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As-tu déjà eu l’idée de faire une fugue ? Où voulais-tu aller ? Que
voulais-tu faire ? Onésime se trouvait dans une telle situation. Il
s’était enfui de la maison de son maître et il était un fugitif pauvre et
affamé lorsqu’il a rencontré Paul. 
(Voir Philémon 1-22 ; Conquérants pacifiques, p. 404-408.)

Onésime avait de gros problèmes. Non seulement il était un esclave
en plein Empire romain, mais il était un esclave en fuite.

Un fugueur récompensé

Dimanche
Lis... Un fugueur récompensé.
Dessine... une chaussure de
sport sur laquelle tu copieras
ton verset à mémoriser. Place
ton dessin bien en vue dans ta
chambre.
Commence... à apprendre 
ton verset à mémoriser.
Demande... à Dieu de te faire
comprendre le message de
cette leçon.

Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,
p. 39.



Pire encore, il était un esclave en
fuite qui avait dérobé de l’argent à
son maître. Onésime appartenait
totalement à son maître qui avait
tout pouvoir sur lui. Il pouvait le
torturer ou le tuer sans avoir à
rendre de comptes à personne. Les
mauvais traitements réservés aux
esclaves romains sont
bien connus grâce
à des documents.
L’avenir d’Onésime
était vraiment
très sombre.

SIX
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VERSET À MÉMORISER

P E N S É E   C E N T R A L E

Laisse là ton offrande
devant l’autel, et va d’abord te
réconcilier avec ton frère, puis
viens présenter ton offrande.

Matthieu 5.24

Lundi
Lis... Philémon 1-25.
Cherche... des renseignements
sur la condition des esclaves
pendant l’Empire romain.
Parle... avec un adulte de la
différence qu’apporte le respect
quand il est pratiqué par des
personnes en position
d’autorité.
Prie... pour bien comprendre 
ce qu’est la vraie courtoisie
chrétienne.
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Il s’était sans doute enfui à Rome pour s’éloigner le plus possible de son
maître qui vivait à Colosse, de l’autre côté de la mer Méditerranée, à plus
de mille kilomètres. De plus, Rome était une grande ville, on pouvait
facilement y passer inaperçu. L’argent volé avait probablement servi à
assurer les frais du voyage. Sans amis et sans argent, et, probablement, la
peur au ventre, Onésime rencontre Paul, qui est en résidence surveillée. À
la suite de cette rencontre, Onésime se convertit au christianisme. Paul
est son seul espoir, car son maître, Philémon, est également chrétien et
connaît l’apôtre. Détail intéressant : même si Philémon était chrétien, il
semble que les conditions de vie
de sa maisonnée étaient assez
mauvaises pour amener un
esclave à s’enfuir.

Mardi
Lis... Luc 6.27-28.
Calcule... la distance entre Rome, où
vivait Paul, et Colosse, où vivait
Philémon. Quel serait le meilleur
chemin pour aller de Colosse à Rome ?
Pourquoi?
Imagine... la scène de la rencontre entre
Philémon et Onésime. Raconte
comment, selon toi, elle a pu se passer,
au moyen d’une bande dessinée ou
d’un dialogue.
Demande... à Dieu de t’aider à
améliorer tes relations avec l’un de tes
proches.
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De plus, Onésime doit sa conversion, non à
l’influence de son maître, mais à celle de Paul,
le prisonnier. Paul a beaucoup d’affection pour
Onésime. Depuis que Onésime a confessé ses
péchés et s’est repenti, il est devenu un ami
très précieux pour Paul, prenant soin de lui et
travaillant pour partager la bonne nouvelle de
la grâce de Dieu et de son pardon.
Même si Paul n’aime pas du tout l’idée de se
séparer d’Onésime, il lui conseille de retourner auprès de son
maître pour lui demander pardon. Pour Onésime, c’est un
véritable défi. Mais Paul ne le renvoie pas les mains vides. Il lui
remet une lettre contenant une promesse et une requête
personnelle. Cette lettre constitue l’épître à Philémon.
Dans cette lettre, Paul promet de rembourser
personnellement ce que doit Onésime. Il dit à Philémon de
reprendre Onésime "non plus comme un esclave, mais
comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-
aimé […] Reçois-le comme moi-même […] C’est en
comptant sur ton obéissance que je t’écris, sachant
que tu feras même au-delà de ce que je dis."
(Philémon 16-21) Sans le dire ouvertement, il
laisse entendre à Philémon qu’il aimerait qu’il
affranchisse Onésime et, si possible, qu’il le lui
renvoie.
Demander à Philémon de reprendre et d’affranchir
un esclave qui l’a volé et qui s’est enfui est aussi
insensé que de demander à Onésime de retourner
de bon cœur auprès de son maître.

Mercredi
Lis... Jean 15.12-17.
Compare... le désir de Paul de
rembourser la dette d’Onésime avec la
volonté de Christ de payer le prix de nos
péchés.
Compose… un verset ou un poème sur ce
sujet.
Prie... pour que Dieu t’accorde une
meilleure compréhension de ce que Jésus
a fait pour toi.
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Jeudi
Cherche... dans les Psaumes
(ou à l’aide d’une
concordance) les mots
pardonner, pardonné,
pardon.
Note... les versets que tu as
trouvés dans ton journal.
Crée... un poster avec tes
textes préférés.
Demande... à Dieu la
capacité de pardonner à
celui qui t’a fait du tort.

Pourquoi Philémon, qui est probablement
furieux à cause de toute cette affaire,
ferait-il une telle chose ? Pourquoi
quelqu’un pourrait-il oublier — et même
récompenser — une telle désobéissance ?
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Il n’y a qu’une réponse à ces questions, et une seule espérance pour
Onésime : l’amour chrétien. Paul en parle dans sa lettre. Il dit : "Je
suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité
pour tous les saints." (Verset 5) Cet amour devait inclure l’amour
pour son esclave fugueur, qui était, lui aussi, un frère en Christ.
Onésime n’avait certainement rien fait pour mériter l’amour de
Philémon. Le fait d’accueillir Onésime sans le punir serait
certainement un acte d’amour inconditionnel. Et l’affranchir en
plus, une belle démonstration d’un véritable esprit chrétien ! Un
témoignage de l’amour et du pardon que Jésus nous a manifestés le
premier. Le pardon et la mort de Jésus constituent le plus
merveilleux acte d’amour inconditionnel et maintenant Philémon a
l’occasion de témoigner du même amour et du même pardon à
Onésime.
La fin de l’histoire nous est inconnue. Nous ne savons
pas ce qui s’est passé lors du retour d’Onésime
auprès de Philémon. Mais nous pouvons
espérer que Philémon a réagi en aimant
Onésime comme Christ l’a aimé.
Demandons à Dieu de nous donner le
même amour et le même pardon envers
ceux qui nous font du tort.

Vendredi
Lis… Éphésiens 6.5-9 avec ta famille
pendant le culte de famille.
Discute... avec les tiens de ce qui se
produirait si tous les esclaves et les
maîtres suivaient pendant un
certain temps les conseils de Paul.
Penses-tu que l’esclavage pourrait se
maintenir ?
Partage... avec les tiens le poème ou
le verset que tu as composé mercredi.
Prie... afin que Dieu te montre ce
que tu pourrais faire pour améliorer
la société dans un esprit d’amour
chrétien.


