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Comment utiliser ce
cahier d‘étude ?

Texte
principal
Versets de
la Bible cités
dans le texte
Explications
bonus

Questions
thématiques

Sens-toi libre
d‘utiliser la marge
pour prendre des
notes. C‘est pour ça
qu‘elle est là !
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Quel est le but de ce
cahier d‘étude ?

T‘es plutôt philosophie orientale ou loi
mosaïque ?
Conservateur ou libéral ?

Tu sais ce que Paul répondrait à ces deux questions ?
C‘est simple, il l‘a fait en écrivant aux Colossiens.

Lis l‘épître, regarde nos vidéos et lis la suite de ce cahier d‘étude.
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Introduction
ÉPAPHRAS

Paul est en prison à Rome. ÉPAPHRAS, un bon ami1, vient lui rendre visite
et lui partage son souci.

Il avait prêché la Parole de
Dieu aux Colossiens (1:7) mais
était également un homme de

Épaphras a fondé une église à Colosses1, une ville de la province
romaine de l’Asie dans une région qui correspond aujourd‘hui la Turquie.

prière (4:12). Ces deux points
sont indissociables. Si tu veux
présenter la Parole fidèlement,
tu doix prendre du temps sur tes
genoux en prière.

L’assemblée est constituée d’un mélange de Gentils et de Juifs convertis.
En fait, tout allait pour le mieux. Il y avait de la foi et de l‘amour2, mais
plusieurs problèmes ont commencé à faire surface. L‘église se divisait en
deux lignes de pensée différentes. Le légalisme juif contre la philosophie
grecque. Épaphras avait premièrement déjà beaucoup prié à ce sujet.3
Mais ensuite, en besoin de sagesse, il a empaqueté ses affaires et est
venu vers l’apôtre Paul pour en parler en détails.

1

“...l’enseignement que vous avez

reçu d’Épaphras, notre bien- aimé
compagnon de service.“ 1:7
2“Nous avons été informés de
votre foi en Jésus-Christ et de
l‘amour que vous avez pour tous
les saints.“ 1:4
3

“Épaphras, qui est l’un des vôtres,

vous salue. Serviteur
de Jésus-Christ, il ne cesse de
combattre pour vous dans ses
prières afin que vous teniez
bon...“ 4:12
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Contexte historique
Pour pouvoir expliquer toute la situation, on va d’abord essayer de
simplifier l’univers religieux et philosophique de l’époque.
En gros, on peut séparer l‘humanité en trois grands groupes qui
correspondent à trois manières de penser dans le monde.
“Ne soyez une cause de faux pas ni pour les non-Juifs, ni pour les Juifs,
ni pour l‘Église de Dieu.” 1 Cor. 10:32
Donc les Juifs seraient les conservateurs de droite alors que les nonJuifs seraient les libéraux de gauche. La troisième catégorie est l‘Église
de Dieu, l‘Ekklesia, qui n‘a rien à faire avec les deux autres groupes
parce qu‘elle n‘est pas de ce monde. Elle est céleste. L’Ekklesia a son
propre système de pensées, qui ne vient pas des hommes mais de Dieu
lui-même.
Maintenant, parce que les Colossiens étaient un mélange composé de
Juifs et de Grecs, c’est-à-dire des non-Juifs influencés par la philosophie
grecque, ils avaient des problèmes des deux côtés. De la droite et de la
gauche.
Mais le problème qu‘ils ont eu à l‘époque est très instructif pour nous
aujourd‘hui ! Parce qu’on peut voir comment le Saint Esprit, par Paul,
amène les deux systèmes de pensées à l’obéissance de Christ. Ou, en
d‘autres termes, comment Christ éclipse à la fois les raisonnements de la
droite et de la gauche.

l’�glise
de Dieu
�ieu
L‘Église de

Grecs

Juifs

L‘EKKLESIA, QUI N‘A RIEN À FAIRE AVEC LES DEUX AUTRES GROUPES
PARCE QU‘ELLE N‘EST PAS DE CE MONDE. ELLE EST CÉLESTE. L’EKKLESIA
A SON PROPRE SYSTÈME DE PENSÉES, QUI NE VIENT PAS DES HOMMES
MAIS DE DIEU LUI-MÊME.
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CHRIST ÉCLIPSE LES RAISONNEMENTS DE LA
DROITE ET DE LA GAUCHE

Le Seigneur Jésus est mentionné 24 fois dans cette épître. Si on compare avec les autres épîtres (en
tenant compte de leur longueur), il n‘y a que l‘épître aux Philippiens qui le mentionne plus souvent.
Pourquoi est-il est mentionné si souvent ?
Parce que les Colossiens était en risque de perdre de vue Christ et de prendre certaines pensées
libérales ou légalistes comme règle de vie.
Voilà 6 termes que tu ne trouveras que dans l‘épître aux Colossiens, trouve les versets dans lequel
chaque expression est utilisée (nous avons utilisé la Bible verson segond 21).

Noms du Seigneur Jésus

le Seigneur Jésus-Christ
(Le Christ Jésus, le Seigneur)
Le Fils bien-aimé
(ou le Fils de son amour)

L‘image du Dieu invisible

Le premier-né de toute la création

Le Chef (ou la Tête) du corps

le Chef de toute domination et de toute
autorité

Réponses à la page 28
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Versets

Contexte biblique
Le croyant dans les épîtres
Mais avant de plonger dans les détails, dézoomons un coup et plaçons
cette épître non seulement dans son contexte historique mais également
dans son contexte biblique. On verra comment Dieu utilise des éléments
historiques et géographiques pour écrire une lettre qui est toujours
d’actualité pour toi au 21ème siècle.
En fait, cette lettre est en lien avec les autres épîtres de l‘apôtre Paul
et l‘ensemble de ces lettres permet de comprendre l‘ensemble de la
doctrine révélée à Paul. Et c‘est peut être le point le plus important :
comprendre comment cette épître est liée avec les autres épîtres de
l‘apôtre Paul.
Alors comparons la lettre aux Colossiens avec celles destinées aux
Romains et aux Éphésiens pour voir ce qui en ressort.
L‘épître aux Romains enseigne comment des hommes pécheurs
peuvent être justifiés devant un Dieu saint. L’enseignement principal est
que nous ne devrions pas essayer férocement de nous punir nous-même
pour devenir M. Parfait, en augmentant notre égo et en voyant que nous
sommes des êtres humains splendides qui gardons la loi par nos propres
efforts. Mais nous devons mourir1 et être ensevelis avec Christ.
Dans les Éphésiens, les chrétiens sont déjà considérés comme morts et
ressuscités, assis avec Christ dans les lieux célestes.2

1 “Nous sommes morts avec
Christ.“ Rom. 6:8

2“Alors même que nous étions
morts dans nos fautes, nous a
vivifiés ensemble avec le Christ [...]
et nous a ressuscités ensemble, et
nous a fait asseoir ensemble dans

Romains

Éphésiens

L‘ÉPÎTRE AUX ROMAINS
ENSEIGNE COMMENT
DES HOMMES PÉCHEURS
PEUVENT ÊTRE JUSTIFIÉS
DEVANT UN DIEU SAINT.

DANS LES ÉPHÉSIENS,
LES CHRÉTIENS SONT
DÉJÀ CONSIDÉRÉS
COMME MORTS ET
RESSUSCITÉS, ASSIS
AVEC CHRIST DANS LES
LIEUX CÉLESTES.

les lieux célestes dans le Christ
Jésus.“ Éph 2:5-6
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Ce qui nous manque donc, c’est le lien qui comble l’écart entre ces deux
lettres. Et c’est là que les Colossiens entrent en jeu. Colossiens 2:12-13
dit :
“Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême et vous êtes
aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance du Dieu qui
l’a ressuscité.” 2:12

1 “Par le baptême en sa mort nous
avons donc été ensevelis avec

“Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l’incirconcision de
votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes
nos fautes.“ 2:13

lui afin que, comme Christ est
ressuscité par la gloire du Père, de
même nous aussi nous menions
une vie nouvelle. En effet, si nous

Ces deux versets relient les vérités présentées dans l‘épître aux Romains
et dans l‘épître aux Éphésiens qui pourraient sembler paradoxales sans
l‘aide de l‘épître aux Colossiens.

avons été unis à lui par une mort
semblable à la sienne, nous le
serons aussi par une résurrection
semblable à la sienne.” Rom. 6:4-5

2 “Alors même que nous étions
morts dans nos fautes, nous a
vivifiés ensemble avec le Christ.“

Tout d‘abord, l‘expression “ensevelis avec lui“ rejoint la logique
développée dans l‘épître aux Romains. Parce que tu peux lire le même
terme en Romains 6:4.1 Nous devons mourir (être ensevelis) pour ensuite
vivre une vie de résurrection.
Dans le verset 13, on est déjà mort (donc on ne peut pas mourir... tu suis
le raisonnement ?). On doit donc être rendu à la vie, ou vivifié. C‘est les
termes que tu trouves dans l‘épître aux Éphésiens.2

Éph. 2:6

Si ce n’est pas encore très claire pour toi, les différentes illustrations des
pages suivantes devraient t’aider.

DIFFÉRENCE ENTRE VIVIFÉ ET RESSUSCITÉ ?
Une personne qui est morte et n‘a jamais été vivante doit être VIVIFIÉE (rendue vivante).

Une personne vivante et qui meurt sera RESSUSCITÉE.
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VUE D‘ENSEMBLE

Romains
Dans cette épître, on voit
l‘homme vivant dans ces
péchés. Et vu qu‘il est vivant
dans ses péchés, il doit
mourir parce que “le salaire
du péché, c‘est la mort“
(Rom. 6:23). Ainsi, pour être
en règle avec Dieu, l‘homme
doit être justifié du péché. Il
est vu ensuite comme mort
avec Christ. C‘est le sujet
de l‘épître aux Romains.

“Vous avez mis vos
membres comme esclaves
au service de l'impureté et
de l'injustice pour arriver à
plus d'injustice.“ (Rom. 6:19)
“Nous avons donc été
ensevelis avec lui par le
baptême, pour la mort...“
(Rom. 6:4)

“Nous sommes morts avec
Christ.“ (Rom. 6:8)

Colossiens

Éphésiens

Dans les Colossiens, le
croyant est vu comme
mort et ressuscité avec
Christ. Donc il vit ici-bas,
mais pas dans le monde,
il est ressuscité avec ses
désirs tournés vers le ciel.
Il est occupé de Christ et le
recherche là où il est.

Dans les Éphésiens, le
croyant est vu comme
ressuscité et assis avec
Christ dans le ciel.

“Vous avez en effet été
ensevelis avec lui par le
baptême et vous êtes aussi
ressuscités en lui et avec
lui.“ (2:12)

“Alors même que nous
étions morts dans nos
fautes, nous a vivifiés
ensemble avec le Christ
(vous êtes sauvés par
la grâce), et nous a
ressuscités ensemble,
et nous a fait asseoir
ensemble dans les lieux
célestes dans le Christ
Jésus.“ (Éph. 2:5-6)

“Si vous êtes morts avec
Christ...“ (2:20)
“Si donc vous êtes
ressuscités avec Christ,
recherchez les choses d‘en
haut, où Christ est assis.“
(3:1)
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LE CROYANT DANS LES ÉPÎTRES - RÉSUMÉ

ÉphÉsiens
Assis avec christ

rÉssuscitÉ avec christ
Col 3:1

colossiens

mort avec christ
Col 2:20

justifiÉ avec christ
romains
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L'Ekklesia
Le thème de l'Église – ou Ekklesia en grec – est un autre point de
comparaison que nous pouvons faire entre Romains, Éphésiens et
Colossiens. Le paragraphe suivant montre une légère différence dans la
manière d'aborder ce sujet dans chacune de ces lettres.
Dans les Romains, l’Église est décrite comme un corps avec plusieurs
membres. Dans les lettres aux Colossiens et aux Éphésiens, on voit
plutôt l'Église d'un point de vue d'une relation tête-corps où le Seigneur
Jésus est la tête et l'Église le corps. Le Seigneur Jésus étant la tête et
l’Église, le corps. Dans la lettre aux Éphésiens, l’accent est mis sur les
membres ou le corps, alors qu’en Colossiens, l’accent est sur la tête.
Et il y a une bonne raison à cela. Toutefois, on verra ça dans la suite
de ce cahier d'étude. Ce que tu dois garder en tête est qu’il y a des
problèmes à Colosses : le légalisme juif ainsi que la pensée et la
philosophie grecques.
Et également que la lettre parle dans un contexte biblique de Christ
comme la tête du corps. Très important.

Romains

Colossiens

Ephésiens

Question
Relis les passages suivants : Romains 12:4-8, Colossiens
1:17-20, Éphésiens 4:10-16. Comment est vue l‘Église
dans chacun de ces passages ?

Réponse à la page 28
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ÉTAT DES CROYANTS

Nous avons déjà comparé la manière dont le croyant est vu dans les différentes épîtres et comment
l'Église est décrite dans les mêmes épîtres. On va aller un peu plus loin et comparer l'état des
croyants de Colosses avec ceux de la Galatie et ceux de Thessalonique.

Galates

Colossiens

Thessaloniciens

Pas d'amour entre eux.

De l'amour pour tous les
saints. (1:4)

Prêts à souffrir par amour
(travail d'amour). (1:3)

Foi dans le Christ Jésus
(1:4) mais avec le danger de
revenir sous des principes
légalistes. (2:20-23)

Foi qui produit des fruits.
Une foi qui oeuvre. (1:3)

Espérance dans les cieux
(1:5) mais perte de vue de
Christ. (3:1)

Espérance, qui produit
de la patience dans les
persécutions. (1:3)

(5:15)

Ne vivent pas par la
foi, mais sont sous la loi.
(4:9-11)

Plus d'espérance céleste.
(4:9-11)

Les Galates et les Colossiens revenaient sous
la loi, mais les Colossiens possédaient encore
cette foi dans le Christ Jésus, cet amour
pour les saints et cette espérance (1:4). Alors
que les Galates étaient de retour sous la loi,
ils se dévoraient entre eux (Gal. 5:15) et leur
espérance était terrestre.
Les Colossiens avaient l'espérance (1:5) du
retour du Seigneur mais elle ne changeait
pas grand chose dans leur vie. Ils avaient la
connaissance de cette vérité, mais ça restait
très cérébral… Pourtant cette espérance les
amène à avoir foi dans le Christ Jésus et à
aimer les autres croyants (voir 1:4).
Si tu relis 1 Thessaloniciens 1:3 et le
compares à Colossiens 1:4, tu verras que les
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Thessaloniciens montraient leur foi par leur
oeuvre, qu’ils montraient leur amour par leur
travail et leur espérance par leur patience.
C’était quelque chose de réel et non pas
uniquement une profession sans vie.
Il y a un grand danger d’être comme les
Colossiens, d’être des philosophes et de
connaître plein de choses mais de ne plus
avoir de relation avec le Seigneur, la Tête !
Et toi ? Comment attends-tu le Seigneur
Jésus ? Nos frères et soeurs du début du
christianisme se saluaient en disant Maranatha
(ce qui signifie "le Seigneur vient" 1 Cor. 16:22,
Apoc. 22:20). Le retour du Seigneur était une
réalité pour eux.

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

On sait. Ça fait beaucoup d‘informations pour une introduction. Même si tu ne retiens pas tout, garde
en tête que le Bible est un tout, et que les épîtres sont liées entre elles.
En très simplifié, voilà ce que tu peux retenir :

LE CROYANT

Romains

Colossiens

Pécheur vivant

Éphésiens

Assis avec Christ
dans les cieux

Ressuscité avec
Christ
Mort avec Christ
Mort avec Christ

Ressuscité avec
Christ

L‘ÉGLISE - CORPS

Romains

“Nous formons un seul corps
en Christ et nous sommes
tous membres les uns des
autres.“ Rom. 12:5

Colossiens

“Christ est la tête du corps
qu'est l'Église.“ Col 1:18

Éphésiens

“C'est lui qui a donné les uns
comme apôtres [...] en vue
de l‘édification du corps de
Christ.“ Éph. 4:11-12

L‘ÉTAT DE L‘ÉGLISE

Galates

Colossiens

Thessaloniciens
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Structure de l‘épître
Après tout ce qu‘on vient de voir, on entre enfin dans l‘épître aux
Colossiens. Et on se souvient qu‘il y avait 2 courants de pensée
problématiques dans l‘église de Colosses.

La philosophie
grecque

Le traditionalisme
juif

Qu'on pourrait comparer
aux libéraux de gauche.

Qu'on pourrait comparer aux
conservateurs de droite.

Ça devient très intéressant quand Paul, inspiré par le Saint Esprit, saisit
une plume et leur écrit une lettre. Comment est-ce que tu réponds
d’habitude quand on te bombarde de question sur la philosophie, la loi et
le culte des anges ?
Jetons un oeil à la manière dont l’Esprit Saint
conduit l’apôtre Paul.
La structure de cette lettre est encore une fois
très classique : doctrine, puis pratique.

doctrine

pratique

chapitres

chapitres

1-2

C’est instructif, parce que d’abord, ça simplifie
la compréhension et deuxièmement, ça nous
montre à quoi nos conversations spirituelles ou
nos sermons devraient ressembler.
Non pas comme les sermons modernes, qui abordent des sujets à la
mode sur 80% de leur longueur, puis se terminent par un faible lien avec
la Bible… Non, l'important est de présenter d’abord les principes célestes
et ensuite de les appliquer pratiquement aux questions terrestres. Les
cieux règnent sur la terre, et non l’inverse.
Tu trouveras à la page suivante la structure détaillée de cette épître.

PRÉSENTE D’ABORD LES PRINCIPES CÉLESTES ET
ENSUITE APPLIQUE-LES PRATIQUEMENT AUX QUESTIONS
TERRESTRES. LES CIEUX RÈGNENT SUR LA TERRE, ET NON
L’INVERSE.
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3-4

15

2:8-15

... au travail | 22-25

... dans la famille | 20-21

... dans le couple | 18-19

Comme les chrétiens
devraient vivre

12-17

... tes relations avec
les autres

7-18

Salutations finales

5-6

... dans l‘évangélisation

2-4

5-11

Combattre en dépendant
de Christ ...

Deviens plus semblable
à Christ dans ...

... dans la prière

Combats spirituels

Mort et vivant
en Christ

... ta vie personnelle

Chapitre 4

Pratique

Chapitre 3

(tu trouves aussi ce poster à la fin du cahier d‘étude)

20-23

... contre l‘ascétisme

Tu es et tu as tout en
Christ !

27-2:7

... contre le mysticisme
oriental
18-19

... en toi, et toi en Lui

11-17

... contre le
légalisme juif

... le chef de l‘Église

17-23

8-10

1-17

Christ comme
antidote ...

Christ est...
... contre la philosophie
humaine

Fausse doctrine

Bonne doctrine

... le chef de la création

Chapitre 2

Colossiens

Chapitre 1

Doctrine

La lettre de Paul aux

Chapitres 1 & 2
Christ - La tête (1:1-22)
Dans cette première partie de l'épître, le Saint Esprit nous montre d’abord
le bon enseignement et ensuite il traite des mauvais enseignements. En
ce qui concerne la bonne doctrine, l’apôtre précise immédiatement qu’il
ne s’agit pas simplement d’une série de belles pensées ou de règles
mortes, mais d’une personne : le Christ Jésus.
Le Seigneur glorifié dans le ciel.

1 "Paul, apôtre du Christ Jésus

Il parle de Lui dans chacun des 4 premiers versets.1 Parce que le
principal problème des Colossiens était qu’ils ne considéraient plus la
direction du Christ sur le corps spirituel, c'est-à-dire l'Église sur la terre.

[...] de la part de Dieu notre Père
et du Seigneur Jésus Christ !

Wow wow, là on arrive sur des sujets un peu plus difficiles à assimiler.

Nous rendons grâces au Dieu et
Père de notre Seigneur Jésus
Christ, [...] votre foi dans le Christ
Jésus..." 1:1-4

TÊTE-CORPS

Alors on va reprendre ça encore une fois, mais un peu plus lentement.
Si tu regardes d’un peu plus près ce qui a été révélé à Paul, tu verras
que, parmi d’autres révélations, il présente une merveilleuse relation
TÊTE-CORPS entre le Christ et son Église. C‘est ce qu‘on a déjà vu
dans l‘introduction. La tête ordonne toutes les impulsions et tous
les mouvements d’un corps. La même chose peut être observée
dans un groupe. Tu as sûrement déjà entendu le terme “la tête de
commandement“.

L‘ensemble des vrais croyants
est considéré comme le corps de
Christ. Voilà quelques passages
qui mentionnent cette vérité :
Rom. 12:5, 1 Cor. 10:17, 1 Cor. 12:27,

Malheureusement, les Colossiens avaient oublié qui était le responsable
et celui sur lequel ils devaient constamment se concentrer. Ainsi, Paul
présente le Christ dans sa suprématie maximale et à tous les niveaux.
Que ce soit dans les cieux ou ici sur terre. Il est le numéro 1.

Éph. 4:12; 5:23, Héb. 13:3, Col.
1:24

Question
Dans chacun des passages suivants, le Seigneur est
appelé “la tête“ ou “le chef“, le mot utilisé est “kephalē“ et
montre la domination suprême. Sur qui le Christ est-il
“chef“ ? 1 Cor. 11:3, Éph. 1:22, 4:15, 5:23, Col. 1:18, 2:10,
2:19

Réponse à la page 28
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Un mystère (1:23- 2:3)
En passant, Paul nous dit brièvement qu’un grand mystère lui a été confié.
Et ce mystère concerne tout d'abord l'Évangile1, et ensuite, l'Église.2

1 "...l’espérance de l’Évangile [...]
dont moi, Paul, je suis devenu le

Mais c’est quoi ce mystère ? Le Christ en vous.3 Quiconque croit en
Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur personnel reçoit une vie
nouvelle et une nouvelle position devant Dieu.

serviteur.“ 1:23

2 “...c‘est-à-dire l‘Église. C‘est d‘elle

Il est en Christ et Christ est en lui, comme un seau d’eau dans l’océan. Le
seau est dans l’océan et l’eau de mer est dans le seau.

que je suis devenu le serviteur...“
1:25

3 “...ce mystère [...] c'est-à-dire
Christ en vous, l'espérance de la
gloire.“ 1:27

Arrête-toi 5 secondes et prends le temps d‘y réfléchir.
Ça fait palpiter le coeur.
Christ en moi.

Question
Qu‘est-ce qu‘un mystère selon Éphésiens 3:1-6 ? Peuxtu donc trouver des enseignements concernant l‘Église
dans l‘Ancien Testament ?

Réponse à la page 28
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La solution - La mort (2:4 - 3:4)
Contre ce fait merveilleux, d’étranges théories font surface. Elles sont
amenées par des philosophes et bien entendu, par des judaïsants que
nous connaissons déjà. Ils sont toujours dans le coup.
En ce qui concerne la philosophie, Paul répond :
“Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la
philosophie, par des tromperies sans fondement qui s’appuient sur la
tradition des hommes… Vous avez tout pleinement en lui". 2:8-10
En d’autres termes : Quelqu’un a-t-il besoin d’un vieux vélomoteur
cassé quand il conduit une nouvelle Lamborghini ?

Les Colossiens avaient le désir de marcher
comme le Seigneur. Mais ils ont essayé
d‘atteindre leur but par de mauvais
moyens. Paul leur rappelle que ce qui
compte, c‘est de reconnaître ce qui s‘est
passé à la croix. Nous sommes morts
avec Christ.

Question
Selon Colossiens 1:22, 2:20 et 3:3, par quel moyen peuxtu te tenir devant Dieu ? Et quelle est ta situation actuelle
vis-à-vis du monde ?

Réponse à la page 28
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Quant à l’argument juif, Paul revient une fois encore sur la justification et
la sanctification. Nous l’avions déjà vu dans la lettre aux Galates. C’est
ainsi qu’il l’explique : la dette que nous avions pour ne pas avoir observé
la loi a été payée par la mort du Seigneur Jésus. Et la conséquence est
que la sanctification pratique ne survient pas lorsque nous parvenons
à améliorer nos corps ou en essayant de vivre mieux. Non, la seule
possibilité, c'est de mourir.

1 “Si vous êtes morts avec Christ
aux principes élémentaires qui
régissent le monde, pourquoi,
comme si vous viviez dans le

Si vous êtes morts avec Christ aux principes élémentaires qui régissent
le monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous
soumettez-vous à toutes ces règles1 ? Et c’est exactement ça. Du point
de vue spirituel, nous ne vivons plus dans le monde. C'est-à-dire que par
l'Esprit, nous sommes déjà dans notre nouvelle maison : le ciel2.

monde, vous soumettez-vous à
toutes ces règles.“ 2:20

2 "...vous avez connu la mort et
votre vie est cachée avec Christ

Mais est-ce que ce n'est pas un peu prétentieux ? Comment peut-on
pratiquer cette relation avec la tête qui est au ciel tout en étant
encore ici sur terre?

en Dieu." 3:3

Question
Quelle est la conséquence pratique du fait que nous
soyons morts, d‘après 2 Cor 5:14-15 ?

Réponse à la page 28
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LA MORT AVEC CHRIST

Avant d‘aller plus loin, il est important de comprendre que le fait de savoir que nous sommes
morts avec Christ est un élément fondamentale de la vie chrétienne. Paul utilise deux exemples
pour illustrer ce qu‘est la mort. Le point est que lorsque Dieu entre en contact avec l‘homme, il
demande le jugement de la chair et ce jugement est la mort. Nous trouvons ces deux exemples
dans le verset suivant :

Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la
circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair : ayant été ensevelis
avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de
Dieu, qui l'a ressuscité des morts. 2:11-12

La circoncision

Le baptême

Une circoncision faite par la main de l’homme
était un bon coup de couteau sur la chair
(littéralement) et c'était le signe d’une mise
à mort. La circoncision était le signe donné
par Dieu qui distinguait, entre autres, la
descendance d’Abraham de celle des autres
peuples.

Paul prend ensuite l’image du baptême
chrétien, qui est une image de la mort et de la
résurrection du Seigneur Jésus.

Et on voit que lorsque Dieu entre en relation
avec l’homme, il va juger la chair. Et ce
jugement est et reste la mort.
Mais les chrétiens ont été circoncis
spirituellement, par la circoncision de Christ
(sa mort), c'est ce que le verset ci-dessus dit.
Puisque Jésus est mort, nous sommes donc
morts.
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Cette mort et cette résurrection sont
appliquées spirituellement à nous. Le baptême
est notre enterrement, le constat officiel et
public de notre mort avec Christ (Rom. 6:3).
Paul en tire ensuite des conclusions pratiques :
“Si vous êtes morts avec Christ... “ (2:20).
"Si donc vous avez été ressuscités avec le
Christ..." (3:1)

Chapitres 3 & 4
Et maintenant, comment est-ce que je peux mettre ça en pratique ?
Comment est-ce que je peux vivre en dépendant de la tête qui est
Christ ?
Pour nous montrer comment le faire, le Saint Esprit utilise l’apôtre Paul
pour nous transmettre 2 chapitres sur le sujet. Cool, non ?
Un chapitre pour la vie de tous les jours et un chapitre qui plonge
vraiment au coeur du problème… c'est-à-dire les combats spirituels.

Pratique
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Ta vraie identité (3:1-11)
Pour comprendre le chapitre 3, tu dois comprendre cette phrase :
“Votre vie est cachée avec Christ en Dieu.“ 3:3
Le cheminement pour y parvenir est expliqué dans les versets
précédents :
1.
2.

Mourir avec Christ
Ressuscité avec Christ

On revient toujours là-dessus. Quelle est notre identité ? Notre vraie
identité, notre moi, n’est plus ici sur la terre. C’est difficile à croire
parce que nous sommes encore ici, physiquement, sur la terre. Mais
spirituellement nous sommes déjà dans les cieux.

Question
Selon les versets suivants, de quoi est-ce que la mort te
libère ?
Rom. 6:6, Gal. 5:24, Gal. 2:19. Rom. 7:4,6

Réponse à la page 28
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On va utiliser un exemple pour illustrer ce que ça signifie.
Imagine : ton pote va se marier dans quelques jours, mais il se réjouit
déjà tellement que son bonheur rayonne simplement dans son regard.

LUNE DE MIEL

On pourrait pousser l‘image
un peu plus loin. Plus ton pote

Tu te dis :

passera du temps avec sa
fiancée, plus il aura la tête dans

“Il est déjà en LUNE DE MIEL dans sa tête.”

les nuages.
Combien de temps passes-tu

Maintenant, et je le dis en toute révérence... en esprit, nous devrions
aussi être déjà en lune de miel. Avec notre époux, dans les cieux. Là où
tu habites vraiment. C’est ce que dit le verset :

dans la présence de Dieu ? En
lecture et en prière ?

“Recherchez les choses d’en haut”. 3:1
Si en esprit tu es déjà dans le ciel, ton âme et ton corps vivront également
de manière céleste. Et pas seulement extérieurement mais avec plein
d’énergie. Parce que notre manière de penser influence nos actions.
Les cieux règnent sur la terre. C’est flagrant comme ces deux versets
le montrent. (Col 3:1,3)

LES CIEUX RÈGNENT SUR LA TERRE

Tes pensées vont influencer tes actions. C‘est ce que notre
Seigneur a enseigné par exemple dans les passages suivants :
“L‘homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son
coeur, et celui qui est mauvais tire de mauvaises choses du
mauvais [trésor de son coeur]. En effet, sa bouche exprime ce
dont son coeur est plein.“ Luc 6:45
“C‘est du coeur que viennent les mauvaises pensées, les
meurtres, les adultères, l‘immoralité sexuelle, les vols, les faux
témoignages, les calomnies.“ Matt. 15:19
“Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre
produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de
mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits.“ Matt.
7:17-18

“Car comme il a pensé dans son âme, tel il est.“ Prov. 23:7
Si tes actions sont mauvaises, il y a un problème dans tes
pensées.

23

Relation avec les autres
(3:12 - 4:1)
Les versets suivants continuent :

1 “Vous êtes morts [...]

D’abord, nous voyons ce que Dieu a fait de nous spirituellement, et
ensuite comment nous devrions mettre cette nouvelle vie en pratique :
nous sommes morts spirituellement, et donc nous devrions faire mourir
nos membres pratiquement1.

mortifiez donc vos membres...“
3:3,5

Nous sommes ressuscités dans les cieux, donc nous devrions penser
aux choses qui sont en haut2.

2 “Vous avez été ressuscités
sont en haut...“ 3:1

Spirituellement, nous sommes dépouillés du vieil homme, et donc
pratiquement, nous devrions fuir les mauvaises actions3.

3 “Renoncez à tout cela [...] car

Spirituellement, nous avons revêtu le nouvel homme, nous devrions
donc pratiquement le revêtir également et montrer toutes ses qualités4.

[...] cherchez les choses qui

vous vous êtes dépouillés du
vieil homme.“ 3:8-9

Magnifique, non ? Deviens pratiquement ce que tu es déjà
spirituellement. Les vérités célestes déterminent les comportements
terrestres.

4 “Vous avez revêtu l‘homme
nouveau [...] Ainsi donc [...]
revêtez-vous de sentiments de
compassion, de bonté,
d‘humilité, de douceur, de
patience.“ 3:10,12
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Tu peux voir encore plus concrètement comment ces vérités devraient
s’appliquer dans les relations entre homme et femme, parents et enfants,
maîtres et serviteurs. Aujourd’hui, on parlerait plutôt d‘employeurs et
employés. Le maître ou l’employeur devrait se comporter correctement
avec ses serviteurs ou ses employés parce que lui-même a un Seigneur
dans les cieux, etc….

DEVIENS CE QUE TU ES DÉJÀ

Vous êtes morts (3:3)

Vous êtes
ressuscités
(3:1)

Vous vous êtes
dépouillés du vieil
homme (3:9)

Vous avez revêtu
l‘homme nouveau (3:10)

spirituel

pratique
rip

rip

sin

rip

Faites donc mourir
en vous ce qui est
terrestre... (3:5)

Recherchez les
choses d‘en haut
... (3:1)

Renoncez à tout
cela... (3:8)

Revêtez-vous de
... (3:12)

En voyant sur cette image la transformation que Dieu a opérée dans ta vie, est-ce que ça
ne te motive pas encore plus à rechercher ce que le Seigneur Jésus a fait de toi ? C‘est
en comprenant la vérité que nous devenons libres (Jean 8:31-32). C‘est en comprenant ta
position que tu pourras la vivre pratiquement sur la terre.
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Le combat (4:2 - 4:18)
1 “Persévérez dans la

Bien, il nous reste donc le chapitre 4. Et il parle de combat spirituel.

prière.“4:2
2 “Veille sur le service que tu
as reçu dans le Seigneur afin

Et on peut seulement être victorieux si nous combattons en pleine
connexion avec la tête qui est dans les cieux. Et ça se démontre
tout spécialement par la prière.1

de bien l‘accomplir.“ 4:17

La vie chrétienne se passe en restant constamment dans la prière.
C‘est seulement grâce à elle que le chrétien peut recevoir la
sagesse d‘en haut sur la façon de vivre le royaume de Dieu ici sur
la terre. Pour terminer, l’apôtre nous donne une longue liste de
personnes qui sont un exemple pour nous et qui nous encouragent
à continuer.
Dieu t’a aussi donné un service.2
La question qui se pose à toi maintenant : dépends-tu du Christ
glorifié ?
Ou est-ce que tu t‘es laissé aller ?
Persévère. Le Seigneur vient bientôt.
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CONCLUSION

Voilà ce qu‘il faut que tu retiennes de cette épître :

1

Christ est le chef et l‘autorité suprême sur toute la création. Il
est aussi pleinement suffisant pour ta vie.

2

Ta vie est en Christ. Et tu obtiens cette vie en mourant avec Lui
et en étant ressuscité avec Lui.

3

C‘est en réalisant ta position en Christ que tu vivras comme
Lui.

© 2022 crosspaint TV
Ref. WBCol003.FRA

Tu peux nous envoyer un feedback sur ce
cahier d‘étude en cliquant sur le QR-code
ou en le scannant.
27

workbooks

Annexes
Réponses aux questions
Question p.6
Le Seigneur Jésus-Christ (Le Christ Jésus, le Seigneur) Colossiens 2:6
Le Fils bien-aimé (ou le Fils de son amour) Colossiens 1:13
L‘image du Dieu invisible Colossiens 1:15
Le premier-né de toute la création Colossiens 1:15
Le Chef (ou la Tête) du corps Colossiens 1:18
le Chef de toute domination et de toute autorité Colossiens 2:10
Question p.11
Romains 12:4-8 : Nous sommes vus ensemble comme les membres d‘un corps.
Colossiens 1:17-20 : Nous sommes vus comme un corps mais sous l‘autorité de la Tête, du
chef.
Éphésiens 4:10-16 : Nous sommes vus comme les membres d‘un corps en relation avec la
tête.
Question p.16
1 Corinthiens 11:3 : Il est le chef (kephalē) sur tous les hommes
Éphésiens 1:22, 5:23 : Il est le chef (kephalē) sur l‘Église
Éphésiens 4:15 : Il est la tête (kephalē) du corps
Colossiens 1:18, 2:19 : Il est le chef (kephalē) du corps et de l‘Église
Colossiens 2:10 : Il est le chef (kephalē) de toutes les autorités
Question p.17
Il s‘agit d‘un élément qui n‘avait pas encore été révélé jusque-là. C‘est le cas du mystère de
l‘Église qui a été révélé à Paul. Bien que tu puisses trouver des images qui parlent de l‘Église
dans l‘Ancien Testament, cela reste des images sans qu‘il y ait la pleine révélation des
pensées de Dieu que Paul a reçue.
Question p.18
Par la mort. Tu es mort ! Tu peux lire les passages suivants : Rom. 6:5-6, Gal. 2:20, Col.
2:20
Question p.22
La mort te libère du péché et de la loi. Il s’agit d’une réalité, accepte-le par la foi, croisle ! Tu n’es plus l’esclave ni du péché, ni de la loi. Tu peux choisir de ne pas pécher et la
loi n’est pas ton moyen de salut, ni ta règle de vie. Alors “Si tu es mort avec Christ aux
principes élémentaires qui régissent le monde, pourquoi, comme si tu vivais dans le monde,
te soumets-tu à toutes ces règles : „Ne prends pas ! Ne goûte pas ! Ne touche pas!“ ? [...]
Il s‘agit bien là de commandements et d‘enseignements humains ! [...] et ne servent qu‘à la
satisfaction personnelle.“ Col. 2:20-23
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