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Philémon 8-20 

C’est pourquoi, bien que j’aie dans le Christ une grande assurance pour te 
prescrire ce qui convient, j’aime mieux te supplier au nom de l’amour ; tel que je suis, 
moi, Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus–Christ, je te supplie 
pour mon enfant, celui que j’ai engendré en prison, Onésime : autrefois il t’a été inutile, 
mais maintenant il est bien utile, et à toi et à moi ; je te le renvoie, lui qui est une partie 
de moi–même. Moi, j’aurais souhaité le retenir auprès de moi, pour qu’il me serve à ta 
place, tant que je suis en prison pour la bonne nouvelle. Mais je n’ai rien voulu faire 
sans ton avis, pour que ton bienfait n’ait pas l’air forcé, mais qu’il soit volontaire. Peut–
être, en effet, a–t–il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour 
toujours, non plus comme un esclave, mais, ce qui est mieux qu’un esclave, comme 
un frère bien–aimé : il l’est tout particulièrement pour moi, combien plus le sera–t–il 
pour toi, et dans la chair et dans le Seigneur ! Si donc tu me tiens pour ton compagnon, 
accueille–le comme si c’était moi. S’il t’a fait du tort ou s’il te doit quelque chose, mets–
le sur mon compte. Moi, Paul, je l’écris de ma propre main : je te rembourserai moi–
même –– pour ne pas te dire que tu te dois toi–même à moi. Oui, mon frère, rends–
moi ce service, à moi, dans le Seigneur ; tranquillise mon cœur dans le Christ. 

Prédication (pasteur Vincent Christeler) 
Philémon est la plus courte des lettres de Paul, et figure parmi les livres les plus 

brefs de la Bible (c’est possiblement le plus court de tous). Elle n’a d’ailleurs pas de 
numérotation en chapitre. C’est aussi probablement la plus personnelle de la littérature 
paulinienne et personne ne remet en question l’authenticité de son caractère paulinien. 
Le motif de l’épitre est une double demande à Philémon : la majeure est de demander 
la grâce de l’esclave Onésime et la mineure de lui préparer à lui Paul un logement lors 
d’un séjour qu’il espère proche. C’est évidemment la première demande qui constitue 
le cœur de la lettre. 

Reconstituons les faits de notre mieux. Onésime est un esclave qui a fuit la 
demeure de son maître Philémon pour rejoindre Paul qui l’a converti. Alors qu’il est en 
détention, Paul renvoie à son maître Onésime porteur d’une lettre. Ce sont les seuls 
faits établis dont nous disposons. Le reste ne sera que suppositions, même si certaines 
semblent plausibles. Il est nécessaire d’abord de se débarrasser de quelques 
approximations que nous avons sur l’esclavage antique. Lorsque le mot « esclave » 
est prononcé, il y a bien des chances que nous pensions immédiatement au commerce 
triangulaire, aux africains arrachés à leur terre pour trimer dans des plantations 
américaines. Cette réalité n’est pas celle de l’esclavage antique. L’origine des esclaves 
est principalement européenne et méditerranéenne (je dis bien principalement), il n’est 
pas racial. Les conditions de vie d’un esclave varient énormément en fonction de ses 
compétences (donc de sa valeur marchande) et de sa fonction. Les esclaves agricoles 
ou, pire encore ceux des mines, ont une existence misérable et souvent courte. Les 
esclaves « domestiques » peuvent parfois avoir une vie assez agréable (parfois) ; ils 
restent néanmoins propriété de leurs maîtres et la fuite est sanctionnée très 
sévèrement. 

Onésime fait clairement partie de cette seconde catégorie. Est-il un esclave en 
fuite ? ce n’est pas certain, il semblerait qu’une certaine coutume existait qui permettait 
aux esclaves ayant déplu à leur maître de se réfugier chez un ami de celui-ci afin de 
laisser la colère retomber et que l’ami plaide auprès du maître la cause de l’esclave. Il 
est fort possible que ce soit ce cas de figure que l’on trouve ici puisque Paul parle d’un 
tort qu’aurait pu causer Onésime (bien que ce tort pourrait être la fuite elle-même). 



On s’est bien sûr interrogé sur la raison de la présence dans le canon de cette 
lettre qui peut sembler quelque peu anecdotique. Cette lettre, toute personnelle qu’elle 
soit, n’est pas un courrier privé ! Il est adressé à Philémon, à sa famille et à l’Église qui 
se réunit dans leur maison. Peut-être Paul a-t-il voulu prendre des témoins contre 
Philémon ? Ce serait un premier reproche que certains adressent à cette épitre, Paul 
tente de manipuler son disciple Philémon, le deuxième reproche, plus essentiel, est 
que Paul semble légitimer l’esclavage. 

Paul manipule-t-il Philémon ? oui et non, il fait usage de toutes les méthodes 
mises à sa disposition par la rhétorique : il commence par dire du bien, des choses sur 
lesquels tous les lecteurs sont déjà d’accord, il apitoie son auditeur en se qualifiant de 
vieillard et de prisonnier… Il rappelle tout ce que lui doit Philémon, tout en disant qu’il 
n’utilise pas cet argument, il fait même un jeu de mot en lui disant qu’avant Onésime 
lui était inutile (Onésime, nom d’esclave typique, signifie « utile »)… Ce serait de la 
manipulation si Paul s’adressait à un inculte ou à une personne en était de faiblesse ; 
mais il est probable que Philémon connaisse tous ces trucs aussi bien que Paul et 
peut-être mieux et qu’il en apprécie les arguments. Paul demande quelque-chose et 
Philémon le lui accordera, mais cela est fait selon les formes, poliment, 
respectueusement, en ménageant la susceptibilité et l’honneur de Philémon qui 
semble ainsi garder, aux yeux de tous, le dernier mot et ne passe pas pour un faible 
ou un soumis. Alors non, il ne s’agit pas de manipulation, mais de trouver une sortie 
« par le haut » qui ne blesse personne. On découvre ici un Paul bien différent de celui 
qui tonitrue des jugements sans appel ! 

Le second reproche, plus grave, concerne donc l’esclavage. Non seulement 
Paul n’en remet pas en cause le principe, mais il ne demande même pas 
l’affranchissement d’Onésime. C’est vrai, en apparence ! Pas plus qu’il n’entreprend 
Philémon frontalement, Paul ne critique pas bille en tête l’institution de l’esclavage ; 
mais il en sape les fondements. Lorsqu’il a admis que l’esclave était son frère, le maître 
peut-il décemment continuer à le garder comme esclave ? J’aimerais tellement vous 
répondre que ce n’est pas possible ! malheureusement l’Histoire nous démontrera que 
certains n’en seront pas empêché, mais cela nécessitera certaines contorsions 
intellectuelles et spirituelles. La fraternité en Christ réduit à néant la prétention de 
certains chrétiens d’en posséder d’autres. Vous me direz que cela manque 
d’universalisme, c’est vrai, mais c’est un début. Le mot « fraternité » qui se trouve sur 
les façades de nos mairies n’est autre que la version laïcisée et universalisée de cette 
idée de « fraternité en Christ » et il y a tout lieu de s’en réjouir. Même si je pense que 
cette « fraternité universelle » n’est qu’un principe théorique, une idéologie, alors que 
celle fondée en Christ est une réalité spirituelle, donc est bien plus solide et concrète. 

Lorsque vous avez admis que l’autre était votre frère/votre sœur, vous devez 
changer votre relation à lui/elle, sinon vous êtes l’hypocrite dénoncé par Jean : Si 
quelqu’un dit : « J’aime Dieu », et qu’il déteste son frère, c’est un menteur, car celui 
qui n‘aime pas son frère, qu’il voit, ne peut aimer Dieu, qu’il ne voit pas [1 Jean 4 :20]. 
Toute structure hiérarchique est contestée dans son fondement. Nous pouvons 
admettre des hiérarchies fonctionnelles ou organisationnelles mais aucune qui 
concerne les individus en eux-mêmes. Avoir un frère/une sœur, c’est mieux que de 
posséder un esclave, surtout que ce frère/cette sœur est « bien-aimé ». 

Je me suis toujours demandé si Paul était conscient du sabordage sociétal 
qu’impliquait sa prédication. Je pense que oui et que ça le terrifiait, ce qui explique 
certains passages plus prudents et plus, disons, « conservateurs » de ses écrits. Mais 
il ne pouvait s’empêcher de prêcher l’Évangile de liberté. 



L’épitre à Philémon nous apprend – ou nous rappelle – deux choses : on ne 
change pas la réalité du monde avec de grands principes et en hurlant fort ; le combat 
pour un monde réconcilié est avant tout spirituel. Or, la prudence de Paul dans son 
épitre nous démontre qu’un combat spirituel ne se gagne pas à coup d’ordre et 
d’exigence mais d’arguments incarnés, d’amour (pour Onésime et pour Philémon, 
dans ce cas). Paul respecte Philémon, ce qu’il lui demande de faire pour Onésime, 
Paul le fait pour Philémon : il le considère comme un frère, un égal, capable de 
conversion et de changements. 

Le second enseignement est qu’on ne change pas le monde sans prendre des 
risques. Paul aurait probablement pu garder Onésime, ne rien dire et laisser les choses 
en l’état ; mais alors, rien n’aurait été sapé, rien n’aurait pu être transformé. Paul a pris 
des risques pour lui et pour Onésime dans cette affaire, parce que cela était important. 
Il a sans doute fait confiance à son ami, mais il s’est surtout fié à la puissance 
transformatrice de l’Esprit de Dieu, force capable de transformer les cœurs de pierre 
en cœurs de chair. 

Bien sûr, nous ignorons tout du fin mot de cette histoire. Mais…on trouve trace 
d’un saint Onésime, évêque d’Éphèse, on a le droit d’imagine et surtout d’espérer ! 


