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NOTES BIBLIQUES 
& PREDICATIONS 

 

Notes bibliques 
Ecclésiaste 1.2 et 2.21-23 : Vanité, la sagesse face à la finitude de la vie 

Colossiens 3.1-11 : l’homme ancien et l’homme nouveau, Tout le Christ 
en tous 

Luc 12.13-21 : Parabole du riche déraisonnable 

 

Introduction à l’épître aux Colossiens (NBS) 

Quand Paul commence une lettre en disant du bien des gens, c’est qu’il 
y a quelque chose qui ne va pas. Par Epaphras, Paul a su que certains 
membres de la communauté veulent associer à la bonne nouvelle « une 
sagesse prétendue supérieure », faisant appel à des pratiques anciennes 
d’ascétisme populaire. Culte des anges (2.18), retour à un régime 
alimentaire strict, légalisme outrancier, calendrier rituel, etc. Le salut 
serait alors permis par les visions des uns au détriment des autres. Paul 
exhorte les Colossiens à revenir aux fondamentaux. 

Apparaissent deux parties :  

 Jusqu’au v.19 du chapitre 2 centré sur un hymne, possible texte 
liturgique (1.15-20), les fondamentaux dans la polémique  

 et à partir de 2.20, exhortation et pratiques. 

Se pose toujours dans ces cas le problème de l’auteur. Par rapport aux 
lettres antérieures, il y a un changement de style. Phrases plus longues, 
chargées de compléments et de participes, apparition de mots 
nouveaux (une centaine, absents des autres épîtres), synonymes, 
formules rares (« les éléments du monde », forces spirituelles du 
monde (français courant), 2.8), ressemblance avec l’épître aux 
Ephésiens avec des thèmes théologiques communs. Certains refusent 
la remise en question de la paternité de l’épître (Godet) mais voient un 
mûrissement de la pensée dû en particulier à l’âge et à 
l’emprisonnement de l’apôtre. 

Face à la montée actuelle des extrémismes dans la chrétienté, face à la 
montée des religions alternatives (ésotérisme, occultisme, …) 
l’actualité de l’épître c’est une théologie centrée sur le Christ et  
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l’emploi du déjà. Le règne de Dieu n’est pas seulement à venir, il est déjà là (1.13). Nous sommes déjà ressuscités 
(2.12). Cette assurance induit des comportements qui sont tout sauf comparables à ceux de nos contemporains 
(Cherchez les choses d’en haut, 3.1) 

YM Blanchard écrit qu’une des caractéristiques majeures des livres de la bible, dans la variété des genres 
littéraires, c’est le récit. Raconter des histoires. Chronologie, intrigue, personnages, verbes et prépositions. La 
bible n’est pas un livre de théologie dogmatique. Pas de termes abstraits, mais des mots qui explicitent, 
accessibles à tous. 

Même constatation pour les écrits pauliniens. Argumentations rabbiniques, éloquence gréco-latine. Dans le 
détail, on retrouve le mode narratif : état de l’apôtre, ou de la communauté, mise en situation de reproches ou 
d’encouragements, enracinement du discours dans la réalité fondatrice. Par exemple le parcours de Jésus, 
condensé dans l’idée de « kénose », action verbale « Il s’est vidé, il s’est abaissé » (indicatif aoriste), chaîne 
d’actions, monde de relations vivantes, concrètes et actives et non propos universels et abstraits. (YM Blanchard, 
La Bible, parole une et plurielle, Salvator, 2019 P 120-124. 

 

Homme ancien et homme nouveau 

Jean Michel REY, dans Paul ou les ambiguïtés, montre la nouveauté de Paul. La preuve en est que de nombreux 
auteurs du XIXe qui ont un projet de réforme ou de transformation sociale font référence à Paul. Jean Michel Rey 
en appelle à Saint Simon, Hugo, Edgar Quinet, Ernest Renan, Hegel, Nietzsche, etc. En général il s’agit comme 
Paul de critiquer le passé pour mieux légitimer l’avenir que l’on souhaite. Dans notre texte c’est bien cela, 
l’homme ancien et l’homme nouveau. 

Tout le passé relève de ce qui va s’appeler en bonne théologie la typologie. Dans cette sorte de regard 
rétrospectif que constitue la théologie des premiers temps de l’ère chrétienne, ce sont les protagonistes de 
l’Ancien Temps qui sont de fait continuellement privés de ce qui les définissait, dépossédés de leur être même, 
au profit d’un temps présent qui se renouvelle. (p 9) 

Dans la même veine, le théologien juif René Levy, dans son essai sur Paul de Tarse, montre aussi la modernité de 
Paul. Le messianisme de Paul, la mort du messie pour une nouvelle naissance, alors que le messie des juifs est 
vivant, dit-il. « L’idée de mourir à soi-même pour que renaisse un homme nouveau a fortement inspiré les 
doctrines insurrectionnelles et révolutionnaires » 

On ne peut aussi s’empêcher de penser à ce que Paul dit d’Adam et Jésus, à propos de l’homme nouveau du v. 
9. Romains 5.14, 1 Corinthiens 15.22, 45 

 

Une forme de sagesse 

Frédéric Godet dans son introduction aux épîtres de Paul (disponible en ligne) p 447, propose ce plan pour le 
texte : 

3.5-17 La transformation de la vie individuelle 

3.5-9 Le dépouillement, faites donc mourir en vous… 

3.10-17 l’homme nouveau 
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Paul parle, dans la 1ère aux Corinthiens (2.6), d’une sagesse qu’il possédait naturellement en lui, « mystère de 
ce que Dieu a décrété avant les siècles pour notre gloire ». Ces mêmes expressions se retrouvent dans notre 
épître : « le mystère caché dès les siècles » ; « la richesse de gloire qui y est renfermée » ; « afin de rendre 
l’homme parfait » (1.26-28). La sagesse dont il parlait dans la 1ère aux Corinthiens est donc bien celle qu’il 
expose dans notre lettre et dans celle aux Éphésiens. Les grandes lignes du plan divin pour le salut de l’humanité 
étaient tracées distinctement dans son esprit : « J’en suis devenu le ministre en vertu de la charge que Dieu m’a 
confié à votre égard : achever l’annonce de la parole de Dieu » (1.25). On voit bien ce qui, dans la fausse doctrine 
répandue à Colosses, a évoqué l’enseignement christologique qui fait le fond de l’épître adressée à cette église. 
Il s’agissait de montrer deux choses : que Christ a de quoi suffire à tout — c’est ce qui résulte de l’habitation de 
Dieu en lui — et que tout ce qu’il a, il le communique à l’Église ; c’est ce qui résulte de son habitation en elle, due 
à la participation du croyant à sa mort et à sa résurrection. Voilà l’épître tout entière. Ces faits divins n’ont pas 
été découverts, encore moins inventés par Paul à l’occasion de cette controverse. Il les a tirés du trésor de la 
révélation qu’il avait reçue et les a exposés au moment où le besoin de l’Église en a réclamé la pleine 
connaissance. C’est sur cette voie, qui lui est complètement propre, que son enseignement s’est rencontré, 
comme au sommet de la pyramide, avec cette parole du Christ dans Jean : « En ce jour-là vous connaîtrez que 
je suis dans le Père, et que vous êtes en moi et moi en vous » (Jean 14.20). Godet, p 477, 478 

Cette sagesse renvoie à l’Ecclésiaste et à la parabole du jour. 

 

Le texte pas à pas 

Colossiens 3.1-11 Le bon découpage serait 2.20 à 3.17 L’homme ancien (qui est mort) et l’homme nouveau 
(ressuscité en Christ) 

1 Les choses d’en haut (le bien), au ciel qui nous parlent bien (Notre père qui es aux cieux…) puisque c’est 
l’opposé des choses terrestres (le mal !), je viens d’en découvrir le sens, la vie cachée avec le Christ en Dieu. Le 
ciel/la terre, le bien/le mal, visible/invisible, caché, sommeil/réveil. Ce qu’on appelle aussi la vie spirituelle. 
Comparer 1 Pierre 3.4 « l’homme caché du cœur » 

2 Pensez à ce qui est en haut et non pas à ce qui est sur la terre. Paul caricature. La terre c’est le mal, la corruption, 
tout ce que la morale réprouve et la souffrance, la maladie, les conséquences des dérèglements du monde, 
tremblement de terre ou crise climatique. Paul nous invite sans doute à nous nourrir de l’évangile plutôt que de 
faire notre beurre sur le dos des autres, au détriment de leur mode de vie. 

3 La mort cache la vie en Christ, là où nous sommes éternellement vivants. Aujourd’hui, le discours de Paul est 
inaudible, il ne peut être qu’invisible aux hommes et aux femmes de ce monde.  

4 Paul invite les chrétiens à la discrétion dans une société où afficher ses convictions conduisait en prison et à 
l’arène. Il leur fallait attendre le retour du Christ pour dire à voix haute l’évangile. 

5-10 A partir du verset 5 la NBS titre l’homme ancien et l’homme nouveau. L’apôtre caractérise le vieil homme 
(verset 9) dans le chrétien comme un corps (Romains 6.6 ; Romains 7.5 ; Romains 7.23-24 ; Romains 8.10), qui a 
reçu le coup de mort (versets 3 et 4), mais dont les membres ont encore quelque vie et doivent achever 
de mourir (Galates 5.24 ; Romains 8.13) (Bible annotée) 

La caricature ne passe pas aujourd’hui. Tout ce que Paul décrit comme étant l’homme ancien, c’est la morale, 
domaine qui au contraire aujourd’hui éloigne de la foi. Nos contemporains récusent ces agissements comme 
mauvais tant qu’ils ne conduisent pas devant les tribunaux. On trouve toujours une bonne raison à la colère, à 
la calomnie, etc. Aujourd’hui on « pète les plombs ». C’est un catalogue de péchés, véniels ou mortels. Je me 
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souviens de cette jeune femme, préparant son mariage, auquel le prêtre avait parlé du péché et qui répondait 
« mais je ne pèche jamais ». Le péché est un concept étranger aux générations du XXI siècle.  

11 Mais qu’est-ce que cela vient faire là ? 

Plus d’une fois, Paul exprime le fait que dans la vie nouvelle en Christ les barrières de classe, d’origine sociale, de 
couleur de peau, etc. tombent. Il y en a qui sont plus égaux que d’autres, disait Coluche. Le monde ancien, ce 
sont les préjugés, les murs sociaux, les frontières, le sexisme, le machisme, le racisme, le pro ou l’anti wokisme, 
et tous ces mots en isme qui éloignent les hommes et les femmes les un(e)s des autres. Le Christ est tout en 
tous, il a pendant sa vie parmi nous été femme, étranger(e), émigré(e), pauvre, riche, prisonnier(e), condamné(e), 
crucifié(e) et donc nous devons accueillir tous ceux-là comme si c’était celui que Dieu met sur notre chemin, 
comme le résumé de tout ce qui a été dit précédemment. Attention, le frère auquel tu mens, le conjoint que tu 
trompes, etc. c’est le Christ lui-même. 

Bible annotée : Comparer Galates 3.28, note (cf. bibliographie plus bas) 

Dès que l’image de Dieu est rétablie dans l’âme humaine par la régénération, les hommes sont parfaitement 
égaux devant Dieu, les barrières élevées entre les races par le préjugé tombent et leur lien commun, lien intime 
et vivant, est Christ, qui est tout en tous. 

Méfiez-vous quand même du site de la bible annotée, que j’utilise beaucoup !!! et qui date. Je cite : 

Parmi les Barbares, Paul nomme spécialement les Scythes, les plus barbares de tous. Aujourd’hui il pourrait citer 
plus d’une peuplade sauvage, comme preuve que l’Évangile a la puissance de ramener les hommes les plus 
dégradés à leur sublime destination.  

Aïe ! Aïe ! Aïe ! 

Les versets 12 à 17 décrivent, après les horreurs de l’homme ancien des versets 5 à 10a, les habits de l’homme 
nouveau, tel qu’attendu d’un ressuscité. En particulier le v. 16 : Chantez des cantiques et des hymnes ! 

Je me permets de vous proposer une paraphrase rimée, du texte, que vous pouvez utiliser en liturgie en le 
slamant : 

. 

NBS Paraphrase rythmée et rimée 
1 Si donc vous vous êtes réveillés avec le 
Christ, cherchez les choses d’en haut, où le 
Christ est assis à la droite de Dieu. 2Pensez à 
ce qui est en haut, et non pas à ce qui est sur 
la terre.  

Si vous vous êtes levés 
Avec Jésus ressuscité 
Abandonnez vos lourds fardeaux 
Regardez vers le haut 
 

3Car vous êtes morts, et votre vie est cachée 
avec le Christ en Dieu. 4Quand le Christ, 
votre vie, se manifestera, alors vous aussi 
vous vous manifesterez avec lui, dans la 
gloire. 
 

 
Christ en Dieu a caché 
Vos vies mortelles et menacées 
Vous brillerez dans son aura 
Quand il se montrera 
 

5 Faites donc mourir ce qui n’est que 
terrestre : l’inconduite sexuelle, l’impureté, 
les passions, les mauvais désirs et l’avidité, 

Tout ce que Dieu déteste 
Vous fait mourir et vous abaisse 
Mauvais désirs, idolâtrie 
Rebelles, Dieu vous punit 
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qui est idolâtrie. 6C’est pour cela que la 
colère de Dieu vient sur les rebelles.  

 

7C’est à cela que vous vous adonniez 
autrefois, lorsque vous viviez ainsi. 8Mais 
maintenant, vous aussi, rejetez tout cela : 
colère, animosité, malfaisance, calomnie, 
paroles choquantes sortant de votre 
bouche. 9Ne vous mentez pas les uns aux 
autres :  

Colère et calomnies 
Ne mentez pas à vos amis 
Propos perdus, désagréables 
Rancœur inavouable 
 
 

vous vous êtes dépouillés de l’homme ancien, 
avec ses agissements, 10et vous avez revêtu 
le nouveau, qui se renouvelle en vue de la 
connaissance, selon l’image de celui qui l’a 
créé.  

Quittez les habits sales 
Du temps où vous faisiez le mal 
Revêtez le costume nouveau 
Rehaussez le niveau 

11Il n’y a là ni Grec ni Juif, ni circoncis ni 
incirconcis, ni barbare ni Scythe, ni esclave ni 
homme libre ; mais le Christ est tout et en 
tous. 
 

Ni patron ni esclave 
Ni grec, ni juif, ni homme, ni femme 
Christ a vécu toutes ces vies 
Dans sa gloire infinie 

 

Bibliographie 
 Introduction à l’épitre aux Colossiens, NBS p 1566 

 YM Blanchard, La Bible parole une et plurielle, Salvator, 2019. 

 Jean Michel REY, Paul ou les ambigüités, Editions de l’olivier, 2008 

 René Levy, La mort à vif, essai sur Paul de Tarse, Verdier, 2020 

 https://www.bibleenligne.com/commentaire-simple/entier/cl.html 

 https://www.bibliquest.net/Bibliquest/Bibliquest-Confession_foi.htm 

 https://www.levangile.com/Bible-Annotee-Colossiens-1.htm 

 https://www.lueur.org/textes/ba-colossiens.html 

 https://www.koina.org/page-7/page299/files/godet_epitres_paul.pdf 

 

Pistes de prédication 
 La sagesse appliquée à la vie professionnelle. Tenir le travail à sa juste place. 

 Politique et théologie 

 Ce chapitre des Colossiens lu comme un écrit de sagesse 
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Prédication 
Que je n’aime pas ces textes où Paul nous fait la morale, où il nous dit ce qu’il faut faire et ne pas faire, où notre 
péché nous est renvoyé à la figure. Je n’aime pas ces textes parce que je sais qu’ils ont été utilisés, 
instrumentalisés, détournés pendant des siècles par des hommes et des femmes qui se trouvaient sans doute 
irréprochables. Je n’aime pas ces textes parce qu’ils ne disent rien à nos contemporains. Paul caricature le bien 
et le mal. Les choses d’en bas, de la terre, c’est le mal, là-haut, près de Dieu, notre père du ciel, c’est le bien ? 
Une morale géographique.  

Et si l’épître aux Colossiens était, comme les Proverbes, l’Ecclésiaste et Job, un livre de sagesse ? 

 

Pourquoi Paul écrit-il aux Colossiens ? 

L’épître aux Colossiens ne ressemble pas aux autres, en particulier les deux premiers chapitres. C’est pourquoi 
certains ont douté de la paternité de Paul. Le style est différent, les phrases plus longues, le vocabulaire est plus 
riche (100 mots nouveaux). Apparaissent également des différences théologiques qu’on trouve surtout dans 
l’hymne du chapitre 1 (15-20). Si c’est Paul qui a écrit cette lettre, c’est que la captivité à Rome et l’avancée en 
âge l’ont changé… 

Dans les deux chapitres suivants, le propos ressemble plus à d’autres lettres de Paul et devient plus polémique. 
Déjà au tout début de la lettre, on avait bien vu qu’il y avait un problème à Colosse, une dérive sectaire même. 
La communauté est en danger. Culte des anges (2.18), prescriptions alimentaires exagérées (2.16,21), respect de 
commandements et d’enseignements humains (2.22), hiérarchie d’êtres spirituels, « principats et autorités » 
(2.15). Du coup, pour remettre tout ce petit monde d’aplomb, l’auteur en vient à traiter du comportement 
personnel, des relations dans la famille, du statut des maîtres et des esclaves et de la vie communautaire, tels 
qu’on le retrouve dans d’autres lettres. Les versets 13 et 17 du chapitre 3 nous renvoient à ce culte que nous 
vivons ce matin : 

Que la parole du Christ, avec toute sa richesse, habite en vous. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les 
autres avec une pleine sagesse. Chantez à Dieu, de tout votre cœur et avec reconnaissance, des psaumes, des 
hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit. Tout ce que vous faites, en paroles ou en actions, faites-le au nom 
du Seigneur Jésus, en remerciant par lui Dieu le Père. 

Mais vous voyez, en vous parlant de la lettre en général, je me détourne du sujet, le texte du jour. Cette stratégie 
d’évitement traduit bien mon malaise ! 

 

Les Colossiens, comme livre de sagesse ?  

Ma Bible intitule ce passage « l’homme ancien et l’homme nouveau ». Et ce thème est transversal dans ces 
lettres. Il y a eu Adam et Jésus (Romains, 1 Corinthiens), et il y a cette conversion de l’homme, cet appel au 
changement. Beaucoup d’auteurs, écrivains, philosophes, du XIXème, siècle des grandes évolutions, voire 
révolutions, se réfèrent à Paul. Rassurez-vous, je n’ai pas lu tout Saint Simon, Hugo, Edgar Quinet, Ernest Renan, 
Hegel, Nietzsche, etc. Jean Michel Rey l’a fait pour moi et il nous dit que tous ces auteurs en appellent aux lettres 
de Paul. En général il s’agit comme Paul de critiquer le passé pour mieux légitimer l’avenir que l’on souhaite. Le 
monde doit changer, l’humain doit se transformer pour accueillir une société plus juste, plus ouverte, plus 
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humaine. Nous avons beaucoup entendu ce genre de discours pendant les périodes électorales que nous avons 
suivies ces derniers mois !  

 

Abandonner les vieilles frusques pour endosser des habits neufs. 

Faites donc mourir tout ce qui est terrestre en vous: l'immoralité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et 
l'avarice (car l'avarice, c'est de l'idolâtrie). 

Quand on s’adresse à l’homme ou la femme de la rue, cela reste en travers de la gorge. Bien sûr, cela doit être 
remis dans son contexte comme je le fais mais quand même…Avouez que c’est très moralisateur et mon frère 
ou ma sœur en marge de l’Eglise ou très loin voit tout de suite le piège. Cela renvoie au confessionnal, et même 
à la dame caté au strict chignon protestant que certains ont connue dans leur enfance. Paul nous ressert un 
discours sur le bien et le mal, fais pas ci, fais pas ça, une image de la foi bien loin de la bonne nouvelle de Pâques.  

Alors, pour en sortir par le haut, je vous propose de prendre ce texte comme un texte de sagesse. Les Proverbes 
ou l’Ecclésiaste, jusqu’au chapitre 3 de l’épître de Jacques qui est un hymne à la sagesse (Jaques 3.13), invitent 
à la sagesse, c'est-à-dire à des comportements « dignes, logiques, prudents, intelligents qui garantissent la 
réussite dans la vie ». La sagesse a un côté laïque. D’ailleurs ces livres de sagesse ne font pas directement 
référence au Dieu d’Israël. Partout dans la littérature des peuples alentour, on retrouve des écrits similaires. Ce 
style littéraire est universaliste. Job et ses amis sont du pays d’Outs, et il ne parle pas du Dieu d’Israël. Ils ne font 
pas référence à l’histoire du peuple élu. Ce ne sont pas pour autant des textes profanes. Dans les livres bibliques, 
la sagesse vient de Dieu qui est le seul à la posséder pleinement. Le sage est un homme pieux. 

Ecoutez la parabole du jour. Parabole du riche déraisonnable dit la NBS, le riche insensé dit la TOB. Elle renvoie 
directement à l’Ecclésiaste, « Vanité des vanités… ».  

Comme va la poussière, à la terre retournée 

Comme s’en va le souffle que Dieu avait donné 

Ici-bas tout est vain, futile absurdité 

Ainsi prêchait le sage, l’honorable Qohélet 

Ecclésiaste 12.7-8, paraphrasé 

 

Jésus, plein de sagesse, ne nous dit pas le bien et le mal, il nous parle de nos limites, de la nécessité de rester 
ancré en lui, en son affection, en son amour. Tout cela est repris par Paul aux Colossiens. « En instruisant tout 
être humain en toute sagesse » (1.28). « En Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la 
connaissance » (2.3). 

Si ce texte des Colossiens est un texte de sagesse, alors les recommandations qui sont données ne sont pas 
répressives mais elles deviennent des paroles de bénédiction, des paroles qui veulent du bien pour nous. Les 
passions nous font oublier Dieu, les mauvais désirs et l’avidité nous font oublier nos frères et sœurs, l’inconduite 
sexuelle n’apporte que des ennuis. Certes, « la colère de Dieu vient sur les rebelles » (au verset 6) mais ça, c’était 
avant ! Et cela nous conforte dans les bonnes résolutions que nous avons prises tout à l’heure en écoutant les 
paroles du pardon en Christ.  
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Conclusion 

La sagesse qui est prêchée ce matin à travers ce texte de la lettre aux Colossiens, c’est la sagesse divine et 
universelle. Jésus au cours de sa courte vie terrestre a vécu toutes les vies. Il a été grec, juif, homme, femme, 
barbare, civilisé, esclave, libre. Il nous l’a dit, chaque homme, chaque femme que nous croisons, c’est lui-même, 
Jésus (parabole du jugement dernier dans Matthieu, chapitre 25.40). 

Cela me fait penser à cette chanson de Francis Cabrel, « Je l’aime à mourir »: 

Elle a dû faire  

toutes les guerres 

De la vie 

Et l'amour aussi 

 

La sagesse pour aujourd’hui,  

 C’est d’accueillir quiconque car Christ est tout et en tous.  

 C’est s’ouvrir sur le monde, s’investir dans les luttes pour la justice et la dignité de tous, car Christ est 
tout et en tous,  

 C’est s’engager pour préserver la planète parce que beaucoup d’hommes et de femmes vont souffrir des 
dérèglements climatiques car Christ est tout et en tous. 

 

AMEN 
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