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Lettre aux Colossiens 
 
 Colosses était une ville d'Asie Mineure (aujourd'hui la Turquie d'Asie), située 
à environ 200 km à l'est d'Éphèse. Il ne semble pas que Paul l'ait jamais 
visitée. C'est l'un de ses compagnons, Épaphras, lui-même Colossien, qui fut le 
premier à y apporter l'Évangile (Col 1.7; 4.12). 
 
     Alors que Paul est prisonnier (4.3,10,18), probablement à Rome, Épaphras 
est venu l'informer que les Colossiens étaient influencés par l'enseignement 
des propagateurs d'une nouvelle doctrine. Selon ces personnages, pour 
connaître Dieu et être sauvé, il fallait adorer des puissances spirituelles, se 
soumettre à certains rites comme la circoncision et observer des règles 
strictes concernant la nourriture, la boisson, etc. Sitôt averti de cette situation 
inquiétante, l'apôtre écrit aux Colossiens pour leur rappeler que le salut 
accordé par Dieu en Jésus-Christ est pleinement suffisant. Il leur fait parvenir 
sa lettre probablement par l'intermédiaire de Tychique et d'Onésime (4.7,9). 
 
     Après la salutation et une prière de reconnaissance à Dieu (1.1-14), une 
première partie met en évidence la souveraineté du Christ: il est supérieur à 
toutes les puissances spirituelles, il est le seul chef de l'Église (1.15-23). 
Ensuite, l'apôtre met en garde les Colossiens contre les erreurs que certains 
répandent chez eux (2.4-25). Enfin, la dernière partie rappelle les aspects 
pratiques de la vie nouvelle qu'on mène en communion avec le Christ, dans la 
communauté chrétienne elle-même, dans la famille ou dans la société (3.1 - 
4.6). La conclusion apporte une série de messages personnels et la salutation 
écrite de la propre main de l'apôtre (4.7-18). 
 
     Les fausses doctrines peuvent changer de forme et de contenu d'une 
époque à l'autre. Mais elles ont toujours ceci de commun: elles tendent à 
distraire les chrétiens de la foi au seul Christ. C'est pourquoi la lecture de la 
lettre aux Colossiens reste d'une actualité constante: elle met en effet l'accent 
sur la suprématie du Christ, celui qui libère de tous les esclavages spirituels. 
 

 Introduction tirée de la Bible en français courant  
© Société biblique française – Bibli’O, 1997 Avec autorisation.  
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Colossiens 1, 12-23 

Avec joie,  

12 rendez grâce au Père qui vous a rendus capables 
d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière.  

13 Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans 
le royaume du Fils de son amour ;  

14 en lui nous sommes délivrés, nos péchés sont pardonnés.  

15 Il est l'image du Dieu invisible,  
Premier-né de toute créature,  

16 car en lui tout a été créé,  
dans les cieux et sur la terre,  
les êtres visibles comme les invisibles,  
Trônes et Souverainetés, Autorités et Pouvoirs.  
Tout est créé par lui et pour lui,  

17 et il est, lui, par devant tout ;  
tout est maintenu en lui,  

18 et il est, lui, la tête du corps, qui est l'Eglise.  
Il est le commencement,  
Premier-né d'entre les morts,  
afin de tenir en tout, lui, le premier rang.  

19 Car il a plu à Dieu  
de faire habiter en lui toute la plénitude  

20 et de tout réconcilier par lui et pour lui,  
et sur la terre et dans les cieux,  
ayant établi la paix par le sang de sa croix.  

21 Et vous qui autrefois étiez étrangers, vous dont les œuvres mauvaises 
manifestaient l'hostilité profonde,  
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24 sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Le 
Maître, c'est le Christ ; vous êtes à son service.  

25 Qui se montre injuste sera payé de son injustice, et il n'y a 
d'exception pour personne.  

Chapitre 4 

1 Maîtres, traitez vos esclaves avec justice et équité, sachant que vous 
aussi, vous avez un Maître dans le ciel.  

2 Tenez-vous à la prière ; qu'elle vous garde sur le qui-vive dans 
l'action de grâce.  

3 En même temps, priez aussi pour nous : que Dieu ouvre une porte à 
notre prédication afin que j'annonce le mystère du Christ, pour 
lequel je suis en prison ;  

4 que je le publie comme je suis tenu d'en parler.  

5 Trouvez la juste attitude à l'égard des non-chrétiens ; saisissez 
l'occasion.  

6 Que vos propos soient toujours bienveillants, relevés de sel, avec l'art 
de répondre à chacun comme il faut.  

 

1- Pour vous, qu’est-ce que cela veut dire « Comme il se 
doit dans le Seigneur (verset 18) 
2- En quoi notre relation à Dieu change-t-elle nos 
relations avec les autres ? 
3- Comment comprendre aujourd’hui les verset 18 à 
21 ? 

4- A partir du verset 18, le texte nous parle de nouvelles relations. 
En quoi consiste-t-elles ?  
 
5- En quoi la mise en pratique de ce texte permettrait-elle 
d’améliorer notre relation à la création, nature et humanité ?  
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Colossiens 3, 12- 4, 5 

12 Puisque vous êtes élus, sanctifiés, aimés par Dieu, 
revêtez donc des sentiments de compassion, de 
bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience.  

13 Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un grief contre l'autre, 
pardonnez-vous mutuellement ; comme le Seigneur vous a 
pardonné, faites de même, vous aussi.  

14 Et par-dessus tout, revêtez l'amour : c'est le lien parfait.  

15 Que règne en vos cœurs la paix du Christ, à laquelle vous avez été 
appelés tous en un seul corps. Vivez dans la reconnaissance.  

16 Que la Parole du Christ habite parmi vous dans toute sa richesse : 
instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres avec pleine 
sagesse ; chantez à Dieu, dans vos cœurs, votre reconnaissance, par 
des psaumes, des hymnes et des chants inspirés par l'Esprit.  

17 Tout ce que vous pouvez dire ou faire, faites-le au nom du Seigneur 
Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père.  

18 Epouses, soyez soumises à vos maris, comme il se doit dans le 
Seigneur.  

19 Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles.  

20 Enfants, obéissez en tout à vos parents, voilà ce que le Seigneur 
attend de vous.  

21 Parents, n'exaspérez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se 
découragent.  

22 Esclaves, obéissez en tout à vos maîtres d'ici-bas. Servez-les, non 
parce qu'on vous surveille, comme si vous cherchiez à plaire aux 
hommes, mais avec la simplicité de cœur de ceux qui craignent le 
Seigneur.  

23 Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur, comme pour le 
Seigneur, et non pour les hommes,  
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22 voilà que maintenant Dieu vous a réconciliés grâce au corps 
périssable de son Fils, par sa mort, pour vous faire paraître devant 
lui saints, irréprochables, inattaquables.  

23 Mais il faut que, par la foi, vous teniez, solides et fermes, sans vous 
laisser déporter hors 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 ministre.  

 

 

1- Que nous dit ce texte par rapport à la création et à la 
difficulté de la respecter ? Quelle est notre 
responsabilité par rapport à Dieu ?  
 
2- Au verset 12. Vous arrive-t-il de rendre grâce ? Dans 
quelle(s) circonstance(s) ? Comment ? 

 
3- Que pensez-vous de cette description du Christ par l’apôtre Paul 
et de son action de grâce ? 
 
4-En pensant à ce que vous vivez dans votre communauté, votre 
famille, dans le monde, comment interprétez-vous les versets 21 à 
24 ? Que représente pour vous « l’espérance de l’Évangile » ? 
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Colossiens 2, 20 – 3,11 

 

20 Du moment que vous êtes morts avec Christ, et 
donc soustraits aux éléments du monde, pourquoi 
vous plier à des règles, comme si votre vie 
dépendait encore du monde :  

21 ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas ;  

22 tout cela pour des choses qui se décomposent à l'usage : voilà bien 
les commandements et les doctrines des hommes !  

23 Ils ont beau faire figure de sagesse : « religion personnelle, dévotion, 
ascèse », ils sont dénués de toute valeur et ne servent qu'à contenter 
la chair.  

Chapitre 3 

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

2 c'est en haut qu'est votre but, non sur la terre.  

3 Vous êtes morts, en effet, et votre vie est cachée avec le Christ, en 
Dieu.  

4 Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous aussi, vous paraîtrez 
avec lui en pleine gloire.  

5 Faites donc mourir ce qui en vous appartient à la terre : débauche, 
impureté, passion, désir mauvais et cette cupidité, qui est une 
idolâtrie.  

6 Voilà ce qui attire la colère de Dieu,  

7 voilà quelle était votre conduite autrefois, ce qui faisait votre vie.  

8 Maintenant donc, vous aussi, débarrassez-vous de tout cela : colère, 
irritation, méchanceté, injures, grossièreté sortie de vos lèvres.  
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9 Plus de mensonge entre vous, car vous vous êtes dépouillés du vieil 
homme, avec ses pratiques,  

10 et vous avez revêtu l'homme nouveau, celui qui, pour accéder à la 
connaissance, ne cesse d'être renouvelé à l'image de son créateur ;  

11 là, il n'y a plus Grec et Juif, circoncis et incirconcis, barbare, Scythe, 
esclave, homme libre, mais Christ : il est tout et en tous.  

 

 

1- Comment comprenez-vous « Vous êtes morts avec 
le Christ » ? 
2- Quel lien faites-vous avec le verset 5 du chapitre 
3 : « Faites donc mourir… » ? Y voyez-vous une image 
du baptême ? Comment ? 

3- Rapprochez les versets 20-21 de Jean 17, 14-16 : « Je leur ai 
donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du 
monde, comme je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de 
les ôter du monde, mais de les garder du Mauvais. Ils ne sont pas 
du monde comme je ne suis pas du monde. » 
4- L’apôtre Paul dénonce probablement des pratiques relatives aux 
aliments et du calendrier des fêtes avec un arrière-plan judaïsant. 
Sommes-nous concernés par ces mises en gardes ? 

 


