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La Rochelle - mars 2016 

LLaa  lleettttrree  ddee  PPaauull  aauuxx  CCoolloossssiieennss  
  

UUnn  aappôôttrree  eenn  ssoouucciiss  ppoouurr  sseess  ffrrèèrreess  eett  ssœœuurrss..  
 

L’auteur 
Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, et Timothée, le frère… Colossiens 1.1 ; 
1.23 & 4.18 
Les preuves externes sont aussi convaincantes : 

 La lettre est citée ou attribuée à Paul par Ignace, Justin Martyr, Théophile d’Antioche, 
Irénée, Clément d’Alexandrie, Tertullien et Origène. 

 Les canons de Marcion et de Muratori contiennent Colossiens. 
La date 

Paul est prisonnier : 
Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue…   4.10 

Il est probable qu’il s’agit de la 1ère captivité à Rome. Cela correspond aux frères qui sont avec 
lui comme à ceux qu’il envoie à Colosses, portant la lettre en même temps que celle destinée 
à Philémon. La date est alors 60 ou 61. 
En 60, un terrible tremblement de terre a compromis le développement de Colosses. Paul 
n’en était visiblement pas encore informé. 

Les destinataires 
aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colasses  1.2 
Paul n’était jamais allé à Colosses. 

Dans les Actes, Colosses n’est pas citée dans les voyages de Paul. 
Je veux que vous sachiez quel combat j’ai pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée, et 
tous ceux qui n’ont point vu mon visage.    2.1 

Épaphras, un grec de Colosses leur avait annoncé l’évangile. 
La parole de la vérité de l’évangile… comme vous l’avez entendue d’Épaphras 1.7 
Épaphras qui est des vôtres… vous salue.   4.13 
Épaphras a probablement rencontré Paul pendant son séjour de 3 ans à Éphèse. Il s’est 
converti puis a annoncé l’évangile à Colosses et aux villes voisines. 

Quelques colossiens 
Épaphras, déjà nommé. 
Philémon, un homme sans doute riche. L’assemblée de Colosses se réunit dans sa maison. 
Onésime, l’esclave fugitif de Philémon. Il revient à Colosses avec Tychique et portent les 
lettres pour Colosses et pour Philémon. 

Tychique… vous fera savoir tout ce qui me concerne ; je l’ai envoyé vers vous tout 
exprès, afin qu’il connaisse l’état de vos affaires, et qu’il console vos cœurs, avec 
Onésime.        4.7-8 

Apphie, peut-être la femme de Philémon. 
Archippe qui avait un service dans l’assemblée. 

Colosses 
La ville se situait auprès de la rivière Lycos, à 18 kilomètres de Laodicée.  
Colosses fut d’abord une cité très importante, car elle se trouvait sur la grande voie 
commerciale allant vers l’est à partir d’Éphèse. Quand le système routier changea, Colosses 
dépérit au profit des villes voisines de Laodicée et de Hiérapolis, surtout après le 
tremblement de terre de 60. Colosses resta renommée pour sa belle laine. 
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Arrière-plan et but  
Les croyants de Colosses étaient confrontés à différents dangers difficiles à saisir précisément 
mais connus par le chap. 2 et l’histoire de l’Église des 2 premiers siècles : le syncrétisme et le 
gnosticisme. 

Le syncrétisme 
Étymologie : unions des Crétois = union de systèmes incompatibles. C’est associer à l’évangile 
des pratiques et des doctrines d’une autre provenance. Par certaines pratiques et par 
l’initiation à des "mystères" on atteindrait une connaissance supérieure et une plus haute 
spiritualité. Deux éléments y participent : Hiérapolis est un centre religieux mystique et 
Colosses est sur l’axe Éphèse – Orient avec un brassage d’idées. 
Paul met en garde contre les spéculations philosophiques grecques, le légalisme juif, le 
mysticisme oriental et les règles ascétiques. 
C'est un danger actuel à une époque de relativisme et d’intérêt pour toutes les religions, 
notamment orientales. 

Le gnosticisme 
Le gnosticisme est une simple tendance chez Colossiens qui s'est développée aux IIème et 
IIIème siècles. Dans sa forme "chrétienne" elle allait devenir un terrible poison pour l’église. 
Les gnostiques achoppaient sur le problème du mal dans le monde et la création. Pour eux la 
matière en elle-même est mauvaise, notamment dans le corps ou la création matérielle. Or 
Dieu est immatériel absolument pur et saint. Il ne peut avoir créé le monde, la matière ; il ne 
peut s’incarner dans un corps matériel. C’est nier la réelle humanité et/ou divinité de Jésus. 
Pour eux le monde a été créé par des émanations de Dieu, les éons avec toute une 
hiérarchie. Jésus-Christ est seulement un des éons les plus élevés : ce qui équivaut à nier son 
absolue divinité. 
Dans cette épitre, Paul utilise de nombreux mots utilisés par les gnostiques : sagesse, 
plénitude, connaissance, mystères… et leur donne un sens tout à fait différent. 

Leur importance aujourd’hui 
Le syncrétisme comme les idées gnostiques persistent et même pullulent : religions 
orientales, philosophies religieuses, ritualisme, mysticisme, ascétisme… 
Elles se manifestent dans de nombreuses sectes : Science Chrétienne, Mormons, Témoins de 
Jéhovah, Théosophie, New Age… 

La réponse est en Christ 
Paul n’argumente pas sur toutes ces déviations mais il présente Christ, sa prééminence 
absolue, sa suprématie, son œuvre totalement efficace pour répondre à notre état. 
Christ est au-dessus de tout. En Christ nous avons tout, il n’y a rien à ajouter ! 

Un des 4 grands textes christologiques du Nouveau Testament 
Avec Jean ch. 1, Philippiens ch. 2 et Hébreux ch. 1 
Ces textes établissent : 

Sa nature divine et son humanité 
en lui habite toute la plénitude de la déité corporellement 1.19 et 2.9 
image du Dieu invisible      1.15  

Sa relation divine avec le Père 
le Fils de son amour       1.13 

Son œuvre divine :    
toutes choses ont été créés par Lui et pour Lui   1.16-18 
en qui nous avons la rédemption, le pardon  des péchés  1.14 
Il vous a maintenant réconciliés     1.19-22 

Christ est au centre de cette épitre.  
44 citations de Christ sous des titres différents. 
L’épitre où le nom de Christ revient le plus souvent avec Philippiens. 
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6 noms ou titres uniques à cette épitre : 
Le Christ Jésus le Seigneur 2.6 
Le Fils de son amour      1.13 
L’image du Dieu invisible  1.15 
Le 1er né de toute création  1.15 
Le chef du corps    1.18 
Le chef de toutes principautés  2.10 

Éphésiens et Colossiens 
Deux épitres de la prison, écrites à la même période et à des assemblées voisines. Elles 
présentent les bénédictions les plus élevées des chrétiens et de l’assemblée, avec des 
différences quant à la position du chrétien et de l’église corps de Christ. 

COLOSSIENS  EPHESIENS 

NOTRE POSITION 

Morts dans nos fautes… il nous a vivifiés avec 
le Christ, ressuscités par la foi 

= Morts dans nos fautes… il nous a vivifiés 
avec le Christ, ressuscités ensemble 

Nous sommes encore sur la terre ≠ Nous sommes assis dans les lieux célestes 
en Christ 

Christ est en nous, sur la terre, devant les 
hommes 

≠ Nous sommes en Christ, assis dans les lieux 
célestes, devant Dieu 

L’EGLISE CORPS DE CHRIST 

Christ est la tête, le chef du corps. 
Accent mis sur la tête. 

 L’assemblée est le corps de Christ dont il est 
la tête. Accent mis sur le corps, "la 
plénitude de celui qui remplit tout..." 

Ce que nous sommes en Christ 
Nous sommes parfaits en Christ. 

9  En lui habite toute la plénitude de la déité corporellement ; 
10  et vous êtes accomplis en lui 

Nous sommes morts et ressuscités avec Christ. 
11  Vous avez été circoncis [non] d’une circoncision … faite de main, dans le 
dépouillement du corps de la chair [mais] par la circoncision du Christ, 
12  étant ensevelis avec lui dans le baptême, dans lequel aussi vous avez été ressuscités 
ensemble par la foi 
Lorsque vous étiez morts dans vos fautes et dans l’incirconcision de votre chair, il vous a 
vivifiés ensemble avec lui, nous ayant pardonnés toutes nos fautes, 

La mort avec Christ enlève toute obligation de pécher. 
14  ayant effacé l’obligation qui était contre nous, laquelle consistait en ordonnances et 
qui nous était contraire, et il l’a ôtée en la clouant à la croix 

Comment le vivre ? 
La Parole nous aide en proposant un chemin de progrès. 
1. Ne transformez pas la vie chrétienne en un programme d’interdictions ! 

20  Si vous êtes morts avec Christ aux éléments du monde, pourquoi, comme si vous 
étiez encore en vie dans le monde, établissez-vous des ordonnances, 
21  ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas ! 

2. Recherchez ce qui est vrai en Christ dans le ciel ! 
1 Si donc vous avez été ressuscités avec le Christ, cherchez les choses qui sont en haut, 
où le Christ est assis à la droite de Dieu ; 
2  pensez aux choses qui sont en haut 
3  Votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. 
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3. Mortifiez ! = privez de puissance 
5  Mortifiez donc vos membres qui sont sur la terre, la fornication, l’impureté, les 
affections déréglées, la mauvaise convoitise, et la cupidité, qui est de l’idolâtrie ; 

3 bis. Renoncez ! = c’est une décision ! 
8 Mais maintenant, renoncez vous aussi à toutes ces choses, colère, courroux, malice, 
injures, paroles honteuses venant de votre bouche. 
9  Ne mentez point l’un à l’autre, ayant dépouillé le vieil homme avec ses actions 

4. Habillez-vous de Christ ! 
10  ayant revêtu le nouvel homme qui est renouvelé en connaissance, selon l’ image de 
celui qui l’a créé, 
11  où il n’y a pas Grec et Juif, circoncision et incirconcision, barbare, Scythe, esclave, 
homme libre ; mais où Christ est tout et en tous. 
12 Revêtez-vous donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d’entrailles de 
miséricorde, de bonté, d’humilité, de douceur, de longanimité, 
13  supportant l’un l’autre et vous pardonnant les uns aux autres, si l’un a un sujet de 
plainte contre un autre ; comme aussi le Christ vous a pardonné, vous aussi faites de 
même. 
14  Et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l’amour, qui est le lien de la 
perfection. 
Et que la paix du Christ, à laquelle aussi vous avez été appelés en un seul corps, préside 
dans vos cœurs ; et soyez reconnaissants. 

5. Nourrissez-vous de la Parole ! 
Que la parole du Christ habite en vous richement !  

6. Chantez !  
Vous enseignant et vous exhortant l’un l’autre, par des psaumes, des hymnes, des 
cantiques spirituels, chantant de vos cœurs à Dieu 

7. Soyez reconnaissants ! 
Faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant grâces par lui à Dieu le Père. 

 
PLAN  

I. LA DOCTRINE DE LA PRÉÉMINENCE DE CHRIST     chap. 1 & 2  
A. Salutation.         1.1, 2  
B. Actions de grâces et prières pour les croyants.    1.3-14 
C. Les gloires de Christ, Chef de l’Église.      1.15-23 
D. Le ministère confié à Paul.       1.24-29 
E. La suffisance de Christ face aux dangers de la philosophie, du légalisme, du 
mysticisme et de l’ascétisme.       2.1-23 

II. LE DEVOIR DU CROYANT DÉCOULANT DE LA PRÉÉMINENCE DE CHRIST  chap. 3 & 4  
La vie nouvelle du croyant : se dévêtir du vieil homme et revêtir l’homme nouveau.  
          3.1-17  
B. La conduite appropriée pour les membres du foyer chrétien.  3.18-4.1 
C. La vie de prière du croyant et le témoignage par la vie et la parole. 4.2-6  
D. Quelques compagnons de Paul.      4.7-14  
E. Salutations et recommandations.      4.15-18 
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