
 
 
 

 
L’épître  de  Paul  à  Philémon 

 
 
 
 
 

au nom de l’amour et de l’amitié 
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Cette lettre de Paul met l’accent sur l’intercession  
en faveur du plus faible  

et à l’amabilité comme étant une grâce qui convient  
dans les rapports qu’ont les enfants de Dieu entre eux. 

________________________________  
 

Nos rapports doivent être empreints  
d’honnêteté, de franchise et de transparence,  

mais ils doivent aussi être exprimés avec délicatesse, politesse, 
courtoisie, bienséance, avec mesure et nuances. 

 
dans nos façons de nous exprimer nous ne devons jamais franchir  

la ligne de la dureté, 
  

parce que lorsque nous franchissons cette ligne qui est très mince nous 
devenons coupables au même titre  

que ce que nous reprochons aux autres. 
_____________________ 

2 



 

Toute la trame de fond de la lettre à Philémon est tissée  
sur  l’honnêteté et la franchise  

et communiquée  avec amabilité, avec tact, avec mesure et nuances   
et fait appel à la générosité et à la compassion de l’autre: 

   
Dieu nous montre comment ces attitudes triomphent  

des situations difficiles 
 

L’amabilité, le tact, la politesse, la courtoisie pour toucher le cœur 
d’une personne et communiquer des vérités 
ne sont pas des attitudes de manipulation  

parce qu’elles ne visent pas le contrôle de la personne  
sans son assentiment.      
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Les circonstances de cette lettre: 
 
Paul est en prison, très probablement à Éphèse (et non à Rome)  
à cause de la mention à la fin de sa lettre  
qu’il espère aller les rejoindre à Colosse 
 
Phil 22 En même temps, prépare-moi un logement,  
        car j'espère vous être rendu, grâce à vos prières. 
 
La distance entre Rome et la ville de Colosse est de 2000 km.  
2 ½ fois la distance entre Québec et Toronto  à pied ou en navire  
 
et aussi à cause de la présence d’Onésime auprès de Paul qui aurait 
vraisemblablement pas pu se rendre à Rome à cause des distances.  
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Les personnages principaux de la lettre 
 
Paul est en prison à cause de l’Évangile   
et il y rencontre Onésime qui est un serviteur -esclave- de Philémon 
 
                          Paul et Onésime se connaissent.   
 

 
Onésime est en fuite parce qu’il a volé son maître,  
peut-être parce qu’il voulait gagner sa liberté. 
 

 
Philémon est un chrétien de Colosse près d’Éphèse,  
homme riche, il accueille l’Église dans sa maison, 
il possède des esclaves -serviteurs-  Onésime est un de ses esclaves  

___________________________ 
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On ne connaît pas les motifs de la rencontre: 
 

1. Est-ce qu’Onésime a fait durant sa période de liberté quelque   
    chose de répréhensible qui lui a valu la prison? 
 

2. Est-ce qu’il a été emprisonné parce qu’il a été trouvé comme  
    esclave en fuite -un sans papier- ? 
 

3. ou bien est-ce qu’Onésime s’est rendu compte de son erreur  
    et que sachant que Paul est en prison  
    il s’est organisé pour le rencontrer,  
    parce qu’il sait que Paul est un ami de Philémon  
    et qu’il espère qu’il va intercéder en sa faveur? 
 

Si Onésime était véritablement en prison,  
le seul qui aurait pu le faire sortir de prison c’est son maître.  

Paul ne le mentionne pas dans Col 4,10 comme étant un compagnon 
de captivité, il ne mentionne qu’Aristarque. 

  
 

6 



Est-ce qu’Onésime veut retourner  
vers son maître  

mais il a peur de ses réactions, il a besoin d’un médiateur 
qui intercède pour lui ?  

_____________________ 
 

Ce que l’on sait que Dieu utilise ces circonstances:  
l’emprisonnement de Paul  

et le fait qu’Onésime est dans une situation  
où il est particulièrement vulnérable   

pour accomplir son œuvre en Onésime. 
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Onésime en tant que serviteur de Philémon  
et parce que l’église de Colosse se réunit dans la maison de Philémon 
a entendu l’Évangile plusieurs fois,  
il sait beaucoup de choses 
 
Il a entendu parler de repentance,  
qu’il faut se reconnaître pécheur pour être pardonné,  
que seul le sacrifice de Jésus peut pardonner ses péchés  
mais il ne l’a jamais fait……. 
 
Il a aussi entendu qu’un chrétien doit pardonner à celui qui l’a offensé 
 

Il sait que sa réconciliation avec son maître dépend de lui 
mais il a besoin de quelqu’un qui plaide en sa faveur 

  
et il a besoin lui-même de se repentir,  

il a une bonne occasion de le faire      
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On sait par la lettre écrite aux Colossiens que  
c’est Tychique qui apportait la lettre à l’église qui se réunissait dans 
la maison de Philémon 
et qu’il était accompagné d’Onésime qui, lui, apportait la lettre que 
Paul avait écrite en guise d’intercession en sa faveur. 
 

Imaginez Onésime qui va se retrouver en face de son maître  
de celui dont il a trahi la confiance en le volant 
de celui qui le nourrissait et prenait soin de lui. 
 

La lettre de Paul n’enlevait sûrement pas la honte  
qu’Onésime avait d’avoir trompé son maître,  
il devait faire face à ses responsabilités  
et regagner la confiance de Philémon d’autant plus que le nom  
que lui avait donné son maître signifiait UTILE, PROFITABLE. 
 

Onésime était sûrement un esclave dévoué qui avait toute  
la confiance de Philémon, mais il avait trahi cette confiance.  
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Phil 1 Paul, prisonnier de Jésus Christ, et le frère Timothée,  
    
   à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'oeuvre, 
 
2 à la soeur Apphia, à Archippe, notre compagnon de combat,  
   et à l'Église qui est dans ta maison : 
 
3 que la grâce et la paix vous soient données  
   de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ ! 
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Phil 1 Paul, prisonnier de Jésus Christ, et le frère Timothée, 
 
   Paul ne se présente pas comme il le fait habituellement  

•   apôtre ce qui lui délègue une autorité  

•   serviteur ( esclave volontaire de Jésus-Christ : doulos ) 
 

   mais comme prisonnier de Jésus-Christ     
 
   Paul reconnaît qu’il est en prison parce que Jésus-Christ le veut 
   Dieu étant souverain sur toutes choses   
   Paul n’est pas en prison par hasard, il est en prison  
   parce que Dieu veut accomplir quelque chose par lui 
 

   Paul a été emprisonné à cause de son service  
   pour le Seigneur Jésus-Christ,  

mais il se considère comme le prisonnier de Jésus-Christ  
et non des circonstances 11 



Paul se présente comme le prisonnier de Jésus-Christ  
à cause de ce qu’il va demander à Philémon 

__________________________________________ 
 

Paul va demander un sacrifice à Philémon  
et il se présente comme une personne  
qui vit en sacrifice pour Jésus-Christ. 

 
Paul va demander à Philémon de sacrifier ses droits par amour  

pour le Seigneur Jésus-Christ et pour son serviteur 
 

Paul lui demande de perdre quelque chose  
pour gagner plus que ce qu’il perd  

 
Ce que je te demande de faire envers Onésime,  

je le fais moi-même envers vous  
et je suis en prison à cause de cela 
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La loi en vigueur à ce moment-là conférait à Philémon  
le droit de faire tuer ou emprisonner son esclave  
parce qu’il l’avait volé et parce qu’il s’était enfui 

 
Paul en se présentant comme le prisonnier de Jésus-Christ  
 demande à Philémon de renoncer à ce droit sur Onésime  

parce que Onésime étant converti  
il appartient dorénavant à Jésus-Christ. 

 
Le seul droit que Philémon a  

c’est de pardonner à son esclave repentant  
parce que tous deux ont été pardonnés par Jésus-Christ.    
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    à  Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'oeuvre, 
     

    Philémon: Philein : ami  monos : unique 
 

    notre bien-aimé : manifeste son affection 
    et compagnon d’œuvre : il lui rappelle qu’ils ont travaillé         
                                                  ensemble pour le Seigneur  
Paul fait un rapprochement entre la signification de son nom  
et ce qu’il va lui demander: 

« À toi mon ami unique j’ai une faveur à te demander » 
 
2 à la soeur Apphia,  
   à Archippe, notre compagnon de combat, ( combat dans la prière ) 
   et à l'Église qui est dans ta maison : 
 
3 que la grâce et la paix vous soient données  
   de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ ! 14 



3 que la grâce et la paix vous soient données  
   de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ ! 

___________________________________ 
 
Paul rappelle à Philémon et à toute l’Église  
qu’ils sont tous des graciés du Seigneur  
et qu’à cause de cela ils doivent agir comme tel et rechercher la paix 
   
et il invoque sur eux la grâce et la paix de Dieu le Père  
                                                                   et du Seigneur Jésus-Christ 
 

Cette salutation met la table pour ce qu’il va dire 
______________________________________ 

 

Bien qu’étant une lettre personnelle  
Paul l’adresse à toute l’Église et elle sera lue devant toute l’Église  

de sorte que Paul met Philémon devant sa responsabilité de 
réhabiliter Onésime.  

 

15 



4 Je rends continuellement grâces à mon Dieu,  
   faisant mention de toi dans mes prières, 
5 parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus  
  et de ton amour pour tous les saints. 

___________________________________ 
 

Paul démontre à Philémon qu’il est précieux pour lui en lui disant  
qu’il fait mention de lui dans ses prières  
à cause de sa foi en Jésus  
et à cause de l’amour qu’il a pour tous ceux  
qui ont mis leur foi en Jésus et qui aiment Jésus. 
 

Onésime depuis sa conversion  
fait dorénavant partie de tous les saints  

et donc il doit lui aussi  être l’objet de l’amour de Philémon   
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6 Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace  
   et fasse reconnaître tout le bien  
   que nous accomplissons pour la cause de Jésus-Christ. 
7 Nous éprouvons en effet beaucoup de reconnaissance  
   et de réconfort au sujet de ton amour,  
   car grâce à toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. 

_______________________________ 
 

Paul demande spécifiquement  
que la foi de Philémon le pousse  
à produire des actions conformes à sa foi  
afin qu’il éprouve toute la joie que nous avons  
lorsque nous accomplissons la volonté de Dieu  
pour la cause de Christ. 
 
Paul dit à Philémon, qu’il nomme frère,  
qu’il est encouragé et réconforté de son amour pour les autres  

  
car grâce à toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé  
 
      

17 



Paul a été témoin que Philémon  
a tranquillisé le cœur des saints, Il est un artisan de paix  

envers les autres. 
______________________________ 

 
En tant que responsable de l’Église de Colosse Philémon  

a la qualité d’apaiser les frères et sœurs. 
 

Par la manière dont on communique des informations  
on peut tellement affoler les gens  

alors qu’il faut plutôt les calmer et les rassurer . 
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Paul élève le don de Philémon  
-encouragement- 

qui rassure, qui tranquillise, qui apaise,  
qui pousse les autres à faire confiance en Dieu 

  
pour que lui-même mette son don  

au service de son serviteur.  
 

____________________________ 
 

Nous avons été créés pour aimer les autres et notre relation  
avec Christ restaure ce pour quoi nous avons été créés  

nous devons donc apaiser le cœur des autres .  
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La foi que nous avons en Dieu doit être profitable  
pour les autres 

elle doit nous pousser à prendre l’intérêt de l’autre  
et nous devons tous faire cela les uns envers les autres,  

 
le problème c’est que nous ne le faisons pas 

nous nous attendons toujours à ce que les autres le fassent  
____________________________________________ 

  
Phil 2.4 Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts,     
   regarde aussi à ceux des autres. 
5 Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ : 

____________________________ 
 
1 Cor: 13.5 l’amour ne fait rien de malhonnête,  
    elle ne cherche point son intérêt,  
    elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, 

20 



8 C'est pourquoi, bien que j'aie en Christ toute liberté de te prescrire  
   ce qui convient, 

9 c'est au nom de l'amour que je préfère t’adresser une requête,  
   moi Paul, qui suis un vieillard et de plus, maintenant,  
   un prisonnier de Jésus-Christ. 

_____________________________________ 
 

Paul fait une demande à Philémon au nom de l’amour  
et non pas en s’appuyant sur son autorité spirituelle,  
bien qu’il puisse le faire. 
 

Nous n’aimons pas nous faire imposer des choses  
parce que cela réveille en nous ce qu’il y a de plus mauvais 
 
 

Nous n’aimons pas nous faire donner des ordres et Paul dans sa 
manière d’aborder Philémon ne veut pas toucher son orgueil  
mais son cœur régénéré par l’amour qu’il a pour Dieu 
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En formulant à Philémon sa requête au nom de l’amour  
et en renonçant à la liberté qu’il a de lui prescrire  
d’accueillir Onésime 
 
Paul parle au cœur de Philémon  
 
parce que Paul fait appel à l’amour que Philémon a pour Dieu  
et à l’amour qu’ils ont l’un envers l’autre 
 
Paul en renonçant à son autorité apostolique pour demander à 
Philémon de recevoir Onésime  
lui suggère du même coup de renoncer à son autorité à lui  
vis-à-vis de son serviteur  
et de l’accueillir comme un frère 
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10 Je te prie pour mon enfant, que j'ai engendré étant  
     dans les chaînes, Onésime, 
11 qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile,   
     et à toi et à moi. 
12 Je te le renvoie lui, mes propres entrailles. 

__________________________________ 
 

Je te prie : je te demande une faveur pour mon enfant,  
                                                                    mes propres entrailles 
 
Paul ne vient pas à Philémon dans un rapport de force  
il fait appel à la générosité de Philémon 
 

Paul veut amener Philémon à considérer le lien spirituel  
qu’il a avec Onésime dorénavant  
puisque Paul lui dit qu’il est converti – il l’a engendré –  
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11 qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile,   
     et à toi et à moi. 
 
                

          Paul fait un jeu de mots avec le nom d’Onésime 
 

Onésime signifie utile, profitable  
les esclaves portaient le nom que leur donnait leur maître  
 
Onésime était sûrement un bon serviteur puisque son maître lui avait 
donné le nom UTILE  
 
Onésime à cause de son vol et de sa fugue portait très mal son nom 

mais maintenant à cause de sa conversion 
il va mieux porter son nom,  

il va être utile et à toi et à moi 
__________________________________ 
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Notre nouvelle naissance  devrait changer  
quelque chose dans notre vie et le nom que nous portons  

devrait nous pousser à faire honneur à Christ 
 

si pour une raison ou une autre nous avons déshonoré  
le nom de chrétien que nous portons  

auprès de notre entourage 
 

nous devons reconnaître et réparer les torts que nous avons faits  
à la réputation de Christ  

par notre conduite 
 

de la même façon qu’ONÉSIME va devoir reconnaître ses torts  
vis-à-vis de Philémon et vivre à la hauteur du nom  
que lui avait donné son maître: UTILE, PROFITABLE  

et du nom de chrétien qu’il a à cause de sa nouvelle naissance    
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13 J'aurais désiré le retenir auprès de moi, pour qu'il me servît à ta place,  
      pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. 
 

14 Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis,  
     afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. 

_______________________________________ 
 
Si j’avais écouté mes avantages personnels 
j’aurais gardé Onésime auprès de moi parce que j’en ai vraiment besoin 
mais si je l’avais gardé tu aurais été comme forcé de me le laisser  
 
je te le renvoie parce que c’est ton serviteur  
et si tu décides volontairement de me le renvoyer  
sache que je vais considérer cela comme un bienfait de ta part. 

_______________________________________ 
 

Paul fait une demande à Philémon en comptant sur sa générosité  
mais le laisse complètement libre de la lui accorder.   
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15 Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps,  
     afin que tu le recouvres pour l'éternité, 
16 non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave,      
     comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement,  
     et de toi à plus forte raison,  
     soit dans la chair, soit dans le Seigneur. 

_____________________________________ 

 
Dans le fond Dieu a permis ce qui est arrivé  
pour que ton esclave devienne par sa repentance  
ton frère dans la foi et ce pour l’éternité 
 
de sorte que maintenant ton serviteur va te servir dans ta maison  
et va servir le Seigneur avec toi et avec moi. 
 
Quel privilège tu as Philémon ! 
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17 Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. 
 
     Quel tact ! 
 
Si tu me considères comme ton ami………..  
parce qu’Onésime est mon enfant dans le Seigneur, 
reçois-le comme tu me recevrais moi-même. 
 
Si tu me tiens pour ton ami : l’amitié a des exigences  
 

Paul, par cette réflexion, demande à Philémon  
de changer sa perspective de ne plus considérer Onésime  

comme son serviteur  
mais comme un frère dans le Seigneur  

qui a un lien spécial avec Paul qu’il aime. 
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18 Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose,  
     mets-le sur mon compte. 
19 Moi Paul, je l'écris de ma propre main, -je paierai,-  
    pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. 

_____________________________________ 
 

Paul dit « si à ce point-ci tu considères qu’il te doit quelque chose,  
mets-le sur mon compte, je m’engage à te rembourser » 
 

S’il faut se rendre jusque là, Je suis prêt à réparer les torts 
qu’Onésime t’a faits, parce qu’il est important pour moi :  
je tiens à ce que la communion entre vous soit raccordée. 
 

mais avant de te payer je veux juste te faire considérer  
que tu as une très grande dette envers moi:  
tu me dois tout ce que tu es dans le Seigneur:  
c’est moi que t’ai annoncé l’Évangile comme je l’ai fait pour Onésime. 
 
À cause de moi Dieu t’a remis la dette de tes péchés  
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Mets-le sur mon compte 
 
cette parole n’est pas sans nous rappeler l’œuvre de Jésus-Christ  
qui a pris sur lui nos fautes  
 
Paul est prêt à payer à la place d’Onésime  
mais il lui demande d’abord de considérer ce que Philémon lui doit 
 
il lui doit le salut,  
il lui doit la remise de sa dette par le Seigneur Jésus-Christ  
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Nos dettes envers les autres sont nombreuses,  
il ne faut pas les minimiser,  

démontrer notre reconnaissance: 
____________________________ 

 
Nous avons tous une dette envers ceux qui nous ont présenté 
l’Évangile, 
 

Certaines personnes nous ont accompagné et même quelque fois 
forcé à prendre des décisions qui ont eu un impact positif sur toute 
notre vie, 
 

Des personnes nous ont accompagnés dans des moments difficiles, 
ont eu des paroles réconfortantes, encourageantes  
qui ont eu un impact sur tout le restant de notre vie,  
il faut nous-mêmes leur rendre la pareille   
lorsqu’ils nous demandent un service 

31 



18 Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose,  
     mets-le sur mon compte. 
19 Moi Paul, je l'écris de ma propre main, -je paierai,-  
    pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. 

_____________________________________ 
 

Paul par sa remarque veut faire réfléchir Philémon  
sur l’impact que sa réaction va avoir sur Onésime  
mais sur toute l’Église de Colosse,  
 
en remettant sa dette à Onésime 
- argent et étant bienveillant avec lui- 
Philémon  vit à la hauteur des standards de Jésus-Christ  
et cela va restaurer Onésime  
 
et va être pour les frères et sœurs  
un enseignement, un exemple, un modèle d’amour extraordinaire. 
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Rendu à ce point-ci Philémon devrait avoir lâché prise  
et être prêt à accorder le pardon à Onésime 
 

être prêt à  accepter les torts que lui a fait subir Onésime,  
et lui remettre sa dette, 
 

Dans la situation particulière Philémon – Onésime  
Philémon n’a strictement rien fait de mal  

il subit entièrement le mauvais choix d’Onésime,  
 

mais c’est très rare que les choses se passent comme cela, 
dans la très grande majorité des cas  

les deux parties ont des torts  
à des niveaux de responsabilité plus ou moins grands, 

les deux parties doivent donc avouer leurs torts  
pour que la situation se dénoue    
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Mais quelle que soit la situation de conflit,  
il y a toujours une partie qui va devoir accepter de perdre,  

surtout lorsqu’une personne a été touchée  
dans son intégrité par des actes ou des paroles blessantes 

 
 

Le pardon c’est accepter la douleur émotionnelle  
que nous a causée quelqu’un,  

renoncer à se faire justice,  
à se venger   

et à rappeler l’offense après que le pardon a été accordé.  
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Cette lettre de Paul a été écrite pour disposer Philémon  
à accorder son pardon à Onésime,  

 

mais ça ne dispense pas Onésime de reconnaître ses torts. 
________________________________________________ 

 

Pour qu’un plein pardon soit accordé,  
il faut que la personne qui a commis l’offense reconnaisse ses torts 
 
La personne qui a commis l’offense doit dire: j’ai péché 
                         est-ce que tu m’accordes ton pardon 

__________________________________________ 
 
L’habitude que nous avons de dire:  
je te demande pardon sans reconnaître spécifiquement sa faute 
remet le fardeau sur la personne  
qui a été offensée d’accorder le pardon.  
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20 Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage, dans le Seigneur ;     
      tranquillise mon coeur en Christ. 
21 C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris,  
     sachant que tu feras même au delà de ce que je dis. 

_______________________________ 
 

Frère accorde-moi cette faveur dans le Seigneur, 
 

Paul fait appel à la compassion de son ami  
pour qu’il ne lui cause pas d’inquiétudes inutiles 

_________________________ 
 

J’ai cette confiance en toi que tu vas faire ce que je te demande  
et même au-delà 
 

Paul fait appel aux sentiments les plus nobles de Philémon, il lui 
demande de sacrifier ce qui serait juste selon la chair pour un motif 
plus noble: permettre à quelqu’un qui a été fautif de se reprendre 
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Quand par notre attitude positive, nous touchons aux sentiments les 
plus nobles d’une personne qui ne peuvent venir que de l’Esprit, 
 
nous permettons à cette personne de réagir  
en fonction de la nouvelle nature qui est en elle  
et effectivement nous allons au delà de ce qui nous est demandé 
 
dans cette nouvelle nature c’est Dieu lui-même qui agit. 
 

Quand nous savons que la personne  
qui nous demande quelque chose nous aime  

nous sommes prêts à tout faire  
pour que cette personne soit dans la joie et même au delà.  
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Par contre quand par notre attitude négative  
nous exigeons et mettons de la pression sur l’autre  

 
nous touchons à ce qu’il y a de plus mauvais en lui  
et nous récoltons  
des sentiments négatifs, des refus, des entêtements. 

 

Les sentiments négatifs d’exigence et de contrôle  
sont toujours interprétés  

comme des sentiments « de non-amour »  
et à cause de cela  

nous demeurons sur nos positions 
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22 En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu,  
     grâce à vos prières. 
 
23 Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus Christ, 
24 te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'oeuvre. 
 

25 Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec votre esprit ! 
_________________________________ 

 
Quand la grâce de notre Seigneur Jésus Christ est avec notre esprit, 

nous sommes animés d’un esprit de grâce  
et nos actions reflètent le caractère de Jésus-Christ. 

___________________ 

Offrir la grâce comporte l’acceptation d’une perte: 
 

2 Cor 8,9 Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus Christ, 
qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était,  

                 afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. 
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1 Cor 13,4 Celui qui aime est patient, il sait attendre ;  
son cœur est largement ouvert aux autres.  
Il est serviable, plein de bonté et de bienveillance ;  
il cherche à être constructif et se plaît à faire du bien aux autres.  
 
L’amour vrai n’est pas possessif, il ne cherche pas à accaparer,  
il est libre de toute envie, il ne connaît pas la jalousie.  
Lorsqu’on aime, on ne cherche pas à se faire valoir,  
on n’agit pas de manière présomptueuse.  
 
Celui qui se rengorge, s’étale et s’enfle d’orgueil  
n’est pas inspiré par l’amour. 
  
Aimer, c’est aussi se conduire avec droiture et tact.  
L’amour prend des égards et évite de blesser ou de scandaliser,  
il n’est pas dédaigneux. 
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5 Celui qui aime ne saurait agir à la légère  
ou commettre des actes inconvenants.  
 
Aimer, c’est ne pas penser d’abord à soi, chercher son propre intérêt, 
insister sur ses droits.  
 
L’amour n’est pas irritable, il ne s’aigrit pas contre les autres.  
Il n’est pas susceptible.  
Quand on aime, on ne médite pas le mal et on ne le soupçonne pas 
chez les autres.  
 
Si on subit des torts, on n’en garde pas rancune. 
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6 Découvrir une injustice, ou voir commettre le mal,  
ne fait pas plaisir à celui qui aime.  
Il se place du côté de la vérité et se réjouit lorsqu’elle triomphe. 
 
7 L’amour couvre tout : il souffre, endure et pardonne.  
Il sait passer par-dessus les fautes d’autrui.  
Aimer, c’est faire confiance à l’autre et attendre le meilleur de lui, 
c’est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner.  
C’est savoir tout porter, tout surmonter. 
 
8 L’amour n’aura pas de fin. 
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Quelles sont les personnes envers qui vous êtes conscients  
d’avoir une dette  

et pourquoi ? 



44 

Les recommandations de Paul aux esclaves et à leurs maîtres 
 

Col 3,22 Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair,  

     non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes,  
     mais avec simplicité de coeur, dans la crainte du Seigneur. 
23 Tout ce que vous faites, faites-le de bon coeur, comme pour le Seigneur  
      et non pour des hommes, 
24 sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense.  
      Servez Christ, le Seigneur. 
 
25 Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice,  
     et il n'y a point d'acception de personnes. 
 

Col 4,1 Maîtres, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable,  

      sachant que vous aussi vous avez un maître dans le ciel. 


