
Lettre d ’un confiné
              ( prisonnier )-

...transmise par Olivier Charvin
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Colossiens  1, 21-22

Et vous qui é  ez autrefois étrangers et ennemis de 
Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, 
il vous a maintenant réconciliés par la mort [de son 
Fils] dans son corps de chair pour vous faire paraître 
devant lui saints, sans défaut et sans reproche. 

Tout chré  en doit se rappeler qu’il était autrefois étranger et ennemi de 
Dieu. En tant que pécheur, il ne pouvait se tenir dans la présence de Dieu. Il 
était même ac  vement hos  le à Dieu, par ses pensées et ses œuvres:

- Des pensées qui ne sont pas tournées vers le bien autant que Dieu le 
voudrait et qui sont tournées vers le mal. Des pensées qui ne sont pas tournées 
vers Dieu et ne reconnaissent pas que tout vient de lui.

- Des œuvres insuffi  santes pour nous faire gagner l’approba  on de Dieu. 
Même les «bonnes» pra  quées sans Dieu.

Il vous a maintenant réconciliés. La mort et la résurrec  on de Christ que 
nous venons de fêter ont des répercussions concrètes!

Autrefois, maintenant… et dans l’avenir il nous fera paraître sans défaut, 
sans reproche (rien qui pourra nous accuser, ni qui nous poussera à pécher).

Nous savons d’où nous venons. Nous savons que nous sommes déjà réconciliés, 
c’est «accompli» ( Jn 19,30). Nous savons aussi, même dans la situa  on 
vraiment incertaine que nous vivons, que nous nous présenterons devant Dieu.

Le chemin sera peut-être diffi  cile. Il y aura des moments plus diffi  ciles. Au bout 
du chemin, la gloire éternelle est assurée. Nous serons transformés et dans la 
présence de Dieu. Ce  e issue est la meilleure possible. Ce  e cer  tude est la seule 
qui puisse vraiment et durablement nous soutenir dans ce  e période troublée.

Belle journée, dans la joie accordée par Dieu à ses enfants !

nos connaissances, nos capacités, notre volonté viennent de Dieu. Et nous 
avons aussi la responsabilité de travailler ( le texte pourrait être traduit : «se 
fa  guer à travailler»). Le fait que Dieu nous donne tout ne pousse donc pas 
à la presse mais au travail… sachant qu’il fera fruc  fi er nos eff orts.

Belle journée à chacun!

Je veux, en eff et, que vous sachiez à quel point il 
est grand, le combat que je sou  ens pour vous, 
pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui 
n’ont jamais vu mon visage. Je combats ainsi afi n 
que, unis dans l’amour, ils soient encouragés dans 

leur cœur et qu’ils soient enrichis d’une pleine intelligence pour connaître 
le mystère de Dieu, aussi bien du Père que de Christ. 

  Paul donne une belle démonstra  on que les circonstances ne sont pas 
forcément rédhibitoires:

- Prisonnier, il combat en faveur de personnes libres.
- Injustement emprisonné, il encourage des personnes lointaines qui ne 

subissent pas son sort.
Paul nous montre ainsi la voie en regardant non à ce qu’il ne peut plus 

faire mais à ce que Dieu l’appelle à vivre dans sa situa  on. Et dans ce cas, 
c’est pour que les Colossiens comprennent ce qui est maintenant révélé de 
Dieu, c’est-à-dire Christ.

Christ est ainsi le centre de la vie de Paul et le centre de son message. 
Christ est aussi le centre de notre espérance dans ce  e pandémie. Il est 
notre sou  en, notre force, notre espérance, notre salut.

Les chré  ens, unis dans et par l’amour du Père, sont ainsi encouragés à 
être enrichis par leur connaissance de Christ, par la médita  on des Écritures 
qui le révèlent, pour être à leur tour des lumières dans ce monde.

Belle journée, encouragés par la connaissance de Christ, révéla  on du 
Père: Personne n’a jamais vu Dieu; Dieu le Fils unique, qui est dans l’in  mité 
du Père, est celui qui l’a fait connaître ( Jn 1,18). 
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Colossiens  2, 1-2

 Mais il faut que vous res  ez fondés et inébranlables 
dans la foi, sans vous détourner de l’espérance de 
l’Évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé 
à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, je suis 
devenu le serviteur.
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Colossiens  1, 23

Paul a montré le but: Paraître devant Dieu, irréprochables. Il a aussi 



 Ce verset est étrange. Paul ne se réjouit pas des souff rances en elles-
mêmes. Il se réjouit parce que ses souff rances sont u  les pour le bien 
d’autres personnes, et notamment les Colossiens. Paul ne recherchait pas 
les souff rances… mais il ne cherchait pas à les éviter à tout prix et savait 
accepter la souff rance lorsqu’elle perme  ait la progression de l’Évangile.

La suite du verset est redoutable. Il ne saurait être ques  on d’ajouter quoi que 
ce soit à l’œuvre de Christ pour la sa  sfac  on divine. Nous l’avons vu ces derniers 
jours, Christ est le seul agent de la réconcilia  on avec le Père (verset 19).

Par contre, l’annonce de l’Évangile est encore incomplète, tous ne sont 
pas encore a  eints. Le message de l’Évangile doit encore être proclamé. 
C’est de ce manque dont Paul parle et il sait, intellectuellement et par son 
emprisonnement, que ce  e proclama  on peut conduire à la souff rance, la 
persécu  on même.

Ce qui réjouit et mo  ve Paul, au-delà de circonstances diffi  ciles, c’est que 
la Parole de Dieu, l’Évangile du salut con  nue sa progression, que l’Église 
(universelle) grandisse.

Que Dieu nous donne de voir plus loin que nos diffi  cultés présentes et 
nous réjouisse parce que son Royaume grandit, son règne vient!

Belle journée à chacun!

 Confi né, prisonnier… mais serviteur de l’Église malgré tout. Malgré des 
circonstances diffi  ciles, Paul ne perd pas sa mission de vue. Il garde le désir 
d’annoncer la Parole de Dieu.

Dans le Nouveau Testament, un mystère est une vérité longtemps cachée 
mais révélée au moment opportun. Il ne faut donc pas rechercher les choses 
cachées, qui n’appar  ennent qu’à Dieu (Deutéronome 29,28 ou 29,29 selon 
les versions) mais celles, nombreuses, qui sont révélées.

Nous en avons un exemple avec Christ, La Parole incarnée, qui est «en 
vous» et qui donne, au païen comme au Juif, une pleine espérance de la 
gloire à venir. Païens et Juifs ont, en Christ et seulement en Christ, un même 
héritage glorieux.

En tant qu’apôtre, Paul avait un rôle spécifi que et unique. Dieu lui a 
confi é de révéler ce mystère. Mais nous pouvons imiter son enthousiasme 
pour le message de la Parole de Dieu et pour les conséquences qu’elle 
produit : l’espérance de la gloire éternelle, dans la présence lumineuse du 
Dieu Créateur, Seigneur et Sauveur.

Belle journée, les regards fi xés su la gloire à venir!

  Christ est au centre du message, au centre de notre foi et sa personne 
et son œuvre cons  tuent le cœur de notre salut.

Paul annonce le message à toute personne… tous sont concernés, le 
message du salut n’est pas réservé à quelques-uns mais il doit être annoncé 
le plus largement possible. Et même confi né, Paul garde le même objec  f, 
faire connaître Christ, seule source de vie !

Paul ne cherche pas seulement à ce qu’il y ait des personnes qui se 
tournent vers Dieu. Le but est la maturité dans la foi. Paul nous encourage à 
chercher à s’approcher toujours plus de la maturité en Christ et à progresser 
dans ce  e direc  on.

Paul travaille… avec la force de Christ en lui. Il montre que nos forces, 

Je me réjouis maintenant dans mes souff rances pour 
vous et je supplée dans ma vie à ce qui manque aux 
peines infl igées à Christ pour son corps, c’est-à-dire 
l’Église.
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Colossiens  1, 24

 C’est d’elle [l’Eglise] que je suis devenu le serviteur, 
conformément à la charge que Dieu m’a confi ée 
pour vous: annoncer pleinement la parole de Dieu, 
le mystère caché de tout temps et à toutes les 
généra  ons, mais révélé maintenant à ses saints. 

En eff et, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère 
parmi les non-Juifs, c’est-à-dire Christ en vous, l’espérance de la gloire. 
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Colossiens  1, 25-27

C’est lui [Christ] que nous annonçons, en aver  ssant 
et en instruisant toute personne en toute sagesse, 
afi n de présenter à Dieu toute personne devenue 
adulte en [Jésus-]Christ. C’est à cela que je travaille en 
comba  ant avec sa force qui agit puissamment en moi.
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Colossiens  1, 28-29

souligné que ce  e perspec  ve magnifi que était rendue possible par l’œuvre 
de Christ (v. 22). Tout vient de Dieu, tout est par grâce!

Toutefois, Paul souligne que la vraie foi est celle qui persévère (voir la parabole 
du semeur). La perspec  ve éternelle et l’œuvre de Christ ne doivent pas nous 
pousser à nous relâcher mais au contraire nous inciter à la persévérance dans le 
seul moyen de salut, l’Évangile. La vraie foi persévère.

Paul met aussi en garde ses lecteurs… jusqu’à nous, contre la tenta  on 
d’aller compléter l’Évangile par d’autres éléments qui viendraient compléter 
le message de l’Évangile.

Mon espérance ul  me ne vient pas d’un traitement contre la pandémie 
actuelle, des progrès de la science ou de meilleures condi  ons matérielles, 
bien que ces choses soient bonnes. Mon espérance ul  me réside dans 
le même Évangile que Paul prêchait, cet Évangile valable partout dans le 
monde, à toutes les époques et qui est encore et toujours d’actualité 
aujourd’hui.

Belle journée, dans la joie persévérante qui s’enracine dans le message 
glorieux de l’Évangile.


