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Chers pères, chers frères et sœurs bien aimés dans le Christ Jésus,
Nous implorons Dieu notre Seigneur afin qu’Il remplisse nos cœurs de Sa paix parfaite et de Son
amour qui dépasse toute raison humaine, qu’Il nous garde dans le Christ Jésus, et nous préserve de
toute chute par rapport à Ses commandements, afin que nous soyons une lettre de Christ, écrite avec
l'Esprit du Dieu vivant, connue et lue de tous les hommes. (2Co 3 :2-3)
Vous trouverez ci-joint le dernier numéro de la série ‘Notes et explications brèves de la Sainte
Bible ’. Il s’agit dans ce numéro de ‘L’épitre de St Paul à Tite (4e et dernière partie)’, ainsi que
‘L’épitre de St Paul à Philémon (1ère partie)’. Nous espérons que ces résumés puissent aider
beaucoup d’entre nous dans leur étude individuelle et familiale de la Bible, et que ces résumés
soient, en les imprimant et en les distribuant, un outil entre les mains de chaque membre,
permettant de méditer et d’étudier la Sainte Bible en profondeur, et de présenter ainsi le Christ à
toute âme humaine.
L'Association Orthodoxe de St. Marc (Saint Mark’s Orthodox Fellowship – SMOF) a le plaisir de vous
annoncer un nouveau service sur son site web : Il s’agit d’une série de thèmes - en langue arabe sous le titre : ‘Sujets Spirituels selon les Pères de l’Eglise’, présentée par SMOF Canada. Nous avons
publié jusqu’à maintenant une dizaine de sujets que vous pouvez lire et imprimer à partir du lien
suivant : http://smofarchives/toc11.htm.
SMOF Canada vous rappelle également des cours de la série des études Patristiques : ‘En Direct’ (Air
Public Orthodox Seminary Learning, APOSLs) qui sont en langue anglaise. Ces cours sont accessibles
à tous les membres de l’association, car vous pouvez écouter les enregistrements des cours
précédents sur YouTube: http://www.youtube.com/channel/UCfah1rxSd-Wj22rDC-BUAwA’.
Nous vous annonçons également la création d’un nouveau service à travers un comité de
traduction - en langue anglaise - des livres et des écrits du patrimoine Copte, Patristique et
Orthodoxe. Ceux qui souhaitent y participer sont priés de contacter M. Ramez Rizkalla sur son email : ramezrizkalla@hotmail.com
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L’association a également le plaisir de vous annoncer la publication des deux derniers livres du Dr.
Gamil Naguib Soliman, le président de l’association. Ce sont les numéros 17 et 18 de la série ‘’La
lumière de la vie’’, qui sont en langue Arabe. Le premier d’entre eux est le 5 e de la série ‘’Le
comportement Chrétien’’, et le second est le 4e de la série ‘’Des sujets relatifs à la foi’’. Vous pouvez
consulter ces livres et les télécharger (ainsi que les autres livres de la série ‘’La lumière de la vie’’) en
vous rendant sur le site : www.gamilsoliman.org
De même, nous souhaitons vous rappeler que la diffusion de ce service nécessite une participation
active de votre part : par la prière en premier lieu ; … deuxièmement, en exprimant votre avis, en
nous contactant soit à l’adresse postale indiquée ci-dessous, ou directement à l’un des membres
concernés. (Vous trouverez ci-joint un coupon réponse à utiliser à cet effet) ; et troisièmement à
travers l’invitation individuelle : en présentant ce service à une personne qui souhaite étudier la
Bible en profondeur. Vous pouvez également indiquer les noms et les adresses de vos amis et vos
proches qui pourraient être intéressés par ces études et ces Newsletters, et ce sous la rubrique :
‘Commentaires’ (Comments) dans le document joint : ‘Fiche Réponse’ (Response Card), et
l’association se chargera immédiatement et gratuitement de l’envoi.

Liens et adresses utiles :
Nouveau site internet (pour les questions) http://www.SMOFonLine.org
Ou : Ancien site internet mis à jour http://www.smofarchives.org
Pour recevoir cette lettre circulaire, ainsi que les études Bibliques jointes
(Sauf le magazine : La parole de la vie),
veuillez envoyer une demande par mail à l’adresse : victor.fouad@ieee.org

Adresse postale :
St. Mark’s Orthodox Fellowship, PO Box 6192, Columbia, MD 21045
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Notes et explications brèves de la Sainte Bible :
- 91 Epitre de St Paul à Tite
(4e et dernière partie)
Chapitre 3 (suite et fin) :

8- L’attitude face aux hérétiques (3:9-11)
Tel est donc le christianisme pratique qui nous mène à exploiter le temps à travers un travail positif et
utile, qui rend l’Église croissante, devenant une lumière pour le monde. Par contre, Saint-Paul demande
à Tite d'éviter et de mettre de côté les débats inutiles, les "discussions folles", les "généalogies"1, les
"querelles et les disputes relatives à la loi’’ [avec les juifs et les hérétiques], "car elles sont inutiles et
vaines2". La méthode à suivre avec ceux qui prêchent des hérésies est de les avertir une première, puis
une seconde fois. S’ils ne reviennent pas de leur dérive, ils ne mériteraient pas que l’on continue de
communiquer avec eux. Par cette persistance, ils se condamnent eux-mêmes.
9- Remarques et consignes (3:12-14)
Saint Paul conclut sa courte lettre avec des observations et des consignes. Il informe Tite de son
intention d’envoyer - pour assurer le service en Crète - Arémas (c'est la seule mention de lui dans le
Nouveau Testament), ou Tychique3, permettant à Tite de venir rencontrer Saint Paul à Nicopolis (en
grec "Nicopolis" signifie "la ville de la victoire"), où il avait l'intention de passer l'hiver - probablement
en raison du climat plus chaud. Il demande ensuite à Tite de préparer "Zénas le docteur de la loi"4 et
Apollos l'Egyptien5, afin qu'ils ne manquent de rien pendant leur voyage. Il semble que leur navire
soit amarré depuis un certain temps dans l’un des ports crétois, pour prendre ensuite la direction de
la destination de leur prochain service, Selon le plan de St. Paul. Naturellement, Tite aurait dû confier
à certains membres de l'église la tâche de préparer tout ce qui était nécessaire aux serviteurs de
Dieu, afin "... que les nôtres aussi apprennent à pratiquer les bonnes œuvres, pour subvenir aux
besoins pressants, afin qu’ils ne soient pas sans produire des fruits"; c’est ainsi que les croyants
doivent être.
10- Salutations finales (3:15)
À la fin, saint Paul transmet à son disciple Tite les salutations de ses compagnons, lui demandant de
saluer ceux qui l'aiment "dans la foi".
Ses dernières paroles sont: "Que la grâce soit avec vous tous"; en d'autres termes, pas uniquement à
Tite, mais également à tous ceux qui lisent ou écoutent cette lettre. (Fin)

1

Il fait ici référence aux imaginations et aux hallucinations superstitieuses résultant d’un mélange de superstitions juives et
de philosophie païenne.
2
Il a adressé le même avertissement à Timothée dans ses deux lettres (1 Tim. 1: 4, 7-10, 6: 4 et 2 Tim. 2:23).
3
Il a été mentionné dans les Actes des Apôtres, ainsi que dans les épîtres de Saint-Paul aux Éphésiens (Éph. 6:21), aux
Colossiens (Col. 4: 7) et à Timothée (2 Tim. 4 : 12)
4
Il connaissait les Ecritures et était un avocat qualifié.
5
Certains Corinthiens, originaires d'Alexandrie, avaient suivi cet orateur éloquent et expert des Écritures (Actes 18: 24-28).
Saint Paul leur avait ainsi écrit qu'ils ne devaient suivre que Christ (1 Cor. 3: 4-11).
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Notes et explications brèves de la Sainte Bible :
- 91 Epitre de St Paul à Philémon
(1ère Partie)
INTRODUCTION :
Malgré l'apparente touche personnelle de cette épître6, et le fait qu'elle traite d'un cas particulier, elle
en dit long sur le service de Saint-Paul; il l'a écrite au cours de sa première peine d'emprisonnement à
Rome, comme indiqué dans les dernières parties du livre des Actes: "Paul demeura deux ans entiers
dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de
Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus Christ, en toute liberté et sans obstacle." (Actes
28 : 30, 31)
En d'autres termes, St Paul n'a pas été enfermé dans sa triste situation due à son emprisonnement : il
n'a ni déploré son sort, ni été déprimé ou amer. Au contraire, il resta attaché au service de l'Évangile:
"car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile!" (1 Cor. 9:16).
Il continua ainsi à recevoir ses disciples et les autres croyants7, écrivant des lettres débordant d'espoir
et de joie: "... prêchant ... et enseignant ... sans obstacle. " (Actes 28:31)
Cette lettre est l’une des quatre lettres (celles à Philémon, aux Éphésiens, aux Philippiens et aux
Colossiens) que Saint-Paul, âgé de 62 ans environ, avait envoyées depuis cette prison.
Cette épitre nous donne également un aperçu de la manière dont le christianisme a traité les questions
de la société. Il n'y est pas intervenu de manière décisive pouvant avoir des conséquences négatives,
mais il a eu recours à un lent changement dans l’âme des convertis au christianisme, avec l’évolution
naturelle de la société, suite à la diffusion des idées constructives.
En ce qui concerne les esclaves, qui se comptent par millions dans le vaste empire romain, l’Église ne les
a pas incités à se rebeller contre leurs maîtres. Au contraire, l'Église a appelé tous les croyants à vivre
harmonieusement en frères. Par conséquent, un maître ne devrait opprimer, mépriser ni priver ses
esclaves de leurs droits, sachant qu’il a lui-même un maître au ciel, et envers Lequel il devra rendre
compte de ses actes un jour.
D'un autre côté, un esclave ne devrait pas servir pour plaire à son maître, mais plutôt comme il se doit
envers Christ. Les esclaves devraient donc exercer leurs fonctions avec plus d'honnêteté, puisqu'ils
sont devenus, ainsi que leurs maîtres, membres de la famille de Dieu. Les esclaves ne doivent pas se
rebeller contre leurs maîtres (Éph. 6: 5-9, Col. 3:22, 4: 1, 1 Tim. 6: 1,2 et 2 Tim. 2: 9,10.)
Progressivement (même si cela a duré plusieurs siècles), les inégalités ont été dissoutes et les droits de
l’homme appliqués à tous. Les révolutions peuvent conduire à des changements rapides, mais elles se
caractérisent par de nombreuses effusions de sang, de vengeance et de haine, laissant derrière elles
beaucoup de victimes, pour la plupart innocentes.
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Il s’agit de la seule lettre personnelle restante de saint Paul qu’il aurait écrite à son entourage pendant son service au
cours des trois dernières décennies.
7
Parmi eux se trouvait Onésime, l'esclave qui avait fui son maître, Philémon, l'ami de St Paul, destinataire de cette lettre.
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Les principales personnes, ou les héros de cette épître sont trois: Saint Paul, son ami Philémon et
l'esclave Onésime. Philémon (dont le nom signifie "affectueux") vient de Colosses (ou Laodicée),
puisque Saint Paul mentionne qu'Onésime a porté sa lettre aux Colossiens (Col. 4: 9). En outre,
Archippe (mentionné dans la lettre à Philémon, probablement son fils) est également mentionné par
Saint Paul dans sa lettre aux Colossiens (Col. 4:17) – (Tous ceux que saint Paul salue dans sa lettre à
Philémon sont mentionnés dans sa lettre aux Colossiens.) Philémon était un païen qui s'est converti
entre les mains de saint Paul: "... tu te dois toi-même à moi" (Philémon : 19). On dit également qu'il
était l'évêque de Gaza avant Colosses.
Onésime (dont le nom signifie "utile", ce qui reflète parfaitement son caractère et sa personnalité) a
commencé par se comporter de manière contraire à la signification de son nom: "... qui autrefois t’a
été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi." (Philémon : 11). Il avait fait une faute
contre son maître (Il l’avait dérobé ou volé), puis s'était enfui (ce qui lui aurait dû lui coûter la peine de
mort). Mais il est finalement devenu un serviteur utile.
L'épître ne contient aucun enseignement particulier. Mais elle présente la vérité divine de manière
pratique, à travers la relation entre les trois principaux personnages de cette courte lettre.
Bien que l'Église ait placé l'épître à Philémon à la fin des lettres que Saint-Paul avait envoyées à des
personnes spécifiques (Timothée, Tite et Philémon), il est clair que l'épître à Philémon a été écrite
avant la lettre de l'apôtre aux Colossiens. L'épître à Philémon fait référence à la conversion d'Onésime
et à son retour auprès de son maître Philémon "... non plus comme un esclave, mais comme
supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à plus forte
raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur." (Philémon : 16). Saint Paul déclare que, bien
qu'Onésime ait été utile au service de Saint Paul, il ne voulait pas le retenir contre le souhait de
Philémon. Nous déduisons de l'épître aux Colossiens que Philémon a effectivement accepté la
demande de son ami Paul. Il a libéré Onésime et l'a renvoyé pour servir avec Paul, qui l'a ensuite
chargé de transmettre son épitre aux Colossiens.
On dit qu'Onésime est devenu par la suite évêque dans l'une des villes macédoniennes, où il a été
martyrisé. Cependant, environ quatre décennies après l’écriture de cette épitre, le martyr Saint Ignace
Théophorus écrivit depuis Smyrne une lettre à l’Église d’Éphèse louant son évêque nommé «Onésime». Il
a également évoqué la concordance de la signification de son nom ("utile") avec son service, (comme
l'avait fait saint Paul dans son épître). Il est donc probable que saint Ignace parlait de la même personne
qui fut autrefois l'esclave de Philémon.
On dit également que la première tentative de rassembler les lettres de saint Paul a eu lieu à Éphèse,
vers la fin du premier siècle. Onésime aurait soutenu l’idée d'inclure cette courte lettre (environ une
page de papyrus), afin que tout le monde puisse voir ce que la grâce de Dieu pouvait faire et comment
l'évêque d'Éphèse était autrefois un voleur et un esclave évadé. Malgré la honte personnelle que cette
histoire véhicule, elle glorifie notre Dieu tout-puissant pour Qui rien n'est impossible.
(À suivre)
+++++++++++++++++++

SMOF vous invite à étudier la Bible et l'orthodoxie et à encourager les autres à faire de même. Vous
pouvez nous indiquer les noms et adresses (postales ou e-mails) des personnes qui, selon vous,
seraient intéressées par ces études. L’association se chargera de leur envoyer immédiatement la
Newsletter selon le moyen de leur choix, par courrier normal ou par courrier électronique.
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