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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 Philémon (2e 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 email : 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.
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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) 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 :
- 92 Epitre de St Paul à Philémon
(2e Partie)
Introduction (Suite) :

L'histoire derrière cette épitre
C’était une aventure de la part de St Paul, mais avec un risque calculé, celle de charger Onésime lui-même,
de porter la lettre à son maître Philémon, en colère contre son serviteur qui avait fui de sa maison après
l’avoir volé. Mais il semblerait que Philémon avait un bon cœur et qu'il estimait l'esclave qui l'avait servi
fidèlement au fil des années. Par ailleurs, le retour de l'esclave, avec d'une part des excuses, et d'autre part
une lettre de saint Paul, ami de son maître, ont rapidement attendri Philémon. Nous avons là une répétition
de l'histoire du fils prodigue repentant, qui à son retour, trouva le père qui l'attendait: "... et tomba à son
cou et l'embrassa." (Luc 15:20)
En outre, la conversion d'Onésime à la foi chrétienne a, en même temps, transformé la nature de l'ancienne
relation maître-esclave. Ils sont alors devenus - tous les deux - membres d'un seul et même corps - le corps
de Christ, membres égaux dans l'Église que Dieu a rachetée par Son sang. Il est parti comme un esclave
évadé, et il est retourné comme un frère dans La congrégation du Christ. C'est de cette façon, que saint Paul
a convaincu son ami Philémon d'accepter son Esclave, volontairement, et non pas à contrecœur, en raison de
la position de St Paul à l’égard de son esclave Onésime.
Tous ces événements ont concouru ensemble pour le bien. Tout d'abord, il y a eu la chute d'Onésime, suivie
par son évasion signalant la rébellion contre son Maître; puis son arrivée à Rome avec difficulté, suivie de sa
rencontre - guidée par la grâce divine - avec St Paul dans sa prison, puis sa conversion au Christianisme en
raison de l'enseignement de saint Paul sur le Christ et Son amour envers nous : d'où la transformation d'un
esclave évadé errant dans la capitale de l'empire, à un assistant dans le service du ministère de Dieu.

Qui pouvait croire à une transformation aussi incroyable?
C’est une transformation importante pour un ESCLAVE comme Onésime, qui n'était pas considéré comme
égal à UN HOMME AYANT DES DROITS. Il est devenu non seulement un homme libre, mais aussi un disciple
de Jésus Christ. Cela a changé sa personnalité, et lui a donné la confiance en soi, ainsi qu'un sentiment de
dignité humaine en tant que disciple du Christ.
C'est de cette façon que le retour d'Onésime à Philémon a donné à ce dernier l'occasion d'appliquer le
commandement du Seigneur d’aimer les autres, tous les autres, qu'ils soient ennemis ou esclaves. Quand
chacun revêt le Seigneur Jésus Christ, toutes les discriminations et les distinctions sociétales se dissolvent; …
donc :
"....Il n'y a ici ni Grec ni Juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni Scythe, ni esclave ni libre; mais Christ
est tout et en tous." (Colossiens 3:11)
Et :
" Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme; car tous vous
êtes un en Jésus Christ." (Galates 3:28)
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L'épître à Philémon se divise en 4 parties:
(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)

(1) Salutations apostoliques (1-3)
Dès la première ligne, Saint Paul tente diligemment de gagner la sympathie de Philémon, son ami, afin qu'il
accepte Onésime qui n'a pas été honnête avec lui et s'est échappé de son service pour une longue période de
temps, mais ce dernier revient à lui maintenant une nouvelle personne très différente de ce qu’elle était.
En même temps, Saint Paul tente de décharger Philémon de sa colère et d'une éventuelle tendance spontanée à
punir son esclave pour sa transgression.
A partir de là, saint Paul ne se présente pas comme un apôtre et dirigeant d'une église qui s'étend en Asie et en
Europe, mais en tant que "prisonnier de Jésus Christ", prisonnier à Rome pour avoir prêché Le Sauveur ! Il
espère donc que ces mots puissent trouver écho et acceptation chez Philémon en reconnaissance des
circonstances du grand prédicateur.
Dans ses salutations à son ami, St Paul inclut son disciple : "le frère Timothée", "le fidèle serviteur" que
Philémon connaît et qu’il a déjà rencontré à Ephèse ou Colosse. Il n'appelle pas Philémon son fils, mais "notre
ami et compagnon d’œuvre", c’est-à-dire un participant au ministère.
De cette façon, il le pousse, en tant que confrère dans le ministère, à regarder cette question avec un esprit
apostolique, en tant que ministre du Christ.
Il adresse aussi sa lettre à la "sœur Apphia", qui est très probablement la femme de Philémon ; Et il n'hésite pas
à l'appeler "bien-aimée" malgré son célibat. L’amour pur aux frères et sœurs ne se cache pas dans la honte,
contrairement à la convoitise qui œuvre en secret dans l'obscurité et fuit la lumière et le public
Et il envoie également ses salutations à «Archippus», Le fils de Philémon, qui a servi avec Saint-Paul à Colosse et
Il l’a chargé d’une mission spéciale (Col 4:17), décrivant sa participation au service comme "notre compagnon
de combat". C’était ainsi que Saint Paul voyait les participants au service du Seigneur : des soldats dans l'armée
du salut. Ainsi, il encourage Timothée à ”Endurer les difficultés en tant que bon soldat de Jésus Christ”(2 Tim.
2: 3). Nous voyons qu’il utilise le langage militaire dans la description de la lutte spirituelle de croyants ”contre
les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.”, et ” les traits
enflammés du malin”, comme "la cuirasse de la justice", "le bouclier de la foi", "le casque du salut", et "l'épée
de l'Esprit", qu'il a mentionnés dans son Épître aux Ephésiens (Eph. 6: 10-17).
Il adresse également ses salutations apostoliques "à l’église qui est dans ta maison", où les croyants se
réunissaient pour le culte. Il est important de rappeler que les églises ont commencé dans des maisons jusqu'à
ce que les croyants aient augmenté en nombre, ce qui a nécessité la construction des églises (en tant que
bâtiments), pour y pratiquer les prières liturgiques organisées et les rites qui y sont associés.
Enfin, il prie pour la grâce et la paix à tous de la part de “Dieu notre Père et le Seigneur Jésus Christ”, comme il
avait l'habitude d'écrire dans toutes ses épîtres.
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2. L'amour de saint Paul envers son ami Philémon (4-7)
Saint Paul prépare ensuite Philémon pour pardonner à Onésime, en écartant toute possibilité de punir ou
rejeter son esclave revenant, et en favorisant son acceptation en tant que fils et frère dans la foi. Saint Paul
pénètre au cœur de Philémon à travers la porte de l'amour, de la fraternité spirituelle et du service commun. Il
déclare donc que, dans son emprisonnement, il se souvient de Philémon dans ses prières, rendant grâce à Dieu
pour sa foi et son amour du Seigneur et de tous les saints, les membres de l'Eglise. Il demande à Dieu que le
partage de sa foi puisse être efficace et porter des fruits de justice et de piété pour le Christ Jésus et en Lui, ainsi
que pour la croissance de Son Eglise. Pour Saint Paul, cela constituait une source de "grande joie" et de
consolation ", surtout après avoir appris la satisfaction des membres de l’Eglise à cause de son amour.
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, malgré 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 luimême ("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.

(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 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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