
Lettre d ’un confiné

              ( prisonnier )-
...transmise par Olivier Charvin
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Colossiens  1, 1-2

De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté 
de Dieu, et du frère Timothée, aux saints qui sont à 
Colosses , nos fi dèles frères et sœurs en Christ : que 
la grâce et la paix vous soient données de la part de 
Dieu notre Père  et du Seigneur Jésus-Christ!

Paul est prisonnier (4,3), il n’est pas libre de ses mouvements. Dans 
ce  e situa  on inconfortable, son introduc  on est belle:

1) Il ne remet pas en cause son service, son appel et la volonté de 
Dieu. Les circonstances défavorables ne reme  ent pas en cause son 
désir de suivre la volonté de Dieu.

2) Il con  nue ses contacts. Il écrit avec Timothée, il écrit à une 
Église pour l’encourager et l’enseigner.

3) Il garde l’essen  el en vue. Alors qu’il vit une épreuve bien réelle, il 
sait que son réconfort premier, le plus profond, vient de Dieu.

La grâce conduit Dieu à accorder son pardon des personnes qui 
ne peuvent mériter sa faveur (sur la base de la vie et de la mort de 
Jésus-Christ ).

La paix est ce  e cer  tude que Dieu nous agrée, qu’il nous donne 
ce que nous recherchons au fond de nous (joie profonde malgré les 
circonstances).

Que Dieu vous accorde sa grâce et sa paix. 
Belle journée !

En prison, Paul prie.
1) Pour les autres. Il ne se replie pas sur lui-même mais il garde 

contact avec les autres personnes. Il prie pour d’autres chré  ens, et 
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Colossiens  1, 3

Nous disons constamment toute notre reconnaissance 
à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque 
nous prions pour vous.

du Saint-Esprit dans chaque croyant ( Jn 13,34-15).
Que Dieu se révèle encore aujourd’hui, que le Saint-Esprit con  nue son 
œuvre en ceux qui ont reçu l’Évangile et que les croyants manifestent, 
même confi nés, un amour qui découle de leur rela  on avec Dieu et de 
l’œuvre intérieure du Saint-Esprit.
Belle journée!
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Colossiens  1, 9-10

Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en 
avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu 
pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis 
de la connaissance de sa volonté, en toutes sagesse et 
intelligence spirituelles, pour marcher d’une manière 
digne du Seigneur et lui plaire en  èrement. Vous 
aurez pour fruits toutes sortes d’œuvres bonnes et 
vous progresserez dans la connaissance de Dieu (…)

Paul prie… Il sait d’où provient la croissance spirituelle, la transforma  on 
du cœur humain. Si le chré  en est appelé à être acteur dans ses progrès 
spirituels, tout lui est donné par Dieu. Lui seul peut le transformer.

Connaître pour vivre. Les deux sont indissociables. Il n’est pas 
possible de vivre droitement sans connaissance de Dieu et sa volonté… 
mais la connaissance sans la vie correspond à une foi morte (Jacques 2,17). 
Si les œuvres ne sauvent pas, elles démontrent la réalité de la foi.

Connaître la volonté de Dieu, vivre… pour connaître encore mieux 
Dieu. Connaissance et vie transformée s’entremêlent dans une 
démarche qui nous pousse à toujours progresser, portés par le Dieu 
qui remplit le croyant par son Esprit et se révèle toujours plus à lui.

Une idée: S’approprier ce  e prière et demander, pour soi et pour 
l’Église, ce que Paul demandait pour les Colossiens.

Belle journée!



pour que Dieu soit honoré dans leurs vies.
2) Il exprime sa reconnaissance. Il ne voit pas tout en noir parce 

qu’il est prisonnier mais il sait voir ce qui va bien. Il se réjouit des 
bonnes nouvelles chez les autres, même si de son côté il ne bénéfi cie 
pas de la même liberté. Confi ant dans la souveraineté et la providence 
de Dieu, il se sait l’objet de ses soins et peut se réjouir pour les autres.

3) Chaque fois que Paul prie pour les Colossiens, la reconnaissance 
fait par  e de ses prières. Il sait que tout n’est pas parfait (la suite de 
la le  re le montrera) mais il sait aussi voir ce que Dieu a déjà réalisé 
et il s’en réjouit.

Que Dieu nous renouvelle notre mo  va  on à prier pour les autres 
et la grâce de savoir nous réjouir des bonnes nouvelles, même si nous 
traversons une période plus diffi  cile. 

Belle journée.
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Colossiens  1, 4-5a

En eff et, nous avons été informés de votre foi en 
Jésus-Christ et de l’amour que vous avez pour tous les 
saints à cause  de l’espérance qui vous est réservée 
au ciel. Ce  e espérance, vous en avez déjà entendu 
parler par la parole de la vérité, l’Évangile.

Paul évoque ce  e fameuse triade foi, amour, espérance, comme il 
le fait souvent.

1)  Foi en Jésus-Christ. L’objet de notre foi compte bien plus encore 
que la foi elle-même. En ce  e période de crise, nous réalisons que 
certains objets de notre foi ou de la foi (confi ance) populaire ne sont 
pas très fi ables. Jésus, pleinement Dieu et pleinement homme, mort 
pour les off enses de tous ceux qui croiront en lui et revenu à la vie le 
troisième jour (résurrec  on) est digne de foi.

2) Amour pour tous les saints… non sélec  f que Paul connaît malgré la 
distance. Un amour qui se voir et qui démontre la foi. Amour pour tous les 
saints, un amour qui se voit, un amour qui n’est pas théorique mais concret.

3) L’espérance, fondement de cet amour (amour pour ceux avec 
qui nous passerons l’éternité). Espérance pour ce qui est encore à 
venir, nous n’avons pas encore tout reçu, mais qui démontre sa réalité 
dès maintenant par une vie transformée car elle s’appuie sur les 
valeurs éternelles. Trop suje  e à certaines spécula  ons, l’espérance 
est ici présentée comme le moteur de notre vie présente et qui a des 
répercussions présentes concrètes (dans un amour vécu).

Que la foi en Jésus-Christ, nourrie par l’espérance de la vie éternelle 
dans sa présence et purifi ée de tout mal, nourrisse votre amour en 

ce  e période troublée.
Bonne journée!
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Colossiens  1, 5b-6a

Ce  e espérance, vous en avez déjà entendu parler 
par la parole de la vérité, l’Évangile. Il est parvenu 
jusqu’à vous tout comme dans le monde en  er, où il 
porte des fruits et progresse.

La source de l’espérance est la Parole objec  ve de l’Évangile. La 
bonne nouvelle qui concerne Jésus, sa venue, sa mort, sa mise au 
tombeau, sa résurrec  on et l’annonce de son retour, a été authen  fi ée 
par de nombreux témoins.

Alors qu’il est en prison Paul se réjouit des conséquences de 
l’arrivée et de l’Évangile à Colosses et de ses progrès dans le monde. Il 
ne reste pas fi xé sur ses propres circonstances. Il sait que les promesses 
contenues dans l’Évangile lui donnent déjà des forces pour aff ronter 
le présent et nourrissent son assurance pour l’avenir.

Que notre foi et notre espérance s’appuient sur les promesses 
objec  ves de l’Évangile. Que cet Évangile porte des fruits dans le 
monde en  er… et dans notre vie, par l’ac  on du Saint-Esprit qui 
transforme ceux qui appar  ennent à Christ.
Bonne journée !
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Colossiens  1, 6-8

L’Évangile est parvenu jusqu’à vous tout comme 
dans le monde en  er, où il porte des fruits et 
progresse. C’est d’ailleurs aussi le cas parmi vous 
depuis le jour où vous avez entendu et connu la 
grâce de Dieu dans la vérité, suivant l’enseignement 
que vous avez reçu d’Épaphras, notre bien-aimé 
compagnon de service. Il est pour vous un fi dèle 
serviteur de Christ, et il nous a appris de quel amour 
l’Esprit vous anime.

Le message de l’Évangile est fondamentalement un message de grâce. 
Le salut ne se gagne pas, il se reçoit par pure grâce. Tout vient de Dieu, 
et notamment de l’œuvre de Christ que nous rappellerons la semaine 
prochaine.
Le message de l’Évangile se transmet par de fi dèles serviteurs, comme 
Épaphras, de généra  on en généra  on. Il a un contenu.
Le message de l’Évangile, lorsqu’il est reçu par la foi, conduit à une 
transforma  on par l’ac  on de l’Esprit de Dieu. La grâce ne s’oppose 
pas à une vie transformée, l’amour étant l’un des signes de la présence 


