A l’écoute du texte
Evangéliser et témoigner, un style de vie
Lecture de la Bible

Colossiens 4.2-6
JE M’APPROCHE
On pense que la lettre aux Colossiens a été écrite vers le milieu de la captivité romaine de
Paul aux environs de l’an 62. Les chrétiens de Colosses, pour la plupart d’origine païenne, ont
été enseignés par Epaphras et ne sont pas connus personnellement de l’apôtre. Du fait que
cette lettre est aussi destinée à être transmise à l’Eglise de Laodicée, son message fondamental garde toute son importance pour nous aujourd’hui.

Question
brise--glace :
brise
Quelle porte
Dieu pourrait-il
ouvrir pour vous
permettre de
témoigner ?

Après des conseils concernant la vie quotidienne, morale, familiale et sociale, Paul transmet
ses ultimes recommandations dans les versets 2 à 6 du chapitre 4, avant les salutations finales. L’apôtre met tout son cœur dans cette exhortation qui est comme le point d’orgue de son
message et qui est tout imprégnée de sa préoccupation première : l’annonce de l’Evangile.

J’OBSERVE
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Y a-t-il un thème principal ? Lequel ?
Relevez tous les mots / verbes de communication.
En combien de parties peut-on structurer ce passage ? Quel est l’objet de chaque partie ?
Au verset 2 quel est le mot clef ? Par quels autres termes l’idée est-elle reprise aux versets 3 et 4 ?
De quelle manière Paul appelle-t-il à prier ? Relevez toutes les expressions liées à la prière.
Quelles sont les deux préoccupations de Paul le prisonnier ? Comment considère-t-il sa
mission ?
Comment se conduire avec les incroyants ? Que faut-il mettre à profit ? (v.5)
Quelles qualités donneront de l’à propos à nos paroles ?

JE COMPRENDS
Paul sait que la prière est la clef d’une vie chrétienne authentique. Il n’est donc pas surprenant que ses ultimes recommandations portent sur celle-ci. Il met l’accent sur la persévérance tellement nécessaire à la prière et recommandée dans les Ecritures. C’est pourquoi l’être
humain, si naturellement inconstant, doit être vigilant, c'est-à-dire éveillé, et attentif pour
que l’exercice de la prière soit soutenu.
Pour la 4ième fois dans sa lettre, il exhorte à la reconnaissance. En cultivant cet état d’esprit le
chrétien est plus humble, plus confiant en Dieu et conscient de Sa présence et de Son action.
Et puisque la raison d’être de l’apôtre est la propagation de l’évangile, il va solliciter l’intercession de ses frères dans ce domaine. Il leur signale ses deux préoccupations présentes :
♦ La première est liée à sa situation de prisonnier. Même s’il a la liberté de recevoir des visiteurs, son activité risque d’être limitée. Paul brûle de partager sa foi et il présente aux
Colossiens un sujet concret d’intercession, à savoir que le Seigneur lui donne des occasions de proclamer sa Parole.
♦ La seconde porte sur la nécessité d’être clair et donc compris dans son enseignement en
adaptant son langage à des interlocuteurs aussi différents que ceux de la communauté
juive ou des adorateurs d’idoles de toutes sortes.
Paul est un enseignant, ce qui explique son souci de clarté car il sait qu’il est difficile de faire
comprendre le mystère du Christ. Ce n’est que par l’esprit que ses interlocuteurs peuvent
réellement être touchés, d’où l’importance de l’intercession des croyants. Annoncer le mystère du Christ dans une société ignorante, hostile ou méprisante est une mission délicate et
périlleuse. C’est avoir l’audace de proclamer un Dieu Sauveur crucifié et ressuscité. C’est à
proprement parler un message scandaleux qui s’oppose à toutes les idées reçues.
Paul considère cette responsabilité comme un devoir qu’il est déterminé à accomplir en s’y
engageant sans réserve. Il n’évoque même pas le résultat. Cela appartient à Dieu. Il est entièrement dans sa vocation de porte-parole.
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Il va enchaîner naturellement sur le partage de la foi par les Colossiens. Ses dernières recommandations ont le poids de son propre engagement et vont dans le sens d’un engagement de ses lecteurs en paroles et en actes. Le temps donné est précieux. Paul appelle à la
vigilance dans un témoignage qui réclame toute l’attention. La source de la sagesse est en
Dieu et c’est en s’approchant de lui qu’Il pourra la communiquer. Il s’agit de la conduite de
notre vie, donc la manière de se comporter, de vivre ses relations, bref, tous les aspects de
la vie sont concernés.
La valeur de la parole est présente aussi dans cette partie. L’objectif est clair : avoir une parole pleine de grâce et de saveur pour qu’elle ait des chances d’être reçue. C’est encore un
don à rechercher. Que ce soit dans la mission spécifique de Paul ou dans celle de chaque
chrétien, la prière occupe la première place car elle permet de garder le cap et de vivifier le
témoignage, d’où :
PRIERE = UNION AVEC JESUS-CHRIST

Reconnaissance

Conduite sage

Intercession

Paroles pertinentes

Temps racheté

J’ADHERE
Quelle place a la reconnaissance dans ma vie, dans ma prière ? Comment faire grandir la
reconnaissance dans ma relation à Dieu ?
De façon concrète, quelle place a la mission de Dieu dans ma vie ?
Aujourd’hui, quels changements aurais-je à réaliser dans ma conduite et dans mes paroles ?
Accepterais-je de me laisser transformer par l’Esprit ?
Concernant la mission, quelles sont les similitudes entre nos préoccupations et celles de
Paul ? Voyez-vous des différences ? Quelles sont les difficultés propres à la société postmoderne ? De quelle manière y faire face ? Comment faire pour que nos paroles soient entendues et apportent une réponse aux attentes de nos contemporains sachant qu’ils ont essentiellement besoin d’être écoutés ?
Sommes-nous conscients que nous sommes aussi des relais dans la proclamation du message ? Qu’est-ce qui motive notre témoignage ? Comment restons-nous vigilants dans la prière
dans un siècle où tout nous disperse loin de Dieu ? Est-ce la prière qui soutient notre persévérance ou est-ce à nous de persévérer dans la prière ?
Quels moyens avons-nous à notre disposition en tant que communauté ? Quel rôle y joue
mon engagement personnel ? Comment se sentir plus solidaires de tous nos frères qui portent l’évangile dans le monde ?

JE REFLECHIS
« Le monde est pris d’un vertige tel qu’on n’en a jamais vu de pareil. Les amusements, l’amour de l’argent ; la rivalité de ceux qui recherchent le pouvoir, même la lutte pour l’existence exercent une puissance terrible qui absorbe le corps, l’esprit et l’âme. Au milieu de cette
folle précipitation, Dieu parle. Il nous invite à nous tenir à l’écart pour communiquer avec Lui.
« Arrêtez et sachez que je suis Dieu » (Ps 46.11). » E.G. White, Education, p. 267.
« Il est certain que les premiers chrétiens de Rome ont d’abord cherché à s’organiser paisiblement au sein de leurs communautés sans se soucier de ce qui se passait autour d’eux. En
cela ils commettaient une erreur. Ils ont cru qu’ils pouvaient vivre à l’écart, dans le secret,
tout en entreprenant de convertir la société romaine. Ils n’ont pas craint de laisser leur publicité se faire toute seule, donc mal, par les mécréants, les maris jaloux, les commerçants lésés, ou tout simplement les gens de rien trop heureux de colporter impunément de fausses
informations. Il est visible qu’ils auraient eu avantage tout de suite à informer eux-mêmes
l’opinion romaine sur leurs vraies intentions, sur leurs idées, sur leur culte. »
Norbert Hugedé, Saint Paul et Rome.
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