Les bienfaits du pardon
Philémon 20-25

Rappel :
L'apôtre Paul donne plusieurs raisons à Philémon pour l’encourager à pardonner celui qui lui avait
fait du tort :
1) Onésime est maintenant un enfant de Dieu qui a été engendré par l’apôtre Paul (v10-12).
2) Onésime est maintenant une nouvelle créature en Christ (v13-16 ; 2 Cor 5.17).
3) La dette d’Onésime est maintenant effacée (v17-19).
L’enseignement de Jésus sur le pardon :
- Prenez garde à vous-mêmes. Si ton frère a péché, reprends-le; et, s’il se repent, pardonne-lui. Et s’il
a péché contre toi sept fois dans un jour et que sept fois il revienne à toi, disant, Je me repens, tu lui
pardonneras (Luc 17.3-4)
« Et son maître, irrité, le livra aux bourreaux, jusqu’à ce qu’il eût payé tout ce qu’il devait. C’est
ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son
cœur. (Mat 18.21-35).
- Voir Matt 6.9-15
«…. pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés
(v12)… Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi; mais si
vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses (v14-15). »
Pourquoi est-ce si difficile pour nous de pardonner ? C’est à cause de la dureté de notre cœur.
Jérémie dit : « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant: Qui peut le connaître? Moi,
l’Eternel, j’éprouve le cœur, je sonde les reins, Pour rendre à chacun selon ses voies, Selon le fruit de ses
œuvres.» (Jér 17.9-10).
En Galates 6.1, l’apôtre Paul dit : « Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes
spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi
tenté ».
Paul voyait en Philémon, cet homme spirituel, animé de cet esprit de douceur, qui a su montrer son amour
pour les autres chrétiens à plusieurs reprises.
Les attentes personnelles de l’apôtre Paul (v20-22), et les salutations des autres frères en Christ qui
sont adressées à Philémon (v23-24), permettent de voir tous les bienfaits que Philémon pourrait
bénéficier, s’il accepte de pardonner son frère Onésime.
1) Si Philémon accepte de pardonner et de recevoir Onésime (v17), cela tranquillisera le cœur de
l’apôtre Paul (v20).
V20 : « Oui, frère, que j’obtienne de toi cet avantage, dans le Seigneur; tranquillise mon cœur en Christ »
Version Semeur, il est traduit : « ….réconforte mon cœur pour l’amour du Christ ».
-

L'apôtre Paul veut éprouver de la joie, en apprenant que Philémon a reçu Onésime comme il le
recevrait lui-même.
Aux Philippiens, il leur dit : « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour,
une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l’humilité
vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. Que chacun de vous, au lieu de
considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en
Jésus-Christ… » (Phil 2.2-5).
« J’ai été fort réjoui, lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la
manière dont tu marches dans la vérité. Je n’ai pas de plus grande joie que d’apprendre que mes enfants
marchent dans la vérité » (3 Jean 3-4).

-

Il veut éprouver de la consolation, ou être encourager, pour ne pas avoir le sentiment d'avoir
travaillé en vain (Phil 2.16).
L’auteur de l’épître aux Hébreux a adressé cette exhortation : « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux
de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte; qu’il en soit ainsi, afin qu’ils le
fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d’aucun avantage » (Héb 13.17).
1 Thess 3.5 « Ainsi, dans mon impatience, j’envoyai quelqu’un pour m’informer de votre foi, dans la
crainte que le tentateur ne vous ait tentés, et que nous n’ayons travaillé en vain ».
En pardonnant à ceux qui nous ont offensés comme le Seigneur nous le demande, nous
tranquillisons le cœur de ceux qui nous enseignent la Parole de Dieu. Ils pourront dire à leur tour, qu’ils
n’ont pas travaillé en vain. Leur cœur sera dans la joie, et ils seront encouragés dans leur ministère.
2) Si Philémon accepte de pardonner et de recevoir Onésime (v17), cela montrera son obéissance à
la Parole de Dieu, et son amour pour son Seigneur (v21)
Philémon était prêt à tout pour son Seigneur. Et cet amour, il l’avait déjà prouvé à plusieurs reprises
envers les autres chrétiens (v7).
Jean 14.15: « Si vous m’aimez, gardez mes commandements »,
Jean 15.17 :« Ce que je vous commande, c’est de vous aimer les uns les autres ».
Jean 13.34-35: « Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous les uns les autres; comme je vous
ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si
vous avez de l’amour les uns pour les autres ».
Ce qui caractérise le disciple de Jésus, c'est l'amour que celui-ci a pour son Dieu et pour son prochain.
Voir Marc 12.28-34 ; Jean 14.21-24
En obéissant à la Parole de notre Seigneur, nous montrons à notre Seigneur que nous l’aimons. A cause de
cela, nous serons aimés par Dieu le Père, et par Jésus-Christ son Fils qui se fera connaître à nous (v21).
3) Si Philémon accepte de pardonner et de recevoir Onésime (v17), cela permettra de Maintenir la
communion fraternelle avec les autres frères en Christ (v22-24)
L’apôtre Paul avait une telle assurance que Philémon allait faire ce qu’il lui demandait de faire au
nom de l’amour, qu’il lui demande même de lui préparer un logement (v22).
En refusant de pardonner à Onésime, cela mettrait un froid dans leur relation, et briserait la communion si
intime qui existait entre eux.
Aux v23-24, l’apôtre transmet les salutations personnelles de ses compagnons de captivité et
d’œuvre (Epaphras, Marc, Aristarque, Démas et Luc). Quelles seraient l’attitude et la réaction de ces frères
en Christ, si Philémon ne pardonnait pas son serviteur Onésime ?
En acceptant de pardonner à son frère qui lui avait fait du tort, Philémon montre qu’il avait envie de
maintenir sa communion fraternelle avec les autres chrétiens.
Conclusion :
Il y a de grandes bénédictions à en tirer si nous faisons le choix de nous soumettre à la Parole de
notre Seigneur.
1) Nous tranquillisons le cœur de ceux qui travaillent dans l’œuvre du Seigneur pour notre bien, et
notre édification.
2) Nous montrons à notre Seigneur l’attachement que nous avons vis-à-vis de sa Parole.
3) Nous maintenons notre communion avec Dieu, et avec nos frères et sœurs en Christ.

