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La lettre de Paul aux Colossiens 

1. Résumé de contexte  

 Paul est en prison (4,8.10.18). Plusieurs de ses collaborateurs, Timothée, 

Aristarque, Jésus, nommé Justus, Epaphras, Tychique se trouvent avec lui. En effet, 

de sa prison, l’apôtre a reçu  la visite de son collaborateur Epaphras, fondateur de 

l’église de Colosse. Ce dernier lui a très probablement fait état de ce qu’à Colosse, 

certains enseignent des choses non conformes à l’évangile. Et il a sollicité son 

concours dans la lutte contre ces enseignements qui tendent à minimiser l’œuvre de 

Christ.  

 Paul écrit, du lieu de sa prison, pour dire que depuis qu’il a appris la nouvelle 

de leur conversion à Jésus, il n’a cessé de lutter pour eux afin qu’ils soient pleinement 

pénétrés du mystère de Dieu, c'est-à-dire Christ (2,1-3). Il leur écrit également pour 

les encourager à rester fidèles à l’évangile reçu, à s’éloigner de ceux qui veulent faire 

d’eux leur proie en enseignant une prétendue philosophie, basée sur des traditions 

humaines, sur les rudiments du monde et qui n’est que pure tromperie (2,6-8). Il les 

exhorte à la sainteté de vie, à la pratique de l’amour, à la piété et à la sagesse (3,5—

4,6).  

Les destinataires  

Ils sont très probablement d’origine païenne (1,27 ; 3,7 ; 2,11). Epaphras est 

leur premier enseignant (1,6-7 ; 2,7). Il se donne beaucoup de peine pour les 

chrétiens de Laodicée et d’Hiérapolis (4,13). Il y a parmi eux des maîtres et des 

esclaves (4,1). Il y a une assemblée qui se tient dans la maison d’un nommé Nympha 

(4,15). Paul les appelle Fidèles, frères et saints (1,2). 

Les opposants  

Leur enseignement : le judaïsme (2,11.16), l’ascétisme (2,21-23), l’illuminisme 

(2,8). Probablement certains enseignants sont d’origine juive ; l’apôtre parle de 

circoncision et d’observance de sabbats (2,11.16).   

2. Structure –Plan  

L’épitre est constituée de quatre-vingt-quinze (95) versets repartis en quatre 

chapitres comme suit : chapitre 1, 29 versets, chapitre 2, 23 versets chapitre 3, 25 
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versets, chapitre 4, 18 versets. Globalement, on peut la diviser en trois parties, 

l’introduction (1,1-20), le corps (1,21-4,6) et la conclusion (4,7-18).  

L’adresse contient les éléments habituels, l’expéditeur, le destinataire et la 

bénédiction. L’action de grâce à deux parties. La première, c’est le remerciement de 

Paul au sujet des chrétiens pour leur entrée et leur marche dans la foi en Christ (1,1-

11). La seconde, c’est un hymne de reconnaissance à Dieu pour la délivrance en la 

personne de son fils, Jésus Christ (1,12-20). On peut distinguer les deux par les 

expressions, nous rendons grâce à Dieu (Euvcaristou/men tw/| qew/|1,3) et rendez grâce à 

Dieu (euvcaristou/ntej tw/| patri. 1,12). 

Le corps comprend le témoignage de Paul au sujet de son ministère et son 

combat pour l’affermissement de la foi des païens, parmi lesquelles  se trouvent les 

Colossiens, la conduite que les Colossiens doivent avoir vis-à-vis de ceux qui 

enseignent autre chose que l’Evangile reçu initialement et l’appel à mener une vie 

sainte (3,1—4,6). 

La conclusion renferme la nouvelle de l’envoi de deux collaborateurs à Colosse, 

l’exhortation à Archippe, les salutations et la bénédiction.  

1. Introduction (1,1-23) 

1.1. Adresse (1,1-2) 

1.2. Action de grâce (1,3-23) 

2. Le corps  (1,24—4,6) 

2.1. Travail et combat de Paul en faveur des païens (1,21-2,3) 

2.2. Mise en garde contre la prétendue philosophie (2,4-23) 

2.3. Appel à une  vie sainte (3,1-4,6) 

3. Conclusion (4,7-18) 

3.1. L’envoi de Tychique et d’Onésime à Colosse (4,7-9) 

3.2. Salutation (4,9-15) 

3.3. Exhortation à échanger les lettres et à Archippe (4,16-17) 

3.4. Bénédiction finale (4,18) 

 

Survol du contenu  

 

1. Introduction (1,1-20) 

1.1. Adresse (1,1-2) 
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Ceux qui envoient la lettre sont Paul et Timothée. Timothée est appelé ici, un 

frère par Paul, la preuve que Paul n’entretient pas seulement une relation de travail 

mais aussi et surtout une relation de fraternité. Paul mentionne l’origine divine de son 

apostolat pour Jésus Christ, c’est à dessein, car il va s’attaquer, dans le corps de la 

lettre, à des pratiques et des enseignements qu’il estime être d’inspiration humaine et 

incompatibles avec l’évangile (2,8-23). Lui qui tient son apostolat de Dieu peut 

prescrire ce qui est conforme à la volonté de Dieu. 

Paul désigne les destinataires de la lettre comme des saints (a`gi,oij) et fidèles 

frères (kai. pistoi/j avdelfoi/j) en Christ qui sont à Colosses. Les mots saints et fidèles 

désignent les chrétiens (1,4), on se demande alors qu’est-ce que Paul veut 

communiquer en utilisant les deux concomitamment ici. Il est probable que, ce que 

Paul veut souligner ici, c’est l’élection des chrétiens de Colosses (ils sont des saints) 

d’une part (2,11-15)  et d’autre part, leur fidélité à l’évangile (2,4-7). 

Le souhait de Paul pour eux, c’est la grâce (ca,rij) et la paix (eivrh,nh) qui viennent 

de Dieu, le Père.  

1.2. Action de grâce (1,3-23) 

Paul est informé qu’une église a vu le jour à Colosse par le travail de son 

collaborateur Epaphras. Il a également appris que cette communauté manifeste de 

l’amour envers tous les chrétiens et qu’elle a les yeux fixé sur ce que Dieu leur 

réserve dans les cieux. Pour cela, il rend grâce à Dieu (1,3-5). 

L’évangile, la parole de vérité, qu’Epaphras a prêché  aux Colossiens leur a fait 

connaître la grâce de Dieu et l’espérance qui s’y attache (1,23).  En présentant 

l’évangile comme la parole de la vérité, il veut l’opposé à l’enseignement des faux 

docteurs et inviter implicitement à garder la parole reçue.   

Il faut noter ici encore, l’estime que Paul a pour ses collaborateurs. Il présente 

Epaphras comme un collaborateur qui enseigne l’évangile  selon la vérité, qui est un 

ministre fidèle de Jésus Christ (1,5-8). 

Paul ne fait pas que remercier Dieu pour la conversion, l’amour et l’espérance des 

Colossiens mais formule aussi des demandes pour eux. Sa requête à Dieu pour eux 

c’est que Dieu leur donne de connaitre vraiment sa volonté afin de marcher d’une 

manière digne de Lui et de lui être pleinement agréables en faisant toutes sortes 

d’œuvres bonnes et grandissant dans sa connaissance. Il veut aussi que les 

Colossiens soient rendus forts à tous égards par la puissance de Dieu afin qu’ils 

soient patients, persévérants et joyeux (1,9-11).  
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Paul invite à son tour les croyants à rendre grâce à Dieu pour ce qu’il a fait pour 

eux en Jésus-Christ. En effet, il les a rendus participants  à l’héritage des saints 

(1,12), délivrés de la puissance des ténèbres (1,13), transportés dans le royaume de 

son fils (1,13), rachetés en Jésus Christ (1,14), remis leurs péchés en Jésus Christ 

(1,14) et les a réconciliés avec lui-même par la mort de son fils (1,21). 

Jésus Christ est l’image du Dieu invisible, il est élevé au-dessus de toute la 

création, c’est par lui et pour lui que tout a été crée. C’est par lui également que tout 

est maintenu. Pour l’église, il est la tête. Il est aussi celui par qui Dieu réconcilie tout 

avec Lui-même par sa mort (1,15-20).  

L’action de grâce s’achève par une exhortation à garder la foi en Jésus telle qu’elle 

a été annoncée, eu égard à ce que Dieu a fait.  Avant, les Colossiens étaient 

étrangers, leurs œuvres étaient mauvaises et profondément hostiles à Dieu mais 

maintenant, Dieu les a réconciliés par la mort de son fils afin de les faire paraitre 

saints (a`gi,ouj.), irréprochables (avmw,mouj), et inattaquables (avnegklh,touj) devant Dieu 

(1,21-23). 

2. Le corps  (1,24—4,6) 

2.1. Travail et combat de Paul en faveur des païens (1,24-2,5) 

Paul souffre pour les croyants de Colosses et plus généralement pour l’église de 

Jésus Christ. Cela fait partie de la vocation qu’il a reçue de Dieu, c'est-à-dire 

annoncer la parole de Dieu en faisant connaître aux païens, le projet de Dieu tenu 

caché autrefois mais maintenant rendu manifeste. Ce projet est qu’en Christ Dieu leur 

donne d’être réconciliés avec Lui-même et d’attendre la gloire qui est attachée à cette 

réconciliation : « Christ au milieu de vous l’espérance de la gloire. » (1,24-27). 

Son ministère est un ministère d’annonce (h`mei/j katagge,llomen), d’enseignement 

(dida,skontej pa,nta a;nqrwpon) d’avertissement (nouqetou/ntej pa,nta a;nqrwpon). Le but de 

ce ministère c’est de rendre chaque croyant parfait en Christ (te,leion evn Cristw/|\). Il 
accomplit ce ministère avec sagesse et la force du Christ (1,28-29). 

Paul lutte pour les chrétiens de Colosse, de Laodicée et d’ailleurs pour que ceux-ci 
soient unis dans l’amour et qu’ils aient une pleine connaissance de l’évangile afin que 
personne ne les abuse par quelque discours. Il est heureux de savoir que sa lutte 
porte des fruits. En effet, les Colossiens gardent la foi en Christ même s’il se trouve, 
parmi eux, des personnes qui enseignement des choses contraires à l’évangile reçu 
(2,1-5).   

2.2. Mise en garde contre la prétendue philosophie (2,6-23) 

2.2.1. Exhortation à la fidélité (2,6-8) 
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Paul demande aux chrétiens de Colosses de rester attachés à l’évangile tel qu’il 

leur a été enseigné et de veiller à ce que personne ne les prenne au piège par une 

prétendue philosophie ou par la tromperie. Car ces choses ont pour appui non pas 

Christ mais la tradition humaine et les principes élémentaires du monde.  

2.2.2. Pleinement comblées en Christ (2,9-23) 

La plénitude de la divinité est pleinement en Christ. Il a dépouillé les pouvoirs et 

les autorités (2,9.15). En lui, les chrétiens sont pleinement comblés, ils n’ont besoin 

de rien pour leur salut. En effet, en Lui, ils sont bénéficiaires d’une meilleure 

circoncision, celle qui les libère de leur nature déchue en leur donnant la vie.  En Lui, 

ils ont été acquittés de tout ce qui les condamnait (2,10-15). Dès lors, ils ne doivent 

plus se remettre sous quelque régime d’observation alimentaire, de temps, de culte 

des anges. Ces choses sont des doctrines humaines. Elles servent à satisfaire 

l’homme. La vie du croyant n’en dépend pas (2,16-23). 

2.3. Appel à une  vie sainte (3,1-4,6) 

2.3.1. Rechercher ce qui est en haut (3,1-4) 

Le croyant est appelé à une nouvelle vie en Christ. Son attention ne doit plus être 

portée sur ce qui est mais sur ce qui n’est pas encore, sur ce qui lui est réservé au 

ciel où se trouve Christ.  Le chrétien est mort aux choses de ce monde et sa vie est 

cachée avec Christ en Dieu. L’expression veut probablement dire que c’est par le 

Christ que Dieu donne la vie au croyant (et non par la religion) et que ce que Dieu lui 

réserve en Christ n’est pas encore manifesté. Mais quand Christ viendra, il (le 

croyant) sera glorifié avec son Sauveur (3,1-4). 

2.3.2. Faites mourir ce qui est terrestre (3,5-11) 

L’attente du glorieux retour de Jésus Christ doit pousser le croyant à mener une 

existence en rupture d’avec ce qui a provoqué et peut provoquer encore la colère de 

Dieu. Car les attitudes, les comportements qui nous ont attiré la colère de Dieu 

proviennent de l’homme ancien, c'est-à-dire  marqué par le péché. Il faut renoncer à  

l’homme ancien et opter pour l’homme nouveau, celui qui est constamment 

renouvelé à l’image de son créateur. Cet appel à une vie nouvelle s’adresse à tout 

croyant quel qu’il soit (3,5-11). 

 

2.3.3. Revêtez-vous de ce qui est conforme à la foi (3,12-17) 

L’élection des croyants, leur sanctification par Dieu et l’amour de Dieu pour eux a 

une conséquence éthique. Cela leur demande entre autre, d’avoir de la compassion, 
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de la bienveillance, de l’humilité, de la douceur, de la patience, de se supporter 

mutuellement en se pardonnant. La paix et  l’unité doivent être maintenues dans la 

communauté des croyants et cela n’est possible que dans l’amour. Il faut également 

s’instruire, s’avertir mutuellement, être reconnaissant envers Dieu et chanter ses 

louanges. 

2.3.4. Vivez vos relations selon la foi (3,18-4,1) 

Dans la famille, les femmes doivent se soumettre à leurs maris comme cela est 

conforme à la foi. Les maris, à leur tour, doivent aimer leurs femmes sans être amers 

contre elles. Quant aux enfants, ils doivent obéissance aux parents car cela est une 

bonne chose dans le Seigneur.  

Les serviteurs doivent obéir en tout en temps et de bon cœur pour que le nom du 

Seigneur soit honoré. Tout ce qu’ils font, ils doivent le faire non comme pour les 

hommes mais pour le Seigneur et ils ne manqueront pas leur récompense auprès du 

Seigneur qui est juste.  Les croyants qui ont des serviteurs doivent également être 

justes envers eux, sachant qu’ils ont eux aussi un maître au ciel, le Christ. 

2.3.5. Appel à la prière et à la sagesse (4,1-6) 

Paul demande aux chrétiens de Colosse d’être persévérants dans la prière pour 

eux-mêmes mais aussi pour lui et ses collaborateurs afin que Dieu leur donne de 

pouvoir proclamer l’évangile pour lequel, il est en prison et de faire connaître Christ 

comme il le doit. Il leur demande aussi de faire preuve de sagesse dans leur conduite 

et de grâce dans leur parole.  

3. Conclusion (4,7-18) 

3.1. L’envoi de Tychique et d’Onésime à Colosse (4,7-9) 

Paul compte envoyer Tychique à Colosse afin que celui-ci donne de ses nouvelles 

à la communauté et que celle-ci soit réconfortée à son sujet. Il sera accompagné 

d’Onésime. Est-ce le retour d’Onésime auprès de son maître (Phm 1,12ss) ? C’est 

possible. 

3.2. Salutation (4,10-15) 

Plusieurs personnes se trouvaient avec Paul. Il s’agit d’Aristaque, de Marc, Jésus 

(nommé Justus) qui sont des Juifs et Epaphras qui est de Colosse. Ils saluent tous la 

communauté.  Paul rend un témoignage appuyé à Epaphras. Ce dernier combat pour 

la foi des chrétiens afin que ceux-ci soient entièrement soumis à la volonté de Dieu 
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(4,12-13). Luc et Demas se trouvent également avec l’apôtre, ils saluent aussi  la 

communauté.  

3.3. Exhortation à échanger les lettres et à Archippe (4,16-17) 

Paul demande que la lettre soit lue et à Colosse et à Laodicée et que celle qui est 

adressée aux Laodicéens soit lue à Colosse (1,16). Il dit à Archippe de bien remplir 

son ministère (4,17). 

3.4. Bénédiction finale (4,18) 

La lettre est signée de la main de Paul. Il demande que la grâce de Dieu soit avec 

ses correspondants et que ceux-ci se souviennent de son emprisonnement : BGT Col 

4:18 ¶ ~O avspasmo.j th/| evmh/| ceiri. Pau,louÅ mnhmoneu,ete, mou tw/n desmw/nÅ h` ca,rij meqV ùmw/nÅ 

 

 


