
Lettre d ’un confiné
              ( prisonnier )-

...transmise par Olivier Charvin
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Colossiens  3, 23-25

Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, 
comme pour le Seigneur et non pour des hommes, 
sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage 
pour récompense. [En eff et,] le Seigneur que vous 
servez, c’est Christ. Mais celui qui agit injustement 

recevra le salaire de son injus  ce, et il n’y a pas de favori  sme.
 Quelques paroles adressées aux esclaves (contexte, verset 22). 

Mais elles sont précieuses pour tous.
1) Agir de tout son cœur comme si je servais eff ec  vement Christ, 

comme si je cuisinais pour lui, comme si j’avais Christ pour patron ou 
que je conduisais comme s’il était le passager de ma voiture... Voir aussi 
Ma  hieu 25,45.

L’esclave pouvait penser que son travail ne lui rapporterait pas 
grand-chose, mais l’Écriture lui assure un héritage éternel. De même, 
nos eff orts, pas forcément vus par les hommes, ne sont jamais inu  les 
devant Dieu et dans une perspec  ve éternelle (1 Corinthiens 15,58).

2) Esclave ou non, c’est Christ que je veux servir, quelle que soit 
mon occupa  on. Dans le travail, je sers Christ qui u  lise des ouvriers, 
cadres et patrons pour déverser sa grâce sur le monde et perme  re 
que la société fonc  onne. Le service à la maison, en famille, auprès 
des amis et dans l’Église fonc  onne de la même manière. Et mêmes 
les prières sont précieuses devant le Dieu qui se plaît à les exaucer. 
Dans toutes ces ac  vités, c’est Christ le Seigneur qui est servi.

3) Les privilèges liés à la naissance, l’argent ou certaines 
circonstances ne durent qu’un temps. Dieu jugera sans favori  sme. 
L’injus  ce apparemment triomphante n’aura pas le dernier mot. Les 
êtres humains n’ont pas à se subs  tuer à Dieu pour rendre la jus  ce, 
mais à Lui faire confi ance pour qu’il manifeste sa jus  ce au moment 
où il l’aura choisi (2 Pierre 3,13).

Belle journée, dans une a   tude de service pour le Seigneur et le 
repos de la foi parce que Dieu est juste et bon.

diff érentes situa  ons. C’est pourquoi elle est à rechercher en Christ, 
en Dieu, seul sage (Romains 16,27).

Les «gens du dehors», sont ceux qui, selon ce  e expression juive, 
sont en dehors de l’alliance et qui doivent être l’objet de notre amour. 
En adoptant un comportement sage, nous témoignons de la richesse 
des trésors qui se trouvent en Christ.

«Racheter le temps»: Il ne s’agit pas d’en faire le plus possible 
(ce  e mauvaise concep  on a causé du tort à la foi et aux chré  ens). 
Paul demande de savoir «saisir les occasions qui se présentent à nous» 
( la Bible du Semeur et la traduc  on Darby sont d’accord sur ce point). 
Paul demande de faire le meilleur usage possible des occasions dans 
ce monde, notamment pour notre témoignage. On voit aisément le 
lien avec la sagesse. Paul ne demande pas d’aller au-delà de nos forces 
mais de bien gérer nos journées et les opportunités qui se présentent.

L’Ascension nous assure que Christ règne au ciel et qu’il est 
eff ec  vement avec nous tous les jours. Nous avons aussi ce  e 
responsabilité de refl éter Christ dans ce monde et nous avons besoin de 
sa sagesse pour un témoignage adapté.

Belle journée, encouragés par la présence de Jésus-Christ et 
renouvelés par Sa sagesse!

Que votre parole soit toujours pleine de grâce et 
assaisonnée de sel, afi n que vous sachiez comment 
il faut répondre à chacun.

Grâce et sel : Des propos inspirés par la grâce de Dieu (qui dénonce 
le mal et encourage à saisir le pardon en Jésus-Christ ). Des propos qui 
ne sont pas insipides mais qui perme  ent de résister à la corrup  on 
du péché ( le sel est d’abord un conservateur).

Pierre nous invite à «défendre l’espérance qui est en nous» avec 
«douceur et respect» (1 Pierre 3,15-16). Paul demande ici de savoir 
adapter nos paroles aux auditeurs. Nous ne changeons pas le message 
mais la forme, les mots, les images, la manière de parler de Dieu en 
fonc  on du passé, des connaissances de nos interlocuteurs et des 
circonstances.

Le verset précédent (Colossiens 4,5) évoquait la sagesse. Nous 
avons besoin de sagesse dans notre témoignage… et nous ne la 
trouverons qu’en Christ (Colossiens 2,3), dans une rela  on étroite et 
de dépendance avec notre Sauveur et Seigneur.

Belle journée, dans la grâce, reçue et à transme  re, de Jésus-Christ!
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Colossiens  4, 6



Persévérez: Le verbe nous donne déjà beaucoup d’indica  ons. Les 
no  ons de durée et de répé   on sont présentes… avec l’idée d’eff ort.

Veillez : Paul rajoute un verbe pour nous me  re en garde contre 
les danger extérieurs (circonstances, découragement de notre 
Adversaire…) et intérieurs ( faiblesse et paresse naturelles).

Reconnaissance: Nous courons le risque de surtout venir présenter 
nos requêtes à Dieu en oubliant la rela  on avec lui et l’expression de 
notre reconnaissance pour ses mul  ples bienfaits. L’a   tude générale 
de la prière est la reconnaissance et non la demande. Nous sommes 
reconnaissants de pouvoir nous approcher d’un tel Dieu et reconnaissants 
de ce que Christ a souff ert, pour que nous ayons le droit de prier le Dieu 
Saint (Hébreux 10,22). Ensuite viennent les requêtes (1 Pierre 5,7).

Nous sommes ainsi encouragés à exprimer sans cesse notre 
dépendance de Dieu par la prière: nous confessons ainsi la souveraineté 

Paul, prisonnier, demande que l’on prie pour lui. Que demande-t-
il? Que Dieu lui donne de mieux faire connaître Christ! Paul énonce 
ce  e requête tout en reconnaissant que c’est à cause de Christ qu’il 
est emprisonné. En prison ou libre, Paul demande surtout de pouvoir 
être messager de l’Évangile.

Il n’est pas interdit de prier pour nos circonstances ou nos besoins. 
Le Notre Père inclut la demande que le Père nous donne notre «pain 
de ce jour», expression qui recouvre l’ensemble de nos besoins. Mais 
Paul nous montre que l’essen  el est ailleurs. Le Notre Père commence 
d’ailleurs par le désir que le Père soit sanc  fi é et que son règne vienne.

Paul prie pour avoir la possibilité d’annoncer Christ d’une part et que 
ce  e annonce se fasse correctement d’autre part. Il sait que Dieu seul 
peut donner les bonnes occasions mais il est conscient de sa propre 
responsabilité de rendre le message compréhensible à ses auditeurs 
(responsabilité de tout chré  en).

«Mystère»: Dans le Nouveau Testament, le mot «mystère» décrit 
une vérité cachée pendant des siècles (souvent tout au long de 
l’Ancien Testament) mais maintenant révélée. Ici, le mystère de Christ 
est que Juifs et païens ont, par Jésus-Christ, accès au même héritage: 
la vie éternelle, dans la présence de Dieu (Ephésiens 3,1-12).

Belle journée! Que Dieu nous donne d’être ses témoins dans nos 
circonstances personnelles et parfois malgré nos circonstances.

  La sagesse se trouve en Christ (Colossiens 2,3). Elle est non 
seulement à rechercher mais doit aussi être vécue. Elle combine 
de bonnes pensées et une manière de vivre qui sait s’adapter aux 

Persévérez dans la prière, veillez-y dans une a   tude 
de reconnaissance. 45

Colossiens  4, 2

 Priez en même temps pour nous: que Dieu nous 
ouvre une porte pour la parole afi n que je puisse 
annoncer le mystère de Christ, à cause duquel je suis 
emprisonné, et que je le fasse connaître de la façon 
dont je dois en parler.
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Colossiens  4, 3-4

Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de 
l’extérieur et rachetez le temps.47

Colossiens  4, 5

 Maîtres, accordez à vos esclaves ce qui est juste 
et équitable, sachant que vous aussi vous avez un 
maître dans le ciel. 

44
Colossiens  4, 1

 Paul est parfois cri  qué parce qu’il n’aurait pas condamné 
l’esclavage. Mais il demande déjà que, dans le cadre de la communauté 
chré  enne, les aspects dégradants de ce  e pra  que soient abolis! 
Aujourd’hui encore, certains salariés se ba  ent pour avoir ce qui est 
juste et équitable!

Paul ne demande pas de renverser l’ordre social mais de vivre selon 
les principes du Royaume de Dieu. Il ne demande pas la révolu  on 
mais il exhorte les maîtres à donner ce qui est juste aux esclaves, ce 
qui inclut salaire et considéra  on sociale inhabituelle à l’époque: les 
esclaves sont des personnes à part en  ère! Aujourd’hui encore, ce 
n’est pas acquis pour tous les êtres humains!

Même les maîtres, tout-puissants chez eux à l’époque, ont des droits. 
Comme les esclaves, ils ont aussi un maître à qui ils devront rendre des 
comptes. La personne la plus puissante est aussi redevable, comme un 
esclave l’est devant son maître terrestre. Dieu règne et c’est rassurant.

Belle journée, sous le regard de Dieu, dans la crainte de lui déplaire, 
mais aussi dans l’assurance de sa grâce et de son pardon en Christ!

de Dieu et notre désir d’entrer dans ce qu’il aime. Nous montrons aussi 
par notre reconnaissance que nous sommes conscients du privilège 
d’avoir un Dieu qui désire une telle rela  on avec nous.

Belle journée dans la reconnaissance des bienfaits de Dieu et le 
désir de dépendre de Lui!


