COLOSSIENS
Introduction :
De style et d’époque identique à celle des Ephésiens, elle en diffère par le contenu. Une hérésie avait fait
son apparition dans l’Eglise de Colosse. Les jeunes convertis mal affermis, se mettaient à rendre un culte
aux anges (2/18) et à observer un strict rituel (2/16, 20 à 23). Paul s’attache à leur dépeindre la plénitude
de l’œuvre de Christ dans leur vie (1/19).
Dieu a donné à Christ, la prééminence sur toute chose et sur tous. La vie du chrétien est cachée en Christ
(3/3) en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité (2/9). CHRIST, l’image du Dieu invisible
(1/15), créateur avec Dieu (1/16). CHRIST, prééminent en toute chose (1/18) réconciliant tout avec Dieu
(1/20). CHRIST, triomphateur par la croix (2/14) glorifiant l’Eglise (3/4).
Dans toutes les directions = enracinés en Jésus, fondés et inébranlables dans la foi (1/23), aspirant aux
choses d’en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu (3/1), se supportant les uns les autres dans un
pardon réciproque (3/13), se conduisant avec sagesse envers ceux du dehors (4/5), entièrement soumis à
la volonté de Dieu (4/12).
1° Clef du livre : Plénitude
2° Verset central : Colossiens 1/17 : « Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui ».
3° Chapitre central : Colossiens 3: nous sommes ressuscités avec Christ.
4° Auteur : Paul (1/1)
5° Date de la rédaction de l'épître : aux environs des années 62-65 rédigée à Rome.
Cadre historique
Colosses était une ville située à l'est d'Ephèse. C'est d'Epaphras, dont le ministère s'exerçait dans les villes
de Laodicée et de Hiérapolis (Colossiens 1/7-8; 4/12-13), que Paul reçut des nouvelles des chrétiens de
Colosses. Paul ne s'était jamais rendu chez eux mais il se considérait cependant comme responsable de la
santé spirituelle de cette église; c'était en effet cette région-là qu'il avait évangélisée pendant son séjour à
Ephèse (Actes 19/10).
Epaphras rapporta semble-t-il certaines erreurs adoptées par les Colossiens. Ces gens suivaient notamment
un enseignement selon lequel ils pourraient connaître Dieu de manière spéciale. Une telle connaissance
leur serait acquise s'ils observaient diverses coutumes liées à la Loi (Colossiens 2/11-16), s'ils embrassaient
une philosophie comprenant une fausse humilité et le culte des anges (2/8, 18-19), et enfin s'ils se
soumettaient à des lois d'ascétisme (2/20-23). Sans doute ceux qui étaient les promoteurs de ces fausses
doctrines cherchaient-ils à prouver que leurs théories étaient chrétiennes.
L'aspect légalistique d'un enseignement de ce genre était de source juive, comme celui auquel Paul s'était
déjà opposé dans sa lettre aux Galates. Pour le reste, il s'agissait de croyances attachées aux religions
païennes de l'époque. Cet enseignement, dans son ensemble, refusait à Christ la position suprême qui est
la sienne, lui qui est maître de l'univers et chef de l'Eglise. Il substituait à la vie spirituelle authentique
trouvée en Christ un système de règlements humains et une fausse humilité.
6° Plan du livre : 2 Propositions :
Colossiens 1et 2: Plénitude et exaltation du Christ.
Colossiens 3et 4: L'union de l'Eglise avec son Seigneur.
LA SUPREMATIE DE CHRIST
1° Introduction et salutations. 1/1-2.
2° Suprématie de Christ sur tout l'univers. 1/3-2/3.
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3° Suprématie de Christ sur la religion humaine. 2/4-23.
4° Suprématie de Christ dans la vie chrétienne. 3/1-4/6.
7° Résumé du livre :
L'apôtre Paul évoque d'une manière remarquable la Gloire de Jésus-Christ, sa préexistence et son rôle dans
la création. Ayant souligné la majesté du Seigneur de l'Eglise, Paul ne néglige en rien les exhortations les
plus diverses afin de permettre aux chrétiens de rester unis à son Seigneur. Si certaines exhortations
revêtent un caractère négatif, d'autres par contre revêtent un caractère positif. « Faites mourir les
membres qui sont sur la terre ».Invitation au renoncement à soi-même d'où une pensée négative affectant
le service, or il est facile de savoir renoncer à soi-même lorsqu'on réalise par la foi le fait de notre
résurrection avec Jésus-Christ (Colossiens 5/1-4) Paul apporte une réponse à la situation de l'église de
Colosses.
Au début de sa lettre, il rappelle d'abord aux Colossiens qu'ils ont entendu le véritable Evangile de la
bouche d'Epaphras (Colossiens 1/7). Il continue en affirmant la déité de Christ et son caractère suffisant, lui
qui est la révélation complète de Dieu (1/15-20; 2/2-10). L'apôtre expose ensuite les faux enseignements
adoptés par ces croyants (2/16-19), et il explique comment ce qui les unit à Christ est la clé d'une vie sainte
(2/20-4/6).
Dans tous ses écrits, Paul cherche à aider les Colossiens à saisir la suprématie de Christ, le créateur de
toutes choses (1/16, 18). Il établit avec clarté l'énorme contraste qui existe entre la philosophie vide dont
ils se sont emparés et la plénitude de Christ en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la
science (2/3). Paul désirait que sa lettre fût également lue dans l'église toute proche de Laodicée (4/16)
dont il ne tenait pas à voir les membres adopter la même erreur.
8° Enseignement pratique :
Ces diverses exhortations adressées aux Colossiens touchant la mise en pratique de l'enseignement divin
sont accompagnées de la révélation de la puissance de Dieu mise à la disposition du croyant. Le chrétien,
membre du corps de Christ doit jouir par la foi de tous les avantages que lui apportent sa position
spirituelle. Nous tirons ces avantages de Christ qui est la tête du corps. Tout vient de lui, c'est pourquoi il
est bon de veiller à ce que rien ne s'interpose entre Christ et Soi-même. D'autre part cette Epître dénonce
les subtilités de la religiosité et de certaines pratiques pieuses dont la finalité n'est autre que la glorification
du moi. (Colossiens 2/20 à 23)
9° Type messianique :
Le docteur Farr a écrit : « Le Christ nous est présenté dans cette épître dans toute sa plénitude comme le
réceptacle débordant de tous les dons et attributs de Dieu ». Cette affirmation fait écho à la déclaration de
Paul : « En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui ».
(Colossiens 2/9-10). Dans cette lettre 57 fois l'expression Jésus-Christ est employée, le mot Christ y est
mentionné 19 fois.
REMARQUES FINALES. 4/7-18.
La stratégie de Paul, qui tenait à montrer aux Colossiens leur erreur, consistait à présenter ce qui fait la
gloire de Christ tout en affirmant sa déité et sa suprématie. Cela devait suffire à révéler la pauvreté du faux
enseignement dont ils s'étaient emparés. L'apôtre rappelait à ces gens qu'ils avaient tout pleinement en
Christ (2/10).
Ceux qui liraient sa lettre et en accepteraient le message trouveraient impossible de continuer dans leur
erreur. Le message de l'épître garde la même importance pour nous, aujourd'hui. Semblables à ceux qui le
découvrirent les premiers, nous devons veiller à ce que notre vie soit centrée sur Christ. Nous devons, nous
aussi, l'adorer comme celui qui seul possède toute autorité sur l'univers et qui est le chef suprême de
l'Eglise.
L'épître aux Colossiens fut écrite à la même époque que celle de Paul aux Ephésiens. Son contenu est
semblable mais elle souligne d'autres points, Paul tenant à corriger des erreurs de doctrine qui s'étaient
glissées dans l'église de Colosses. C'est Tychique qui emporta cette lettre, avec celles adressées aux
Ephésiens et à Philémon.
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