
D’esclave… à  frère très aimé! 
L’épitre à Philémon est l’histoire d’un esclave nommé Onésime (utile, serviable) qui  
appartient à un riche habitant de Colosses du  nom de Philémon ( affectionné,  qui 
embrasse) qui est un chrétien qui s’est converti grâce au ministère de Paul et qui  
accueille les rencontres de l’église de sa ville, dans sa maison. 
De son côté  Onésime cherche la liberté en prenant la fuite de chez son maître mais 
Dieu Lui, va lui offrir une autre liberté…beaucoup plus importante : celle que l’on 
obtient par grâce en Jésus.  
Cet esclave Onésime  est devenu chrétien, il a reçu  la bonne nouvelle de l’évangile à 
travers la prédication de  Paul pendant que celui-ci était en prison à Rome à cause du 
témoignage de Christ. . Dieu va faire d’Onésime, la réalité de son nom : Utile, 
serviable. Dieu est spécialiste pour faire devenir utile  ce qui était autrefois inutile 
 
La volonté de Dieu , son   projet pour chacun de nous, est que nous devenions utiles 
partout où nous sommes placés dans la vie. ( 1 Cor 1:27)   Mais Dieu a choisi les 
choses folles du monde pour confondre les sages . (Eph 5:8)  Autrefois vous étiez 
ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. (Mt  5:14,16)  Vous êtes 
la lumière du monde.  Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. 

 
(Phil : 1-25) … Elle est pour toi, Philémon, notre ami qui travaille avec nous.  Elle est 
aussi pour Appia, notre sœur, et pour Archippe qui combat avec nous. Elle est encore 
pour la communauté qui se réunit dans ta maison...  je te présente cette demande 
pour Onésime. Il est devenu mon fils, ici en prison. Autrefois, il ne t’a servi à rien, mais 
maintenant, il nous rend service, à toi comme à moi.  Je le renvoie chez toi, lui qui 
est une partie de moi-même…En effet, maintenant, il n’est plus seulement un 
esclave, il est beaucoup mieux qu’un esclave, c’est un frère très aimé…reçois-le 
comme si c’était moi. Et s’il t’a fait du tort ou s’il te doit quelque chose, mets cela sur 
mon compte….c’est moi qui paierai… 
   ________________________________________ 
Cette lettre  de l’apôtre  Paul fut  rédigée vers l’an 60  à Rome. Elle vise 2 objectifs : 
convainque Philémon de pardonner à son esclave fugitif  Onésime et de l’accepter en 
tant que frère en Christ, dans la foi. 

Pourquoi Paul semble craindre  l’accueil de Philémon envers Onésime. Il est 
important de savoir que  le maître d’un esclave avait droit de vie ou de mort sur son 
esclave incapable de payer sa dette = coût de l’achat, auquel il faut ajouter le 
montant du vol. 
C’est la raison que Paul affirme qu’il va payer lui-même la dette d’Onésime. 
Il lui demande de l’accueillir comme une partie de lui-même, non plus en situation de 
fuyard, mais en qualité de frère, affranchi par Christ.  
Il ajoute  quelque chose d’important : Autrefois, il ne t’a servi à rien, mais 
maintenant, il nous rend service, à toi comme à moi.   

Pourquoi ? 

 Onésime depuis sa fuite a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, il né 
d’en haut en recevant la nature Jésus ressuscité. De ce fait il est devenu son frère en 
Christ car l’esclave affranchi du Seigneur a trouvé  la vraie liberté. 
                                                                                             
L’histoire d’Onésime c’est notre histoire à chacun de nous. 
Dieu nous a donné la vie, mais nous l’avons utilisé à notre manière…en  nous croyant 
libre! ( Esaïe 53 :6 ) Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa 
propre voie. (Ro 3 :11) …nul n’est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés … 
il n’en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. 
Tous  nous étions inutiles pour Dieu / Tous nous étions esclaves en nous croyants 
libres (Ro 6:16)  PDV … vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez…  
Tous nous étions voleurs et avions une dette énorme envers Dieu et incapable de 
nous en acquitter. ( Mt 18 :23-27) C’est pourquoi, le royaume des cieux est semblable 
à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs…Le serviteur, se jetant à terre, 
se prosterna devant lui, et dit : Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout.  
Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller, et lui remit la dette. 
Mais Dieu qui nous aime et qui veut que nous lui soyons utiles à sût conduire nos pas, 
parfois dans des circonstances douloureuses pour nous attirer à Lui et  permettre une 
rencontre. Il utilise qui il veut : un vieillard prisonnier comme Paul ou la cruche d’un  
porteur d’eau!  
  
N’avons nous pas tous de nombreux handicaps, de nombreuses  craques?  
 Laissons le Seigneur utiliser même nos infirmités, nos faiblesses à sa gloire. (2 Cor  
12 : 9-10)Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans ta faiblesse 
Comme Paul a payé pour Onésime, un homme sans péché,  Jésus-Christ, le Fils 
unique de Dieu, a offert sa vie en sacrifice d’expiation sur une croix, pour payer la 
dette immesurable, dont nous étions redevables devant Dieu.  

Du côté de Philémon, le maître lésé,  que devrait-il se produire? 
Philémon devra pardonner / L’expression de ce pardon va se réaliser en accueillant 
Onésime  et en lui remettant sa dette (délié) payée par Paul./ Il devra également 
abandonner toute amertume, tout  jugement ou  colère prononcées  envers cet 
esclave inutile. Cette décision va influencer toute son église de maison  

Verset clé : (15-16) …mais tu vas le retrouver pour toujours. En effet…il est beaucoup 
mieux qu’un esclave, c’est un frère très aimé. 
Les barrières du passé et celles qu’ont érigés enter eux la désertion d’Onésime ne 
peuvent plus subsister : ils sont désormais 1 en Christ. 
Dans sa grâce Christ nous a réconciliés avec Dieu et avec les autres. La réconciliation 
c’est le rétablissement des relations. Bien des barrières s’élèvent entre les hommes, 
mais Dieu a le pouvoir des abattre. Quels sont nos barrières dans notre foyer, nos 
familles, notre assemblée? Qu’est-ce qui nous sépare de nos frères en Christ?  Dieu 
nous appelle comme Philémon à rechercher l’unité, à abattre ces murs et à 
embrasser nos frères et sœurs en Christ. 


