
Lettre d ’un confiné

              ( prisonnier )-
...transmise par Olivier Charvin
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Vous serez for  fi és à tout point de vue par 
sa puissance glorieuse pour être toujours et 
avec joie persévérants et pa  ents, et vous 
exprimerez votre reconnaissance au Père qui 
nous a rendus capables de prendre part à 

l’héritage des saints dans la lumière. 

 Lorsque Dieu agit, les personnes sont transformées. Certes, la 
transforma  on est graduelle, mais elle est bien réelle. Paul n’écrit 
ces belles promesses depuis sa résidence de vacances mais depuis 
une prison!

Seul Dieu peut nous rendre persévérants et pa  ent. Dans la crise 
que nous traversons, ce  e cer  tude nous pousse à rechercher Dieu 
et à lui demander d’agir en nous pour que nous sachions traverser 
ces moments avec pa  ence… et à persévérer dans la foi malgré nos 
craintes, nos souff rances et nos frustra  ons.

Paul voit aussi le but. Tout ne se joue pas dans ce  e vie. Paul fi xe 
nos regards sur deux éléments:

1) L’ac  on de Dieu: c’est uniquement par lui que nous recevons 
pardon et vie éternelle.

2) Les douleurs actuelles ne doivent pas notre rendre myopes au 
point de perdre de vue l’héritage, la perspec  ve de la vie éternelle, 
dans la lumière de la présence de Dieu, délivrés de la présence du 
mal.

Conséquence: Nous avons de bonnes raisons de remercier Dieu, 
même un lundi ma  n!

Belle journée, encouragés par de telles promesses et cer  tudes!

Dieu et qui annonce le rétablissement de l’univers en  er (Rm 8,20-21).
En ce vendredi saint, nous nous souvenons que pour réaliser une 

telle réconcilia  on, Christ a dû passer par une mort ignoble: (1) les 
souff rances physiques sont terribles; (2) ce  e mort était infamante 
à l’époque; (3) et surtout il a souff ert l’abandon du Père après avoir 
revêtu le péché de tous les siens.

Merci Père pour Jésus-Christ, pour son abaissement, pour sa mort, 
démonstra  on de son amour et effi  cace pour tous ceux qui croient, et 
pour ce  e perspec  ve éternelle que ce  e mort permet.

Que Dieu vous accorde une journée de vendredi Saint pleine de 
sens par sa présence.

Mêmes versets que les entêtes 9, 10 et 11. 
Nous l’avons déjà vu des derniers jours, mais ce 
texte est trop beau pour ne pas nous y arrêter 
encore un peu!

 La lecture de ces six versets nous donne une idée de la place 
de Christ. Entre Vendredi Saint et Pâques, il est bon de se laisser 
imprégner par ce passage et de voir la place centrale de Jésus-Christ :

- Préexistant à toute créa  on. Il existait avant que quoi que ce soit 
ne fût créé.

- Il est créateur de tout ce qui existe.
- Il est souverain sur la créa  on ( image du premier-né qui avait 

des droits sur le patrimoine), il est au-dessus de toute créature, il 
main  ent toute vie ( toute être vivant dépend de lui ).

- Il révèle le Père et permet à son peuple d’accéder au Père, le Dieu Saint.
- Il a vaincu la mort et il est à la tête (autorité) de son peuple, l’Église.
- Pleinement Dieu (verset 19), il permet la restaura  on de l’univers 

en  er par son sacrifi ce. Sa résurrec  on est non seulement une victoire 
sur la mort, mais aussi l’annonce que la mort est vaincue et que 
l’univers tout en  er bénéfi ciera de ce  e victoire et de la restaura  on 
promise, tout comme l’univers en  er avait été aff ecté par la Chute.

Paul, prisonnier, pouvait se réjouir car il a vu que l’œuvre de Jésus-
Christ a de telles implica  ons que la condi  on présente, si pénible qu’elle soit, 
lui est soumise, est éphémère et conduira à une gloire éternelle (Rm 8,18).

Joyeuses fêtes de Pâques à tous, dans la joie de Jésus-Christ, Dieu fait 
homme, mis à mort pour les péchés des siens et ressuscité pour leur 
jus  fi ca  on (Rm 4,25).
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 L’œuvre du Père, réalisée par l’œuvre du Fils décrit ici le cœur de 
l’Evangile :

1) Changement de royaume. Le chré  en passe de l’autorité usurpée 
(et contrôlée par Dieu) des ténèbres à celle du Fils bien aimé du Père. 
Ce  e délivrance est passée, réalisée, pour le chré  en qui peut résister 
aux a  aques du royaume des ténèbres (Ép 6,10-18 ; 1 P 5,8 ; Jc 4,7).

2) La no  on de rachat ( rédemp  on) fait allusion à la délivrance 
d’une personne par le moyen d’une rançon. Christ a payé ce prix pour 
racheter les siens (Mc 10,45 ; 1 Tm 2,6 ; 1 P 1,18-19).

3) Le chré  en est donc pardonné en Christ, c’est pour ce  e raison 
qu’il peut être de plein droit dans le Royaume de Christ.

Ces vérités nous rappellent la portée de l’œuvre de Christ. En 
ce  e période pascale, la crise sanitaire reste préoccupante, mais le 
calendrier nous rappelle que la victoire décisive a été remportée et 
que ses eff ets sont bien réels. Ce pardon, ce rachat et ce changement 
de royaume sont de puissants encouragements.

Belle journée !

 Jésus est venu révéler le Père ( Jn 1,18). Voici ce que le réformateur 
Jean Calvin écrivait :

«C’est lui seul par lequel Dieu (sans cela invisible) nous est 
manifesté. En Christ, il montre sa jus  ce, sa bonté, sa sagesse et 
sa puissance, voire lui-même tout en  er. Gardons-nous donc de le 
chercher ailleurs, car tout ce qu’on voudra me  re en avant pour 
représenter Dieu, hors de Christ, ce sera une idole!»

Christ refl ète la gloire de Dieu. Il est aussi venu nous révéler 
l’amour de Dieu… et un amour en ac  on, tout spécialement manifesté 
à la croix, lorsque Christ est mort pour le pardon de tous ceux qui 
croiraient en lui.

Il est aussi celui qui a la prééminence sur toute la créa  on, selon 
le sens de «premier né» dans la pensée de l’Ancien Testament (voir 

Ps 89,28 «Je ferai de lui le premier-né, le plus haut placé des rois de la 
terre»).

Belle journée !

 1) Dieu est créateur de tout ce qui existe, rien n’est venu à 
l’existence sans Lui. Christ est à la fois l’origine («par lui» ) et le but de 
toute créa  on («pour lui»).

Conséquence: La louange à Celui qui a tout créé (Ap 4,11). C’est 
aussi ce grand Dieu qui, par amour pour les siens, s’est abaissé, s’est 
fait homme, a lavé les pieds des disciples, est mort sur une croix.

2) Même les choses invisibles et les anges (y compris les anges 
déchus, appelés démons) sont créés.

Conséquence: Il n’y a pas un équilibre entre deux puissances 
égales. Il n’y a qu’un seul Dieu, le diable et les démons sont créés et 
inférieurs.

3) À chaque instant Christ main  ent la créa  on, il désire que 
chaque élément de la créa  on existe (voir Hé 1,3).

Conséquence: L’absolue souveraineté de Dieu nous encourage 
à nous confi er en lui et à envisager l’avenir avec confi ance et paix, 
malgré la crise actuelle.

Belle journée!

 Christ, chef de l’Église, au-dessus de toute autorité humaine. 
Les responsables de l’Église ont une autorité déléguée et doivent se 
soume  re en  èrement à Christ.

Christ, premier homme à recevoir son corps de résurrec  on et 
ouvrant la voie à ceux qui le suivent.

Christ, pleinement Dieu, dont le sacrifi ce permet la réconcilia  on avec 

 Il [le Père] nous a délivrés de la puissance des 
ténèbres et nous a transportés dans le royaume 
de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes 
rachetés, pardonnés de nos péchés.
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Le Fils est l’image du Dieu invisible, le premier-né 
de toute la créa  on.9

Colossiens  1, 15

En eff et, c’est en lui que tout a été créé dans le 
ciel et sur la terre, le visible et l’invisible, trônes, 
souverainetés, domina  ons, autorités. Tout a 
été créé par lui et pour lui. Il existe avant toutes 
choses et tout subsiste en lui.
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Il est la tête du corps qu’est l’Église; il est le 
commencement, le premier-né d’entre les morts, 
afi n d’être en tout le premier. En eff et, Dieu a 
voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a 
voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, 

aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la 
paix à travers lui, par son sang versé sur la croix.
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