
Imagine ce que serait ta vie, si, à ton lever le matin, on te disait quoi
manger, où aller et quoi faire. Comment te sentirais-tu ? Eh bien ! C’était la
vie de l’esclave dans les temps bibliques.
(Voir Éphésiens 6.5-9 ; Messages à la jeunesse, p. 222-224.)

Dans les années qui suivirent la mort de
Jésus, les chrétiens étaient en grande
partie des esclaves. La bonne nouvelle
du salut a toujours touché les plus

malheureux, et qui
pourrait être plus

malheureux
qu’un esclave?
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Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,
p. 38.

L’apprentissage
de l’obéissance

Dimanche
Lis... L’apprentissage
de l’obéissance.
Fabrique... une chaîne
en papier. Sur chaque
maillon écris un mot
du verset à mémoriser.
Commence... à
apprendre ton verset à
mémoriser.
Demande... à Dieu de
t’apprendre la
soumission.



L’esclavage était répandu partout, et à certains
endroits, comme dans les villes visitées par
Paul, le nombre d’esclaves dépassait de
beaucoup celui des hommes libres. Aussi,
esclaves et maîtres se rencontraient-ils dans la
plupart des églises fondées par Paul.
Un citoyen romain pouvait posséder des
centaines d’esclaves. Il avait tous les droits
sur eux. Il pouvait les battre, les torturer
et même les tuer. Si un esclave essayait
de se défendre, le maître pouvait
exterminer toute sa famille.
C’était une vie difficile, mais tout à fait
courante. Il n’est donc pas surprenant
que Paul se soit adressé directement aux
esclaves dans ses lettres.

CINQ
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Nous serv
ons Dieu,

 lorsque

nous serv
ons les au

tres de to
ut

notre cœu
r.

VERSET À MÉMORISER

Servez-les de bon gré,
comme si vous serviez le

Seigneur et non les hommes.
Éphésiens 6.7

P E N S É E   C E N T R A L E

Lundi
Lis... Éphésiens 6.5-9.
Dresse... une liste des personnes au
service des autres dans ta
communauté.
Demande... à une personne qui est
au service d’autres personnes quelles
sont ses motivations.
Prie... pour tous ceux qui servent 
dans ce monde.
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Il a même adressé une de ses lettres,
l’épître à Philémon, à un maître au sujet
de son esclave.
Puisque l’esclavage n’est plus légal
maintenant, tu pourrais te dire que les
choses que Paul dit à ce sujet ne te
concernent pas. Il y a, bien sûr, peu de
risques que tu sois acheté ou vendu,
mais il existera toujours des gens

auxquels tu devras rendre des comptes.
Aujourd’hui, il s’agit de tes parents, de
tes professeurs, de tes animateurs. Plus
tard, ce sera un époux ou un patron, et
crois-le ou non, tes propres enfants.
La vie est remplie de responsabilités.

Mardi
Lis... 1 Corinthiens 9.19.
Réfléchis... Comment peux-tu
te rendre le serviteur de tous,
afin de les gagner à Christ ?
Fais... une recherche sur
l’esclavage, plus
particulièrement sur des
esclaves qui étaient fidèles à
leurs maîtres. Quelle a été
leur influence ? Comment les
maîtres les ont-ils traités en
retour ?
Demande... à Dieu de t’aider
à mieux le servir.



35

5
LEÇON

Les sages paroles que Paul
adresse aux esclaves te
seront donc encore
profitables, aujourd’hui.
"Obéissez à vos maîtres […]
avec droiture de cœur, écrit
Paul (Éphésiens 6.5,
Semeur). Droiture de cœur.
Cela veut dire avec
honnêteté, sincérité. Parce
que tu le veux, pas seulement
parce qu’il le faut.
"Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour
plaire aux hommes, mais comme des serviteurs
de Christ, qui font de bon cœur la volonté de
Dieu." (Verset 6) Hum ! Ne fais pas ce qu’on te
demande de faire seulement quand on te
regarde, fais-le tout le
temps, de bon
cœur.
"Obéissez […]
comme à Christ
[…] Servez-les
avec
empressement,
comme servant
le Seigneur."
(Versets 5-7) 
Oh la ! la !
Traiter son
maître — ce
despote, cet
homme injuste
et ce méchant
tyran — comme
s’il était Jésus !

Mercredi
Réfléchis... de quelles manières
différentes peux-tu servir les autres ?
Pense... à tous les domaines de ta vie
où tu dois obéir à des ordres, quels
qu’ils soient.
Note.. dans ton journal les
changements que tu pourrais
apporter à ton attitude et à tes
actions. Fais un plan pour effectuer
ces changements.
Demande... à Dieu de bénir ton
plan.
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En termes d’aujourd’hui, cela veut dire “fais le travail que t’ont donné à
faire tes parents, tes professeurs, ton patron — peu importe la personne
— comme si tu le faisais pour Christ”.
Cela jette un nouvel éclairage sur ce que tu détestes faire, n’est-ce pas?
Imagine ce que pourraient être les conséquences de ce genre d’obéissance
enthousiaste. Imagine le témoignage. Au milieu de cent esclaves
maussades, rancuniers, paresseux, on en trouve un qui est bien disposé,
joyeux même, agréable et optimiste, fidèle et fiable, motivé et
entreprenant. Penses-tu que le maître le remarquera?
Je le pense.
Cela s’est déjà produit.
Pense à Joseph et à la jeune servante de
Naaman, à l’influence qu’ils ont eue en raison de
leur vie responsable et obéissante.
Si tu le leur demandes, les directeurs ou les
propriétaires d’entreprises te diront qu’il y
a peu de travailleurs consacrés et
responsables. Ce genre de service
empressé et enthousiaste auprès

Jeudi
Demande... à
Dieu de te faire
comprendre ces
versets.
Compose... un
poème ou un
chant sur ce que
tu as compris.
Cherche... des
récits où des gens
ont cherché à se
servir eux-mêmes,
sans penser aux
autres.



37

5
LEÇON

des parents, des patrons, des enseignants ou de toute
autre personne est aussi recherché aujourd’hui
qu’autrefois. De plus, un tel témoignage est un

argument puissant en
faveur de l’Évangile —
le genre d’argument
qui peut amener le
maître aux pieds du
Maître.

Vendredi
Discute... avec les tiens
de ce que signifie être
un serviteur.
Partage... avec eux ce
que tu as appris cette
semaine au sujet du
service.
Crée... un poster pour
présenter un service
que tu aimerais offrir
à ta famille.
Prie... pour que
chacun des tiens
veuille servir les autres
au mieux de ses
capacités.
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Le véritable amour

La suite de ce verset est codée. Pour retrouver le
texte, remplace chaque lettre du code par la deuxième

ou troisième lettre qui la suit dans l’alphabet. Par
exemple : un " f "  peut être remplacé par un " h " ou

un " i " ; un "x" peut être remplacé par  un "z "ou un "a"

"Si vous m’aimez,

d y p a b w   j c q   z l j j y l a b j b l q p."

......................................................................................................………………………………………

......................................................................................................………………………………………

5
ACTIVITÉ



Pardonne-nous nos péchés

Dans la Bible il est dit :

"Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous
pardonnons à quiconque nous offense." (Luc 11.4)

Peux-tu pardonner les "péchés" de ton frère ou de ta sœur en biffant
le mot "péchés" chaque fois qu’il apparaît dans le texte ci-dessous ?
Les lettres qui resteront formeront un autre verset biblique.
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ACTIVITÉ

Suppéchésporpéchéstezvouspéchéslesunspéchéslesa
utres,péchéset,péchéssil'unpéchésasujetde

péchésseplainpéchésdredepéchésl'autre,péchéspard
onpéchésnez-

vouspéchésrécippéchésroquepéchésment.péchésDem
êpéchésmepéchésqueChristpéchésvoupéchésspéchés

apardpéchésonné,péchéspardpéchésonnez-
péchésvouspéchésaussi.


