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enfants, flottants et emportés à tout
vent de doctrine, par la tromperie des
hommes, par leur ruse dans les moyens
de séduction, mais que, professant la
vérité dans la charité, nous croissions à
tous égards en celui qui est le chef,
Christ.» (Ephésiens 4 : 14–15)

Champignons ou Un
Puissant Chêne (Grand
Arbre)
«Je sais qu'il s'introduira parmi vous,
après mon départ, des loups cruels qui
n'épargneront pas le troupeau, et qu'il
s'élèvera du milieu de vous des hommes
qui enseigneront des choses
pernicieuses, pour entraîner les disciples
après eux.» Actes 20 : 29–30

Il ne voulait pas que nous soyons
spirituellement immatures, comme des
enfants qui sont instables et emportés à tout
vent de fausses doctrines. Nous croissons
comme des grands arbres (des chênes) et
non comme des champignons. Les vents
renverseront les Eglises champignons mais
jamais le puissant grand arbre (chêne).

L’Apôtre Paul réalisa que Satan susciterait les
faux enseignants même du milieu de l’Eglise
qui amèneraient de faux enseignements,
doctrine des pratiques païennes, des idées
mondaines, les tendances humaines. Ils sont
comme des animaux dangereuse qui attaque
l’Eglise et sont difficile à tenir. Ils sont comme
des loups qui souhaitent attaquer et tuer les
brebis. Nous en tant qui dirigeants, devons
faire attention de s’assurer que de tels loups
n’entrent pas pour détruire aucune brebis de
Dieu. Nous devons garder la vérité ! Ces gens
sont motivés par une quête pour l’argent et le
pouvoir. Ils dénaturent la vérité en
introduisant des pratiques comme : les
enseignements de la Renaissance, idées et
philosophies humaines ; tendances nouvelles
des autres églises ; des enseignement
flatteurs concernant la prospérité et des
doctrines de gain facile (rapportés d’être la
foi). Certains vous persuadent d’exercer votre
liberté en Christ à mettre de côte toute
contrainte chrétienne, vie sainte, à retourner
aux croyances culturelles traditionnelles (en
opposition à l’enseignement de la Bible) et à
devenir impliqués aux pratiques occultes et
aux spiritisme. Certaines permettront même
les modes de vies immorales à être présentes
dans l’Eglises. Les revues rapportent la
permission des mariages homosexuels (même
sexe) dans plusieurs églises aujourd’hui.

«Il est comme un arbre planté près d'un
courant d'eau, Qui donne son fruit en sa
saison, Et dont le feuillage ne se flétrit
point: Tout ce qu'il fait lui réussit.»
(Psaumes 1 : 3)
Ce verset me rappelle ce cantique chantés par
les saints de Dieu. « Je ne bougerai pas. Je
ne bougerai pas. Tout comme l’arbre qui
est planté près d’un courant d’eau. Je ne
bougerai pas.»
L’Eglise de Colosse était l’Eglise que Paul
exhorta de maintenir les enseignements qu’il
avait donnés. C’es l’une des Eglises qu’il avait
fondées pendant ses trois années de
ministère à Ephèse (Actes 20 : 31). Son
ministère durant a temps fut aussi puissant
que toute l’Asie entendit l’évangiles (Actes
19 : 10). Paul leur écrivit de Rome (Actes 25 :
11–12, Actes 28).Dans son épître aux
Colossiens il fut si concerné par leur maintien
de la saine doctrine. Cette épître est
considérée une épître jumelle à celle écrite
aux Ephésiens.
Dans beaucoup de cas les épîtres de Paul
étaient lues à haute voix à la congrégation
quand ils se rassemblaient. Alors ils firent une
copie et la distribua aux autres églises du
milieu (Colossiens 4 : 16)

Malheureusement les craintes de Paul quand
elles arriva au lendemain futur des églises
qu’il avait établies furent accomplies. Les
Epîtres qu’il écrivit à ses églises révèle que
certains avaient rejetti les enseignements de
Paul en faveur de fausses doctrines. Plus tard
Paul écrivit à la même Eglise d’Ephèse et dit,
«Afin que nous ne soyons plus des

«Si du moins vous demeurez fondés et
inébranlables dans la foi, sans vous
détourner de l'espérance de l'Évangile
que vous avez entendu…» (Colossiens
1 : 23)
«Etant enracinés et fondés en lui, et
affermis par la foi, d'après les
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instructions
qui
vous
ont
données…» (Colossiens 2 : 7)

été

2. Colossiens est une épître jumelle à quelle
livre ? _________________________________

«Prenez garde que personne ne fasse de
vous sa proie par la philosophie et par
une vaine tromperie, s'appuyant sur la
tradition des hommes, sur les rudiments
du monde, et non sur Christ.»
(Colossiens 2 : 8)

______________________________________
3. Que faisait–on des Epîtres dans le but de
faire parvenir le message aux gens ? ________
______________________________________
______________________________________

Pouvez–vous avoir l’image d’un arbre, fondé
inébranlable, enraciné et grandissant ?

______________________________________
______________________________________

«Les faux enseignements semblaient
supplantes la centralisation et la
suprématie de Jésus–Christ dans la
création, la révélation, la rédemption et
dans l’Eglise.» Il paraît qu’il y avait un
mélange d’enseignement chrétien, des
traditions non bibliques, et la philosophie
païenne. (Full Life Study Bible, page 1871)

______________________________________
4. Qu’essayaient
d’accomplir
les
faux
enseignements à Colosse ? ________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Qui est Jésus ?

______________________________________

Pour combattre ces faux enseignements Paul
défend ce qui suit sur Jésus–Christ.

______________________________________



Jésus est l’image du Dieu
Invisible (Colossiens 1 : 15)



Toute la plénitude de Dieu
demeure
corporellement
en
Jésus. (Colossiens 2 : 9)



Jésus est le créateur de toutes
choses (Colossiens 1 : 16–17)



Jésus est la tête de l »Eglise
(Colossiens 1 : 18)



Jésus est la source suffisante de
Salut (Colossiens 1 : 14, 20–22)



Jésus est en nous, l’espérance de
gloire. (Colossiens 1 : 27)



Nous devons être ensevelis avec
Jésus en le baptême. (Colossiens
2 : 12)



Christ est tout en tout (Colossiens
3 : 11)

5. Quelles écritures Paul employa–t–il pour
combattre les faux enseignements ? _________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
6. Qui est Jésus selon les Ecritures
employées dans cette leçon ? ______________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Questions de Compréhension
1. Qu’à apporter les faux enseignant dans
l’Eglise ?_______________________________
______________________________________
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