,
...»

1

De la part de Paul,
apôtre de Jésus-Christ
par la volonté de
Dieu, et du frère
Timothée

Rmq : l’astérisque, dans les notes suivantes, renvoie à la première colonne des textes
parallèles.

? . Comparez Col.1.1-2 avec Phil.1.1-2* : Quelles sont les différences touchant au
titre de Paul ? Sur base de la courte introduction et de la lecture complète de l’épitre
aux Colossiens, pourquoi ces différences, à votre avis (si besoin relire Col.2.4, 8, 16) ?
 « Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu » :
1. Paul n’a jamais rencontré les chrétiens de Colosse, il doit donc assoir son
autorité.
2. D’autant plus qu’il va prendre autorité sur d’autres enseignements qui
circulaient dans la région (Col.2.4, 8, 16, par exemple).
3. Le fait qu’il appuie « par la volonté de Dieu » situe son appel
directement par Dieu. RMQ Le fait est qu’aujourd’hui, beaucoup font aussi
référence à la volonté de Dieu et cela ne veut plus dire forcément grandchose !
 Paul n’est jamais complètement seul dans son ministère, ici, il est
encore accompagné de Timothée. Il y en a d’autres à ses côtés, cf. Col.4.7,
10-12, 14.

Col. 2.9–10 :
« 9 En effet,
c’est en lui
qu’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. »

2

aux saints qui sont à
Colosses, nos fidèles
frères et sœurs en
Christ: que la grâce et
la paix vous soient
données de la part de
Dieu notre Père et du
Seigneur Jésus-Christ!

COL. 1.3-14 (S21)
PAUL AIME LES COLOSSIENS !
3

Nous disons
constamment toute
notre reconnaissance

« 1. (...) apôtre de Jésus-Christ... 2. (...) en Christ (...) Seigneur JésusChrist »
RMQ Dans son introduction, Paul cite trois fois Christ. Nous devons réaliser
qu’il va mettre l’accent sur Jésus dans cette épitre : Lire Col.1.18 ; 2.9-10* ;
3.11.
 Nous verrons que l’église de Colosses est atteinte par des idées qui n’ont
rien à voir avec l’évangile. Des faux docteurs sont venus avec d’autres
idées. Tantôt, cela relève d’un judaïsme strict, légaliste, tantôt cela relève
du gnosticisme (qui dit, entre autres, que l’on peut parvenir à la
connaissance parfaite en s’éloignant de la matière), tout cela saupoudré de
mysticisme, d’astrologie, etc. Pour eux, Jésus n’est qu’une émanation du
divin, parmi d’autres. Paul rappelle donc que l’on a « tout pleinement en
lui » (Col.2.10*). Rien à ajouter, on a déjà tout en Christ ! Aucune nouvelle
pratique, aucune nouvelle théologie, expérience, aucun nouveau dogme,
etc.
 ? . Est-ce que nous rencontrons encore aujourd’hui ce genre de fausses doctrines ?
A l’ère du relativisme religieux où on voudrait donner de la place à toutes
les philosophies et toutes les religions (où « Tous les chemins mènent à
Dieu » ai-je envie de plagier), il convient peut-être de se recentrer sur
l’essentiel et surtout sur celui qui a dit « je suis le chemin, la vérité et la
vie, nul ne vient au Père QUE par moi » (Jn14.6), et dont Paul dira « il y a
un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, JésusChrist homme » (1Tim.2.5). Je ne peux pas comprendre que d’une part on
dise « un seul » et d’autre part on puisse ajouter une comédiatrice, etc.
(Lire Col.2.4, 8).
 Avez-vous remarqué que Paul considère quand même les membres de
l’église de Colosses comme ses « fidèles frères et sœurs en Christ », alors
qu’ils sont sous le joug de fausses doctrines ?
 ? . Comment expliquez-vous cela ?
? . Lisons Col.1.3-14. Quel est le sentiment de Paul envers les Colossiens ?
 Il ne le dit pas noir sur blanc, mais c’est l’amour de Paul qui est derrière
chacun des mots de cette section.
Quelles sont les traces de l’amour de Paul pour les Colossiens dans ce passage ?
5

< Epitre aux Colossiens >

Rm. 5.5 : « (...)
l’amour de
Dieu est
déversé dans
notre cœur par
le Saint-Esprit
qui nous a été
donné. »

à Dieu, le Père de
notre Seigneur JésusChrist, lorsque nous
prions pour vous. 4 En
effet, nous avons été
informés de votre foi
en Jésus-Christ et de
l’amour que vous avez
pour tous les saints 5 à
cause de l’espérance
qui vous est réservée
au ciel. Cette
espérance, vous en
avez déjà entendu
parler par la parole de
la vérité, l’Evangile. 6 Il
est parvenu jusqu’à
vous tout comme dans
le monde entier, où il
porte des fruits et
progresse. C’est
d’ailleurs aussi le cas
parmi vous depuis le
jour où vous avez
entendu et connu la
grâce de Dieu dans la
vérité, 7 suivant
l’enseignement que
vous avez reçu
d’Epaphras, notre
bien-aimé compagnon
de service. Il est pour
vous un fidèle
serviteur de Christ, 8 et
il nous a appris de
quel amour l’Esprit
vous anime. 9 Voilà
pourquoi nous aussi,
depuis le jour où nous
en avons été informés,
nous ne cessons de
prier Dieu pour vous.
Nous demandons que
vous soyez remplis de
la connaissance de sa
volonté, en toutes
sagesse et intelligence
spirituelles, 10 pour
marcher d’une
manière digne du
Seigneur et lui plaire

 v.3 : « reconnaissance à Dieu... prions pour vous »
v.4, 8, etc. : Paul relève les points positifs des chrétiens de Colosses, leur
foi, leur amour...
v.9 : « nous ne cessons de prier pour vous »
RMQ Remarquez que l’information (v.4, 9) conduit à la prière (v.3, 9).
? . En quoi Col.1.3-14 est un superbe résumé de la foi chrétienne ? Pour nous en
convaincre, remettez ces versets dans l’ordre chronologique (en les déplaçant) pour
décrire les étapes de la foi dans le vécu des croyants... donc 1. La première étape, l’appel
à la conversion - quel(s) verset(s) y fait/font référence, etc. ? [Remettre aux
participants le texte de Col.1.3-14 en document de travail sur feuille libre
pour que chacun puisse annoter, entourer des sections, etc.]
 0. L’action de Jésus qui est à la base de tout le reste : v.13-14.
1. Appel à la conversion (v.5b-7). Mais là aussi, il y a gradation : « Vous
avez entendu... connu... suivant l’enseignement », il y a un cheminement !
On retrouve tout le zèle d’Epaphras aussi en Col.4.12-13 !
2. Foi - espérance vivante (v.5a)
3. Foi en action : Amour pour les autres frères et sœurs (v.4)
3bis. Prière de Paul pour qu’ils puissent marcher d’une manière digne du
Seigneur, et porter du fruit (v.10)
4. Un héritage attend le croyant (v.12)
 Paul n’attaque pas le problème de front, il commence par rappeler les
choses essentielles !

RMQ Avez-vous remarqué la présence de la Trinité dans cette section ?
 J’aime particulièrement le v.8 et l’action du Saint-Esprit qui produit
l’amour (fruit de l’Esprit !) : « de quel amour l’Esprit vous anime » (lire
aussi Rom.5.5*). Et je me dis qu’heureusement que l’Esprit Saint est là pour
m’aider à aimer...
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Col. 2.15 :
« Il a ainsi
dépouillé les
dominations et
les autorités et
les a données
publiquement
en spectacle
en triomphant
d’elles par la
croix. »

entièrement. Vous
aurez pour fruits
toutes sortes d’œuvres
bonnes et vous
progresserez dans la
connaissance de Dieu,
11
vous serez fortifiés à
tout point de vue par
sa puissance glorieuse
pour être toujours et
avec joie persévérants
et patients, 12 et vous
exprimerez votre
reconnaissance au
Père qui nous a rendus
capables de prendre
part à l’héritage des
saints dans la lumière.
13
Il nous a délivrés de
la puissance des
ténèbres et nous a
transportés dans le
royaume de son Fils
bien-aimé, 14 en qui
nous sommes
rachetés, pardonnés
de nos péchés.

COL. 1.15-23 (S21)
JÉSUS !
15

Le Fils est l’image
du Dieu invisible, le
premier-né de toute la
création.

? . Quel est le lien entre Col.1.12 et 2.7, 3.15, 3.17, 4.2 ?
 Paul n’oublie pas de remercier et faire remercier qui de droit... « vous
exprimerez votre reconnaissance au Père ».
Paul est en prison, mais il sait être reconnaissant ! Un exemple pour nous.
? . Relevez les verbes des versets 13 et 14. Quelle est l’implication pour ma vie, dès
maintenant ?
 La puissance des ténèbres n’a aucune puissance sur nous ! (Col.2.15*)
Notre nouveau « chez nous » est le Royaume de Dieu (ici appelé
« Royaume de son Fils » pour encore appuyer la suprématie et la divinité
de Jésus).
Nous sommes déjà pardonnés de nos péchés.
Nous verrons d’autres implications plus loin : Col.3.1-8. En fait, je crois que
toute l’épitre aux Colossiens repose sur la réalité des versets 13-14 exemple : 2.8-23.
12

RMQ « [Le Père] vous a rendus capables d’avoir part à l’héritage des
13
saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres
et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour » - Le
changement de lieu est aussi une séparation d’avec le monde et l’emprise
des ténèbres. C’est pour ça que Jésus est venu ! (Jean 1.5-13)
 L’hérésie présente à l’église de Colosse consistait à dire que la matière
est mauvaise, que seul ce qui est spirituel compte, mais que les forces
démoniaques nous menacent en permanence. [Petite parenthèse
personnelle : j’’ai l’impression qu’on n’est pas loin de cette hérésie dans
certaines communautés encore aujourd’hui qui mettent trop l’accent sur le
spirituel - il faut trouver un équilibre].
 Les versets 12-13 forment donc déjà une réponse face à la peur du
monde démoniaque qui pouvait être insufflée dans l’église : Christ nous
libère du pouvoir des ténèbres !

Vient alors le verset 15...
? . En quoi ce verset 15 est-il une réponse face à l’hérésie présente à Colosses ?
 « Le Fils est l’image du Dieu invisible » : Bien qu’humain, il porte l’image
de Dieu, il est la manifestation de Dieu, il est Dieu. Le côté
invisible/spirituel se retrouve aussi dans l’humain Jésus. Non la matière
n’est pas intrinsèquement mauvaise.
L’hérésie présente à Colosses consistait aussi à nier la divinité de Jésus.
Paul y répond ici.
RMQ « premier né de la création » - Comme le dira justement Warren W.

Wiersbe, dans son commentaire :
Le terme « Premier-né » ne se rapporte pas à la chronologie, mais au
rang ou à l’importance. Jésus-Christ n’était pas le premier être créé
puisqu’il a lui-même créé toutes choses. « Premier-né » signifie
simplement « de première importance », « de premier rang ». Salomon
n’était pas le premier parmi les fils de David et pourtant il est appelé le
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« premier-né » (Psaumes 89.28*). « Premier-né de toute la création »
(Colombe) signifie qu’il a la « priorité sur toute la création ». JésusChrist n’est pas un être créé, il est Dieu éternel.

Ps. 89.28 :
28
Et moi, je
ferai de lui le
premier-né, le
plus haut placé
des rois de la
terre.

Le v.19 utilise des termes très forts pour la divinité de Jésus : « Dieu a
voulu que toute sa plénitude habite en lui » - Toute la plénitude de Dieu,
c’est toute la divinité de Dieu. Aucune créature ne peut posséder toute la
plénitude de Dieu.
16

En effet, c’est en lui
que tout a été créé
dans le ciel et sur la
terre, le visible et
l’invisible, trônes,
souverainetés,
dominations,
autorités. Tout a été
créé par lui et pour
lui. 17 Il existe avant
toutes choses et tout
subsiste en lui. 18 Il est
la tête du corps qu’est
l’Eglise; il est le
commencement, le
premier-né d’entre les
morts, afin d’être en
tout le premier. 19 En
effet, Dieu a voulu que
toute sa plénitude
habite en lui. 20 Il a
voulu par Christ tout
réconcilier avec luimême, aussi bien ce
qui est sur la terre que
ce qui est dans le ciel,
en faisant la paix à
travers lui, par son
sang versé sur la
croix. 21 Et vous qui
étiez autrefois
étrangers et ennemis
de Dieu par vos
pensées et par vos
œuvres mauvaises, il
vous a maintenant
réconciliés 22 par la
mort [de son Fils] dans
son corps de chair
pour vous faire
paraitre devant lui
saints, sans défaut et
sans reproche.

? . En quoi les versets 16 à 18 sont-ils aussi une réponse face à l’hérésie présente dans
l’église de Colosses ?

 « Tout a été créé par lui et pour lui ». Jésus est Dieu (v.15), il
est créateur (par lui) et il est celui qui tire gloire de sa
création (pour lui).
 Ce qu’il a créé (le verbe créer est important dans cette
section !) : le visible [la matière, donc aussi], l’invisible - qui
comprend aussi le monde spirituel, trônes, souverainetés,
dominations, autorités. Paul utilise sans doute ici les termes
utilisés par les faux docteurs pour le monde spirituel, y
compris démoniaque.
 Il y a aussi la prédominance de Jésus qui est appuyée (« il
existe avant toutes choses »). Il est vraiment créateur et
non créé !
 Le fait que « tout subsiste en lui » accentue encore plus la
suprématie de Jésus qui reste actuelle. Jésus n’est pas un
dieu qui aurait créé un jour et qui serait déchu aujourd’hui.
Il garde le contrôle de sa création et de ses créatures, y
compris le monde spirituel. Il reste LE Maitre.
 RMQ Le v.18 avec l’allusion à l’Église ne tombe pas ici comme
un cheveu dans la soupe : Je crois que Paul rappelle qui est
le vrai maitre de l’Église (y compris de Colosses où les faux
docteurs croient peut-être régner comme des petits maitres
d’école, ou plutôt en vrais despotes doctrinaux).
? . Lisez Col.2.9-10. Qu’y remarquez-vous par rapport à ce texte ?
 Paul se répète (« plénitude de la divinité », « chef de toute domination,
autorité ») en allant plus loin : Inutile d’aller chercher ailleurs, vous avez
tout pleinement en Christ ! On y reviendra, évidemment.
? . En relisant les v.15-23, relevons ce qui décrit Jésus. Nous devons bien réaliser que
c’est Jésus le vrai centre de ce texte : Tout est centré sur Lui !
 Il est le créateur (15, 16-2x).
 Il reste le propriétaire et le gardien de l’univers (17).
 Il est la tête de l’église (18), n’en déplaise aux hérétiques !
 Il est Le Ressuscité (18) - victoire sur la limite de la « matière ».
 Il est le réceptacle de toute la plénitude de Dieu (19).
 Il est le réconciliateur par son sang sur la croix (20-22). Notez que
cet aspect est souligné par l’importance/nombre des mots (voir
question suivante).
? . En 1.15, il est « premier-né de la création », en 1.18, il est « premier-né d’entre les
morts ». Qu’est-ce que cela signifie ? Qu’est-ce que cela signifie pour nous ?
 Nous avons vu que premier-né de la création ne veut pas dire qu’il est
chronologiquement le premier, mais qu’il est bien le primordial. Etant Dieu
Créateur, l’homme a donc été créé à son image. Il est lui-même image de
Dieu, et nous sommes créés à son image. Mais nous connaissons le récit de
la chute de l’homme, et la conséquence : la mort. Jésus vient donc pour
être aussi le premier à ouvrir la voie de la résurrection. Lire 1Cor.15.35-43
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pour bien comprendre la résurrection corporelle.

Éph. 2.12–13 :
12 Souvenezvous qu’à ce
moment-là
vous étiez sans
Messie, exclus
du droit de cité
en Israël,
étrangers aux
alliances de la
promesse,
sans espérance
et sans Dieu
dans le monde.
13 Mais
maintenant,
en JésusChrist, vous qui
autrefois étiez
loin, vous êtes
devenus
proches par le
sang de Christ.
Eph. 4.14 :
Ainsi, nous ne
serons plus de
petits enfants,
ballottés et
emportés par
tout vent de
doctrine, par la
ruse des
hommes et
leur habileté
dans les
manœuvres
d’égarement.

? . Quelle est l’œuvre de Christ, selon les v. 20-22 ?
 Il est question de « faire la paix à travers lui », de « réconcilier » (voir
aussi Rom.5.10). Il y a un « autrefois », mais il y a aussi un « maintenant »
qui change tout...
Jésus était déjà annoncé par les prophètes comme le « prince de la paix »
(Es.9.6)
RMQ Remarquez que Paul semble se plaire à bien souligner le rôle de la
chair [la matière !] dans le plan de salut de Dieu : la réconciliation a lieu
« par sa mort dans le corps de sa chair » !
 Pour le terme « étrangers », lire Eph. 2.12-13*.
? . Le côté matière est bien présent dans ces v.20 à 22. Pouvez-vous relever les mots
qui appuient ce fait ?
 le sang (20)
 sa mort, dans le corps de sa chair (21)
 paraitre devant lui [physiquement] (22)
 Ce qui est fort dans ce texte, c’est que d’une part, le v.19 parle de toute
la plénitude de Dieu pour Christ et d’autre part de sa mort dans un corps
de chair.
23

Mais il faut que
vous restiez fondés et
inébranlables dans la
foi, sans vous
détourner de
l’espérance de
l’Evangile que vous
avez entendu, qui a
été proclamé à toute
créature sous le ciel et
dont moi, Paul, je suis
devenu le serviteur.

? . Il y a un « si » au v.23 (ou un « mais » dans la v. S21). Qu’est-ce que ce « si »
implique ?
 Savoir est une chose, fonder sa foi sur cette connaissance est autre
chose. Le but est que le croyant devienne inébranlable face aux doutes /
troubles promulgués par les faux docteurs. Il faut revenir aux bases, aux
fondations, quand un doute s’installe. La vie chrétienne n’est pas appelée à
être une vie chancelante, mais inébranlable. Cf. Eph.4.14*
Les faux docteurs, niant la divinité de Jésus, ne sont effectivement pas
convertis, sous l’action de l’Esprit Saint (un comble pour eux qui ne
« voient » que par le spirituel, justement) - 2 Corinthiens 4.3–4 (S21) : « 3 Si
notre Evangile est encore voilé, il l’est pour ceux qui périssent, 4 pour les
incrédules dont le dieu de ce monde a aveuglé l’intelligence afin qu’ils ne
voient pas briller l’éclat que projette l’Evangile de la gloire de Christ, qui est
l’image de Dieu. » - Rejeter la divinité de Jésus-Christ, c’est prouver son
inconversion.

La suite, le mois prochain !
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Vos notes personnelles
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