
285

 6. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié Philippiens 4 et j’ai terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :

INTRODUCTION À  

Colossiens
Pourquoi étudier ce livre ?
L’apôtre Paul a écrit son épître aux Colossiens parce 
qu’il a appris qu’ils se fourvoyaient gravement 
(voir le guide des Écritures, « Épîtres de Paul »). À 
Colosses, des enseignements faux et des pratiques 
erronées influencent les saints et sont une menace 
pour leur foi. Actuellement, des pressions culturelles 
identiques posent des difficultés aux membres de 
l’Église. La valeur de cette épître tient en partie au 
fait elle qu’elle identifie et expose les mensonges 
tout en soulignant la divinité et l’œuvre salvatrice de 
Jésus- Christ. Par l’étude de la lettre aux Colossiens tu 
vas renforcer ta conversion au Sauveur et recevoir la 
protection contre la tromperie et le péché.

Qui a rédigé cette épître ?
L’épître aux Colossiens a été envoyée par Paul et 
Timothée (voir Colossiens 1:1, 23 ; 4:18). Il semble que 
Paul a écrit à la main ses salutations personnelles à la 
fin de l’épître (voir Colossiens 4:18), indiquant qu’un 
scribe, probablement Timothée, l’a aidé à rédiger la 
lettre.

Quand et où a-t-il été rédigé ?
Paul a écrit l’épître aux Colossiens pendant son 
premier séjour en prison à Rome vers 60- 62 (voir le 
Guide des Écritures, « Épîtres de Paul », scriptures.
lds.org). Il l’a probablement écrite au même moment 
que les épîtres aux Philippiens, aux Éphésiens et à 
Philémon.

À qui s’adresse-t-il et pourquoi ?
L’épître s’adresse aux saints de Colosses, située 
dans l’actuelle Turquie. Paul demande aux saints de 
Colosses de lire la lettre aux membres de l’Église de 
Laodicée, ville située non loin de là (voir Colossiens 
4:16).

Paul écrit cette épître « après avoir reçu la visite 
d’Épaphras, l’évangéliste de l’Église de [Colosses] 
[voir Colossiens 1:7- 8]. Épaphras dit à Paul que les 
Colossiens sont tombés dans de graves erreurs : ils 
pensent qu’ils sont meilleurs que les autres parce 
qu’ils observent certaines ordonnances extérieures 
[voir Colossiens 2:16], renoncent à certains désirs 
physiques et adorent les anges [voir Colossiens 2:18]. 
Ces pratiques donnent aux Colossiens l’impression 
qu’ils sont sanctifiés. Ils pensent aussi qu’ils 
comprennent mieux les mystères de l’univers que 
les autres membres de l’Église. Dans sa lettre, Paul 
les reprend en leur enseignant que la rédemption 
ne vient que par le Christ et que nous devons 
faire preuve de sagesse et le servir » (Guide to the 
Scriptures, « Colossians, Epistle to », dans la version 
anglaise de la Bible de l’Église, scriptures.lds.org).

SECTION 26 : JOUR 1

Colossiens
Introduction
L’apôtre Paul enseigne la suprématie de Jésus- Christ 
(sa supériorité, sa grandeur ou sa majesté) et met en 
garde contre les fausses doctrines. Il exhorte les saints 
de Colosses à affectionner les choses célestes et à 
acquérir les qualités du Christ. Il leur enseigne aussi à 
être bienveillants et sages dans leurs relations avec les 
autres.
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Colossiens 1- 2
Paul enseigne la suprématie de Jésus- Christ et met en 
garde contre les fausses doctrines

Imagine deux arbres de taille identique dont l’un a des 
racines peu profondes et l’autre des racines qui 
s’enfoncent profondément. Si une violente tempête se 
lève, lequel de ces arbres risque d’être arraché ? 
Pourquoi ?   
 

Lis la déclaration suivante de Neil L. 
Andersen, du Collège des douze apôtres, 
en y cherchant de quels genres de 
tourbillons nous devons nous méfier : 
« Il y a quelque chose de plus inquiétant 
encore que les prophéties sur les 

tremblements de terre et les guerres, ce sont les 
tourbillons spirituels qui peuvent vous détacher de vos 
fondations spirituelles et faire retomber votre esprit 
dans des endroits que vous n’auriez jamais crus 
possibles, parfois même sans que vous vous rendiez 
compte que vous avez été déplacés » (« Tourbillons 
spirituels », Le Liahona, mai 2014, p. 18).

Quels sont les exemples de tourbillons spirituels qui 
peuvent nous déraciner ou nous séparer de notre foi 
en Jésus- Christ ?   
  
 

Pourquoi ces tourbillons spirituels peuvent- ils être plus 
inquiétants que les difficultés physiques, comme les 
tremblements de terre ou les guerres ?

Médite pendant quelques instants sur les tourbillons 
spirituels qui peuvent t’atteindre.

L’apôtre Paul écrit une épître aux membres de l’Église 
de Colosses après avoir appris les influences et les 
enseignements erronés qui menacent de déraciner leur 
foi en Jésus- Christ. Pendant que tu étudies la lettre aux 
Colossiens, relève comment Paul cherche à affermir 
la foi au Christ des membres de l’Église et cherche les 

bénédictions qu’il y a à être profondément ancré dans 
la foi au Christ.

Colosses se trouve dans la Turquie actuelle. Sur la 
carte biblique n° 13 intitulée Voyages missionnaires 
de l’apôtre Paul, situe la ville de Laodicée. Colosses 
se trouve à environ dix- huit kilomètres au sud- est de 
Laodicée.

Comme le rapporte 
Colossiens 1:1- 11, 
Paul salue les saints 
de Colosses et fait 
l’éloge de leur fidélité. Il 
explique que l’Évangile 
produit des fruits ou des 
bénédictions, dans la 
vie des personnes qui 
l’acceptent et le vivent. 
Paul parle ensuite aux 
saints de Jésus- Christ.

Lis Colossiens 1:12- 19 
en y relevant les vérités 
que Paul enseigne à propos de Jésus- Christ. Tu pourrais 
marquer dans tes Écritures ce que tu as trouvé. 

Colossiens 1:12- 19 enseigne les vérités suivantes 
sur Jésus- Christ : Jésus- Christ est le Rédempteur, 
le premier- né des enfants d’esprit de notre Père 
céleste, le créateur de toutes choses, le chef de 
l’Église et le premier à être ressuscité.

 1. Réponds aux questions suivantes dans ton journal 
d’étude des Écritures :

 a.  À ton avis, pourquoi est- il important que nous connaissions 
et croyions ces vérités sur Jésus- Christ ?

 b. Comment le fait de connaître et de croire ces vérités 
renforce- t- il notre foi en lui ?

Paul enseigne que Jésus- Christ est notre Rédempteur 
(voir Colossiens 1:14). Lis Colossiens 1:20- 22 en y 
cherchant ce que Paul enseigne aux Colossiens sur la 
nécessité d’avoir un Rédempteur.

D’après le verset 21, comment peut- on être amené à 
être détaché ou séparé, de Dieu ?

Le verbe réconcilier (voir Colossiens 1:20- 21) signifie 
mettre en accord ou en harmonie. D’après Colossiens 
1:20- 22, comment Jésus- Christ nous réconcilie- t- il 
avec Dieu ? (L’expression « en faisant la paix par lui, 
par le sang de sa croix » [verset 20] fait référence à 
l’expiation de Jésus- Christ.)

La bénédiction d’être réconcilié avec Dieu est 
conditionnelle. Lis Colossiens 1:23 en y cherchant ce 
qui est requis pour être réconcilié avec Dieu.

Situer le cadre géographique 
des récits scripturaires sur une 
carte peut t’aider à mieux 
comprendre le contexte des 
Écritures et leur contenu. Les 
cartes peuvent t’aider à com-
prendre les liens qui existent 
entre différents lieux.

Étude de la situation 
géographique
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« Demeure[r] fondés et inébranlables dans la foi » 
(Colossiens 1:23) signifie rester constant dans notre foi 
en Jésus- Christ en respectant ses commandements et 
en nous repentant de nos péchés. Colossiens 1:20- 23 
nous apprend la vérité suivante : Nous pouvons être 
réconciliés avec Dieu grâce à l’expiation de Jésus- 
Christ si nous demeurons ancrés et inébranlables 
dans notre foi.

 2. Souviens- toi de la situation des deux arbres du début 
de la leçon. Réponds ensuite aux questions suivantes 

dans ton journal d’étude des Écritures :
 a. Qui connais- tu qui ressemble à l’arbre aux racines profondes, 

ancré et inébranlable dans sa foi au Christ ?
 b. En quoi est- il un exemple pour toi ?

Souviens- toi du tourbillon qui secoue ces deux arbres. 
Lis Colossiens 2:4, 8, en y cherchant les tourbillons 
spirituels qui menacent de déraciner les saints de 
Colosses.

À cette époque, certaines personnes enseignent 
plusieurs philosophies et traditions et essaient de 
diminuer l’importance de Jésus- Christ. D’autres 
philosophies erronées de plus en plus populaires 
affirment que les anges sont des médiateurs de Dieu 
et qu’il faut leur rendre un culte, et que le corps est 
diabolique (voir Colossiens 2:16- 23).

Pourquoi la croyance en des enseignements erronés, 
notamment ceux qui diminuent l’importance de Jésus- 
Christ, facilite- t- elle le déracinement spirituel ?

Lis Colossiens 2:6- 7, en y relevant le conseil donné par 
Paul pour aider les saints à éviter de se laisser égarer 
par les philosophies et les traditions profanes.

Ces versets nous apprennent la vérité suivante : En 
étant enracinés et ancrés en Jésus- Christ, nous 
pouvons éviter de nous laisser égarer par les 
philosophies et les traditions profanes.

 3. Réponds aux questions suivantes dans ton journal 
d’étude des Écritures :

 a. À ton avis, quelle est la chose la plus importante que nous 
pouvons faire pour être enracinés et ancrés en Jésus- Christ ?

 b. À ton avis, pourquoi cette chose est- elle importante ?

Réfléchis à la déclaration suivante qu’a faite frère 
Andersen dans la suite de son discours sur les 
tourbillons spirituels :

« Les pires tourbillons sont les tentations 
de l’adversaire. Le péché a toujours fait 
partie du monde mais il n’a jamais été 
autant accessible, insatiable et acceptable. 
Il existe, heureusement, une force 
puissante qui permet de surmonter les 

tourbillons du péché. Elle s’appelle le repentir.

« Tous les tourbillons de la vie ne sont pas de notre 
fait. Certains viennent des mauvais choix des autres, 
et certains sont simplement dus à la condition 
mortelle. […]

« Comment vous préparez- vous aux tempêtes que 
vous traverserez ? ’Souvenez- vous que c’est sur le 
roc de notre Rédempteur, qui est le Christ, le Fils de 
Dieu, que vous devez bâtir votre fondation ; afin que 
lorsque le diable enverra ses vents puissants, oui, ses 
traits dans le tourbillon, […] lorsque toute sa grêle et 
sa puissante tempête s’abattront sur vous, cela n’ait 
aucun pouvoir pour vous entraîner en bas […] à cause 
du roc sur lequel vous êtes bâtis’ [Hélaman 5:12]. C’est 
là votre protection contre la tempête » (« Tourbillons 
spirituels », p. 18- 19).

 4. Souviens- toi des tourbillons spirituels personnels 
auxquels tu as pensé au début de la leçon. Dans ton 

journal d’étude des Écritures, note ce que tu vas faire pour 
demeurer enraciné et ancré en Jésus- Christ et pour éviter d’être 
déraciné par les tourbillons spirituels.

Colossiens 3- 4
Paul recommande aux saints de Colosses d’affectionner les 
choses célestes et de faire preuve de sagesse
Dans Colossiens 3- 4, l’apôtre Paul exhorte les saints 
de Colosses à mettre un terme à leur méchanceté 
et à cultiver les qualités de Jésus- Christ. Il leur 
recommande aussi de s’adonner à la prière et de faire 
preuve de sagesse, notamment dans leurs relations 
avec les gens qui ne sont pas chrétiens. Il transmet 
aussi les salutations de plusieurs de ses compagnons 
dans le ministère, notamment Luc.

 5. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié Colossiens et j’ai terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :




