
Bateau à grains romain 

chez les Hébreux. Il marquait la période pendant l��uelle on considérait comme 
dangereux de naviguer jusqu'à ce que le temps s'améliore. Le jour de l'Expiation 
était le dernier de dix jours solennels mis à part pour la pénitence et la 
purification personnelle. Il tombait le dixième jouf de Tishri, le septième mois 
du calendrier hébreu et correspondait à fin septembre, début octobre de notre 
calendrier. Il marquait aussi l'entrée annuelle Idu grand-prêtre dans le Saint des 
Saints très sacré pour accomplir l'expiation universelle pour les péchés du 
peuple et il ne fallait ce jour-là ni manger ni trarailler. Chez les Juifs, la 
datation se faisait b�aucoup par les f�tes annuelles et les jours saints. 

42-6 Actes 28: 16-31. Que savons-nous des activités dd Paul pendant son emprisonnement à 
Rome? 

Il 
Luc nous donne peu de renseignements sur l'emprisonnement de Paul à Rome. Il 

est certain que Paùl avait depuis un certain temps t'intention de s'y rendre 
(Actes 19:21 et Romains 1:9-11), mais peut-être pas l comme prisonnier politique. 
C'est pratiquement une certitude que Paul ne fut pds inactif pendant la période 
de son emprisonnement. Outre son ardeur naturelle au travail, Luc nous dit que 
"on permit à Paul de demeurer en son particulier, arec un soldat qui le gardait" 
(Actes 28: 16) et qu'il "recevait tous ceux qui vendient le voir" et enseignait 

"ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, en toute liberté et sans obstacle" 
(Actes 28:30. 31). 

Il � � 1 P 1 
� . . Il est genera ement reconnu que au ecrlvlt au 

pendant son premier emprisonnement: aux Philippien�. 
et à Philémon. 

moins quatre de ses épîtres 
aux Colossiens, aux Ephésiens 

On voit d'après certaines de ses lettres que P�ul avait fortement l'espoir 
d'être acquitté. Aux saints de Philippes, il écrivit: "J'ai confiance dans le 
Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt" (Philippiens 2:24). A Philémon, il 
écrivit: "En même temps prépare-moi un logement, calr j'espère vous être rendu, 
grâce à vos prières" (Philémon 22). Quant au procèsl, il devait attendre le bon 
vouloir de Néron, ce qui fait qu'une bonne nartie du temps de Paul se passa à 
attendre. 

L'EPITRE AUX COLOSSIENS 

42-7 La lettre aux Colossiens: Jésus est le seul médiateur entre Dieu et l'homme 
1 

Paul écrivit cette lettre pour s'opposer à la i pensée juive et païenne qui, 

l'une et l'autre, rabaissaient la prééminence de Jésus-Christ et de sa mission. 

Paul affirme que Jésus est le Sauveur et le seul médiateur entre l'homme et le 
1 
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Père. Il n'y a qu'en Jésus que demeure la plénitude du Père. Lui seul est capable 
d'élever l'homme à l'état de Dieu. C'est pourquoi les hommes devraient rechercher 
en priorité les choses concernant Jésus-Christ. 

42-8 Où et quand fut-elle écrite? 

Paul écrivit cette lettre aux saints de Colosses et aux membres des villes 
avoisinantes de Laodicée et Hiérapolis (Colossiens 4: 12, 13, 16). Il l'écrivit 
certainement au moment de sa première captivité à Rome. 

42-9 Documentation 

Colosses était une petite ville relativement peu importante située en 
Phrygie sur la fameuse route du commerce qui reliait l'Orient à l'Occident. 
Cependant, à l'époque de Paul son influence avait considérablement diminuée alors 
qu'Hiérapolis et Laodicée, deux villes voisines, se développaient et attiraient à 

elles une grande partie du commerce qui revenait autrefois à Colosses. 

Basilique romaine ou tribunal 

Certains spécialistes disent que Paul n'avait jamais rendu 'Visite à Colosses 
avant son emprisonnement à Rome (Colossiens 2:1). La question se pose donc de 
savoir comment une branche de l'Eglise fut créée dans cette ville. Ils croient 
qu'Epaphras, qui était originaire de Colosses a pu être converti par Paul lorsque 
celui-ci prêchait à Ephèse au cours de son troisième voyage missionnaire. Ce mÎeme 
Epaphras fut peut-être le missionnaire qui répandit l'Evangile à Colosses et la 
région environnante ( COlossliens 1:7, 8; 4:12, 13). D'autres pensent que Paul alla 
effectivement à Colosses lors de son troisième voyage missionnaire, soit pour 



- bl· l' 1· d - . .  1 . � - 1· eta l.r Eg l.se ans cette regl.on, SOl. t pour apporlter son soutl.en a une eg l.se 
qui existait déjà (Actes 18:23; 19:1; voir Sperry, I Paul's Life and Letters, 
p. 234). Dans les deux cas, il apparaît que paui dé[sirait vivement rendre visite 
à Colosses après son emprisonnement à Rome (Philémon 22). 

42-11 Colossiens 1: 5, 6. Que signifie l'expression "dans Ile monde entier"? 

"La Version Inspirée rend l'expression "dans �e monde entier" par "dans 
toutes les générations". Bruce R. McConkie l'interprète comme signifiant "dans 
toutes les dispensations" (DNTC, 2: 23) . 

Cette Ecriture semble signifier que l'Evan�ile a été prêché par les saints 
prophètes et instructeurs comme Adam, Enoch, Noé, Abraham, MoIse, Jean-Baptiste, 
Jésus-Christ, le prophète Joseph Smith et Spencer W. Kimball dans toutes les 
dispensations au cours de l'histoire du monde. 1 

42-12 Colossiens 1:9. Comment peut-on connaître la volon�é de Dieu? 

Tous les saints que nous connaissons par les révélations de Dieu qui 
existent encore, obtinrent la connaissance qu'ils êtaient acceptés aux yeux de 
Dieu par le sacrifice qu'ils lui offrirent; et par la connaissance qu'ils obtin
rent ainsi, leur foi devint suffisamment forte pout s'accrocher à la promesse de 
la vie éternelle et pour endurer comme s'ils voyaient celui qui est invisible; 
et ils furent rendus capables, par la foi, de combattre les puissances des ténè
bres, de déjouer les ruses de l'Adversaire, de vaincre le monde et d'obtenir ce 
qui est au bout de leur foi, le salut de leur âme" 1 (Lectures on Faith, Lecture 
Sixth, vs. Il, p. 59). 

42-13 Colossiens 1: 19. Comment "toute la plénitude" peut1elle demeurer dans le Fils? 

Il a plu au Père d'investir Jésus, le Fils, de tout pouvoir dans le ciel et 
sur la terre (Matthieu 28:18), de le placer dan� les hauts lieux près du Père et 
de le rendre parfait comme le Père est parfait (Ep�ésiens 1:23; Colossiens 2:9; 
Néphi 12:38). Le Fils "est aussi à l'image et à la ressemblance du personnage du 
Père, possédant toute la plénitude du Père ou la même plénitude que le Père ... 
Et, étant le seul fils engendré du Père, plein de �râce et de vérité et ayant 
vaincu, il reçut une plénitude de la gloire du Père, possédant la même pensée 
que le Père ... " (Lectures on Faith, Lecture Fifth, vs. 2, pp. 48-49). 

42-14 Colossiens 26:29. Quel est "le mystère caché de tout temps et dans tous les 
âges" ? 

Paul parle du Christ comme d'un mystère et c'est ce qu'il est pour tous ceux 
qui essaient de le comprendre avec un esprit charnel .. Le Christ n'est connu que 
par l'homme spirituel. 

42-15 Colossiens 2:8. Quelle est le danger de la connaisSance acquise dans le monde? 

"Le Seigneur a fortement mis en garde contre �'égotisme et l'arrogance, le 
fol orgueil et l'esprit de rébellion qui accompagne parfois les connaissances. 
Pour notre bonheur et notre exaltation, il est ind�spensable que nous acquérions 
et mettions en application la connaissance avec in1telligence (la 

·
"lumière de la 

vérité") et humilité. 
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'" ... 0 la vanité, la fragilité et la folie des hOlIlllles! Quand' ils sont ins
truits, ils se croient sages, et ils n'écoutent pas les conseils de Dieu, ils 
les laissent de côté, s'imaginant tout savoir par eux-mêmes. c'est pourquoi leur 
sagesse est folie, et elle ne leur sert de rien, et ils périront. 

"'Cependant, être instruit est une bonne chose si on écoute les conseils de 
Dieu' (2 Néphi 9: 28, 29)." (Hanks, Now and Forever3 p. 126.) 

1 
La plupart de vos professeurs méritent probablement votre attention et votre 

respect pour leurs connaissances et leur préparation dans leur matière particu
lière. Cependant, peut-on considérer qu'ils ont toute connaissance en ce qui 
concerne la foi et la morale? Ont-ils toutes les réponses aux questions posées 
par la vie? Vers qui pouvez-vous vous tourner pour avoir des conseils dignes de 
confiance? Des études bien équilibrées doivent toujours comprendre une classe de 
religion ou un cours d'étude individuelle chaque trimestre ou semestre. Négliger 
cette étude est un danger. Marion D. Hanks raconte l'histoire d'une étudiante 
qui perdit son témoignage en partie à cause de ses études à l'université. 

"J'aurais aimé pouvoir vous raconter tous les détails d 'une conversation 
que j'ai eue un jour avec une jeune fille, très jolie, qui avait des qualifica
tions professionnelles dans un domaine important. COlIlllle ce n'est pas possible, 
je vous en donnerai les grandes lignes. Elle était sur le point de prendre une 
décision qui aurait des répercussions sur sa vie et celle de ses parents. Elle 
vint à mon bureau à contre-cœur, mais elle vint parce qu'elle et moi aimions ses 
parents. Rien de ce que j'avais à lui dire ne l'intéressait vraiment et elle ne 
s'en cacha pas quand je le lui demandai. Je lui dis: 'Quand, pour la dernière 
fois, avez-vous fait une lecture sérieuse de l'Eglise?' 

"'Oh! dit-elle légèrement, en terminale. Nous lisions le Livre de Mormon. 
Mais j'ai abandonné. 

- Avez-vous aussi cessé de prier et d'aller à l'église? 

Oui. 

Et très bientôt, vous avez cessé de vivre les principes de l'Eglise? 

- Oui.' 

Je n'ai en fait qu'une seule question à vous poser. Le nouveau bâtiment 
des bureaux de l'Eglise est sur le point de se terminer, celui qui a tant 
d'étages. Votre spécialité sera impliquée dans sa finitiop. J'aimerais faire tout 
mon possible pour que vous obteniez le poste vous permettant d'y travailler. Est
ce que ça vous plairait? 

"Ayant l'air de douter un peu, elle dit: 'Oui, bien sûr!' 

"'Très bie�, lui dis-je, je crois que je peux arranger cela à une condition. 
Vous êtes d'accord pour exercer votre spécialité professionnelle sur la base de 
ce que vous en saviez quand vous étiez en terminale .' 

1 

"Elle resta longtemps les yeux rivés au sol avant que ne viennent les 
larmes. Elle dit: "Frère Hanks, je me sens terriblement troublée. Pouvez-vous 
m'aider? 
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"Je lui dis: 'Maintenant, je crois que oui . ' 1("Appreciate Your Opportuni
ties" Speeches of the Year. 1975, pp. 281-82.) 1 

Le poète John Milton a dit que le but de toute étude est de connaître Dieu, 
de l'aimer et de l'imiter. Il est sage d'apprendre cette leçon de bonne heure dans 
les études que nous faisons pour notre v�e. 

1 
42-16 Colossiens 2: Il. Qu'est-ce que "la circoncision de Christ" ? 

C ' " . .. ..' Il . 1. Il � 

1 Ch· � est une c�rconc�s�on sp�r�tue e qu� cons�ste a accepter e r�st et a 
vivre son Evangile à couper, non une partie du corps, mais toute sa nature char-
nelle. Cela contraste avec la circoncision charnelle ou littérale qui avait été 
autrefois un symbole de la conformité à la loi des commandements charnels que 
Dieu donna à MoIse pour rappeler à Israël ses dFvoirs" (McConkie, DNTC, 3:33). 

1 
42-17 Colossiens 2: 13. Que signifie "être rendu à la vie" par Jésus après avoir été 

mort dans le péché? 
1 Cela signifie que celui qui était mort spirituellement à cause du péché 

l . . .  . peut être rendu spirituellement vivant par sa soum�ss�on aux prem�ers pr�nc�pes 
et ordonnances de l'Evangile. Il est amené à une nouveauté de vie en Jésus-Christ 
par le pardon de ses anciens péchés. 

"Notre Père aimant nous a donné le merveilleux principe du repentir comme 
accès au pardon. Tous les péchés, sauf ceux qui font exception pour le Seigneur, 
fondamentalement le péché contre le Saint-EspriJt et le meurtre, seront pardonnés 
à ceux qui se repentent totalement, d'une manière buivie et continue pour pro
duire une transformation sincère et globale de leur vie. Le pardon existe même 
pour le pécheur qui commet des transgressions gravbs, car l'Eglise pardonnera et 
le Seigneur pardonnera ces choses quand le repentir sera parvenu à maturité" 
(Le miracle du pardon, Spencer W. Kimball, p. 24) JI 

42-18 Colossiens 2: 18, 19. Que veut dire Paul quand il Jarle du culte des anges? 

La philosophie gnostique enseignait que Dieu b'était pas directement appro
chable par l'homme, mais qu'il fallait entrer dn contact avec lui par une série 
d'anges médiateurs ou d'esprits moins divins. Pauli dénonce ici cette notion du 
culte des anges qui détourna les saints de la sou�ission au vrai chef (le Christ), 
le seul vrai médiateur entre l'homme et Dieu. 

42-19 Colossiens 3: 3. "Vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu" 

Ce verset parle de ceux qui sont morts au1péché et scellés à la vie éter
nelle. A ce sujet, le prophète Joseph Smith a dit:1 

"Votre vie est cachée avec Christ en Dieu et IiI en est ainsi de nombreux 
autres. Rien d'autre que le péché impardonnable ne peut vous empêcher d'hériter 
de la vie éternelle, car vous êtes scellés par le Ipouvoir de la prêtrise à la vie 
éternelle, ayant fait la démarche nécessaire pour cela (HC, 5:391; voir aussi 
D. & A. 86:8-11). 
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42-20 Colossiells 3:5. Comment les membres peuvent-ils "faire mourir les membres qui 
sont sur la terre"? 

Cela ve u t dire: Faites mourir et maîtriser vos dêsirs charnels; disciplinez 
vos appétits; maîtrisez vos dêsirs du monde" (McConkie, DNTC3 3:36). 

42-21 Colossiens 3: Il. L'égalitê dans la fraternitê en Christ 

".1(' pourrais dire, en utilisant le langage de l 'apôtre Paul: "Nous ne 
sommes ni Anglais, ni Allemands, ni Français, ni Hollandais, ni Espagnols, ni 
Italiens, mais nous sommes tous un en tant que membres'baptisês de l'Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, et aussi nous sommes "la descendance 
J'Abr3h3m", comme l'a dêclarê l'apôtre Paul et par consêquent "hêritiers de la 
proml'ssl'''. Nous tous, enfants de Dieu, avons êtê baptisês par ceux qui ont êtê 
autorisés � pr�cher l'Evangile et i en administrer les ordonnances" (Harold B. 
Lee, /':lii'('[h'(V"/ Al"r:GZ CR3 août 1 973, pp. 5-6). 

42-22 Colossiens 3: 17. Comment une femme doit-elle être "soumise" i son mari? 

En Grec, le mot "soumis" n'implique pas que les femmes soient infêrieures 
aux hommes. Cela implique plutôt la volontê de se laisser guider par l'autre. 
C'est le même mot qui est utilisê dans Luc 2:51 où Luc montre comment Jêsus 
retourna à Nazareth avec Marie et Joseph, soumis i eux. Dans n'importe quelle 
organisation, y compris celle de la famille, il faut que quelqu'un gouverne; et 
Paul suggère ici que c'est l'homme qui a cette tâche par la prêtrise qu'il 
dêt.ient et que la femme doit .la reconnaître et s'y soumettre. Dans le verset qui 
suit immêdiatement, Paul demande aux hommes d'aimer leur femme; ainsi, il ne 
justifie en aucune façon d'abuser de son pouvoir, verbalement ou physiquement ni 
aucune sorte de dictatl!re au foyer (voir Ephésiens 5:22-31). 

42-24 Colossiens 3: 19. "Maris, aimez vos femmes" 

"Il Y a des gens maries qui permettent i leurs yeux de se promener et i leur 
cœur de vagabonder, qui pensent que c'est normal de flirter un peu, de partager 
leur cœur et de dêsirer quelqu'un d'autre que sa femme ou son mari. Le Seigneur 
dit en termes non êquivoque: "Tu aimeras ta femme de tout ton cœur , et tu 
t'attacheras i elle et i personne d'autre" (D. & A. 42:22). 

1 
Et quand le Seigneur dit: "de tout ton cœur" , il ne permet aucun partage, 

aucune division, aucune restriction. Et la même chose est dite i la femme: "Tu 
aimeras ton mari de tout ton cœur , et tu t'attacheras i lui et i personne 
d'autre." Les mots "personne d'autre" êliminent toute autre. personne et toute 
autre chose. L'époux (ou l'êpouse) prend la première place dans la vie du mari ou 
de la femme et ni la vie sociale, ni le mêtier, ni la vie politique, ni aucun au
tre intêrêt, aucune personne, ni aucune chose ne doit jamais passer au-dessus de 
l'êpoux ou de l'épouse. Nous voyons parfois des femmes qui accaparent leurs 
enfants et s'affairent autour d'eux aux dêtriments du mari, les êloignant parfois 

1 
même de lui. Le Seigneur dit i ces femmes: " ... Tu t'attacheras i lui et i personne 
d'autre." 

Le mariage prêsuppose une appartenance totale et une fidêlité totale. Chaque 
homme et chaque femme. prend son conjoint étant bien entendu qu'il ou elle se 
donne totalement i l'autre: tout son cœur, toute sa force, toute sa loyautê, tout 
son honneur et toute son affection avec toute sa dignité. Toute divergence est 
pêché, tout partage du cœur transgression. De même que nous devons avoir en vue 
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seulement la gloire de Dieu, de m�me nous devons avoir les yeux, les oreilles et 
le cœur tournés vers le mariage, l'époux ou l'épouse et la famille" (Spencer 
W. Kimball, CR� octobre 1962, p. 57). 

Voir aus�i commentaire explicatif sur Ephésiens 5:22, 23. 

SUJETS DE REFLEXION 

VOUS POUVEZ VOUS PREPARER A AGIR AVEC LE MEME COURAGE QUE PAUL QUAND IL PRESENTA 
LE MESSAGE DE JESUS-CHRIST 

Quand le Seigneur vint i la rencontre de Paul sur la route de Damas, ce fut 
le début d'une série d'événements qui devaient avoir pour point culminant le 
martyre de Paul. Quand Paul arriva i Jérusalem pour la cinquième fois depuis sa 
conversion aurait-il pu échapper i la haine des Juifs qui avait grandi et s'était 
intensifiée depuis le début de son ministère? Quel prix devrait-il payer pour y 
échapper? Renier le Christ et ses frères chrétiens? Même si les Juifs avaient été 
d'accord, Paul, de par sa nature, aurait-il pu faire une chose pareille? Pour 
répondre, il faut tenir compte du courage que Paul montra dans toutes les situa
tions. 

Quant aux Romains, ils offrirent i Paul un moyen de sortir de sa situation 
chaque fois qu'il y eut un affrontement. Et le roi Agrippa n'a-t-il pas fait 
comprendre qu'il aurait été facile de traiter? Paul aurait certainement pu sauver 
sa vie s'il avait voulu descendre de la position ferme qu'il prit toujours pour 
affirmer ses croyances. 

Toute bonne cause avance sur les épaules de ceux qui veulent porter leur 
responsabilité. Cela demande toujours du courage moral, parfois du courage 
physique. Paul vécut i une époque où il lui fallut un grand courage physique et 
moral parce qu'il vivait chez un peuple que le Livre de Mormon appelle "le peuple 
le plus méchant de la terre" (2 Néphi 10:3-6). Agir en prenant ses responsabilités 
demande souvent beaucoup de travail, mais toujours, cela demande du courage. 

Il faut souvent du courage pour agir en prenant ses responsabilités 

La famille Ridgeley avait demandé aux missionnaires, frère Lawrence et son 
compagnon, d'instruire leur fils de dix-huit ans, Richard. Richard chercha, pria, 
reçut le témoignage de l'Esprit et demanda i être baptisé. Maintenant, les 
missionnaires se rendaient chez les Ridgeley pour demander la permission de 
baptiser Richard. 

Madame Ridgeley leur ouvrit la porte et frère Lawrence dit quel était le but 
de leur visite. A leur grande surprise, la nouvelle que Richard voulait être 
baptisé fut reçue avec larmes et colère. Entre autres choses, elle leur dit 
qu'elle aurait préféré voir Richard devenir n'importe quoi, mais pas mormon. 
Après bien des discussions, y compris les humbles supplications de Richard, 
Madame Ridgeley dit qu'elle accepterait la décision de son mari, quelle qu'elle 
soit. Il n'était pas i la maison et il fallut une autre visite. 

Quand les missionnaires allèrent trouver M. Ridgeley quelques jours plus 
tard, il était sur une échelle en train de peindre les murs de sa maison. Ils 
furent accueillis par quelques injures et un grand silence tandis que M. Ridgeley 
appliquait le pinceau avec une férocité qui dénotait sa colère. 
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Frère Lawrence lui annonça le but de leur visite: "Nous sommes venus 
demander la permission de baptiser Richard." 

Librement traduite, la réponse fut non. Il parut logique au compagnon de 
frère Lawrence de battre en retraite et de se regrouper avant que les injures 
verbales ne soient suivies d'un seau de peinture. Mais frère Lawrence sentit qu'il 
devait à Richard le maximum de ses efforts. Il pensa à la peinture, il pensa au 
mal physique que risquait de leur faire cet homme fort et mûr; et il pensa aux 
chrétiens dans lVarène avec les lionso Il décida d'attendre que Mo Ridgeley 
descende et espérait trouver quelque chose à lui dire. 

L'Esprit récompensa sa résolution et l'enveloppa complètemento C'était 
comme s'il regardait et entendait lui-même. Quand M. Ridgeley descendit de 
l'échelle et s'apprêta à s'en aller, frère Lawrence l'attrapa par la main et, le 
regardant dans les yeux, dit: "Monsieur, si vous ne voulez pas que nous baptisions 
votre fils, nous ne le ferons pas parce qu'il y a une règle dans l'Eglise de 
Jésus-Christ, qui dit que nous devons honorer le droit des parents à ce sujet 
jusqu'à ce que les enfants soient majeurs et prennent eux-mêmes leur décision" 
Cependant, si vous refusez pour Richard, vous feriez bien de vous assurer que 
cette Eglise n'est pas la véritable Eglise de Jésus-Christ comme Richard le croit 
et comme nous le savons 0 Si c'est nous qui avons raison, la responsabilité de 
refuser à Richard la possibilité d'être sauvé reposera sur vos épaules." 

La physionomie et l'attitude entière de M. Ridgeley changèrent" Il devint 
gentil et désireux de faire plaisir et de coopérer. Le baptême fut prévu sans 
autre problème. 

Vous pou�ez imiter la Vle courageuse de Paul 

En prenant pour exemple la vie de Paul, faites ces choses qui feront que le 
courage deviendra une réalité: 

1. Conserver sa pureté afin que l'Esprit du Seigneur puisse être une source 
constante d'inspiration. 

2. Rechercher la connaissance par tous les bons moyens et à toutes les bonnes 
sources. 

3. Se tenir au courant des conseils des Frères et les suivre. 

4. Prier sincèrement et souvent pour être guidé. 

5. Travailler diligemment pour le royaume. 

6. Avoir la charité. 

Si vous faites ces �hoses, le Seigneur vous fortifiera de sorte que vous 
pourrez enseigner et défelndre l'Evangile de Jésus-Christ avec force et que vous 
pourrez avoir une bonne irnfluence. 
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