
                                                    
L’ÉPÎTRE AUX COLOSSIENS 

QUESTIONNAIRE DE LECTURE 

 

Trouvez la bonne réponse pour chaque question. 

 

1. L'Épître de Paul aux Colossiens est signée de : 

a) Paul et Timothée 

b) Paul et Sosthène 

c) Paul et Épaphrodite 

 

2. Paul s’est servi d’une image puissante  pour décrire au verset 13 du premier 

chapitre, ce que Dieu a fait pour nous tous. 

a) Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le 

royaume de son fils bien aimé. 

b) Il a envoyé une légion d’anges pour combattre les démons qui nous veulent du 

mal. 

c) Il a détruit de son puissant feu tous les obstacles sur notre route. 

 

3. Jésus est venu rompre le cycle du péché et du blâme en faisant la paix avec Dieu 

pour nous par le sang de sa croix, ce qui fait que nous ne sommes plus ni 

étrangers ni ennemis par nos pensées et mauvaises œuvres… 

a) Nous sommes enfants de la promesse. 

b) Nous sommes réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair 

c) Nous sommes amis de Dieu.  

 

4. Si le chrétien n’est pas affermi dans la foi, il risque d’être emporté par tout vent 

de doctrine. A cet effet,  l’apôtre met en garde, au verset 8 du chapitre 2, les 

Colossiens contre des vents dangereux qui soufflaient justement à Colosse...  

a) La Philosophie. 

b) La tradition. 

c) « a » et « b » sont corrects. 

 

5. D’après les versets 14 et 15 du chapitre 2, par quelle œuvre Jésus est-il parvenu à 

dépouiller les dominations et les autorités et à les livrer publiquement en 

spectacle ? 

a) Son baptême  

b) Sa crucifixion 

c) Les miracles qu’il a opérés  

 

6. Les paroles de Paul aux Colossiens nous font comprendre que nos propos et 

notre comportement envers les autres devraient refléter notre union à Christ. 

Aussi nous dit-il au verset 11 du chapitre 3… 

a) L’union fait la force. 



                                                    
b) Il n’y  a ni grec, ni juifs, ni circoncis, ni incirconcis… ni esclave, ni libre mais 

Christ est tout et en tous. 

c) Unissez-vous d’un même cœur  pour combattre l’adversaire. 

 

7. Au verset 3 du dernier chapitre, Paul sollicite des prières pour lui-même, il 

souhaiterait voir s’ouvrir une porte, ce n’est pas celle de sa prison… 

a) Mais une porte pour la parole en sorte qu’il puisse annoncer le mystère de Christ. 

b) Mais une porte pour que les bénédictions de Dieu jaillissent. 

c) Mais une porte par laquelle tous les chrétiens pourront accéder au trône de Dieu 

par la prière. 

 

8. Paul voyait la nécessité pour nous les croyants de vérifier le ton de nos propos  

surtout lorsque nous nous entretenons avec ceux du dehors. Il a dit : 

a) Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce assaisonnée de sel afin que 

vous sachiez comment il faut répondre à chacun. 

b) Que votre parole soit ferme en vue de les porter à se convertir au Seigneur. 

c) Ne haussez jamais le ton en parlant. 

 

Réponses: 

1. a – 2. a – 3.b – 4.c – 5.b – 6.b – 7.a – 8.a  

 


