
 

Fiche descriptive de l’épître aux Colossiens 

Auteur 

L’épître aux chrétiens de Colosse est bel et bien écrite par l’apôtre Paul. Son nom ouvre cette 

lettre. Probablement, cette contrée n’est pas trop éloignée d’Éphèse et bénéficiait de l’évangile 

grâce au ministère que Paul exerçait pendant trois ans à Éphèse. En fait, Colosse était l’une des 

principales villes de la Phrygie, laquelle bénéficiait de l’évangile de Christ pour la première fois 

de la bouche de Paul également. Mais, il faut dire qu’il y a un débat concernant le fondateur de 

l’église à Colosse. Même si certains pensent que c’est peut-être Epaphras, mais il est important 

de souligner que Paul était à la Phrygie plus qu’une seule fois (Actes 15:40-41; 16:1-3, 6; 18:23). 

 

Date 

Les chercheurs pensent que cette épître était écrite entre l’an 60 et 62 A.D. Comme trois autres 

de ses épîtres, l’épître aux Colossiens est parmi celles que Paul écrivait pendant qu’il était 

prisonnier à Rome. Puisque dans la prison à Rome il avait plus de marge de manœuvre, il serait 

peu probable qu’il ait écrit ses lettres dans sa prison à Césarée. 

 

Thème central et public cible 

L’église de Colosse confrontait à plusieurs problèmes à cause de certains faux enseignants qui y 

émergeaient. Certains appelaient ces derniers des gnosticistes. Ils croyaient que le salut vient 

d’une connaissance supérieure et cachée qu’ils détenaient eux-mêmes, et du coup, enseignaient 

que Dieu est bon, que la matière est mauvaise et que le salut ne s’obtient pas de Christ. Contre 

cet enseignement, Paul écrivait aux chrétiens de l’église de Colosse pour renouveler leur 

attachement à Christ et leur offrait une défense de la divinité de Christ, du pardon et de la 

rédemption. 

 

Plan de l’épître aux Colossiens 

1- Quelques questions personnelles (1:1-14) 

2- Points doctrinaux sur la divinité de Christ... et les fausses philosophies (1:15-2 :23) 

3- Exhortations pratiques (3:1-4:18) 


