Unité et relations rompues

Question
brise-glace :
Les premiers disciples de Jésus
ont-ils mis en cause l’esclavage
dans une société qui le considérait comme un acquis ?

JE M’APPROCHE
En compagnie de Timothée, Paul écrit ce billet, dont l’authenticité et la paternité ne sont pratiquement pas
mises en cause, au début des années 60 avec ses épîtres de captivité (Philippiens, Ephésiens, Colossiens),
ce qui le situe vers la fin du ministère de Paul, alors prisonnier et d’âge mûr (peut-être la soixantaine). Ses
styles, langue et pensée sont typiquement pauliniens. Ce texte est-il important en dépit de sa brièveté ?
Ecrit dans le contexte d’une société qui profite de l’esclavage sans le remettre en question, il invite à une
attitude ni courante, ni naturelle, ni prévisible...

J’OBSERVE
Le billet s’adresse notamment à Philémon.
 Qui était-ce ?
 Quels sont ses autres correspondants ?
Il s’adresse également à une Eglise.
 Où se rassemble-t-elle ?
 Qu’est-ce que cela indique sur la nature de l’Eglise primitive ?
Paul s’exprime d’abord assez longuement à Philémon et de manière particulièrement élogieuse (versets 4-7).
 Que lui écrit-il ?
 Pourquoi ?
Avant d’effectuer sa demande concrète, il introduit une requête subtile.
 Laquelle ?
 Pourquoi lance-t-il cette requête ?
 Quel est le lien avec ses éloges initiales ?
Il continue avec une demande plus directe concernant Onésime.
 Quelle est cette demande ?
 Comment la motive-t-il ?
 Est-ce une demande pressante ou juste une suggestion ?
 Qui est Onésime ?
 Comment Paul le présente-t-il et le décrit-il ?
 Comment l’associe-t-il à lui-même, puis à Philémon ?
Il demande alors à Philémon de recevoir Onésime.
 Qu’est-ce que cela indique sur les relations mutuelles entre ces deux derniers ?
 Est-ce requis on non d’accueillir son esclave en fuite dans la société d’alors ?
 Comment Paul essaie-t-il de convaincre Philémon ?

Il insinue finalement qu’Onésime a causé du tort à Philémon.
 Quel tort ?
 Quelle réparation Paul propose-t-il à Philémon ?
 Comment s’associe-t-il personnellement à cette réparation ?
 Comment y implique-t-il Philémon ?
 Qui Paul associe-t-il dans cette réparation ?
De manière générale, quelle est la principale motivation de Paul dans sa démarche ?
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J’ADHERE
La démarche de Paul cherchant à convaincre Philémon de reprendre son esclave en fuite et vraisemblablement coupable de l’avoir volé montre la profondeur de son éthique. S’adressant non seulement à Philémon
mais aussi à toute l’Eglise qui se rassemble chez lui – comme groupe de foyer – Paul commence par une valorisation sincère de son interlocuteur, lui rappelant sa réputation d’amour et l’incitant à la rendre consistante avec l’appel que Dieu lui adresse. Etre connu pour son amour envers les frères et sœurs doit impliquer
un amour universel, y compris pour un esclave qui, devenu ennemi, n’était pas un frère au moment de sa
trahison. Philémon pourrait tuer son esclave en toute « légalité » pour ce qu’il a fait. Mais Paul outrepasse
un droit légal en encourageant un devoir moral. Il n’incite pas une révolte sociale contre l’esclavage, mais
veut transformer cet esclavage en une relation professionnelle plus qu’acceptable puisque motivée par
l’amour. Certes, il légitime sa demande par la conversion d’Onésime qu’il a lui-même influencée, s’insère
émotionnellement dans sa sollicitation et s’implique financièrement si nécessaire, donnant du reste un
exemple d’amour désintéressé. Mais il stimule avant tout Philémon dans sa responsabilité d’amour et d’accueil « dans le Seigneur ».

JE PRIE
La voie de Dieu, l’amour, n’implique pas forcément une révolution sociale, même en situation inacceptable.
C’est surtout une révolution éthique : plus que passer de l’esclave à l’humain libre socialement, c’est faire
d’un esclave un humain libre spirituellement, une nouvelle création en Jésus qui aime sans condition, sans
discrimination. Pour en finir avec l’esclavage.
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