Moments difficiles
Colossiens 3.17 - 4.6
Question
brise-glace :
Pour quelles raisons est-il
toujours plus facile de savoir
comment les autres devraient
apprendre à se comporter ?

JE M’APPROCHE
Dès le chapitre trois de l’épître aux Colossiens, Paul encourage ses lecteurs à une vie altruiste et exemplaire.
Le ton est donné dès les dix premiers versets et le conseil par excellence résonne au verset 14 avec l’AGAPÈ
que nous sommes appelés à revêtir. Le résumé de son exhortation se trouve au verset 17. Ce verset est essentiel car c’est lui qui introduit les six « conseils domestiques » qui vont suivre.
Pour ceux qui veulent aller plus loin, ils peuvent s’intéresser à la construction exactement parallèle qui se
trouve dans Ephésiens 5. Exhortations dès le verset 1. Le verset 21 sert de lien entre les conseils généraux et
les recommandations domestiques qui s’adressent aux six catégories de personnes que nous allons retrouver dans le chapitre 3 des Colossiens.

J’OBSERVE
 Quelles sont les six catégories de personnes à qui Paul adresse des conseils de savoir vivre ?
 Sont-elles indépendantes ou peut-on y repérer des paires ?
 Pourquoi la section adressée aux esclaves est-elle tellement plus longue que les autres ?
 Il est possible que l’affaire Onésime - Philémon selon l’épître éponyme en soit la cause. Paul se défendrait ainsi d’être un révolutionnaire anti-esclavage avant l’heure. Il ne cherche pas à bousculer
l’ordre établi mais à le transformer de l’intérieur en référence à la relation avec Christ, tant pour
les esclaves que pour les maîtres aussi d’ailleurs (voir Col 4.1).

JE COMPRENDS
 Il n’est pas facile de lire au XXIe siècle « Femmes, soyez soumises à votre mari ». À remarquer d’ailleurs
que la parole est adressée aux femmes qui resteront libres de l’appliquer à leur guise et non aux
hommes qui se sont trop souvent arrogés le droit de soumettre leur épouse. Il n’est certes pas écrit :
maris, soumettez votre épouse. Ce qui, hélas, fut bien trop souvent le cas !
 Bien au contraire, les hommes reçoivent l’ordre ultime d’aimer leur femme et cela de l’amour agapè !
i
Il est même ajouté de ne pas « s’aigrir » contre elle ! Il semble, à en croire Norbert Hugedé , que le texte
ne signifie pas seulement « retenir une aigreur » mais souhaite interdire de « s’inventer des sujets
de mauvaise humeur »! Un conseil, qui, s’il était mieux écouté, permettrait sans doute à bon nombre
de femmes de suivre plus volontiers la recommandation qui leur est adressée. Un peu à l’image des conseils donnés par John Gray, l’auteur des célèbres Mars et Vénus : maris, apprenez à écouter, comprendre et aimer votre femme, alors que les femmes doivent apprendre à faire confiance, à accepter
ii
et approuver leur mari. Voir les douze besoins fondamentaux masculins et féminins selon John Gray .
 Le même schéma relationnel est proposé ensuite aux enfants et aux parents ainsi qu’aux esclaves et à
leur maître. Chacun est appelé à tenir compte de la nature et du rôle de son vis-à-vis pour adapter sa
propre attitude.

J’ADHERE
Quel est la condition commune d’une bonne entente entre les trois paires de personnes visées par les conseils de l’apôtre Paul ?
En quoi le verset 17 est-il le meilleur point de départ de bonnes relations entre les différents protagonistes
des relations domestiques ? Voir aussi Ephésiens 5.21

Est-il correct de penser que les conseils adressés aux esclaves et aux maîtres du temps de Paul peuvent
être adressés aujourd’hui aux employés et aux cadres des entreprises ?

JE PRIE
Seigneur, aide-moi à voir dans quelle(s) catégorie(s) je me situe et à écouter les conseils qui me concernent
plutôt qu’à pointer du doigt mon vis-à-vis parce qu’il/elle ne suit pas ces conseils comme cela m’arrangerait !...
———————————————————
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