
©Communion internationale dans la grâce, septembre 2022 Page 1 de 1 

 
 

Avez-vous déjà eu des amis qui se sont profondément blessés l'un l'autre et qui ne peuvent ou ne veulent pas travailler 

ensemble pour guérir le fossé?  Peut-être avez-vous un profond désir qu'ils se réconcilient, et ça vous fait mal que cela 

ne se soit pas produit.  

 

C'est ce à quoi l'apôtre Paul a été confronté dans sa plus courte lettre, qu'il a écrite à son ami Philémon.  Philémon était 

l'ancien maître d'Onésime, qui s'était récemment converti et qui travaillait maintenant avec Paul.  Paul voulait que 

l'esclave et le maître se réconcilient, il a donc envoyé Onésime faire un voyage périlleux pour retourner chez Philémon. 

Le message de réconciliation de Paul est là pour que nous le lisions, où il résume son désir que leur relation soit restaurée 

par une simple phrase: « Rafraîchis mes entrailles dans le Christ. » 

 

Le cœur de Paul, comme celui des autres personnes qui aimaient Philémon et Onésime, aspirait à la guérison.  L'appel 

de Paul à Philémon n'était pas quelque chose qui pouvait être facilement ignoré, car, comme Paul l'avait souligné plus 

tôt dans la lettre, Philémon aimait rafraîchir le cœur des autres.  Notez les paroles de Paul à son ami: 

 

Car nous avons une grande joie et une grande consolation dans ton amour, parce que les entrailles des 

saints sont rafraîchies par toi, frère. C’est pourquoi, tout en ayant une grande liberté en Christ de te 

commander ce qui convient, à cause de l’amour, je te prie plutôt, étant tel que je suis, Paul, un vieillard, et 

maintenant aussi prisonnier de Jésus-Christ.  (Philémon 1:7-9 DRB) 

 

Pour l'apôtre Paul, la guérison des ruptures relationnelles était une partie essentielle du ministère de l'Évangile - à tel 

point qu'il a rappelé à Philémon qu'il avait la liberté « de lui commander ce qui convient ».  Paul savait que le Christ avait 

tout donné pour instaurer la réconciliation entre Dieu et l'homme, et il soulignait souvent que nous devions nous aussi 

faire tout notre possible pour apporter la réconciliation partout où nous allons. Pourtant, ici, Paul choisit la voie de la 

guidance aimante, sachant parfaitement ce qui était en jeu pour chaque personne.  

 

En tant qu'esclave en fuite, Onésime s'est mis en grand danger en retournant chez Philémon.  En vertu de la loi romaine, 

il n'avait aucune protection contre la colère de Philémon si ce dernier ne tenait pas compte du plaidoyer de Paul.  Pour 

Philémon, accepter le retour d'Onésime et renoncer à sa propriété sur lui aurait eu des ramifications sociales qui auraient 

pu conduire à une perte de statut et d'influence dans sa communauté.  Ce que Paul attendait de chacun d'eux était contraire 

à leur propre intérêt.  Pourquoi prendre ce risque? 

 

Parce que cela rafraîchirait le cœur de Paul, et certainement le cœur de Dieu. C'est ce que fait la réconciliation: elle 

rafraîchit le cœur. 

 

Parfois, nos amis qui ont besoin de réconciliation sont comme Onésime et Philémon, et ils ont besoin d'un stimulus. 

Parfois, ce ne sont pas nos amis, mais nous qui avons besoin d’un stimulus.  Le chemin de la réconciliation est semé 

d'embûches et exige une profondeur d'humilité que nous avons souvent du mal à rassembler.  Il semble souvent plus 

facile de mettre fin à une relation et de faire comme si le problème n'existait pas.  

 

Pourtant, le cœur de ceux qui sont à l'extérieur est affligé par l'absence de restauration, et ils attendent avec impatience 

que nous, leurs amis, suivions le chemin souvent douloureux de la réconciliation que Jésus a tracé pour nous. 

 

Grâce au grand réconciliateur, nous pouvons avoir le courage et la sagesse de faire un pas aussi audacieux. Ne soyez pas 

gênés par la douleur et par la lutte que cela entraînera, car en agissant ainsi, nous rafraîchissons le cœur de Dieu, nos 

cœurs intérieurs et les cœurs de ceux qui nous entourent.  

 

Je suis Greg Williams, En parlant de la Vie 
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