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1. Le Christianisme n’a pas inventé l’esclavage

2. Toute discussion biblique doit tenir compte du contexte historico-
culturel

3. Le Christianisme a toléré l’esclavage jusqu’à ce qu’il puisse être aboli

4. La vision Chrétienne du monde répond mieux aux droits et à la dignité 
humaine



Le Christianisme n’a pas Inventé l’Esclavage



ESCLAVAGE 

• Un Problème universel

• Le Christianisme a constaté l’existence du problème

• Les nations du Proche-Orient Ancien n’ont pas justifié les 

pratiques esclavagistes en suivant Israël

• Israël n’a jamais été la société idéale préconisée par Dieu 



Esclavage dans la Bible : 
Contexte Historico-Culturel



Condition Socio-Economique et Légale des Hébreux 
• Canaan : Un pays qui semble manquer de rien (Deutéronome 8 : 7-10…)

• La propriété est une affaire familiale et non individuelle (Nombres 31:25,24)

• Dieu est l’Unique Propriétaire (Genèse 1, 2; Psaume 24…)

• Le droit de propriété est imbriqué dans les droits humains 

• Tout acte d’oppression ou de tricherie était condamnable (Exode 22:21,…)

• La générosité était encouragée envers les moins nantis(Job 10:19; Ez.18:12-
17)

• L’année sabbatique était dédiée aux pauvres de récolter et d’être absous de 
toutes dettes (Exode 23:11; Lévitique 25:6)

• Chaque trente ans, les pauvres devaient recevoir une partie de tout revenu 
(Deutéronome 14: 28-29; 26:12:13)

• La régulation pour toute personne tombant dans la servitude (Exode 21)



Pourquoi réguler et 
non abolir, voir 
dénoncer? 



L’Esclavage dans les Temps Anciens 

• Toute personne détenue en prison contre son gré tombe dans la 
catégorie que les gens des temps anciens appelaient  « esclavage » 

• Toute personne, sous contrat pour une période donnée, qui travaille 
en contrepartie d’une rémunération ou autre serait un esclave dans 
les temps anciens. 

Selon ces définitions, la majeure partie de la population des temps 
modernes tomberait dans l’une ou l’autre de ces catégories. 



• L’esclavage dans les temps modernes était une servitude 
involontaire de nature. 

• La servitude involontaire existe jusqu’à aujourd’hui dans notre 
système pénal. 

• Le système pénal n’était pas aussi complexe dans les temps 
anciens :
• Châtiment corporel
• Restitution en argent
• Restitution par la force de travail (servitude) 

• La Loi de Moise a constaté l’esclavage et a cherché à le réguler 
pour la protection des parties impliquées (créanciers et 
débiteurs, etc.) 



Esclavage :Temps Anciens vs Temps Modernes
La Nécessité de Réguler 

La Loi de Moise a condamné (Exode 21/Deutéronome 24):

• Le kidnapping (peine capitale) 

• La vente (ou le trafic) de personne (peine capitale)

• Coups et blessures à l’endroit d’un esclave (libération prématurée)

• Le meurtre d’un esclave (le maitre encourait la peine capitale) 

La Loi de Moise exigeait que :

• Tout esclave soit libéré sans condition la 7ème année (Jubilée) 

• Tout esclave qui, fuyant son maitre arrive en Israël ne soit pas extradé

• Une protection spéciale soit accordée à l’étranger, la veuve et l’orphelin



La Loi était une pour tous !
Alors, un esclave était qui? 

• Un individu sous contrat a durée déterminée (« indentured servant »)

• Un intendant d’une famille riche (Eliezer de Damas)

• Un tuteur pour éduquer les enfants et les apprendre à lire 

• Un médecin de famille

• Un individu qui veut échapper à la pauvreté (Lévitique 25:39)

• Un voleur qui se fait attraper (Exode 22:1-4)

• Un prisonnier de guerre (Gabaonites qui coupaient le bois…)

• Une jeune fille qu’un parent ne peut en prendre soin (Ex. 2:9/21:7-11)

• N’importe quel serviteur de Dieu, incluant Jésus Lui-même. Es. 53/53



Définition Hébraïque d’un Esclave 

• Tout individu qui se trouve dans l’obligation d’accomplir certaines 
taches 

• Aucune connotation négative n’était associée au concept d’esclave car 
même le Messie-Dieu était un esclave selon Esaïe 52:13/53:12

• Paul se considérait comme l’esclave (doulos) de Dieu – Rom. 1:1

• Demander à un esclave de retourner chez son maitre était normal

• Demander à un esclave d’obéir à son maitre n’avait rien de 
dégradant 

• MAIS ATTENTION – Le contexte Hébreux n’était pas la norme. Il était de 
loin différent en raison de la régulation apportée par Moise. 



Le Code d’Hammourabi 
1760 AVJC (30/280) 

• Les esclaves et les prisonniers de guerre étaient 
des choses 

• Les prescriptions du Code d’Hammourabi 
traitant de l’esclave ne sont pas trop différentes 
du Code Noir.

• Au regard de la Bible les pratiques esclavagistes 
sont immorales et criminelles 

• Toute comparaison entre la notion d’esclavage 
dans le contexte hébreu et la traite 
transatlantique ou l’esclavage moderne est 
suspecte, méchante, et ignorante. 



Régulation de Moise de l’Esclavage 

L’objectif visé par Moise était de permettre à :

• Certaines personnes de ne pas perdre leur dignité en raison de la pauvreté

• Certaines personnes de ne pas mourir de faim 

• Certains prisonniers de guerre de ne pas se faire tuer impunément

• Certaines jeunes filles de ne pas sombrer dans la prostitution

• Certains voleurs de ne pas se faire tuer s’ils se faisaient attraper 

• Certaines personnes d’accumuler des ressources financières pendant 6 ans

• Certains esclaves étrangers fuyant leurs maitres de se refugier en Israël 

Tels n’étaient pas les objectifs poursuivis par les Européens en Afrique 



Le Christianisme a toléré l’esclavage 
jusqu’à ce qu’il puisse être aboli



L’Empire Romain au 1er Siècle 
L’empire Romain s’étendait de l’Angleterre à l’Afrique, de la Syrie à l’Espagne 

Démographie :

• Population : 750,000 hab. (4-5 mil)
• Esclaves  : 20%-30%

• Prisonniers de guerre
• Personnes endettées 
• Personnes achetées 

• Chrétiens : moins de 1% (1-3 siècle) et certains étaient des esclaves. 

Cas de rébellion des esclaves: 

• 3 enregistrées (guerres serviles), dont la révolte de Spartacus, le gladiateur.

• Taux de réussite : 0% 



La Position Chrétienne dans l’Empire Romain

Position Offensive :  

• Celui qui dérobera un homme (kidnapping) et qui l'aura vendu ou retenu 
entre ses mains, sera puni de mort. Exode 21:16

• As-tu été appelé étant esclave, ne t'en inquiète pas; mais si tu peux 
devenir libre, profites-en plutôt. (1 Corinthiens 7: 21)

• Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les 
méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les 
profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les 
voleurs d'hommes (kidnappeurs), les menteurs, les parjures, et tout ce 
qui est contraire à la saine doctrine. 1 Tim. 1:9,10 (ref. Ex. 21:16)

• Babylone est condamné pour son trafic humain. Apocalypse 18:13



La Position Chrétienne dans l’Empire Romain

Position Défensive :

• Toute attaque frontale serait un acte suicidaire

• Paul avait des compagnons de ministère qui étaient eux-mêmes des 
esclaves (Andronicus, Junias, et Epaphras) Romains 16:7/Philémon 23

• Saluez vous les uns les autres par un saint baiser incluait les esclaves

• Le Souper du Seigneur (cène) incluait les esclaves sans distinction aucune 
(Galates 3:28)

• Jésus est venu pour libérer les captifs de toutes sortes particulièrement 
ceux du péché, qui en fait est responsable de l’esclavage. Luc 4:18



La vision Chrétienne du monde répond mieux aux droits 
et à la dignité humaine



Raisonnons 

1. Si l’Homme est le produit du hasard ou de la chance combinée avec 
le temps et l’énergie, quelle valeur intrinsèque possède-t-il? 

2. Si sa valeur n’est qu’extrinsèque, il est évident que tous n’ont pas la 
même valeur.

3. Si tous n’ont pas la même valeur en quoi le mauvais traitement 
infligé à certains est-il un problème?

Mais la pensée Judéo-Chrétienne soutient l’idée d’une dignité humaine 
absolue et inviolable car Dieu créa l’Homme à son image (imago Dei).  

C’est cette réflexion qui fut la base du « Mouvement Abolitionniste ».



“God Almighty has set before 
me two great objects, the 
suppression of the Slave Trade 
and Reformation of Morals.”

William Wilberforce (1759-1833) 



QUESTIONS 

App-O-Logia

Téléchargez sur
Apple Store et Google Play


