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La lettre de Paul aux
Colossiens

1 Paul, apôtre de *Jésus-Christ par la volonté
de Dieu, et Timothée, notre frère, 2 aux saints
et fidèles frères en Christ qui sont à Colosses :
Grâce et paix à vous de la part de Dieu notre
Père et du Seigneur Jésus-Christ.

3 Nous rendons grâces à Dieu, le Père de
notre Seigneur Jésus-Christ, en priant toujours
pour vous, 4 ayant entendu parler de votre foi
en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez
pour tous les saints, 5 à cause de l'espérance
qui vous est réservée dans les cieux, et dont
vous avez entendu parler auparavant dans la
parole de vérité de la Bonne Nouvelle 6 qui vous
est parvenue, comme elle est dans le monde
entier, et qu'elle porte du fruit et croît, comme
elle croît aussi en vous, depuis le jour où vous
avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la
vérité, 7 ainsi que vous l'avez appris d'Épaphras,
notre bien-aimé compagnon de service, fidèle
serviteur de Christ en votre† faveur, 8 qui nous
a aussi déclaré votre amour dans l'Esprit.

9 C'est pourquoi, nous aussi, depuis le jour où
nous l'avons appris, nous ne cessons de prier
et de demander pour vous, afin que vous soyez
remplis de la connaissance de sa volonté en
toute sagesse et intelligence spirituelles, 10 afin
* 1:1 « Christ » signifie « Oint ». † 1:7 NU lit notre
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que vous marchiez d'une manière digne du
Seigneur, pour lui plaire à tous égards, portant
du fruit en toute bonne œuvre et croissant
dans la connaissance de Dieu, 11 fortifiés de
toute puissance, selon la puissance de sa gloire,
pour toute endurance et persévérance dans la
joie, 12 en rendant grâces au Père, qui nous a
rendus aptes à participer à l'héritage des saints
dans la lumière, 13 qui nous a délivrés de la
puissance des ténèbres et nous a transportés
dans le royaume du Fils de son amour, 14 en qui
nous avons notre rédemption,‡ le pardon de nos
péchés.

15 Il est l'image du Dieu invisible, le premier-
né de toute la création. 16 Car par lui tout a
été créé dans les cieux et sur la terre, les choses
visibles et les choses invisibles, qu'il s'agisse de
trônes, de dominations, de principautés ou de
pouvoirs. Toutes choses ont été créées par lui et
pour lui. 17 Il est avant toutes choses, et toutes
choses subsistent en lui. 18 Il est la tête du corps,
de l'assemblée, lui qui est le commencement,
le premier-né d'entre les morts, afin d'avoir en
toutes choses la prééminence. 19 Car il a plu
à toute la plénitude d'habiter en lui, 20 et de
réconcilier par lui toutes choses avec lui-même,
tant celles qui sont sur la terre que celles qui sont
dans les cieux, ayant établi la paix par le sang de
sa croix.

21 Vous qui, autrefois, étiez aliénés et ennemis
dans votre esprit par vos mauvaises actions, 22 il
vous a maintenant réconciliés par la mort dans
‡ 1:14 TR ajoute « par son sang ».
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le corps de sa chair, afin de vous présenter
saints, irréprochables et sans défaut devant
lui, 23 si du moins vous persévérez dans la foi,
fondés et inébranlables, sans vous détourner
de l'espérance de la Bonne Nouvelle que vous
avez entendue et qui est proclamée dans toute
la création sous le ciel, dont moi, Paul, j'ai été
fait serviteur.

24Or, je me réjouis de mes souffrances à cause
de vous, et je comble de mon côté ce qui manque
aux souffrances de Christ dans ma chair, pour
l'amour de son corps, qui est l'assemblée, 25 dont
j'ai été fait serviteur selon l'office de Dieu qui m'a
été confié envers vous pour l'accomplissement
de la parole de Dieu, 26 mystère caché depuis
des siècles et des générations. Mais maintenant
il a été révélé à ses saints, 27 à qui Dieu a
voulu faire connaître quelle est la richesse de
la gloire de ce mystère parmi les païens, qui
est le Christ en vous, l'espérance de la gloire.
28Nous l'annonçons, en exhortant tout homme et
en l'instruisant en toute sagesse, afin de rendre
tout homme parfait en Jésus-Christ. 29 C'est à
quoi je m'efforce, moi aussi, selon son opération
qui agit puissamment en moi.

2
1 Je veux, en effet, que vous sachiez combien je

lutte pour vous, pour ceux de Laodicée, et pour
tous ceux qui n'ont pas vu ma face dans la chair ;
2 afin que leur coeur soit consolé, qu'ils soient
unis par la charité, et qu'ils acquièrent toutes les
richesses de la pleine assurance de l'intelligence,
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pour connaître le mystère de Dieu, du Père et
de Christ, 3 en qui sont cachés tous les trésors
de la sagesse et de la connaissance. 4 Or, je dis
cela afin que personne ne puisse vous tromper
par des discours persuasifs. 5 Car, bien que je
sois absent dans la chair, je suis avec vous par
l'esprit, me réjouissant et voyant votre ordre et
la fermeté de votre foi en Christ.

6Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur
Jésus-Christ, marchez en lui, 7 enracinés et
édifiés en lui, et affermis dans la foi, comme vous
l'avez appris, en y abondant par des actions de
grâces.

8Prenez garde que personne ne vous dépouille
par sa philosophie et sa vaine tromperie, selon
la tradition des hommes, selon les esprits
élémentaires du monde, et non selon le Christ.
9 Car en lui habite corporellement toute la
plénitude de la divinité, 10 et en lui vous êtes
rassasiés, lui qui est le chef de toute principauté
et de toute puissance. 11 En lui, vous avez aussi
été circoncis d'une circoncision qui n'a pas été
faite de main d'homme, dans le dépouillement
du corps des péchés de la chair, selon la cir-
concision de Christ, 12 ayant été ensevelis avec
lui dans le baptême, dans lequel vous êtes aussi
ressuscités avec lui par la foi en l'action de Dieu,
qui l'a ressuscité des morts. 13 Vous étiez morts
par vos fautes et par l'incirconcision de votre
chair. Il vous a fait vivre avec lui, en nous
pardonnant toutes nos offenses, 14 en effaçant
l'écriture des ordonnances qui était contre nous.
Il l'a enlevée du chemin, en la clouant à la
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croix. 15 Ayant dépouillé les principautés et
les puissances, il les a livrées ouvertement en
spectacle, triomphant d'elles par là.

16 Que personne ne vous juge donc en ce qui
concerne le manger ou le boire, ou en ce qui
concerne un jour de fête, une nouvelle lune
ou un jour de sabbat, 17 qui sont une ombre
des choses à venir ; mais le corps est à Christ.
18 Que personne ne vous ravisse votre prix en
s'humiliant et en se prosternant devant les anges,
en s'attachant à ce qu'il n'a pas vu, en s'enflant
vainement d'un esprit charnel, 19 et en ne
s'attachant pas fermement à la tête, de laquelle
tout le corps, alimenté et uni par les jointures et
les ligaments, croît selon la croissance de Dieu.

20 Si vous êtes morts avec Christ aux esprits
élémentaires du monde, pourquoi, comme si
vous viviez dans le monde, vous soumettez-
vous à des ordonnances, 21 « ne pas toucher, ni
goûter, ni toucher » 22 (qui toutes périssent avec
l'usage), selon les préceptes et les doctrines des
hommes ? 23 Ces choses ont en effet l'apparence
de la sagesse dans le culte que l'on s'impose,
dans l'humilité et dans la sévérité envers le
corps, mais elles n'ont aucune valeur contre la
complaisance de la chair.

3
1 Si donc vous avez été ressuscités avec le

Christ, cherchez les choses d'en haut, où est le
Christ, assis à la droite de Dieu. 2 Fixez vos
pensées sur les choses d'en haut, et non sur
celles qui sont sur la terre. 3 Car vous êtes
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morts, et votre vie est cachée avec le Christ en
Dieu. 4Quand le Christ, notre vie, paraîtra, vous
paraîtrez aussi avec lui dans la gloire.

5 Faites donc mourir vos membres qui sont
sur la terre : l'immoralité sexuelle, l'impureté, la
passion dépravée, le mauvais désir, la cupidité,
qui est une idolâtrie. 6C'est à cause de ces choses
que la colère de Dieu vient sur les enfants de la
désobéissance. 7 Vous aussi, vous avez marché
autrefois dans ces choses, quand vous viviez
dans ces choses-là, 8 mais maintenant il faut
les rejeter toutes : la colère, l'emportement, la
malice, la calomnie, et les paroles honteuses qui
sortent de votre bouche. 9 Ne vous mentez pas
les uns aux autres, puisque vous avez dépouillé
le vieil homme et ses actions, 10 et que vous avez
revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans
la connaissance, à l'image de son Créateur, 11 où
il n'y a ni Grec ni Juif, ni circoncis ni incirconcis,
ni barbare ni Scythe, ni esclave ni homme libre,
mais où Christ est tout et en tous.

12 Revêtez-vous donc, comme des élus de
Dieu, saints et bien-aimés, d'un cœur de com-
passion, de bonté, de modestie, d'humilité et
de persévérance ; 13 supportez-vous les uns
les autres, et pardonnez-vous mutuellement, si
quelqu'un a quelque chose à se reprocher ;
comme Christ vous a pardonné, faites-le vous
aussi.

14 Par-dessus toutes ces choses, marchez dans
l'amour, qui est le lien de la perfection. 15 Et
que la paix de Dieu règne dans vos cœurs, à
laquelle vous avez aussi été appelés en un seul
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corps, et soyez reconnaissants. 16 Que la parole
de Christ habite richement en vous ; en toute
sagesse, enseignez-vous et exhortez-vous les uns
les autres par des psaumes, des hymnes et des
chants spirituels, en chantant au Seigneur avec
grâce dans votre cœur.

17Quoi que vous fassiez, en paroles ou en actes,
faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant
par lui des actions de grâces à Dieu le Père.

18Femmes, soyez soumises à vos maris, comme
il convient dans le Seigneur.

19 Maris, aimez vos femmes, et ne vous aigris-
sez pas contre elles.

20 Enfants, obéissez en toutes choses à vos
parents, car cela plaît au Seigneur.

21 Pères, ne provoquez pas vos enfants, afin
qu'ils ne se découragent pas.

22 Serviteurs, obéissez en toutes choses à ceux
qui sont vos maîtres selon la chair, non pas
seulement quand ils regardent, comme pour
plaire aux hommes, mais dans la simplicité du
cœur, en craignant Dieu. 23 Et quoi que vous
fassiez, travaillez de bon cœur, comme pour le
Seigneur et non pour des hommes, 24 sachant
que vous recevrez du Seigneur la récompense
de l'héritage ; car vous servez le Seigneur Christ.
25 Mais celui qui fait le mal recevra de nouveau
pour le mal qu'il a fait, et il n'y a pas de partialité.

4
1 Maîtres, donnez à vos serviteurs ce qui est

juste et égal, sachant que vous avez aussi un
Maître dans les cieux.
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2 Persévérez dans la prière, en y veillant avec
actions de grâces, 3 en priant ensemble pour
nous aussi, afin que Dieu nous ouvre une porte
pour la parole, pour annoncer le mystère de
Christ, pour lequel je suis aussi dans les liens,
4 afin que je le révèle comme je dois le dire.

5 Marchez dans la sagesse à l'égard de ceux
qui sont dehors, en rachetant le temps. 6 Que
votre discours soit toujours empreint de grâce,
assaisonné de sel, afin que vous sachiez com-
ment vous devez répondre à chacun.

7 Toutes mes affaires vous seront commu-
niquées par Tychique, frère bien-aimé, fidèle
serviteur et compagnon de service dans le
Seigneur. 8 C'est dans ce but que je vous
l'envoie, afin qu'il connaisse votre situation et
qu'il console vos cœurs, 9 avec Onésime, le frère
fidèle et bien-aimé, qui est l'un des vôtres. Ils
vous feront connaître tout ce qui se passe ici.

10 Aristarque, mon compagnon de captivité,
vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabé,
dont on vous a dit : « S'il vient chez vous,
recevez-le », 11 et Jésus, qu'on appelle Justus. Ce
sont là mes seuls compagnons de travail pour le
royaume de Dieu, qui sont de la circoncision, et
qui m'ont été d'un grand réconfort.

12 Épaphras, qui est l'un des vôtres, serviteur
de Christ, vous salue, s'efforçant toujours de vous
soutenir dans ses prières, afin que vous soyez
parfaits et complets dans toute la volonté de
Dieu. 13 Car je témoigne à son sujet qu'il a un
grand zèle pour vous, pour ceux de Laodicée
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et pour ceux d'Hiérapolis. 14 Luc, le médecin
bien-aimé, et Démas vous saluent. 15 Saluez les
frères qui sont à Laodicée, avec Nymphas et
l'assemblée qui est dans sa maison. 16 Lorsque
cette lettre aura été lue parmi vous, faites-la lire
aussi dans l'assemblée des Laodicéens, et que
vous lisiez aussi la lettre de Laodicée. 17 Dis à
Archippe : « Prends garde au ministère que tu
as reçu dans le Seigneur, afin de l'accomplir. »

18 Moi, Paul, j'écris cette salutation de ma
propre main. Souvenez-vous de mes chaînes.
Que la grâce soit avec vous. Amen.
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