
« Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie 
selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde, et non selon Christ. Car en 
lui, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tout pleinement en lui, qui est 
le chef de toute principauté et de tout pouvoir. » (Colossiens 2.8-10) 

 

 

 

 

 

 

C a h i e r  d ’ é t u d e  

Colossiens 



olossiens est peut-être le livre de la 
Bible le plus centré sur le Christ. Paul 
y met l’emphase sur la prééminence 

de la personne de Christ et la plénitude de son 
salut. 

 

Date 

Paul a écrit cet épître depuis la prison, tout 
comme Éphésiens, Philippiens, et Philémon. 
Malgré que certains ont suggéré que Paul a 
peut-être écrit cet épître depuis Césarée ou 
Éphèse, la plupart des preuves suggèrent qu’il 
l’ait écrit en 60 ou 61 pendant son premier sé-
jour en prison à Rome (Actes 28.16-31) et qu’il 
l’ait envoyé à Colosse avec Tychique et l’es-
clave converti, Onésime (4.7-9; voir Eph. 6.21, 
Philem. 10-12). 

 Colosse était une ville mineure à environ 
165 km à l’est d’Éphèse dans la région des sept 
églises d’Asie dont il est question en Apoca-
lypse 1 à 3. Se trouvant dans la vallée fertile 
de Lycus sur la route d’Éphèse vers l’est, Co-
losse avait été autrefois un centre de com-
merce très peuplé, mais à l’époque de Paul elle 
avait été éclipsée par l’importance des villes 
voisines de Laodicée et Hiérapolis. A part cette 
lettre, l’église de Colosse n’a exercé presque 
aucune influence sur l’histoire de l’église. 

 Le caractère précis de l’hérésie colossienne est 
toujours sujet à débat. L’on peut seulement deviner sa 
nature en s’appuyant sur les références fortuites qu’y 
fait Paul en la réfutant (2.8-23). Apparemment, elle 
consistait à mélanger des éléments de la spéculation 
grecque (2.4, 8-10), le légalisme judaïque (2.11-17), et 
le mysticisme oriental (2.18-25). Elle dédaignait le corps 
(2.20-23) et probablement la nature entière. Avec ses 
idées sur l’importance de la circoncision, des règlements 
diététiques, et des observances rituelles, ainsi que son 
culte aux anges et sa préoccupation avec des 
expériences mystiques, l’hérésie colossienne reniait la 
suffisance de Christ. Tout effort de mélanger le Christ à 
un tel système minerait forcément sa personne et son 
œuvre rédemptrice. 
 
Thème et structure littéraire 
Le thème majeur de Colossiens est la prééminence de 
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Christ et sa suffisance en toute choses. Le croyant est 
entier en lui seul et ne manque de rien « car en lui 
habite corporellement toute la plénitude de la divinité 
» (2.9). La première partie de l’épître est une exposition 
de la suprématie du Christ (ch. 1-2) ; la deuxième partie 
explique les implications de la suffisance du Christ en 
termes de la soumission du croyant à Christ le Seigneur 
(3-4). 
 En particulier, dans la deuxième partie de l’épître, 
Paul explore les implications de l’union du croyant avec 
le Christ. Cette union avec lui dans sa mort, sa 
Résurrection, et son exaltation est le fondement sur 
lequel la vie terrestre doit se construire (3.1-4). A cause 
de leur mort avec le Christ, les chrétiens doivent se voir 
comme morts à l’ancienne vie de péché (3.5-11) ; à 
cause de leur résurrection avec lui, ils doivent se voir 
comme vivants en lui dans la justice et doivent revêtir les 
nouvelles qualités incitées par l’amour chrétien (13.12-
17). 
 La nouvelle vie en Christ doit se manifester dans les 
relations personnelles du chrétien. Paul donne des 
instructions précises pour les maris, les femmes, les 
enfants, les esclaves, et les maîtres (3.18-4.1). 
 
Comparaison d’Éphésiens et Colossiens 
Malgré le fait que les épîtres aux Éphésiens et aux 
Colossiens ont été écrites à la même époque, et qu’elles 
reflètent des thèmes semblables, ces épîtres ont chacune 
une emphase différente. Si on peut dire que l’épître aux 
Éphésiens dépeint « l’église du Christ », le thème de 
Colossiens doit être « le Christ de l’église ».  
 
Christ par-dessus tout 
L’apôtre ne réfute pas directement les fausses doctrines 
des Colossiens. Il construit plutôt une plaidoirie positive 
pour la vérité chrétienne depuis le 1er chapitre en 
montrant la prééminence totale du Christ. 
 
Se concentrer sur le Christ 
Les deux premiers chapitres de Colossiens constituent un 
des grands passages Christologiques dans les Écritures. 
En mettant l’importance sur le rôle du Fils comme 
Créateur et Rédempteur, et en reconnaissant qu’en « lui 
habite corporellement toute la plénitude de la 
divinité » (2.9), Paul affirme la déité totale du Christ. 
 
Une foi qui chante 
Il est évident dans l’Ancien Testament que la foi des 
Hébreux mettait beaucoup d’importance sur la joie de 
chanter au Seigneur. La foi chrétienne est une foi qui 

C 



Colossiens     David A. Padfield     2 

olosse se trouve à 1,5 km au sud du village actuel 
de Honaz sur la colline nord de Honaz Dagi, et à 
18 km à l’est de Denizli. Parmi les sites décrits dans 

ce livre, il est le moins intéressant pour le touriste fortuit, mais 
une promenade depuis Honaz jusqu’à ce site pourrait donner 
une idée de l’Anatolie rurale comme Paul l’a connue. Colosse 
a sa place dans l’histoire chrétienne grâce à une lettre du 1er 
siècle qui lui a été adressé et qui fait partie du Nouveau 
Testament. 
 Dans le 5e siècle avant J-C, Colosse était une ville 
majeure de commerce sur la route entre Sardis et Konya. Elle 
a perdu son importance dans le 1er siècle avant J-C lorsque 
Laodicée a été fondée. Elle a été détruite, avec Laodicée et 
Hiérapolis, lors du tremblement de terre de 60 après J-C. Les 
villes de cette région ont perdu leur importance dans les 7e-8e 
siècles sous pression des envahisseurs arabes. Plus tard elles 
furent l’objet d’une dispute entre les Byzantins et les Selçuks. 
L’on peut encore y voir les restes d’un théâtre et quelques 
autres bâtiments, mais le site n’a pas été fouillé et n’est visité 
que rarement. Colosse était célèbre pour le tissu en laine rouge 
qui portait son nom, le colossinun. 
 L’épître aux Colossiens, attribuée à Paul, a 
probablement été écrite vers 60 ou 65 après J-C. La 

La ville de Colosse 
grammaire et le vocabulaire de la lettre laissent douter que 
Paul en soit l’auteur. Néanmoins, il se pourrait que Paul ait 
demandé à un de ses compagnons de mettre ses pensées à 
l’écrit et qu’il a donné son sceau d’approbation en rajoutant 
un mot à la fin par sa propre main. Selon des références dans 
la lettre, il paraît que certains des chrétiens à Colosse étaient 
Juifs (2.11, 16, 21) et que Paul n’avait pas visité cette ville 
(1.4, 2.3). Il avait entendu parler de ce groupe par Epaphras et 
Onésime, qui venait apparemment de Colosse (4.9). Paul était 
en prison à ce moment-là (4.3), peut-être à Rome. Il semble 
aussi que Paul se soit réconcilié avec Jean Marc (4.10) après 
leur différent à Perge quelques années auparavant. D’autres 
mentionnés dans cette lettre comprennent Timothée (que Paul 
avait rencontré à Lystre), Luc (lequel on croit être l’auteur 
d’Actes, qui raconte en détail plusieurs voyages de Paul), 
Aristarque qui était en prison avec lui, et Tychique, à qui Paul 
avait demandé de porter la lettre. Paul fait référence aussi à la 
communauté chrétienne de Laodicée dans cette lettre.  
 
(Anna Edmonds, Turkey’s Religious Sites, pp 134-135) 
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« Tous les vrais chrétiens sont frères. La fidélité remplit tout caractère et toute relation de la vie 
chrétienne. La foi, l’espérance, et l’amour sont les trois grâces principales de la vie chrétienne, et 
sont des sujets propres à la prière et au remerciement. Plus nous fixons nos espoirs sur la récom-
pense dans l’autre monde, plus nous serons libres à faire le bien avec notre trésor terrestre. Leur 
trésor leur était gardé, nul ennemi pourrait leur en priver. L’évangile est la parole de vérité, et 
nous pourrons y consacrer nos âmes en toute quiétude. Tous ceux qui entendent la parole de l’é-
vangile devraient porter son fruit, y obéir, et former leur vie et leurs principes d’après elle. L’a-
mour d’après le monde vient d’intérêt ou de similitude de manières ; l’amour corporel, de l’appétit 

1. Qui est Timothée ? Pourquoi Paul le mentionne-t-il dans 
cette lettre ? 

 

 

 

2. Qu’est-ce qui fait que l’on soit appelé un frère « fidèle » 
en Christ ?  

 

 

 

3. Pourquoi Paul rend-il grâce au Seigneur pour les frères 
de Colosse ? 

 

 

4. Comment nous exprimons-nous notre « amour pour tous 
les saints » ? 

 

 

 

5. Quelle est « l’espérance qui nous est réservée » dans les 
cieux ? Est-ce plus que le ciel lui-même ? Expliquer. 

 

 

Introduction 
Colossiens 1.1-8 

 
1 Paul, apôtre du Christ-Jésus 
par la volonté de Dieu, et le 
frère Timothée,  

2 aux saints et fidèles frères en 
Christ qui sont à Colosses : Que 
la grâce et la paix vous soient 
données de la part de Dieu notre 
Père ! 

3 Nous rendons grâces à Dieu le 
Père de notre Seigneur Jésus-
Christ et nous prions sans cesse 
pour vous ; nous avons en effet 
entendu parler de votre foi en 
Christ-Jésus et de l’amour que 
vous avez pour tous les saints, 

5 à cause de l’espérance qui 
vous est réservée dans les cieux, 
et qui la parole de vérité, celle 
de l’Évangile, vous a précédem-
ment fait connaître. 

6 Cet Évangile est parvenu chez 
vous, tout comme il porte des 
fruits et fait des progrès dans le 
monde entier ; il en est de même 
chez vous, depuis le jour où vous 
avez entendu et connu la grâce 
de Dieu, selon la vérité, 

7 d’après les instructions que 
vous avez reçues d’Epaphras 
notre bien-aimé compagnon de 
service ; il est pour vous un fi-
dèle ministre du Christ, 

8 et il nous a signalé de quel 
amour l’Esprit vous anime. 
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1. Pourquoi Paul priait-il sans cesse pour les frères à Co-
losse ? Qu’est-ce qu’il demandait à Dieu ? 

 

 

 

2. Que signifie « marchez d’une manière digne du Sei-
gneur » ? 

 

 

 

3. Expliquer la phrase : « persévérants et patients ; rendez 
grâces avec joie ». 

 

 

 

4. Comment Dieu nous a-t-il « rendus capable d’avoir part à 
l’héritage des saints dans la lumière » ? 

 

 

 

5. Qu’est-ce que le « pouvoir des ténèbres » ? 

 

 

 

6. Dans ce contexte, qu’est-ce que « le royaume de son Fils 
bien-aimé » ? 

 

 

Christ, le premier en tout 
Colossiens 1.9-18 

 

9 C’est pourquoi nous aussi, de-
puis le jour où nous l’avons ap-
pris, nous ne cessons de prier 
Dieu pour vous et de demander 
que vous soyez remplis de la 
connaissance de sa volonté, en 
toute sagesse et intelligence 
spirituelle. 

10 Marchez d’une manière digne 
du Seigneur pour lui plaire à 
tous points de vue ; portez des 
fruits en toute sorte d’œuvres 
bonnes et croissez dans la 
connaissance de Dieu ; 

11 devenez puissants à tous 
égards par sa force glorieuse, en 
sorte que vous soyez tout à fait 
persévérants et patients ; 

12 rendez grâces avec joie au 
Père qui vous a rendus capables 
d’avoir part à l’héritage des 
saints dans la lumière. 

13 Il nous a délivrés du pouvoir 
des ténèbres et nous a transpor-
tés dans le royaume de son Fils 
bien-aimé, 

14 en qui nous avons la rédemp-
tion, le pardon des péchés. 

15 Il est l’image du Dieu invisi-
ble, le premier-né de toute la 
création. 

16 Car en lui tout a été créé 
dans les cieux et sur la terre, ce 
qui est visible et ce qui est invi-
sible, trônes, souverainetés, 
principautés, pouvoirs. Tout a 
été créé par lui et pour lui. 
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1. Comment « toute la plénitude » habite-t-elle en Christ ? 
Expliquer. 

 

 

 

2. Comment Dieu a-t-il « tout réconcilié avec lui-même » à 
travers Christ ? 

 

 

 

3. Selon Colossiens 1.22, pourquoi nous étions-nous réconci-
liés à Dieu ? 

 

 

 

4. Comment pouvons-nous « demeurer dans la foi, fondés et 
établis » ? 

 

 

 

5. Pourquoi Paul s’est-il réjoui ? Qu’est-ce qui « manquait 
aux afflictions du Christ » ? 

 

 

 

6. Comment Paul a-t-il reçu « une charge de Dieu » ? 

 

 

 

Réconciliation et service 
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Colossiens 1.19-29 

 
19 Car il a plu à Dieu de faire 
habiter en lui toute plénitude 

20 et de tout réconcilier avec lui-
même, aussi bien ce qui est sur 
la terre que ce qui est dans les 
cieux, en faisant la paix par lui, 
par le sang de sa croix. 

21 Et vous, qui étiez autrefois 
étrangers et ennemis par vos 
pensées et par vos œuvres mau-
vaises,  

22 il vous a maintenant réconci-
liés par la mort dans le corps de 
sa chair, pour vous faire para-
ître devant lui saints, sans dé-
faut et sans reproche ; 

23 si vraiment vous demeurez 
dans la foi fondés et établis pour 
ne pas être emportés loin de 
l’espérance de Évangile que 
vous avez entendu, qui a été 
prêché à toute créature sous le 
ciel, et dont moi Paul je suis 
devenu le serviteur. 

24 Je me réjouis maintenant 
dans mes souffrances pour vous 
et je supplée dans ma chair à ce 
qui manque aux afflictions du 
Christ pour son corps qui est 
l’Église. 

25 C’est d’elle que je suis deve-
nu serviteur. J’ai été chargé par 
Dieu de vous annoncer pleine-
ment la parole de Dieu,  

26 le mystère caché de tout 
temps et à toutes les généra-
tions, mais dévoilé maintenant 
à ses saints, 

27 à qui Dieu a voulu faire 
connaître quelle est la glorieuse 
richesse de ce mystère parmi les 
païens, c’est -à-dire : Christ en 
vous, l'espérance de la gloire. 

28 C’est lui que nous annonçons, 
en avertissant tout homme et en 
instruisant tout homme en toute 
sagesse, afin de rendre tout 



1. Quel souci avait Paul pour les chrétiens de Laodicée ? A 
quelle distance de Colosse était Laodicée ? Que savons-
nous d’autre sur l’église à Laodicée ? 

 

 

 

2. Comment nos cœurs peuvent-ils être « unis dans l’a-
mour » ? 

 

 

 

3. Qu’est-ce qui est « caché » en Christ ? Expliquer. 

 

 

 

4. Comment certains sont-ils trompés par des « discours sé-
duisants » ? 

 

 

5. Que signifie « marcher » en Christ ? 

 

 

 

6. Comment pouvons-nous être « enracinés et fondés en 
lui » ? 

 

 

7. Comment pouvons-nous abonder en actions de grâce ? 
Pourquoi cela manque-t-il parmi tant de chrétiens ? 

Trompé par la philosophie 
Colossiens 2.1-10 

 
1 Je veux, en effet, que vous 
sachiez quel grand combat je 
soutiens pour vous, pour ceux de 
Laodicée et pour tous ceux qui 
n’ont pas vu mon visage, 

2 afin que leur cœur soit conso-
lé, qu’ils soient unis dans l’a-
mour et enrichis d’une pleine 
certitude de l’intelligence, pour 
connaître le mystère de Dieu, 
Christ, 

3 en qui sont cachés tous les 
trésors de la sagesse et de la 
connaissance. 

4 Je dis cela, afin que personne 
ne vous trompe par des discours 
séduisants. 

5 Car si je suis absent de corps 
je suis avec vous en esprit, 
voyant avec joie le bon ordre qui 
règne parmi vous et la solidité 
de votre foi en Christ. 

6 Ainsi, comme vous avez reçu 
le Christ-Jésus, le Seigneur, 
marchez en lui ; 

7 soyez enracinés et fondés en 
lui, affermis dans la foi d’après 
les instructions qui vous ont été 
données, et abondez en actions 
de grâce. 

8 Prenez garde que personne ne 
fasse de vous sa proie par la 
philosophie et par une vaine 
tromperie selon la tradition des 
hommes, selon les principes élé-
mentaires du monde, et non se-
lon Christ. 

9 Car en lui, habite corporelle-
ment toute la plénitude de la 
divinité. 

10 Et vous avez tout pleinement 
en lui, qui est le chef de toute 
principauté en de tout pouvoir. 
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1. Qu’est-ce que « la circoncision qui n’est pas faite par la 
main des hommes » ? 

 

 

 

2. Pourquoi est-il si naturel de parler du baptême comme 
un « ensevelissement » ?  

 

 

 

3. Qu’est-ce que « l’acte rédigé contre nous et dont les dispo-
sitions nous étaient contraire » ? 

 

 

 

4. Expliquer la phrase : « cloué à la croix ». 

 

 

 

5. Comment Christ a-t-il publiquement « livré en specta-
cle » les principautés et les pouvoirs ? 

 

 

 

6. Comment pourrait-on vous juger pour une question de 
manger ou de boire, ou pour une fête, une nouvelle lune, 
ou un sabbat ? 

 

 

Trompé par le légalisme 
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Colossiens 2.11-23 

 
11 En lui aussi vous avez été 
circoncis d’une circoncision qui 
n’est pas faite par la main des 
hommes ; c’est-à-dire le dépouil-
lement du corps de la chair ; la 
circoncision du Christ. 

12 Ensevelis avec lui par le bap-
tême, vous êtes aussi ressuscités 
en lui et avec lui, par la foi en la 
puissance de Dieu qui l’a ressus-
cité d’entre les morts. 

13 Vous qui étiez morts par vos 
offenses et par l’incirconcision 
de votre chair, il vous a rendus à 
la vie avec lui, en nous faisant 
grâce pour toutes nos offenses ; 

14 il a effacé l’acte rédigé contre 
nous et dont les dispositions 
nous étaient contraires ; il l’a 
supprimé, en le clouant à la 
croix ; 

15 il a dépouillé les principautés 
et les pouvoirs, et les a publi-
quement livrés en spectacle, en 
triomphant d’eux par la croix. 

16 Ainsi donc, que personne ne 
vous juge à propos de ce que 
vous mangez et buvez, ou pour 
une questions de fête, de nou-
velle lune, ou de sabbats :  

17 tout cela n’est que l’ombre 
des choses à venir, mais la réali-
té est celle du Christ. 

18 Que personne, sous prétexte 
d’humilité et d’un culte des an-
ges, ne vous conteste à son gré 
le prix de la course ; un tel 
homme s’abandonne à des vi-
sions, il est enflé d’un vain or-
gueil par ses pensées charnelles, 

19 au lieu de s’attacher au chef 
par qui tout le corps soutenu et 
rendu cohérent par les jointures 
et les articulations, grandit 
d’une croissance qui vient de 
Dieu. 

20 Si vous êtes morts avec 
Christ aux principes élémentai-



1. Comment avons-nous été « ressuscités avec le Christ » ? 

 

 

 

2. Pourquoi Christ est-il « assis à la droite de Dieu » ? 

 

 

 

3. Comment penser à ce qui est en haut ? 

 

 

 

4. Comment faire mourir notre « nature » terrestre ? 

 

 

 

5. Pourquoi la cupidité est-elle appelée une « idolâtrie » ? 

 

 

 

6. Qui sont les « rebelles » ? 

 

 

 

7. Citer les choses que nous devons rejeter. 

 

 

Ressuscités avec Christ 
Colossiens 3.1-11 

 
1 Si donc vous êtes ressuscités 
avec le Christ, cherchez les cho-
ses d’en haut, où le Christ est 
assis à la droite de Dieu. 

2 Pensez à ce qui est en haut, et 
non à ce qui est sur la terre. 

3 Car vous êtes morts, et votre 
vie est cachée avec le Christ en 
Dieu. 

4 Quand le Christ, votre vie, 
paraîtra, alors vous paraîtrez 
aussi avec lui dans la gloire. 

5 Faites donc mourir votre na-
ture terrestre : l’inconduite, 
l’impureté, les passions, les 
mauvais désirs et la cupidité qui 
est une idolâtrie. 

6 C’est pour cela que vient la 
colère de Dieu sur les rebelles. 

7 Vous marchiez ainsi autrefois, 
lorsque vous viviez dans ces pé-
chés. 

8 Mais maintenant, vous aussi, 
rejetez tout cela : colère, animo-
sité, méchanceté, calomnie, pa-
roles grossières qui sortiraient 
de votre bouche. 

9 Ne mentez pas les uns aux 
autres, vous qui avez dépouillé 
la vieille nature avec ses prati-
ques 

10 et revêtu la nature nouvelle 
qui se renouvelle en vue d’une 
pleine connaissance selon l’i-
mage de celui qui l’a créée. 

11 Il n’y a là ni Grec ni Juif, ni 
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1. Dans quel sens sommes-nous les « élus de Dieu » ? 

 

 

 

2. Quelles qualités devrions-nous « revêtir » en Christ ? 

 

 

 

3. De quelle manière devrions-nous nous faire grâce ? 

 

 

 

4. Comment l’amour est-il le « lien de la perfection » ? 

 

 

 

5. Comment « la paix de Dieu » peut-elle « régner » dans no-
tre cœur ? 

 

 

 

6. Qu’est-ce que ce « seul corps » du Colossiens 3.15 ? 

 

 

 

7. Comment la parole du Christ peut-elle « habiter en 
nous » ? 

La nouvelle nature en 
Christ 

Colossiens 3.12-17 

 
12 Ainsi donc, comme des élus 
de Dieu, saints et bien-aimés, 
revêtez-vous d’ardente compas-
sion, de bonté, d’humilité, de 
douceur, de patience. 

13 Supportez-vous les uns les 
autres et faites-vous grâce réci-
proquement ; si quelqu’un a à se 
plaindre d’un autre, comme le 
Christ vous a fait grâce, vous 
aussi, faites de même. 

14 Mais par-dessus tout, revê-
tez-vous de l’amour qui est le 
lien de la perfection. 

15 Que la paix du Christ, à la-
quelle vous avez été appelés 
pour former un seul corps, règne 
dans vos cœurs. Soyez recon-
naissants. 

16 Que la parole du Christ ha-
bite en vous avec sa richesse, 
instruisez-vous et avertissez-
vous réciproquement en toute 
sagesse, par des psaumes, des 
hymnes, des cantiques spirituels 
; sous l’inspiration de la grâce, 
chantez à Dieu de tout votre 
cœur.  

17 Quoi que vous fassiez, en 
parole ou en œuvre, faites tout 
au nom du Seigneur Jésus, en 
rendant grâces par lui à Dieu le 
Père. 
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1. Comment les femmes devraient-elles se soumettre à leur 
mari ? 

 

 

 

2. Comment les maris devraient-ils aimer leur femme ? 

 

 

 

3. Y a-t-il des limites à comment les enfants devraient obéir 
à leurs parents ? 

 

 

 

4. Comment les pères pourraient-ils « irriter » leurs enfants 
? 

 

 

 

5. Comment les serviteurs devraient-ils travailler pour leur 
maître ? 

 

 

 

6. Comment les maîtres devraient-ils traiter leur serviteurs 
? 

 

 

Nos rôles 
Colossiens 3.18-4.6 

 
18 Femmes, soyez soumises cha-
cune à votre mari, comme il 
convient dans le Seigneur. 

19 Mari, aimez chacun votre 
femme, et ne vous aigrissez pas 
contre elle. 

20 Enfants, obéissez en tout à 
vos parents, car cela est agréa-
ble dans le Seigneur. 

21 Pères, n’irritez pas vos en-
fants, de peur qu’ils ne se décou-
ragent. 

22 Serviteurs, obéissez en tout à 
vos maîtres selon la chair, et 
cela non seulement sous leurs 
yeux comme si vous cherchiez à 
plaire aux hommes, mais avec 
simplicité de cœur, dans la 
crainte du Seigneur. 

23 Tout ce que vous faites, fai-
tes-le de toute votre âme, 
comme pour le Seigneur, et non 
pour des hommes, 

24 sachant que vous recevrez du 
Seigneur l’héritage en récom-
pense. Servez Christ le Sei-
gneur. 

25 Car celui qui agit injuste-
ment récoltera selon son injus-
tice, et il n’y a pas de considéra-
tion de personnes. 

4.1 Maîtres, accordez à vos ser-
viteurs ce qui est juste et équi-
table, sachant que, vous aussi, 
vous avez un Maître dans le ciel. 

2 Persévérez dans la prière, 
v e i l - lez-y 
a v e c a c -
t i ons d e 
g r â - ces. 

3 
Priez éga-
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1. Qui est Tychique ? Qu’allait-il faire pour les frères ? 

 

 

 

2. Qui est Onésime ? Que savons-nous à son sujet ? 

 

 

 

3. Qui est Aristarque ? Que savons-nous à son sujet ? 

 

 

 

4. Que savons-nous au sujet de Marc, le cousin de Barnabas 
? 

 

 

 

5. Que dit Paul au sujet d’Epaphras ? 

 

 

 

6. Où est Hiérapolis ? A quelle distance est-elle de Laodicée 
et de Colosse ? 

 

 

 

7. Comment Luc est-il décrit dans ce passage ? 

Salutations et exhortations 
Colossiens 4.7-18 

 
7 En ce qui me concerne, Tychi-
que, le frère bien-aimé, fidèle 
serviteur du Seigneur, mon com-
pagnon dans le service du Sei-
gneur, vous mettra au courant 
de tout. 

8 Je vous l’envoie tout exprès, 
pour que vous connaissiez notre 
situation, et pour qu’il console 
vos cœurs. 

9 Je l’envoie avec le fidèle et 
bien-aimé frère Onésime, votre 
compatriote. Ils vous mettront 
au courant de tout ce qui se 
passe ici. 

10 Aristarque, mon compagnon 
de captivité, vous salue, ainsi 
que Marc, le cousin de Barna-
bas, au sujet duquel vous avez 
reçu des instructions : s’il vient 
chez vous, faites-lui bon accueil. 

11 Jésus, appelé Justus, vous 
salue aussi. Parmi les circoncis 
ce sont les seuls qui travaillent 
avec moi pour le royaume de 
Dieu ; ils ont été pour moi un 
réconfort. 

12 Epaphras, votre compatriote, 
vous salue : serviteur du Christ-
Jésus, il ne cesse de combattre 
pour vous dans ses prières, afin 
que, parfaits et pleinement 
convaincus de la volonté de 
Dieu, vous teniez ferme. 

13 Je lui rends ce témoignage 
qu’il prend beaucoup de peine 
pour vous, pour ceux de Laodi-
cée et pour ceux d’Hiérapolis. 

14 Luc, le médecin bien-aimé, 
vous salue, ainsi que Démas. 

15 Saluez les frères qui sont à 
Laodicée, ainsi que Nympha et 
l’Église qui est dans la maison. 

1 6 Quand 
c e t t e le ttre 
a u r a été lue 
c h e z v o u s , 
f a i t e s e n 
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