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Comment utiliser ce
cahier d‘étude ?

Texte
principal
Versets de
la Bible cités
dans le texte
Explications
bonus

Questions
thématiques

Sens-toi libre
d‘utiliser la marge
pour prendre des
notes. C‘est pour ça
qu‘elle est là !
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Quel est le but de ce
cahier d‘étude ?

Comment régler bibliquement une situation
compliquée entre deux personnes ?

Est-ce que c‘est vraiment possible de
s‘aimer de nouveau après un conflit ?

Tu veux savoir ce que ferait un apôtre dans une
situation conflictuelle ?
Et j‘ai bien dit " ferait ", et non " expliquerait "...

Dans cette épître, Paul ne va pas faire un exposé doctrinal sur la question. Mais tu vas voir la lettre qu‘il
écrit à un croyant, Philémon, à qui on a fait du tort.
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Introduction

1 ...afin que tu le retrouves pour
toujours, non plus comme un

Imagine qu’une personne quitte simplement son lieu de travail sans
prévenir son patron, en faisant un petit tour dans le coffre-fort avant de
partir, et en s’enfuyant dans une autre ville. C’est exactement ce qu’a fait
Onésime. Il était esclave1, donc son patron était en d‘autres termes son
maître. Enfin, jusqu’à ce qu’il s’enfuie. Et qu’il se sente enfin libre en allant
à Rome 1 pour voir ce monde grand et beau.

esclave... 15-16

Mais en fait à Rome, non seulement il a découvert un monde grand et
beau, mais il a aussi rencontré un grand Dieu.
2 ...mon enfant, celui qui est devenu
mon fils en prison, Onésime. 10

Par l’intermédiaire de Paul 2, il se convertit, et Paul le considère vraiment
comme un fils. Il l‘appelle " mon propre coeur ", ou " mes propres
entrailles " suivant la traduction 3.

3 ...lui, mes propres entrailles. 12

Onésime naît de nouveau, mais qu’est-ce qui doit se passer maintenant ?
Il y a toujours un problème avec l’ancien esclave voleur qui s’est enfui.
Est-ce qu’Onésime est vraiment obligé de retourner chez son maître,
Philémon ?
La bonne réponse est ... Oui ... Mais pas sans un peu d’aide pour arranger
les choses.
Onésime retourne donc chez son maître pour faire face aux
conséquences de ses actes. Mais il ne part pas les mains vides - il a
dans sa poche une lettre de Paul, le grand apôtre, lui-même.
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MES ENTRAILLES ?

Tu trouveras ce terme 3 fois dans cette épître (sur un total de 11 fois dans le Nouveau Testament, ce qui
est plutôt pas mal pour une petite lettre comme celle-là). Voilà les 3 versets :

" Car grâce à toi, frère, le coeur des saints a été tranquillisé. " 7

" ...lui qui est une partie de moi-même. " 12

" Tranquillise mon coeur en Christ. " 20

Le terme est traduit par différents mots en français (entrailles, coeur, tendres affections, tendresse, une
partie de moi-même) mais pour faire simple, c‘est ce qui représente le centre, le coeur des affections.
Alors pourquoi je te raconte tout ça ?
Parce que justement dans cette épître on voit que le lien entre les croyants est au niveau des affections.
Et que c‘est à ce niveau là (notre coeur) qu‘on a été transformé et qu‘on est lié.

C

'est ça le christianisme ! C‘est ce
que " être en Christ " veut dire. On n‘est
pas ensemble parce qu‘on a les mêmes
capacités intellectuelles. On n‘est
pas ensemble parce qu‘on écoute les
mêmes musiques. Les croyants sont
un groupe de personnes différentes
dont le coeur a été envahi par le
Christ et qui donc ont leurs relations
les unes avec les autres qui sont
transformées. C‘est pour ça que Paul

dit : " Il n'y a pas de Juif ou de Gentil,
de Grec ou de barbare, de Scythe ou
de libre ou d'esclave, de noir, de blanc,
peu importe... " Il ne réduit pas tout le
monde à une seule forme ou couleur,
mais il dit qu'indépendamment de
toutes ces choses, dans le domaine de
nos entrailles, de nos affections, de nos
coeurs, Dieu a fait quelque chose ! 		
			

A.B

Et c‘est ce qu‘on voit ici. Philémon devait recevoir Onésime non plus comme un esclave mais comme
un frère, et même comme si c‘était Paul lui-même... Imagine un peu ce que ça veut dire pour Philémon.
Il doit accueillir Onésime de la même manière dont il aurait accueilli le grand apôtre Paul, celui par qui il
avait entendu l‘évangile et par qui il avait été sauvé ! Comment est-ce que tu reçois ton frère en Christ
repentant qui t‘a fait du tort ?
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RELATION PÈRE-FILS SPIRITUELLE

Tu le sais sûrement, mais Paul n‘a pas eu d‘enfants biologiques (il n‘était d‘ailleurs même pas marié
(1. Cor. 7:8). Par contre il va appeler plusieurs croyants ses enfants et c‘est ce qu‘il fait en parlant
d‘Onésime. Tu peux checker les passages suivants si tu veux d‘autres exemples :
•
•
•

Timothée (1. Tim. 1:2)
Les Corinthiens (1. Cor. 4:14-15)
Tite (Ti. 1:4)

Et je ne sais pas si tu le réalises, mais ces relations sont au moins aussi importantes que les
relations biologiques. Selon les passages suivants, qu‘est-ce qui caractérise un père spirituel ?
1. Thess. 2:11-12 | 2. Cor. 12:14-15 | 2. Tim. 1:1-6

Réponses à la page 14
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Bien que Paul, en tant qu'apôtre, aurait eu l’autorité d'ordonner
simplement à Philémon de " recevoir Onésime ... sans conséquences et
comme un frère ", il emprunte un autre chemin : celui de l'amour.
L'épître à Philémon est une véritable démonstration de la façon de
pratiquer l'amour et le pardon dans des circonstances difficiles. Paul
ne se contente pas d'écrire à propos de l'amour - comme il le fait dans
1 Corinthiens - mais il va montrer lui-même comment l’amour se pratique.
Et pour le faire, il suit une formule simple, mais puissante : il commence
d'abord par une prière, dans laquelle il loue Philémon, et ensuite, il fait sa
demande, qu'il étaye par une promesse. Cette séquence est encadrée
par une salutation et un adieu.

Salutations

1-3

Louange

4-7

Demande

8-16

Promesse

17-22

Salutations

23-25
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Salutations
1-3
L‘église
Si tous ceux qui se retrouvaient

Alors commençons par le début. Dans la salutation, Paul débute par
présenter son identité. Apôtre ? Non. Il rappelle directement à Philémon
que lui, Paul, est aussi un prisonnier. Exactement comme Onésime l'était
en tant qu'esclave. Et c’est aussi très intéressant de noter que Paul ne
s'adresse pas seulement à Philémon, mais aussi à toute L'ÉGLISE locale.

chez Philémon étaient au courant
de ce qui s‘était passé entre
Onésime et lui, alors l‘église locale
entière devait aussi être mise au
courant de la conversion et du
retour d‘Onésime, afin qu‘il n‘y ait
plus aucun ressenti envers lui. Il
est maintenant un frère.
On apprend ici que ce qui s‘est
passé publiquement, doit être
résolu publiquement.

Question
On voit dans la Parole que plusieurs problèmes ont
dû être résolus de manière publique. Lis les passages
suivants : Jean 21:15-19 | Gal. 2:11-14
Pour quelles raisons ont-elles été résolues en publique ?

Réponse à la page 14
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Louanges
4-7
Ensuite, il loue Philémon pour tout le bien qu'il a fait " pour les saints " par
le Saint-Esprit et avec amour. Il dit à Philémon qu’il le mentionne toujours
dans ses prières et qu’il remercie Dieu pour lui.

Demande
8-16
Et c’est seulement à ce moment que Paul évoque sa demande et qu’il
aborde la question d'Onésime. Paul veut qu'Onésime soit accueilli
comme un frère en Christ, et non comme un esclave. Il développe son
argumentation avec deux arguments.
Premièrement, Onésime n‘est plus la même personne. Il est né de
nouveau. Mais ce n‘est pas seulement de la théorie parce que c‘est
vraiment visible dans la pratique. Paul dit : " Avant il était inutile pour toi,
mais maintenant il est devenu UTILE... "
Deuxièmement, Paul affirme que la conséquence logique de cette
nouvelle naissance est que Philémon doit le recevoir comme s‘il
accueillait Paul lui-même. Parce que Paul est le père spirituel d’Onésime
qui est comme son propre enfant. Mais ça va encore plus loin, Paul
l‘appelle " son cœur " ou ses " entrailles ". Onésime ne devait plus être
considéré comme un esclave, mais comme un frère. Paul dit simplement :
" Accueille-le comme tu m‘accueillerais. "

Utile
Dans ce verset, Paul joue avec les
mots. Le prénom d‘Onésime vient
du grec " onesimos ", qui signifie
" utile ". C‘est ce qu‘il n‘était pas
dans le passé. Mais il l‘est devenu,
parce que " si quelqu‘un est en
Christ... toutes choses sont faites
nouvelles " (2 Cor. 5:17).

Question
De même que Philémon pouvait recevoir Onésime
pleinement, Dieu aussi nous accueille à bras ouverts.
Comment est-ce possible ? Col. 2:10 | 1 Jean 4:17 | Jean 17:23

Réponse à la page 14
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LES PRIÈRES DE PAUL

C‘est vraiment très instructif de relire les différentes prières que Paul fait dans les lettres qu‘il a écrites.
Un point que tu remarqueras rapidement, c‘est qu‘il remercie Dieu pour les personnes à qui il écrit. En
fait, il mentionne le positif avant d‘attaquer le problème.
Choisis 3 passages parmi ceux-ci et mentionne les points positifs pour lesquels Paul remercie Dieu :
1. Cor. 1:4-8 | Éph. 1:15-16 | Phil. 1:3-5 | Col. 1:3-6 | 1. Thess. 1:2-4 | 2. Thess. 1:3-4

Réponse à la page 14.
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Promesse
17-22
Mais Paul ne cache pas l'injustice et les erreurs qu'Onésime avait commises.
Le mal qui avait été fait doit être réparé. Alors Paul dit :
"Je vais payer moi, mets-le sur mon compte 1."

1 ...mets-le sur mon compte. Moi
Paul, [...] je te rembourserai. 18-19

Il promet d'assumer la responsabilité de la dette. Et en le faisant, il donne
un exemple merveilleux de Christ, qui a fait la même offre quand on était
esclaves du péché et qu‘il a payé notre dette.
À la fin de la lettre, Paul montre à nouveau l'importance de cette affaire pour
lui en annonçant qu'il veut RENDRE VISITE à Philémon. C'était bien sûr un
grand soutien pour le vieil ami de Paul, qui avait prié 2 pour avoir la chance de
rencontrer à nouveau son frère dans la foi face à face.
Pour Onésime, cette bonne nouvelle destinée à Philémon lui a sûrement
donné la confiance nécessaire pour retourner chez son maître.

2 ...car j'espère vous être rendu
grâce à vos prières. 22

Rendre visite
C‘est un point important. Philémon

Cette lettre, tout en étant courte et précise, est un chef-d'œuvre pour gérer
les situations délicates avec grâce et amour.

va agir avec Onésime en sachant
qu‘il serait bientôt face à face avec
Paul.
De la même manière, tu sais qu‘un
jour tu seras face à face avec ton
Seigneur. Est-ce que tu agis sur la
terre en pensant à ce moment ?
"...nous le verrons tel qu‘il est.
Toute personne qui possède cette
espérance en lui se purifie comme
lui-même est pur." 1 Jean 3:2-3
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L‘ÉVANGILE DANS PHILÉMON

Onésime

Toi et moi

Onésime s‘enfuit et ne veut pas
de l‘autorité de Philémon.

" Nous étions tous comme des
brebis égarées : chacun suivait
sa propre voie." Es. 53:6

Onésime rencontre Paul, et se
repent de ses péchés.

"Je ne suis pas venu appeler des
justes, mais des pécheurs à la
repentance." Luc 5:32

Paul agit comme médiateur
entre Onésime et Philémon.

" Il y a un seul Dieu et il y a aussi
un seul médiateur entre Dieu et
les hommes : un homme, JésusChrist." 1 Tim. 2:5

Paul propose de payer la
dette d‘Onésime et demande à
Philémon de le recevoir comme
si c‘était Paul lui-même.

" [Christ] s‘est donné lui-même
en rançon pour tous." 1 Tim. 2:6
" Nous aurons de l'assurance
le jour du jugement parce que
nous sommes dans ce monde
tels que lui, il est." 1 Jean 4:17

C‘est clair qu‘il y a quelques différences, mais est-ce que tu réalises que tu es en Christ et que Dieu te
reçoit comme si tu étais Christ ? Qu‘il t‘aime comme si tu étais Christ ? Justement parce que tu es EN
CHRIST !
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À RETENIR

1
2
3
4
5
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La prière est la condition de base pour construire un amour
authentique dans une relation entre croyants.
Dans les affaires publiques, la congrégation doit être informée
et incluse.
Ceux qui sont nés de nouveau sont complètement
transformés et doivent être vus sous un jour nouveau.
Les relations spirituelles père-enfant sont un élément réel et
puissant de la croissance spirituelle.
Les relations spirituelles sont au moins aussi importantes
que les relations naturelles.

Tu peux nous faire part de tes
commentaires sur ce workbook en cliquant
sur le code QR ou en le scannant.
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Annexes
Réponses aux questions
Question p. 5
1 Thess. 2:11-12 : Un père spirituel désire avant tout que ses enfants vivent pour la gloire de Dieu. Et ils

encouragent leurs enfants, les consolent et insistent beaucoup auprès d‘eux.
2 Cor. 12:14-15 : Les pères spirituels sont prêts à risquer d‘être moins aimés par leurs enfants pour leur bien.
2 Tim. 1:1-6 : Un père prie tous les jours pour ses enfants, il désire les voir. Et il les challenge spirituellement.
Question p. 7
Jean 21:15-19: Pierre avait renié le Seigneur Jésus. Et on sait que le Seigneur l‘avait déjà vu en privé après
sa résurrection (1. Cor. 15:5). Mais Pierre avait renié le Seigneur publiquement, il allait servir le Seigneur
publiquement et donc cette chose devait aussi être réglée publiquement.
Gal. 2:11-14: Ici aussi, Pierre avait mal agit publiquement, donc Paul le reprend "devant tous", c‘est-à-dire en
public.
Question p. 8
Col. 2:10 : On est parfait en Christ. Et c‘est comme ça que Dieu nous voit.
1 Jean 4:17 : Même chose ici. Et Dieu nous voit déjà maintenant en Christ et comme il est lui.
Jean 17:23 : Le Seigneur le dit ici, Dieu nous aime comme il l‘aime lui.

Question p. 10
1 Cor. 1:4-8 : Il rend grâce à Dieu parce que les Corinthiens avaient reçu beaucoup de grâce de la part de Dieu. Il
n‘y avait pas beaucoup de choses positives à mentionner dans cette église mais Paul commence quand même
par dire qu‘il remercie Dieu pour eux.
Éph. 1:15-16 : Il est heureux et remercie pour la foi envers le Seigneur qu‘ils avaient et aussi pour l‘amour envers
les autres.
Phil. 1:3-5 : Ils étaient investis dans le travail de l‘évangile, notamment en aidant financièrement Paul.
Col. 1:3-6 : Il remercie Dieu pour la foi et l‘amour des Colossiens.
1 Thess. 1:2-4 : Ici, il mentionne de nouveaux la foi, l‘amour et l‘espérance des Thessaloniciens.
2 Thess. 1:3-4 : Paul mentionne que leur foi augmente et qu‘ils ont un vrai amour entre eux. En plus, ils restaient
fidèles malgré les persécutions.
Donc voilà, ce qu‘on peut retenir de ces quelques prières :
D‘abord, on voit que Paul remercie souvent Dieu pour 2 points :
La confiance que les croyants avaient en Dieu
L‘amour qu‘ils avaient les uns pour les autres
Ensuite, même lorsque Paul leur écrivait pour corriger certains points, il commence par leur dire qu‘il prie
beaucoup pour eux et qu‘il remercie Dieu pour eux. Il agissait par amour pour Dieu et les croyants.
Ils savaient donc que Paul les aimaient sincérement et qu‘il voulait leur bien.
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