
Aimerais-tu que quelqu’un vive dans ta maison
et fasse ton lit chaque jour ? Et nettoie ta

chambre ? Si tu avais un serviteur cela arriverait
probablement. Il y a longtemps, un jeune homme
était cette sorte de serviteur. Mais il devint
malheureux et s’enfuit de la maison. Puis il rencontra
Paul.

Paul leva les yeux tandis qu’un grand jeune
homme entrait et s’approchait de lui.

Il portait des vêtements de voyage. Un sac était
jeté sur son épaule. Paul sourit puis baissa les
yeux sur la lettre qu’il venait tout juste d’écrire.
Il la signa, la roula, et la tendit au jeune homme.
« Tiens, Onésime, dit l’apôtre, voici la lettre

que je t’ai promise. Elle est adressée à
ton maître, Philémon. Donne-la-lui
dès ton arrivée. » Paul se
leva et mit ses bras autour
des épaules du jeune
homme.

« Je lui ai dit que tu es
comme un fils pour moi.
Je sais que dans le passé
tu ne lui as pas été aussi
utile que tu l’as été pour
moi ces derniers mois.
Mais maintenant tu as
accepté Jésus et tu
l’aimes. Je sais que tu
serviras Philémon aussi
bien que tu m’as servi. »
Le jeune homme eut un
petit sourire timide.

Paul poursuivit :
« Nous savons tous qu’il

a le droit d’être en colère contre toi pour t’être
enfui. Mais je lui ai dit que tu m’as aidé
exactement comme il l’aurait fait lui-même s’il
avait été ici. J’espère qu’il réfléchira à cela. Je lui
ai dit aussi que même si tu es encore son
esclave, tu es aussi son frère en Christ, car tu es
devenu chrétien. »

Onésime passa ses bras autour des épaules
de Paul. Puis il lâcha Paul et mit la lettre dans son
sac. Tandis qu’il avait la tête baissée il essuya
furtivement une larme.

« Une chose encore », ajouta Paul alors qu’ils
avançaient tous les deux vers la porte, « je
paierai à ton maître tout ce que tu pourrais lui
devoir. En réalité il me doit la vie puisque je suis

celui qui lui a parlé de Jésus. »
Paul sourit en s’arrêtant

à la porte.

Philémon 1 ; Conquérants pacifiques, p. 404-408.
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Le message :
Je peux servir Jésus à la maison.

« Je ne pourrai jamais assez te remercier ! »
affirma Onésime. Il lança son sac sur son épaule,
s’attardant encore un instant.

« Rentre simplement à la maison et sers
Philémon comme tu m’as servi. C’est ce que font
les chrétiens, mon fils. Ils se servent les uns aux
autres là où ils se trouvent. Maintenant que toi
aussi tu es un chrétien, je sais que toi et ton
maître, vous allez bien vous entendre. » Paul
donna une tape sur l’épaule d’Onésime qui
finalement se tourna pour partir.

« Je t’aurais bien gardé
près de moi pour
m’aider si cela avait
été possible. Mais tu
dois d’abord retourner
à la maison et servir
Philémon. Peut-être
un jour il te laissera
revenir vers moi. »

Paul salua
Onésime de la
main et ce
dernier se mit
en route. « J’ai
demandé à Philémon
de préparer une
chambre pour moi,
cria encore Paul, car
j’ai confiance que Dieu
répondra à mes prières
et que je pourrai aller
vous voir tous les deux
dans peu de temps. »

Onésime fit un
dernier signe de la

main et partit sans plus se retourner. Il craignait
un peu de revenir chez le maître d’où il s’était
enfui. Mais maintenant il était un chrétien, et son
cœur était rempli de l’amour de Dieu. Il était prêt
à essayer de servir de nouveau Philémon de la
bonne façon. Après tout, Paul lui avait enseigné
que le service était une des grandes
responsabilités du chrétien.

Verset
à mémoriser
« Servez-les

de bon gré comme
si vous serviez
le Seigneur et

non les hommes. »
Éphésiens 6.7
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• Fais une promenade avec ta famille. Trouvez un
coin tranquille pour parler ensemble de la leçon.
Imagine que tu es Onésime. Dis à ta famille
ce que tu crois qu’il se passera quand
tu arriveras à la maison de Philémon.
• Demande-leur ce qu’était la vie
d’un esclave au temps des Romains.
• Lis Éphésiens 6.7 et enseigne-le
à ta famille.

• Pendant le culte de famille, lis le début de la lettre
à Philémon, versets 1 à 7 et discutez-en.
• As-tu donné à un membre de la famille le ballon que tu
as décoré à l’École du sabbat ? (Si tu n’étais pas à
l’École du sabbat écris sur un ballon (dégonflé) un
service que tu pourrais rendre à la maison (mettre la
table, etc.). Sur un papier inscris le nom d’un membre
de ta famille. Mets le papier dans le ballon, puis gonfle
celui-ci et donne-le à cette personne.
• Récite ton verset à mémoriser en faisant semblant
d’être en route pour la maison de Philémon.
• Prie pour les gens qui ne sont pas libres d’aller
à l’église.

• Lis Philémon 8-11 avec ta famille et disutez-en.
• Écris ton verset à mémoriser sur une serviette en papier,
en laissant beaucoup d’espace entre les mots. Découpe
la serviette entre les mots. Remets en ordre le casse-tête.
Pourquoi utilises-tu une serviette pour ton verset
à mémoriser ?
• Chante « On est bien à la maison » (Hymnes et louanges, 
no 432), puis demande à Jésus de t’aider à servir les autres
aujourd’hui.

Dans l’Empire romain,
trois personnes sur quatre
étaient des esclaves !

• Lis Philémon 15-17 pendant le culte de famille
et discutez-en.
• Comment as-tu servi à la maison aujourd’hui ?
• Paul se servait d’un messager pour faire
parvenir ses lettres à destination. Énumère des
moyens que tu peux employer pour envoyer
des messages à des personnes habitant au
loin. Emploie deux de ces moyens pour dire
à deux personnes que Jésus les aime.
• Compose un air pour ton verset
à mémoriser et chante-le.

S A B B A T

L U N D I

M E R C R E D I

D I M A N C H E

• Lis Philémon 12-14 avec ta famille et discutez-en.
• Planifie d’être un serviteur secret à la maison
aujourd’hui. Fais quelque chose pour aider un
membre de ta famille sans le lui dire.
• Arrange de nouveau ta serviette verset à
mémoriser dans le bon ordre et sans aide.
• Prie pour chaque membre de ta famille.

M A R D I
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• Lis Philémon 18-25 pendant le culte de famille
et discutez-en.
• Trouve les noms de deux serviteurs dans les 
versets bibliques suivant :
• Il prenait soin de la famille des brebis.
(1 Samuel 16.10-13) __ __ __ __ __
• Il servait Dieu dans la maison d’Élie, son autre
foyer. (1 Samuel 1.20 et 2.11)__ __ __ __ __ __
• Demande à tes parents comment les conditions
d’un serviteur aujourd’hui diffèrent de celles
d’un serviteur à l’époque de Paul.
• Fais un dessin pour illustrer ce que ton verset
à mémoriser signifie pour toi. Explique-le à ta
famille.

• Aujourd’hui c’est une bonne journée pour être un
serviteur à la maison. Que peux-tu faire pour aider
ta famille à se préparer pour le sabbat ?
• Au moment du culte mime Paul écrivant sa lettre
à Philémon. Écris, avec tes propres mots, ce qui se
trouvait dans la lettre. Remets ta lettre à un
membre de ta famille qui serait Onésime.
• Lis Galates 5.13. Comment ta famille
peut-elle vivre ce texte à la maison ?
• Récite ton verset à mémoriser
avec les tiens.
• Chantez ensemble « Seigneur, de ta
demeure » (Hymnes et louanges,
no 584).

Directives : Révise ton verset à mémoriser. Ensuite, regarde
les lignes arrangées à l’intérieur de la maison. La première
lettre est un « s ». Maintenant, trouve le premier verbe de
ton verset en biffant la ligne de trop dans chaque lettre.

J E U D I V E N D R E D I
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