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Texte biblique à étudier: Colossiens 1; Actes 19:1-41
But de la leçon: Montrer que parce que Christ est grand que 

tout, nous devons Lui donner la première place dans nos 
vies.
Ce que vos élèves devraient savoir: Dieu a placé Christ 

au-dessus de toutes choses.
Ce que vos élèves devraient ressentir: De l’humilité pour 

que Celui qui est si haut puisse vivre en eux.

Ce que vos élèves devraient faire: Examiner leurs vies 
et se décharger de toutes ces choses qui ont empêché 
Christ d’avoir la première place.

Grandes lignes de la leçon (pour le carnet du Professeur et 
de l’élève):

 1. Les débuts de l’église Colossienne.
 2. Les problèmes des Colossiens et la prière de Paul (1:9-

11).
 3. Christ, le Seigneur de tout (1:12-23).

NOTE POUR LE PROFESSEUR

Leçon 1
CHRIST–GRAND AU-DESSUS DE TOUT

La ville de Colosse était en Phrygie, un district dans l’Asie 
Mineure. Paul a travaillé dans cette région pendant trois ans. 
(Voir Actes 20:31.) Sur l’illustration no 1, l’arrière plan est 
une carte de la superficie de Phrygie. Cela est marqué par: *. 
Colosse a cette marque: #. Éphèse est marquée: +. Vous aurez 
besoin d’écrire ces noms de lieux sur la carte et vous référez à 
eux lorsque vous enseignez.

De Colossiens 1:7 et 4:12-13, il apparaît que Epaphras a 
probablement commencé l’église à Colosse et est devenu son 
premier pasteur. Quand il est allé à Rome pour voir Paul, il 
semblerait (dans Colossiens 4:17 et Philémon 1:2) que Archippe 
(probablement le fils de Philémon) servait comme pasteur 
intérimaire. Comme beaucoup d’églises en ce temps, cela se 
passait dans une maison, probablement celle de Philémon. (Voir 
Philémon 1:2).

Retenez ceci: Les premiers chrétiens qui ont commencé 
les premières églises venaient de différents milieux. Certains 
avaient été des adorateurs d’idoles du paganisme, tandis que 
d’autres connaissaient la religion des Juifs. Si Paul ou un des 
autres apôtres ne pouvaient pas être présents, les hommes de 
moindres habilités devaient enseigner. Puisque le Nouveau 
Testament n’était pas encore complété, les chrétiens n’avaient 
pas les recommandations écrites. Comme conséquence, des 
problèmes apparurent. C’était ainsi à Colosse.

Cela pouvait avoir être pour cette raison que le pasteur 
Epaphras est venu à Rome–environ une distance de 1120 
kilomètres. Il est devenu là-bas (peut-être volontairement) un 
prisonnier avec l’Apôtre Paul. (Voir Philémon 23.) De Paul, il 
pouvait apprendre les solutions aux problèmes des Colossiens. 
Il nous est dit que Epaphras était « un fidèle ministre de Christ » 

qui priait avec « ferveur » pour les Colossiens. (Voir Colossiens 
1:7; 4:12.)

Le problème dans l’église de Colosse était ceci: Un faux 
enseignement était apparu dans lequel on insistait que puisque 
l’homme est si mauvais et Dieu tellement saint (ce qui est vrai) 
que le pécheur devait s’approcher de Lui par l’intermédiaire 
de plusieurs êtres angéliques (ce qui n’est pas vrai). Ces êtres 
étaient des intermédiaires entre l’homme et Dieu. En acceptant 
cet enseignement incorrect, les Colossiens ignoraient notre 
Seigneur comme le Seul qui se place entre l’homme et Dieu. 
(Voir 1 Timothée 2:5-6; Hébreux 7:25; 1 Jean 2:1.) Ce faux 
système incluait l’adoration des anges et un sévère refus de soi-
même [renoncement]. (Voir 2:18, 20-22.) Un tel enseignement 
était connu sous le nom de Gnosticisme, qui signifie (en langue 
grecque) la connaissance. Les Gnostiques prétendaient posséder 
la connaissance secrète et la sagesse.

Le Saint-Esprit, inspirant la lettre de Paul, a répondu à 
toutes ces mauvaises idées. (La compréhension des Colossiens 
est beaucoup nécessaire aujourd’hui. Malheureusement, il y a 
plusieurs qui sont déçus comme ceux qui l’étaient à Colosse.) 
Dans cette épître, nous apprenons que toute la plénitude de 
Dieu est en Christ seul. (Voir Colossiens 1:19; 2:9.) Ceux qui se 
confient en Christ sont remplis de connaissance et de sagesse. 
(Voir 2:2-3. Lire aussi 1:9-10, 28, 3:10, 16.) Plus loin, Christ est 
désigné pour être la solution de tout ce qui mystifiait les faux 
docteurs. (Voir 1:26-27. Le mot « mystère » apparaît aussi dans 
2:2 et 4:3.) Parce que le Seigneur Jésus est qui Il est et ce qu’Il 
est, Il est le Chef–le Chef de l’univers et la Tête du corps des 
croyants: L’Église. (Voir 1:22-23; 4:15-16.) Le Christ comme 
tête de l’Église est le sujet de ce volume.

NOTE POUR LE PROFESSEUR
Afficher chaque illustration où indiqué dans le texte, posant le volume de côté quand le scénario continue au-delà de illustration. 
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chrétien du mal. La prière aide le chrétien à gagner les autres 
âmes pour le Seigneur Jésus.

Montrez Illustration #16b
« Après que nous ayons prié–même 

pendant que nous sommes en train de 
prier–nous avons à travailler. Il nous est 
commandé d’user de prudence et d’être 
sage et ainsi les non-sauvés verront que 

nous sommes des imitateurs de Christ. Alors ils voudront nous 
écouter quand nous leur parlerons de Christ qui les aime. C’est 
notre responsabilité de saisir davantage chaque opportunité que 
Dieu nous donne, pour parler de Son message de grâce.

« Quand nos vies sont contrôlées par la prière et nos bouches 
remplies du message du salut de Dieu, Christ a véritablement la 
première place dans nos vies. »

Ces vérités que les Philémon ont appris il y a longtemps 
sont pour nous aujourd’hui. Êtes-vous disposé à donner à Christ 
la plus grande place dans votre vie? Si c’est le cas, faites la liste, 
s’il vous plaît, dans votre cahier de notes, des choses que vous 
comptez faire en ce moment, cette semaine:
 (1) Les habitudes de péché que vous devez abandonner.
 (2) Clarifier les nouvelles habitudes que vous voulez prati-

quer.
 (3) Les règles que vous voulez suivre à la maison et au travail.
 (4) Vos requêtes de prière.
 (5) Votre but de partager l’Évangile avec les autres.

Professeur: Priez à haute voix pour vos élèves qui ont pris 
des décisions car cela affectera leur vie ici sur la terre--et dans 
le ciel.

Si vous avez des élèves qui ne sont pas sauvés et présents, 
donnez-leur l’occasion de donner à Christ Sa légitime place 
comme Sauveur.




