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Ensemble par la prière
• Colossiens 4.2-18 •

Les meilleurs professeurs sont ceux qui incitent leurs élèves 
à prendre des responsabilités. La plupart des gens, y com-

pris les enfants dès leur plus jeune âge, désirent se mon-
trer à la hauteur de la tâche qui leur est confiée. Tant que la 
demande est formulée avec tact, les gens acceptent généra-
lement de rendre service car ils apprécient qu’on leur fasse 
confiance. C’est exactement ce que fait Paul dans ce passage 
de l’épître aux Colossiens : il leur confie une grande respon-
sabilité. Lui, le grand apôtre, celui qui a annoncé l’Évangile 
et implanté des Églises dans tout le nord du bassin méditer-
ranéen, demande aux Colossiens, ces nouveaux convertis qui 
font leurs premiers pas dans la foi, de prier pour lui.

QUESTION OUVERTE

Avez-vous du mal à demander aux autres de prier pour 
vous ? Pourquoi ?

Comment choisissez-vous les personnes à qui vous deman-
dez de prier pour vous ?
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ÉTUDE

1. Lisez Colossiens 4.2-6. Pourquoi Paul a-t-il besoin que 
les Colossiens prient pour lui à ce moment-là ?

2. Qu’est-ce que cette demande de prière adressée à de 
nouveaux convertis révèle sur le caractère de l’apôtre ?

3. Tout au début de sa lettre, Paul a dit aux Colossiens 
qu’il remerciait Dieu pour leur foi et priait pour eux. 
Maintenant qu’il s’apprête à terminer son épître, il 
leur demande de faire de même pour lui. Quelles que 
soient leur expérience et leur notoriété, les serviteurs 
de l’Évangile ont toujours besoin des prières des autres, 
y compris des débutants dans la foi et des croyants en 
apparence plus modestes. Bien sûr, je parle ici d’un 
point de vue humain, car aux yeux de Dieu, il n’y a pas 
de chrétien plus expérimenté ou plus important qu’un 
autre.

 Paul est bien conscient que si Dieu n’ouvre pas lui-
même les portes, il pourra proclamer la bonne nouvelle 
tant qu’il le voudra mais ses efforts resteront vains. Il 
faut que le Seigneur donne « l’occasion d’annoncer sa 
Parole », afin qu’elle pénètre dans le cœur des gens et 
touche à la fois leur vie privée et leur vie communau-
taire. Ces portes ne s’ouvrent pas automatiquement, 
mais seulement sous l’effet de la prière constante.
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 Vous est-il déjà arrivé de voir une porte s’ouvrir devant 
vous suite aux prières d’autres chrétiens (verset 3) ?

4. Pourquoi est-il si important que nous fassions 
« connaître clairement » l’Évangile (verset 4) ?

5. Dans quelles circonstances avez-vous particulièrement 
besoin de vigilance pour vous conduire « avec sagesse 
dans vos relations avec ceux qui n’appartiennent pas à 
la famille de Dieu », c’est-à-dire avec les non-chrétiens 
(verset 5) ?

6. Les Colossiens doivent apprendre à imprégner toutes 
leurs paroles de « grâce » et de « saveur » (verset 6), 
ce qui signifie sans doute qu’ils doivent faire attention 
à ne pas être ennuyeux ! L’apôtre les encourage éga-
lement à mettre à profit la moindre occasion de par-
ler de Jésus avec des non-chrétiens (verset 5). Cela 
implique un grand sens de l’écoute afin de répondre 
« avec à-propos » aux questions et commentaires des 
personnes les plus perplexes, plutôt que de leur réciter 
des réponses toutes faites.

 Réfléchissez à différentes façons de mettre en pratique 
les versets 5 et 6 dans votre vie quotidienne.
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7. Les Colossiens n’ont jamais rencontré Paul, mais quand 
on prie pour quelqu’un en sachant qu’il fait de même 
pour nous, un lien particulier se crée et une relation 
d’amour et de confiance peut tout à fait se développer 
sans même qu’on se connaisse. Il n’est pas rare qu’on 
nous demande de prier pour des inconnus que nous ne 
rencontrerons sans doute jamais : des missionnaires 
qui œuvrent à l’étranger, les victimes d’un cataclysme 
à l’autre bout du monde, les parents ou les amis de nos 
frères et sœurs en Christ…

 Qu’est-ce qui vous pousse à prier pour ces gens alors 
que vous ne les connaissez pas ?

8. Lisez Colossiens 4.7-18. Paul conclut sa lettre par 
des salutations qu’il adresse à divers chrétiens de sa 
connaissance de la part de ses collaborateurs et de lui-
même. Il cite ainsi une dizaine de noms, sans compter 
tous les membres anonymes de l’Église de Laodicée et 
de celle qui se réunit chez Nympha.

 Quel élément commun unit à ce point toutes ces per-
sonnes ?

9. Que peut-on déduire de la personnalité de Paul en lisant 
cette liste de salutations ?

10. La vulnérabilité de l’apôtre transparaît au verset 11, 
quand il parle d’Aristarque, de Marc et de Jésus Justus. 
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Depuis sa conversion, Paul a dû faire face à une violente 
opposition de la part de ses compatriotes juifs. Il s’y 
attendait, bien sûr, puisqu’il faisait lui-même partie des 
persécuteurs avant de devenir chrétien. Toujours est-il 
que ces trois hommes sont ses seuls collaborateurs 
d’origine juive, et que leur présence à ses côtés est pour 
lui une consolation. On entend parfois dire que Paul 
était arrogant et toujours persuadé d’avoir raison, mais 
c’est faux. Il était en réalité très humain et le fait qu’il 
évoque cette source d’encouragement nous rappelle 
qu’avec une vie comme la sienne, chaque jour semée 
d’embûches et de nouveaux défis, il devait souvent être 
agité par des émotions contradictoires, comme la plu-
part d’entre nous.

 En quoi vos frères et sœurs en Christ ont-ils été pour 
vous une source d’encouragement dans les moments 
difficiles de votre vie chrétienne ?

11. Dans cette lettre, nous avons vu que Paul s’avère être 
non seulement un grand penseur au sujet de l’identité 
et de l’œuvre de Jésus, mais qu’il peut aussi être un 
pasteur et un ami en Christ. Peut-on alors aujourd’hui 
concilier la réflexion et l’engagement dans le suivi pas-
toral et la prière ?

 Que risque une Église si elle mise tout sur le suivi pas-
toral mais néglige l’enseignement ?
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 À l’inverse, quel danger court-elle si elle valorise l’en-
seignement au détriment du suivi pastoral ?

12. En quoi la conclusion de cette épître (versets 7 à 18) 
pourrait-elle parler aux chrétiens qui pensent être 
capables de faire cavaliers seuls, persuadés qu’ils 
n’ont rien à gagner en fréquentant l’Église et d’autres 
croyants ?

• PRIÈRE •
Dans cette épître, Paul cherche à montrer aux Colossiens 
que, de mille et une façons, les chrétiens forment une grande 
famille dont les membres sont unis entre eux par l’amour 
mutuel, la prière, l’enseignement et le service. Priez pour 
l’unité de votre assemblée, et demandez au Seigneur de vous 
aider à rester également soudés avec tous les croyants de 
l’Église universelle.
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