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‘Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si
quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement; et
le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai
pour la vie du monde.’ (Jean 6 :51)

Newsletter de l’association

Novembre 2019 à Février 2020

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 Philémon (3e et dernière 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.
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 e-mail :
ramezrizkalla@hotmail.com
L'Association Orthodoxe de St. Marc (Saint Mark’s Orthodox Fellowship – SMOF) a le plaisir de vous
annoncer qu’elle a commencé la traduction la Newsletter en langue Française, ainsi que sa diffusion en
France depuis quelques mois. Vous pouvez consulter les numéros traduits en Français en vous rendant
sur le site www.smofarchives.org/toc12.htm. Vous pouvez également nous indiquer les noms et
adresses (postales ou e-mails) des personnes qui, selon vous, seraient intéressées par cette Newsletter.
L’association se chargera de la leur envoyer immédiatement selon le moyen de leur choix, par courrier
normal ou par courrier électronique.

1

Nous nous permettons de 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)
Ou : Ancien site internet mis à jour

http://www.SMOFonLine.org
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 :
- 93 Epitre de St Paul à Philémon
(3e et dernière Partie)

Rappel des 4 parties de l’épître à Philémon :
(1) Salutations apostoliques (1-3)
(2) l’amour de saint Paul envers son ami Philémon (4-7)
(3) L’appel de saint Paul à Philémon pour accepter Onésime (8-21)
(4) Conclusion : Demande, salutations, et bénédictions (22-25)
(3) L’appel de saint Paul à Philémon pour accepter Onésime (8-21)
L'apôtre se concentre ensuite sur l'objectif principal de son épitre. Il a commencé en disant que, bien
qu'il avait la possibilité en Christ de lui prescrire ce qui convient, il a préféré faire appel à Philémon
"au nom de l'amour" … car l'amour oblige Philémon à accepter Onésime, surtout que la demande
venait de la part de ‘l’Apôtre des Nations’. Saint Paul a également ajouté à ceci deux faits qui devraient
aboutir à une réponse positive concernant sa demande : d’une part son âge avancé qu'il avait atteint
après avoir passé toute sa vie en évangélisant, et d’autre part, sa souffrance, puisqu'il était alors en
prison, ou plutôt "prisonnier de Jésus Christ". Et, avec ceci, il implore pour son : "fils Onésime. "
C’est à ce moment-là que saint Paul change la manière dont Onésime était perçu : Après avoir été
anciennement un esclave, l’apôtre le décrit maintenant comme étant le fils qu’il a engendré dans ses
chaînes, après l’avoir conduit à la foi en Jésus Christ.
C’est ainsi qu’Onésime 'qui retourne à son maitre’ est différent de celui qui ‘s'était égaré et s'était
enfui’ ; celui "qui autrefois t’a été inutile" [contrairement à la signification de son nom !] "mais qui
maintenant est utile, et à toi et à moi". En d'autres termes, ayant été converti à la foi et aidé saint
Paul dans son service d'évangélisation, Onésime sera maintenant utile au service (ce qui
correspondrait ainsi à la signification de son nom).
Bien que St Paul aurait désiré retenir Onésime pour qu’il l’aide dans le service, le considérant une
partie de lui-même ("mes propres entrailles"), il l’a renvoyé, quand même, à Philémon afin que ceci ne
soit pas fait sans l’avis de Philémon, et que cette bonne action ne soit pas par obligation, mais un choix
volontaire de la part de Philémon.
Saint Paul présente ici un modèle qui nous montre comment traiter les sujets et les problèmes liés au
service. Ceux-ci ne devraient engendrer d’antagonisme, de séparation ni de chute, mais ils doivent être
traités avec consentement, en tenant compte, chacun, des sentiments de l'autre ; sans user de leurs
positions (pour les chefs spirituels), et sans donner des ordres et des interdictions en toute
insouciance. Ils doivent, au contraire faire preuve d’amour, de douceur et de patience, afin que l'esprit
d'amour qui règne ne soit ni dégradé ni humilié.
Tentant à souligner les aspects positifs que Dieu a permis tout au long de l'incident de la fuite
d'Onésime et de son retour ultérieur à son maître, Saint Paul a écrit à Philémon: « Peut-être a-t-il été
séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité, 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. »
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Notre Seigneur nous a appelés, nous Ses serviteurs, comme des «frères» (Matthieu 25:40 et 28:10), et
co-héritiers avec Lui de Son royaume. C’est selon ce même modèle, que Philémon et Onésime
deviennent deux frères sous la paternité de Saint-Paul.
Saint Paul poursuit son message pour la réalisation de son objectif que Philémon accepte Onésime
dans son nouveau statut. Il dit ainsi : " Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même."
Autrement dit, saint Paul demande à Philémon de recevoir Onésime comme s'il recevait saint Paul.
D'un autre côté, saint Paul n'ignore pas l'erreur qu'Onésime avait commise, l'amenant à échapper à
une éventuelle punition. Il sert donc d'intermédiaire avec Philémon en disant : " Et s'il t'a fait quelque
tort (une faute de parole ou de comportement), ou s'il te doit quelque chose (de l’argent qu’il n’a pas
rendu), mets-le sur mon compte." De cette façon, Saint Paul s'est fait co-responsable avec Onésime
dans sa faute - tout comme notre Seigneur a porté nos péchés. Il continue, promettant d’arranger les
choses: " Moi Paul, je l'écris de ma propre main, je paierai, pour ne pas te dire que tu te dois toimême à moi.". (Autrement dit, Philémon a connu le Christ et a ainsi été sauvé de la mort, par
l'évangélisation de saint Paul). La médiation de Saint-Paul est donc puissante, et Philémon n'a d'autre
choix que d'accepter Onésime comme frère, tournant la page du passé, avec tout ce qu’elle contient
comme esclavage et comme chutes.
Continuant à inciter Philémon à accepter sa médiation, saint Paul lui dit: «Oui, frère, que j'obtienne de
toi cet avantage, dans le Seigneur; tranquillise mon cœur en Christ ». En d'autres termes, réjouis
mon cœur par une fin heureuse à cette histoire; qu’il trouve du repos dans le Seigneur, car ma
situation (de prisonnier enchaîné, empêché de tout travail évangélique sauf de l'écriture des épitres)
me suffit déjà ! .
Enfin, invoquant les attributs positifs de Philémon, Saint Paul souligne sa confiance dans l'obéissance
de Philémon: " C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même audelà de ce que je dis.." Ainsi, il sera impossible à Philémon de décevoir Paul, et il ne pourra que passer
cet examen avec succès. L'apôtre affirme alors sa confiance en Philémon en tant que serviteur engagé
du Seigneur.
(4) Conclusion: Une demande, une salutation et une bénédiction (22-25):
Sans attendre que Philémon rejette sa demande concernant Onésime, St. Paul aborde à la fin de sa
courte lettre d’autres questions du service. Il ne considère pas son emprisonnement comme la fin du
chemin, mais il a l’espérance que cette épreuve prendra fin, ce qui lui permettra de reprendre son
évangélisation, sa lutte spirituelle, et ses visites auprès des croyants et des églises à travers le monde.
Il demande ainsi à Philémon de lui préparer "une chambre d’amis", qu’il utiliserait comme quartier
général pour son service à Colosse, dans l’attente et l’esoir de revenir les servir, à travers les prières de
Philémon et de l’église.
L’apôtre conclut sa lettre en transmettant les salutations de ses confrères évangélistes étant, à ce
moment-là, basés dans sa prison romaine. Il mentionne "Epaphras, mon compagnon de captivité en
Jésus-Christ", se référant à lui comme le prisonnier du Seigneur, comme s’il était enchaîné au Christ
par le lien de l’amour, du service et du Sang du Nouveau Testament. Il loue en outre son zèle, dans sa
lettre aux Colossiens (Colossiens 4:12. )
Il mentionne également les noms d’autres serviteurs qui avaient évangélisé avec lui à Colosse et qui
l’avaient visité en prison (il leur a envoyé des salutations dans sa lettre aux Colossiens envoyée depuis
sa prison) :
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Marc (Col. 4:10), un des soixante-dix, qui a évangélisé l’Egypte et l’Afrique du Nord),
Aristarque, qu’il a décrit dans sa lettre aux Colossiens comme "mon compagnon de captivité"
(Colossiens 4:10),
Démas (Col. 4:14), qui avait abandonné Paul pendant sa seconde incarcération (2 Timothée. 4:10),
et Luc, évangéliste et auteur du Livre des Actes des Apôtres, compagnon de Paul tout au long de la
plupart de ses voyages, et qui est resté seul avec Paul pendant son deuxième emprisonnement avant
son martyre (2 Timothée 4:11.)
St Paul conclut la lettre en priant pour que «la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ» remplisse leur
vie.

+++++++++++++++++++
À partir du prochain numéro des «Notes et explications brèves de la Sainte Bible», si Dieu le veut,
l’association étudiera «l'Épître aux Hébreux», qui est considérée comme l'un des livres les plus importants
des épîtres de St Paul. Elle se compose de 13 chapitres, ce qui en fait l'une des quatre épîtres les plus
longues de St Paul. Mais ce n'est pas la raison de son importance qui vient plutôt des sujets contenus dans
ces 13 chapitres. L'un de ces sujets les plus importants, en particulier de nos jours, est la relation entre les
deux Testaments, l'ancien et le nouveau. Dès le premier verset, St Paul nous affirme clairement que les
deux livres proviennent de la même source, le Seigneur notre Dieu, Un seul et Éternel. Ce verset dit: «Après
avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu,
dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a
aussi créé le monde» (Hébreux 1 :1,2). Il continue ensuite d’expliquer ce sujet en détail.
Que le Seigneur notre Dieu nous donne à tous de profiter pleinement de cette étude.
+++++
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 des personnes qui, selon vous, pourraient bénéficier de ces
études. La communauté leur enverra immédiatement cette lettre d'information par la méthode de leur
choix, par courrier ou par courrier électronique.
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