
Lettre d ’un confiné
              ( prisonnier )-

...transmise par Olivier Charvin
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Colossiens  2, 3-5

C’est en [Christ] que sont cachés tous les trésors de 
la sagesse et de la connaissance. Je dis cela afi n que 
personne ne vous trompe par des discours séduisants. 
En eff et, même si je suis absent de corps, je suis avec 
vous en esprit, et je vois avec joie le bon ordre qui 
règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ.

 Pour ce lundi, il est essen  el de porter les regards vers Christ. 
Tout vient de lui, tout est en lui… sous-entendu, n’allons pas chercher 
ailleurs! Trois avantages:

1) Éviter d’être trompé en étant séduit par de fausses promesses. 
On peut aussi être manipulé par la peur. Les promesses de Christ sont 
vraies. Et s’il nous accuse, il nous donne aussi le moyen de recevoir 
son pardon.

2) Christ est source de joie, réelle, profonde. Son règne actuel, 
sa victoire sur le diable, le mal et la mort à Pâques et son amour 
incondi  onnel sont autant de raisons de nous réjouir malgré tout. 
Paul, prisonnier injustement enfermé, se réjouit des bonnes nouvelles 
reçues des Colossiens. Il sait se réjouir des bonnes choses vécues par 
d’autres même si ces choses ne lui sont pas accordées!

3) Bon ordre, fermeté de la foi : Rechercher autre chose que Christ 
conduit au désordre et risque de déstabiliser notre foi. Le secret d’une 
foi ferme ne réside pas en l’homme mais dans Celui seul qui peut 
l’aff ermir, Christ (Éphésiens 2,9 rappelle que la foi est un don de Dieu).

Belle journée, dans la joie et la paix données par Christ !

Au lieu d’une marque extérieure faite par l’homme, Dieu agit par 
son Esprit pour un changement profond, opéré par le Saint-Esprit, un 
changement de nature, que l’on appelle aussi nouvelle naissance ou 
«naissance d’En-haut» (Jean 3).

Le baptême illustre bien ce changement de nature. La mort de 
l’ancienne nature, humaine, naturelle, pécheresse (descente dans 
l’eau) et la nouvelle, par l’union avec Christ ressuscité ( remontée). La 
transforma  on n’est pas terminée, mais celui qui a reçu la circoncision du 
cœur, qui est régénéré par le Saint-Esprit, a la promesse de la vie de Dieu en 
lui, la vie éternelle.

Belle journée, que Dieu con  nue son œuvre chez tous les siens en 
transformant toujours leur cœur… et qu’Il donne encore la vie à de 
nombreuses personnes!

Vous qui é  ez morts en raison de vos fautes et de 
l’incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la 
vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes, il a 
eff acé l’acte rédigé contre nous qui nous condamnait 
par ses prescrip  ons, et il l’a annulé en le clouant à 

la croix. Il a ainsi dépouillé les domina  ons et les autorités et les a données 
publiquement en spectacle en triomphant d’elles par la croix.

  Tout vient de Dieu:
1) C’est Lui qui donne la vie. Un mort ne peut se donner lui-même 

la vie. C’est Dieu qui agit, par pure grâce. Personne ne peut se vanter 
de croire, d’être sauvé.

2) Dieu pardonne. Il n’est pas possible de gagner son pardon. Le 
pardon est acquis par Christ. Il en a payé le prix (1 Pierre 1,18-19). 
C’est encore un cadeau de sa part.

3) Il a annulé toute accusa  on. Nous ne sommes pas parfaits. Mais 
nous avons l’assurance que le pardon est bien réel. Il n’y a aucune 
condamna  on pour ceux qui sont à Jésus-Christ (Romains 8,1).

4) Dieu a triomphé des puissances mauvaises. Là encore, la victoire 
de Jésus-Christ est totale. C’est Lui qui a remporté le combat par sa 
mort à la croix et sa résurrec  on. Le diable et les démons sont vaincus, 
l’accusateur est jeté dehors (Apocalypse 12,10) et s’il fait la guerre à 
ceux qui suivent Dieu (Apocalypse 12,17), il ne peut rien contre ceux 
qui se réfugient en Dieu (Jacques 4,7) et lui résistent avec une foi 
ferme en se confi ant en Dieu (1 Pierre 5,9).

Belle journée avec ce  e cer  tude que Dieu a tout accompli, que 
Christ est vainqueur! 

24
Colossiens  2, 13-15

 Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur 
Jésus-Christ, marchez en lui ; soyez enracinés et 
fondés en lui, aff ermis dans la foi telle qu’elle vous a 
été enseignée, et soyez-en riches en exprimant votre 
reconnaissance à Dieu.
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Colossiens  2, 6-7

 1) Paul demande aux Colossiens d’avoir une vie qui refl ète leur 
salut. Lorsque Christ vient, il transforme la vie de toute la personne. Il 
est «le Seigneur», le Maître. La vie du chré  en doit con  nuellement 



 1) De nombreuses visions du monde s’apparentent à des 
philosophies trompeuses en s’appuyant sur des erreurs comme la 
bonté naturelle de l’être humain ou la possibilité pour un être humain 
imparfait et habile au mal à déterminer ce qui est bien et ce qui est 
mal! La «sagesse» ou philosophie purement humaine est bien limitée!

2) Les tradi  ons peuvent être bonnes… tant qu’elles restent des 
tradi  ons humaines, que l’on peut garder ou changer. Lorsque ces 
tradi  ons deviennent des absolus (ne pas se marier, ne pas consommer 
tel ou tel aliment, voir 1 Timothée 4,3), cela devient dangereux. C’est 
un défi  pour les Églises de faire la diff érence!

3) Les «principes élémentaires» sont diffi  ciles à défi nir. Il pourrait 
s’agir des règles religieuses élémentaires qui gouverneraient toute la 
vie religieuse, laissant croire à l’être humain qu’il peut se jus  fi er par 
ses propres rites religieux.

Plus généralement toute pensée qui prétend donner un sens à la 
vie humaine, montrer la valeur d’un être humain ou défi nir le bien du 
mal sans Dieu, sans Christ, est vouée à l’échec. Toute réfl exion sur le 
mal, sur la pandémie actuelle, l’injus  ce de ce monde ou les diffi  cultés 
de notre vie, sans Christ est vouée à l’échec.

 Belle journée, en gardant les regards sur Jésus-Christ!

 Les lecteurs de Paul sont tentés d’aller chercher ailleurs leur joie, 
leur pardon, le sens de leur vie et ajoutaient certaines pra  ques au 
message de l’Évangile. Réponse de Paul : Vous avez tout pleinement 
en Christ!

Dans Jésus, homme, habite la totalité de Dieu (verset 9). Où aller 
pour trouver plus que Dieu? Vers qui d’autre se tourner pour trouver 
plus grand, plus puissant, plus juste, plus aimant, plus miséricordieux, 
plus sage que Dieu?

Jésus est le maître de toute opposi  on… et tous nos eff orts ne 
doivent pas servir à comba  re les ennemis que Christ a vaincus mais 
à accepter de nous placer sous la protec  on du Vainqueur!

Aujourd’hui, confi né, peut-être démoralisé, malade, aff aibli, 
troublé… je peux être dans la tristesse ou une certaine inquiétude à 
cause de mes circonstances. Jésus n’a jamais dit que tout serait facile 
sur ce  e terre.

Mais dans mes soucis, je suis appelé à réaliser, croire, saisir, par la 
foi (pas toujours par la vue), que j’ai tout reçu et que Dieu me donnera 
tout avec Christ (Romains 8,32). Un défi  pour moi parfois. Une réalité à 
saisir chaque jour!

Belle journée, que Dieu nous éclaire et nous encourage en nous 
perme  ant de réaliser tout ce que nous avons en Christ et la grandeur 
du salut en Jésus-Christ!

  Dans l’Ancien Testament, la circoncision étant un signe de 
l’alliance passée avec Abraham (Genèse 17,7-14) et qui concernait 
la possession du pays sous certaines condi  ons (ancienne alliance, 
alliance des œuvres). Mais déjà l’échec de ce  e alliance est annoncé 
(Deutéronome 29) et Dieu montre que le plus important est la 
circoncision du cœur (Deutéronome 30,6).

Faites a  en  on : que personne ne vous prenne 
au piège par la philosophie, par des tromperies sans 
fondement qui s’appuient sur la tradi  on des 
hommes, sur les principes élémentaires qui régissent 
le monde, et non sur Christ.
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Colossiens  2, 8

En eff et, c’est en lui [Christ] qu’habite corporellement 
toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout 
pleinement en lui, qui est le chef de toute domina  on 
et de toute autorité. 
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Colossiens  2, 9-10

C’est en lui aussi que vous avez été circoncis 
d’une circoncision qui n’est pas faite par la main 
de l’homme, mais de la circoncision de Christ, qui 
consiste à vous dépouiller du corps de votre nature 
pécheresse. Vous avez en eff et été ensevelis avec 

lui par le baptême et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi 
en la puissance du Dieu qui l’a ressuscité.
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Colossiens  2, 11-12

refl éter celui en qui il a, un jour, mis sa confi ance.
2) Ce qui caractérise le chré  en, est la nouvelle rela  on qu’il a avec 

Christ. Les men  ons «en lui» rappellent ce  e vérité. Ce  e rela  on 
nous donne une grande stabilité ( images de l’enracinement et des 
fonda  ons).

3) Ce  e stabilité ne peut être dissociée de l’enseignement, la vérité 
concernant Christ que Paul a enseignée. Paul encourage à rester ferme 
dans la vérité concernant Jésus-Christ.

4) L’expression de notre reconnaissance témoigne de la bonne 
santé de notre foi. Les bénédic  ons divines sont bien plus grandes 
que nos soucis ou épreuves, même si nous sommes parfois aveuglés 
par la souff rance. Nous avons donc nécessairement, en tant que 
chré  ens, des sujets de reconnaissance, en toutes circonstances, 
même en temps de pandémie !

Belle journée, unis à Christ et en cherchant à exprimer notre 
reconnaissance à Dieu pour ses mul  ples bienfaits!


