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LETTRE AUX COLOSSIENS
Chapitres 3 et 4
CHAPITRE 3
Paul, dans ce chapitre, donne des conseils de vie changée par l'acceptation de la présence
du Fils de Dieu en soi. Ces conseils se trouvent aussi en grande partie dans l'épitre aux
Ephésiens.
Versets 1-4 : Se tourner vers les choses d'en haut, à l'image et à la ressemblance du Christ
ressuscité
Les premiers versets de ce chapitre, qui insistent sur les choses d'en haut, sont en fait la
suite logique des derniers versets du chapitre 2, où Paul insiste sur le fait que le disciple de
Jésus est comme mort avec le Christ (aux choses de ce monde), qu'il ne suit plus les mêmes
règles (les règles anciennes ne sont plus à suivre), et donc que par le baptême, il est comme
le Christ redevenu vivant; désormais il doit s'attacher à maintenir cette vie nouvelle, en
attendant le retour du Seigneur.
Versets 5-9 : Liste de mauvaises conduites dont il faut se détourner
Dans ces versets, Paul donne des conseils pour ne pas tomber ou retomber dans les défauts
que l'on pouvait avoir avant de reconnaître Jésus comme le Christ et le sauveur. Il insiste sur
le fait de ne pas, ou de ne plus, se laisser entraîner par ses amis qui eux vivent en suivant
leur instinct (que Paul considère comme ne pouvant être que mauvais). Arrive alors une de
ces listes de mauvaises actions, dont Paul a le secret, qui peuvent provoquer la colère de
Dieu - cela pouvant évoquer le déluge dans la Genèse, qui est la punition de la perversion de
l'humanité, ou la Colère de Dieu qui pour Paul se manifeste dans les guerres, les
destructions, les cataclysmes.
Verset 9-11 : La nouvelle unité
La césure du verset 9 est étonnante, le début du verset: "ne vous mentez plus les uns aux
autres" complète le verset 8: ne pas se mettre en colère les uns contre les autres, etc. , mais
il débouche sur autre chose qui porte à conséquence: s'être dépouillé du vieil homme (de la
peau de pécheur qui existait avant la conversion). Le baptême, même si ce n'est pas écrit,
donne à l'être humain une nouvelle identité, qui est un renouvellement total et qui permet
au divin de se manifester, ou plus précisément au Christ de se manifester. Ceci explique que
désormais il n'y a plus de différences de condition (grecs, juifs, circoncis, incirconcis, esclave
ou homme libre) mais une fraternité: "Il n'y a plus que le Christ, qui est tout en tous"..
Versets 12-17: La charte du chrétien
Un premier groupe de versets définit une manière d'être. Versets 12-15
- Revêtir des sentiments de compassion, bienveillance, humilité, douceur, tendresse.
-Se supporter les uns les autres.
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Se pardonner les uns aux autres. Le faire parce qu'on a vécu l'expérience du pardon
dans le Christ. C'est l'expérience du pardon et de la miséricorde qui permet d'être
ainsi envers l'autre, et c'est ce que Paul dit avoir vécu pour sa part.
- Avoir la charité qui est la source de la perfection (voir 1Cor 13).
- Laisser régner la Paix dans son cœur pour que la Paix soit présente entre tous.
Vivre dans l'action de grâce.
Un second groupe, semble plus centré sur la prière et les assemblées. Versets 16-17
Se laisser instruire par des enseignements, venant des uns et des autres.
Chanter à Dieu de tout son cœur, par des hymnes, des cantiques et des psaumes
"inspirés".
Et une conclusion: tout faire au nom du Christ Jésus, en rendant, par Lui, grâce à Dieu qui
est Père.
Versets 18-25 : Conseils de vie aux différentes "catégories" de chrétiens
Vie familiale: soumission les uns envers les autres, obéissance, et égalité d'humeur.
Vie sociale: esclaves et maitre. Pour les esclaves, faire ce qui est demandé comme si
on le faisait pour le Seigneur et non pour un maître; et pour le maître (début du chapitre
4), être juste et équitable envers ses esclaves et ne pas oublier qu'il y a un maitre au ciel.
CHAPITRE 4
Paul continue à donner des conseils, et demande que l'on prie pour lui; il parle ensuite
des personnes qui sont auprès de lui, et dont il envoie certaines porter cette lettre.
Versets 2-6 : Consignes spirituelles
Être assidu dans la prière, et prier pour que Paul puisse continuer son ministère
Se conduire avec sagesse
Avoir un langage aimable, et ne pas se laisser emporter.
Versets 7-9 : Présentation des représentants de Paul
Envoi de Tychique et d'Onésime, qui pourront décrire à l'Eglise de Colosses ce que vit
Paul.
Versets 10-18 : Salutations diverses
Paul cite ici un certain nombre de personnages: Aristarque, Marc (le cousin de Barnabé),
un certain Jésus surnommé Justus; Epaphras qui est originaire de Colosses, Luc le
médecin et Démas.
Puis il demande que sa lettre soit ensuite transmise à la communauté (assez proche) de
Laodicée, et que de même la lettre qu'il a écrite à Laodicée soit lue à Colosses (mais il
s'agit là d'une lettre perdue).
Paul, comme souvent, termine en disant que la signature est de sa main.
_________

