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LETTRE AUX COLOSSIENS
INTRODUCTION

Colosses est une ville située dans l’ouest de l’Asie Mineure, la Turquie actuelle.
Paul n’a sans doute jamais rendu visite à la communauté chrétienne de cette
ville. Celle-ci a été fondée par Épafras, un de ses compagnons de travail (1.7 ;
4.12).Paul a appris que des gens trompent les chrétiens dans l’Église de
Colosses. Ils donnent des enseignements contraires au message de la Bonne
Nouvelle de Jésus-Christ. Ils proposent aux Colossiens de suivre leurs
anciennes coutumes, et même de rendre un culte à certaines forces qui
agissent dans le monde. Paul est en prison, il ne peut pas se déplacer. Il écrit
donc aux Colossiens.La lettre aux Colossiens présente un portrait du Christ,
c’est-à-dire celui que Dieu a choisi et envoyé pour sauver les êtres humains. À
Colosses, les gens ont peur des forces qu’on ne voit pas, mais qui ont un
pouvoir dans le monde. Or, le Christ est plus fort que celles-ci. En mourant sur
la croix, il a enlevé leur pouvoir aux fautes humaines. Et Dieu a enlevé leur
pouvoir à toutes les forces et à toutes les puissances, en redonnant la vie au
Christ, son Fils. Le Christ est aussi la tête de l’Église, qui est comme un corps
formé de tous les croyants. Il est le chef des croyants, c’est-à-dire celui qui les
conduit dans une vie nouvelle avec Dieu. Par leur baptême, les croyants
participent à la mort et à la vie du Christ. Ils deviennent des personnes
nouvelles.Dans la première partie de la lettre (1.1–2.5), un chant célèbre le
Christ comme le Seigneur du monde et de l’Église (1.15-20). Avant ce chant se
trouve une prière au sujet des Colossiens (1.3-14). Après ce chant, Paul
rappelle sa lutte au service de l’Église (1.24–2.5).Ensuite, l’auteur dit aux
chrétiens de Colosses de faire attention (2.6-23). Ils ne doivent pas écouter
ceux qui enseignent des idées fausses, mais rester dans la foi qu’ils ont reçue.

Enfin, la lettre donne des conseils pour mener une vie nouvelledans la
communauté, dans la famille et dans la société (3.1–4.6). La lettre se termine

par des salutations (4.7-18).Le message de la lettre aux Colossiens est
toujours actuel. Le Christ libère les êtres humains de toutes les forces

ennemies. Il les libère aussi de tout ce qui les divise et les sépare.
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D'autres Ressources à consulter en ligne
ART IC LES  ET  V IDÉOS  EN  FRANÇA I S  ET  EN  ANGLA I S .

- https://www.thegospelcoalition.org/course/colossians-
introduction/#overview (en anglais - beaucoup de
courtes resources vidéos)
- http://www.bibleenligne.com/commentaire-
simple/entier/cl.html (simple en français)
- http://www.bibleenligne.com/commentaire-
intermediaire/livre/cl.html (intermédiaire en français)
- http://www.bibleenligne.com/commentaire-
avance/livre/cl.html (avancé en français)



étudié

livre étudié et consulter les autres
resources éventuelles .







Partie 2
LES  GU IDES  D 'ÉTUDES  B IB L IQUES



Colossiens: 
Chapitre 1: 1- 15

AUTEURS :  ARMAND  I RAKOZE ,  CYNTH IA  COL IN

HE INEN ,  FRANÇO IS  KOUPTCH INSKY

Ressources pour le leader pour le passage
Observation
Paul s’adresse aux Colossiens mais il ne les connaît pas personnellement. Il a
été informé des problèmes qui se passent dans la communauté des
chrétiens à Colosses via Epaphras et c’est pour cela qu’il écrit la lettre mais il
ne commence pas par citer les problèmes. Il prend le temps de rendre grâce
à Dieu pour leur foi et leur charité.

Vst 5 - L’espérance qu’ils avaient leur donnait la force d’avoir une foi et de
l’amour et que cela reste solide malgré les circonstances où les problèmes
auxquels ils faisaient face.

Vs. 9 - Paul a prié pour qu’il augmente leur connaissance et qu’il grandisse en
Lui. Paul est désintéressé, il ne cherche pas à leur dire ce qu’il doit faire mais
il veut vraiment qu’il s’en remette à Dieu pour savoir ce qu’il doit faire. Il veut
une relation avec les colossiens mais pas une relation de dépendance.

Vs 12.Paul encourage les Colossiens à être toujours reconnaissant envers
l'œuvre de Christ, il leur rappelle l’importance de se rappeler de cela. Il leur
rappelle qu’ils font partie du corps, de l’héritage.
Epaphras était comme Paul le dit, un “compagnon” et il s’occupait de la
communauté chrétienne à Colosse et s’en remettait à Paul pour gérer une
situation plus complexe.



Interprétation
Le fait que Epaphras fasse appel à Paul a permis plusieurs choses :
-  Epaphras étant au milieu de la problématique, sa vision des choses n’est
peut-êtreplus aussi objective que nécessaire pour traiter les problèmes.
-  Appel à quelqu’un d’extérieur, une figure d’autorité (son mentor), qui
apporte une vision objective de la situation et apporte un regard neuf sur le
bon comme sur leconflit.
-  Il est important de revenir aux bases de notre croyance, de comprendre
nosmotivations avant de chercher à adresser un problème afin de rester
rester sur ces mêmes bases. Ce qu’on a en Christ est plus grand que
n’importe quels problèmes et en sachant cela on pourra les résoudre.

Application
Vs 9 - la prière de Paul concernant les Colossiens s’adapte à nous : la
priorité est de connaître pleinement sa volonté avant d’agir. L’autonomie
souhaitée par Paul pour les colossiens est valable pour tout disciple, et toute
communauté de disciples.

Rappel des bases de l’évangile avant d’aborder un sujet particulier. Dans le
début de ses lettres, Paul revient très souvent aux bases de l’évangile.
Le fait de faire cela réduit l’importance des choses “hors Royaume” qui ont
tendance à nous diviser.
Veiller à ce que nos relations plus proches (dans l’église, à SFC ou autre) qui
sont souvent des éléments positifs dans nos vies ne deviennent pas un
élément qui nous empêche de dire la vérité quand elle doit être dite ou de
confronter quelqu’un.

Points d’application :
-  Prier pour la connaissance de la volonté de Dieu
-  Rappeler les bases de l’évangile avant de traiter un sujet plus spécifique
-  S’abstraire des biais relationnels lorsque besoin de rétablir la vérité ou de
confronter



------ Liste de questions proposées ------
Questions d’observation
1)  Quel lien Paul entretient-il avec l’église de Colosse?
2)  Quel rôle joue Epaphras vis à vis de l’église de Colosse?
3)  Quel est le message que Dieu veut faire passer à travers Paul?
Questions d’interprétation
1)  Que peut-on déduire de l’attitude d’Epaphras dans les premiers versets?
2)  Quel but Paul poursuit-il en rédigeant ce début de lettre?
3)  Que peut-on déduire de l’attitude d’Epaphras?
Questions d’application
1)  A la place d’Epaphras, comment aurais-tu réagi dans sa situation? Pourquoi?
2)  Comment pourrais-tu mettre en pratique l’attitude de Paul dans une
situationsemblable que tu pourrais rencontrer?
3)  Comment gérer l’aspect relationnel lorsqu’une confrontation doit être faite?



Colossiens: 
Chapitre 1: 16- 23

AUTEURS :  ARMAND  I RAKOZE ,  CYNTH IA  COL IN

HE INEN ,  FRANÇO IS  KOUPTCH INSKY

Ressources pour le leader pour le passage
Observation
Vs. (verset clé) 15-16 “Le Fils est l’image du Dieu invisible, le premier-né de toute la
création. 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.”

Vs. 18. Il est la tête de l’église. Il rappelle que l’essentiel c’est Christ, c’est là tête qui
commande. Il est comme le chef d’une armée. Chaque membre a une fonction
différente et ce qui les rassemble c’est qu’il sont tous dirigés par la tête.

Vs. 20. Christ est venu apporter la paix, la réconciliation.

Vs. 23 : C’est la première fois dans la lettre qu’il prend position, qu’il donne son
avis. Coupure dans le style d’écriture par l’adverbe “cependant” (version français
courant). Cette exhortation n’intervient qu’après que Paul ait rappelé les bases de
l’évangile et reconnu le statut et les qualités de l’église de Colosse

Interprétation
- Tout a été créé par Christ et pour Lui. En dehors de Christ, la raison de notre
création perd son sens.

 - En Christ nous avons la paix, nous sommes réconciliés et avec Dieu on parait
saint, irrépréhensibles devant lui si pour autant on demeure dans la foi et sans se
détourner.

  Il nous encourage à persévérer dans la foi et dans l’espérance qui sont la base
de notre relation avec Dieu.



Application
-  Rappeler le statut divin implique le retour à l’autorité suprême de Christ.

-  Rappeler la réconciliation et la paix apportée par cette autorité suprême
permet deremettre la priorité sur cette paix avant de s’occuper d’un conflit.

-  Mettre l’accent sur le processus continu de sanctification, qui est de
notreresponsabilité individuelle à chacun (vs 22 -23 on paraît sain
néanmoins lasanctification est un travail quotidien).

-  Reconnaître les qualités et rappeler les fondements de l’évangile avant
d’intervenirde manière active (exhortation, reproche, demande, ...)

------ Liste de questions proposées ------
Questions d’observation
1)  Quel est le style d’écriture de cette partie? (lire dans une autre version ou
une autre langue pourrait aider)
2)  Que se passe-t-il au verset 23?
3)  Pour résumer, quels sont les différents points abordés, dans l’ordre, par
Paul ?Pourquoi le fait-il dans cet ordre spécifique?
Questions d’interprétation
1)  Quel objectif Paul poursuit il en rédigeant cette partie en début de lettre?
2)  Que peut-on déduire de l’intervention de Paul au verset 23? (timing,
contenu, placedans la lettre,...)
Questions d’application
1)  Dans une situation de conflit similaire à laquelle se trouve Paul, qu’est-il
important de rappeler avant d’entrer dans le vif du sujet?
2)  Dans quelles situations contemporaines, dans nos vies, pouvons-nous
appliquer le schéma utilisé par Paul dans sa lettre?



Colossiens: 
Chapitre 1: 24- 2:5

AUTEURS :  CHARLES  GRAVELY ,  BLA I SE  SAH ,  

STÉPHAN IE  MAMBU

------ Liste de questions proposées ------
Questions d'observation
1)  Comment est-ce que Paul achève les souffrances de Christ?
2)  Quel titre donnerais-tu à ce passage ?
3)  Comment est-ce que tu pourrais résumer ce passage dans tes propres
mots?

Questions d'interprétation
1)  En quoi peut-on dire que cette doctrine est une bonne doctrine?
2)  Qu’est-ce que l'apôtre Paul cherche à mettre en évidence dans ce passage?
Pourquoi écrit il cette lettre?
3)  De quel mystère parle chap.1.27 et chap. 2.2?

Question d’application
1)  Comment discerner les fausses doctrines des vrais? Comment s’assurer
que notre discours soit toujours centré sur Christ, que ce soit Christ qui soit
vu grand?
2)  Est-ce que quelqu’un a un témoignage d’une fausse doctrine à laquelle il a
déjà été confronté? Comment le détecter et y faire face?



------ Liste de questions proposées ------
Question d’observation
1) Au contraire des vains discours et philosophies mentionnés, quelle
est la déclaration de v.10.?

Question d'interprétation
1)  Quels sont les préceptes ne touche pas, ne goûte pas, ne fais pas
d’aujourd’hui?
2)  Quelles sont les vérités fondamentales que vous sortirez de ce texte
?

Question d’application
1)  Comment ne pas tomber dans ce schéma de ne touche pas, ne
goûte pas, ne faispas ?
2)  Comment marcher en lui? (chap.2.6)
3)  Avez-vous un témoignage de quelque chose contre lequel vous avez
eu à faire face?

Colossiens: 
Chapitre 1: 2:6- 23

AUTEURS :  CHARLES  GRAVELY ,  BLA I SE  SAH ,  

STÉPHAN IE  MAMBU



Colossiens: 
Chapitre 3: 1- 17
AUTEURS :  ER IC  S IBOMANA ,  ADR IENNE  DYCK ,

 MÉLOD IE  F INA ,  ANNAY IZ  GOUT I ER

Ressources pour le leader pour le passage
Aide externe - Plan de lecture
- JesusOnly: part1 et part2

Afin de vous aider avec les questions d'interprétations,
voici quelques références bibliques liées à chaque
question :
⇒ votre vie est cachée avec Christ en Dieu
- Col. 3.17
- Galates 2.20
⇒ saint
- Ez 22.26 : Saint >< profane (mondain, laïque, séculier)
- Rom . 12.2
- 1 P. 2.5, 9 : prêtre - personne dont la vie était de servir Dieu -
Revenir à Col 3.17
⇒les réalités terrestres et quelles sont les réalités d’en haut
-  Galates 5.22-23
-  Col 1.9-11
⇒paix de Dieu dans le cœur ? (Pourquoi et Comment)
-  Col. 3.16-17
-  Galates 5 - choses de l’esprit et du monde (fruit de l’esprit)
-  Phil 4.6-8 - garder son coeur et pensée
-  Jean 14.27 - Jésus donne la paix
-  Col 3.11 - Nous somme une unité



------ Liste de questions proposées ------
Question d’observation
1)  Selon Colossiens, si quelqu’un est en Christ (ressuscité avec Christ),
que doit-il rechercher et qu’est-ce qu’il ne doit pas rechercher?
2)  Selon ce passage “en tant qu’enfants de Dieu”, à quoi devons nous
mourir etrenoncer? v.5, 8-9
3)  De quoi devons-nous nous revêtir en tant qu’enfants de Dieu?
Quelles sont lesattitudes qui en découlent? v.12-17
4)   Quelles sont les caractéristiques liées à l’homme ancien et à
l’homme nouveau?
5)  Quel est le fondement donné pour le “concept” de pardon des
autres? v.13
6)  Quelles sont les différences du royaume de Dieu? v.11

Question d'interprétation
1)  Que veut dire “votre vie est cachée avec Christ en Dieu” ? v.3, 17
2)  Que signifie être saint ?
3)  Quelles sont les réalités terrestres et quelles sont les réalités d’en
haut ?
4)  Comment la paix de Dieu peut-elle régner dans le cœur ? (Pourquoi
et Comment)

Question d’application
1)  Qu’est-ce que Dieu t’a dit ? Que vas-tu en faire ?
2)  As-tu identifié dans ce message quelque chose que tu dois faire
mourir ou auquel tu dois renoncer ? Que vas-tu faire dans les jours,
semaines et/ou mois à venir ? Quel est ton plan pour répondre à ce que
Dieu t'a dit?



Colossiens: 
Chapitre 3: 18- 4:1

AUTEURS :  ER IC  S IBOMANA ,  ADR IENNE  DYCK ,

 MÉLOD IE  F INA ,  ANNAY IZ  GOUT I ER

Passages bibliques liés au thèmes suivants:
⇒ la soumission 
- Eph 5.1-2, 21, 28-29 : de la femme
- Eph 5.1-21 : soumission générale
- Eph 5.22-6.9 : application pratique
- Mat 20.26-28 : Jésus a servi, et non a été servi - Phil 2.2-8 : Jésus, serviteur
(dépouillement)
⇒ aimer
- 1cor13
- Eph. 5.25-31
- 1 Jean 4.19-21
- Jean 15.35
- 1 Jean 4.12 aimer = manifester Dieu - 1 Jean 3.18
- Jean 13.35
- 1P.3.7
⇒ les maîtres et les serviteurs d’aujourd’hui -
  Employeurs et employés
-  1 Pierre 2.18
⇒ le rôle des parents
- Prov 22.6
⇒ l’obéissance 
- Heb 5.8, Phil 2.8 : Jésus a obéit à Dieu
 - Heb 11-8-10 : Abrahm a obéit à Dieu
- Jean 14.23

Ressources pour le leader pour le passage



------ Liste de questions proposées ------
Question d’observation
1)  Quels sont les conseils de Paul concernant la relation parents-
enfants ? v.20-21
2)  D’où peut provenir le découragement des enfants ? v.21
3)  Pour qui et comment doit-on faire toute chose dans notre vie ? v.23
4)  Qui les chrétiens sont-ils appelés à servir ? v.24

Question d'interprétation
1)  Que signifie la soumission ?
2)  Que signifie “aimer” 
3)  Qui sont les maîtres et les serviteurs d’aujourd’hui ?
4) Quel est le rôle des parents ?
5) Que signifie l’obéissance ?

Question d’application
1) Qu’est-ce que Dieu t’a dit ? Que vas-tu en faire ?
2)  Si tu es marié.e ou  tu désires te marier, es-tu prêt.e
☛  à te soumettre à ton mari comme Christ s’est soumis au père
☛  à aimer ta femme comme Christ à aimer l’église
3)  Est-ce que ta vision de l’amour et de la soumission est biblique ?



------ Liste de questions proposées ------
Question d’observation
1)  À quoi devrait-on nous consacrer ou dans quoi devrions-nous
persévérer? Avec quelle attitude?  v.2
2)  Dans quel but Paul demande-t-il la prière? v.3-4
3)  Comment devrait-on agir avec les gens du dehors en tant que
disciple de Christ? v.5-6
4)  Quel est le motif des prières de Épaphras pour les disciples de Christ
à Colosse? v.12

Question d'interprétation
1)  Que signifie se conduire avec sagesse avec ceux du dehors, parole
accompagnée de grâce, assaisonnée de sel ?
2)  Que feriez-vous de votre temps si comme Paul vous étiez en captivité? En
quoi peut-il être un exemple pour nous? 
3)  Que sous-entend l'usage du terme "persévérer"? Pourquoi leur/nous dirait-il
de persévérer? Que peut-on en déduire? 

Question d’application
1) Qu’est-ce que Dieu t’a dit ? Que vas-tu en faire ?
2) Quels motifs de prière peux-tu appliquer dans ta vie en suivant les
exemples trouvés dans ce passage?

Colossiens: 
Chapitre 4: 2- 18

AUTEUR  :  ANNAY IZ  GOUT I ER

Ressources pour le leader pour le passage
- Onésimus - 
On en apprend un peu plus sur lui dans la lettre à Philémon 
 aux versets 8 à 21 dont un livre porte le nom dans la Bible.
- Bien utiliser le temps ⇒ Éph. 5:16 // Col.4:5b


