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Introduction : 

Après avoir lu cette courte épître, il vaut la peine de lire les douze 

derniers versets de l’Épître aux Colossiens, en notant spécialement les 

divers noms de personnes mentionnés par Paul. Pas moins de huit de 

ceux mentionnés dans l’épître à Philémon, se retrouvent dans l’épître 

aux Colossiens, et plusieurs d’entre eux d’une manière qui éclaire leur 

histoire. 

Philémon, un ami bien-aimé et compagnon d’œuvre de l’apôtre, 

vivait de toute évidence à Colosses. Il semble qu’Apphie était sa femme, 

et Archippe son fils ; celui-ci était aussi un homme doué, et un service 

bien précis lui avait confié par le Seigneur. La maison de Philémon était 

le lieu de réunion pour le peuple de Dieu, si bien que Paul pouvait parler 

de « l’assemblée qui se réunit dans ta maison ».  

Onésime, à propos de qui l’apôtre écrit l’épître, avait été aupara-

vant un domestique ou esclave de Philémon comme le verset 16 le 

montre. Il avait fait du tort à son maître chrétien, avant de s’enfuir (v. 

15 et 18). Par la grande grâce de Dieu cependant, l’esclave fugitif était 

entré en contact avec Paul à Rome pendant son emprisonnement, et 
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avait été converti par son moyen (v. 10) ; la conversion avait été si pro-

fonde que Paul pouvait peu après parler de lui comme d’un « fidèle et 

bien-aimé frère » (Col. 4:9). 

À ce moment-là, Tychique quittait Rome pour Colosses, porteur de 

la lettre de Paul à cette assemblée, et l’apôtre profite de cette occasion 

favorable pour renvoyer Onésime auprès de son peuple, en compagnie 

de Tychique, pour rencontrer à nouveau son maître à qui il avait fait tort 

en son temps. Ce n’était pas rien pour Onésime de se trouver en pré-

sence de Philémon, même si la grâce de Dieu avait opéré sa conversion 

depuis sa malversation ; Paul écrit donc avec prévenance une lettre à 

Philémon d’explication et d’intercession pour Onésime ; et c’est à celui-

ci qu’il confie la lettre. Dieu a jugé bon d’insérer cette courte lettre 

(l’épître qui est devant nous) dans Sa Parole comme étant un écrit ins-

piré. Elle a une place spéciale dans l’ensemble de la vérité telle que ré-

vélée dans l’Écriture. 
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1 Paul, prisonnier de Jésus Christ, et le frère Timothée, à Philémon, le bien-

aimé et notre compagnon d’œuvre, 2 et à la sœur Apphie, et à Archippe notre 

compagnon d’armes, et à l’assemblée qui [se réunit] dans ta maison : 3 Grâce et 

paix à vous, de la part de Dieu notre Père et du seigneur Jésus Christ ! 

4 Je rends grâces à mon Dieu, faisant toujours mention de toi dans mes 

prières, 5 apprenant l’amour et la foi que tu as envers le seigneur Jésus et pour 

tous les saints ; 6 en sorte que ta communion dans la foi1 opère en reconnaissant 

tout le bien qui est en nous à l’égard du christ Jésus. 7 Car nous avons une grande 

joie et une grande consolation dans2 ton amour, parce que les entrailles3 des 

saints sont rafraîchies par toi, frère. 

8 C’est pourquoi, tout en ayant une grande liberté en Christ de te comman-

der ce qui convient, 9 — à cause de l’amour, je te prie plutôt, étant tel que je 

suis, Paul, un vieillard, et maintenant aussi prisonnier de Jésus Christ, 10 je te 

prie pour mon enfant que j’ai engendré dans les liens, Onésime4, 11 qui t’a été 

autrefois inutile, mais qui maintenant est utile à toi et à moi, 12 lequel je t’ai 

renvoyé, — lui, mes propres entrailles5. 13 Moi, j’aurais voulu le retenir auprès 

de moi, afin qu’il me servît pour toi6 dans les liens de l’évangile ; 14 mais je n’ai 

rien voulu faire sans ton avis, afin que le bien que tu fais7 ne fût pas l’effet de la 

contrainte, mais qu’il fût volontaire. 15 Car c’est peut-être pour cette raison qu’il 

a été séparé [de toi] pour un temps, afin que tu le possèdes pour toujours, 16 

non plus comme un esclave, mais au-dessus d’un esclave, comme un frère bien-

aimé, spécialement de moi, et combien plus de toi, soit dans la chair, soit dans 

                                                      

1 ou : la communion de ta foi. 
2 dans, à propos de. 
3  les affections profondes. 
4 ce nom propre signifie : profitable. 
5 en quelque sorte un autre moi-même. 
6 c. à d. : à ta place. 
7 litt.: afin que ton bien. 
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le Seigneur. 17 Si donc tu me tiens pour associé [à toi], reçois-le comme moi-

même ; 18 mais, s’il t’a fait quelque tort ou s’il te doit quelque chose, mets-le 

moi en compte. 19 Moi, Paul, je l’ai écrit de ma propre main ; moi, je payerai, 

pour ne pas te dire que tu te dois toi-même aussi à moi. 20 Oui, frère, que moi, 

je tire ce profit de toi dans le Seigneur : rafraîchis mes entrailles en Christ. 21 

Ayant de la confiance dans ton obéissance, je t’ai écrit, sachant que tu feras 

même plus que je ne dis. 22 Mais en même temps, prépare-moi aussi un loge-

ment1, car j’espère que, par vos prières, je vous serai donné. 

23 Épaphras, mon compagnon de captivité dans le christ Jésus, 24 Marc, 

Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d’œuvre, te saluent. 25 Que la grâce 

de notre seigneur Jésus Christ soit avec votre esprit ! 

 

  

                                                      

1 ou : l’hospitalité. 
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Commentaires de Henri Rossier 

En nous occupant dernièrement de l’épître de Jude (*), nous avons 

vu que, de toutes les épîtres du Nouveau Testament, aucune n’est plus 

large dans son application que celle-là, car elle s’adresse, non pas à des 

chrétiens arrivés à un certain degré de connaissance, mais à tous les 

appelés en général, à tous ceux qui appartiennent au Seigneur. L’épître 

à Philémon est, sous ce rapport, la contrepartie de celle de Jude. Il n’y a 

pas, dans le Nouveau Testament, d’épître qui soit aussi individuelle. Je 

ne veux pas dire qu’elle soit adressée à un individu — les trois premiers 

versets nous prouvent le contraire — mais que l’épître elle-même con-

tient des exhortations tout à fait individuelles et ne concernant qu’une 

seule personne, Philémon. 

(*) L’épître de Jude, ou les derniers jours de la chrétienté. Avertissement sérieux à tous 

les enfants de Dieu, par H. R. 

En considérant les diverses épîtres individuelles du Nouveau Testa-

ment, on pourra se convaincre de ce que nous venons d’affirmer. Les 

épîtres à Timothée sont adressées à un individu. Dans la première, 

l’apôtre recommande à son cher compagnon d’oeuvre, non seulement 

une certaine conduite personnelle, mais aussi la conduite incombant à 

tous les chrétiens dans la maison de Dieu qui est l’Église du Dieu vivant. 

La deuxième épître forme le pendant de la première. Elle considère la 

maison de Dieu comme étant en désordre, et l’apôtre donne à Timothée 

des directions, afin que soit lui, soit les croyants, apprennent ce qu’ils 

ont à faire ou à garder, ce dont il leur faut se séparer, ce à quoi ils doi-

vent se joindre, dans ces temps fâcheux. 

Dans l’épître à Tite, vous trouvez quelque chose de semblable : 

l’apôtre s’adresse à l’individu, mais au sujet de l’ordre et de la sainte 

doctrine parmi les chrétiens. Son but est donc l’ensemble de l’Église 

Nous avons encore les deux petites épîtres de Jean. Elles sont 

adressées à des individus ; la deuxième à une femme, afin qu’elle ap-

prenne quels sont ceux qu’elle a à rejeter, elle et ses enfants, au milieu 

de la confusion introduite dans l’Assemblée. Le but est donc général. La 

ruine était évidente ; il fallait que chacun sût de quoi il avait à se séparer. 

Il ne s’agissait plus seulement de maintenir la saine doctrine, mais d’évi-

ter les hommes qui abandonnaient la vérité. De même, dans la troi-

sième épître, adressée à Gaïus, le but est général. Gaïus avait à ap-

prendre qui l’on devait recevoir au milieu du désordre régnant, et non 

plus, comme dans la deuxième épître, qui l’on avait à rejeter. Le but de 

ces deux épîtres, comme aussi de la seconde à Timothée, est donc la 

conduite d’un ou de plusieurs chrétiens, au milieu de la chrétienté qui, 

au point de vue de sa responsabilité, est une église en ruines. 

Dans l’épître à Philémon, nous ne trouvons rien de semblable ; il 

n’y est fait aucune mention de l’influence que ce dernier aurait à exer-

cer autour de lui. Il s’agit ici de circonstances absolument individuelles, 

et qui semblent, à un lecteur superficiel, devoir contenir bien peu d’ins-

truction. Le sujet en est un événement qui ne s’est présenté dans l’exis-

tence d’aucun de nous ; et cependant, ce fait particulier est employé 

par l’Esprit de Dieu pour nous apporter des vérités de toute importance 

quant à notre vie et à notre conduite personnelles. Voici le fait : Philé-

mon avait un esclave, Onésime, qui s’était enfui de chez lui, probable-

ment en emportant quelque chose et en faisant, comme on dit, un em-

prunt forcé à son maître. Onésime s’était réfugié à Rome, où, se trou-

vant en rapport avec l’apôtre Paul, prisonnier, il avait été converti, puis 

était devenu son compagnon et son serviteur dévoué dans sa captivité. 

Maintenant, Paul le renvoyait à son maître. C’est là toute l’histoire. Va-

lait-il la peine que l’Esprit de Dieu nous conservât une épître sur un fait 
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aussi particulier ? Eh bien ! chers amis, si nous n’avions pas l’épître à 

Philémon, c’est précisément sur les circonstances ordinaires de la vie 

que nous manquerions d’instruction. Comment vivre Christ dans les 

événements de la famille, de la maison, dans l’existence vulgaire de 

chaque jour ? Sauf cette épître, nous n’en trouvons pas une seule, dans 

le Nouveau Testament, qui ait ce but unique ; de là sa valeur immense. 

Lisez les autres épîtres ; elles nous présentent toutes, en même 

temps que la personne et l’oeuvre de Christ qui en sont le fondement, 

de grandes doctrines, sur lesquelles notre foi est édifiée, ou bien elles 

nous disent quelles seront les suites de l’abandon de ces vérités. Nous 

avons des épîtres, comme celle aux Romains, qui présentent la justifica-

tion du pécheur et l’affranchissement du croyant ; comme celles aux 

Corinthiens, qui présentent l’organisation de l’Assemblée de Christ et le 

ministère ; comme celle aux Éphésiens, qui nous parle de la position de 

l’Assemblée en Christ dans les lieux célestes et de l’unité de son corps 

ici-bas ; comme celle aux Colossiens, qui a pour sujet le chef ressuscité 

de l’Assemblée et porte nos coeurs et nos pensées vers le Christ, caché 

dans le ciel en Dieu ; comme celles aux Thessaloniciens, qui nous parlent 

de la seconde venue du Seigneur. Sans terminer cette énumération, 

nous pouvons dire que les épîtres nous présentent soit la personne de 

Christ, soit les grands principes de la vérité qui découlent de son oeuvre 

et les exhortations qui en sont la conséquence. 

Dans l’épître à Philémon, rien de semblable. Des circonstances d’un 

jour, un fait occasionnel ; mais, au milieu de ces circonstances, la vie de 

Dieu qui se manifeste, une vie d’amour pratique qui se développe d’au-

tant plus merveilleusement que les événements sont, en apparence, 

d’une portée plus passagère. 

N’avons-nous pas précisément besoin de cela ? Nous avons affaire, 

dans nos vies, beaucoup plus avec de petites qu’avec de grandes choses. 

Nous sommes appelés, bien davantage, à montrer le caractère de Christ 

dans les difficultés journalières, faites pour nous irriter, ou pour nous 

indigner contre ceux qui nous font souffrir injustement, et nous avons 

besoin de connaître le secret par lequel nous puissions vivre Christ dans 

ces circonstances où le coeur est souvent froissé, les affections souvent 

blessées et refoulées. 

Ce qui nous est dit de Philémon nous le montre comme un homme 

très pieux, et l’on ne peut douter qu’il n’ait exercé, par la grâce, une 

influence chrétienne autour de lui, car sa maison était devenue le lieu 

d’une assemblée locale. Il se dépensait pour les autres, et les entrailles 

des saints étaient rafraîchies continuellement par la manière dont il se 

dévouait à tous. On peut comprendre qu’un tel homme, voyant l’un de 

ses esclaves auquel il avait, sans doute, témoigné autant de sollicitude 

qu’aux autres, s’enfuir de chez lui, lui faisant tort par quelque infidélité, 

on peut comprendre, dis-je, que son coeur fût saisi d’indignation. Ces 

sentiments peuvent être légitimes, mais y a-t-il, dans de telles circons-

tances, un moyen de montrer le vrai caractère de Christ ? 

Remarquons d’abord que, lorsqu’il s’agit de nos intérêts lésés, nous 

nous laissons beaucoup plus aller à des sentiments d’irritation que lors-

que le même tort est fait à d’autres qu’à nous. N’est-il pas vrai que, pen-

dant des mois, des années peut-être, nous nous souvenons du tort 

qu’on nous a fait, au lieu de bannir tout ressentiment de notre mémoire, 

et que ce ressentiment se montre même à l’égard de nos frères ou de 

nos soeurs en Christ ? 

Nous avons donc besoin de l’épître à Philémon pour savoir com-

ment nous pouvons être délivrés de pensées amères ou indignes du Sei-

gneur. Eh bien ! chers lecteurs, que Dieu nous donne de lire cette épître 

avec prières, et d’y saisir le secret de notre vie chrétienne individuelle 

et journalière. 
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Ce secret, hâtons-nous de le dire, est tout simplement l’amour. 

Oui, l’épître à Philémon est remplie d’amour du commencement à 

la fin. L’amour nous y est montré sous toutes ses faces. 

Considérez Paul en premier lieu : Paul était un apôtre et, comme 

tel, il avait le droit de commander. Il possédait une autorité, conférée 

par le Seigneur, avec laquelle il pouvait dire : «Je veux que ceci soit ainsi 

et pas autrement ;» et les chrétiens devaient se soumettre à sa parole. 

Dans le cas de Philémon, il aurait pu se prévaloir de ce caractère d’auto-

rité pour exiger la réintégration d’Onésime. Que fait-il ? Se sert-il de ses 

droits ? Se présente-t-il dans sa dignité d’apôtre pour se faire obéir ? 

Non, il est «Paul, prisonnier de Jésus Christ» (v.1), et plus loin (v. 9) : 

«Paul, un vieillard». Il fait montre de sa dépendance, de sa faiblesse. Un 

prisonnier, chargé de chaînes, un vieillard, ne peut pas revendiquer sa 

puissance. Et de plus, ce vieillard était affaibli prématurément (car il 

avait à peine atteint soixante ans à la date de sa mort) par ses innom-

brables souffrances pour l’Évangile et par la sollicitude qui l’assiégeait 

chaque jour pour toutes les assemblées. Si Paul, au lieu de se présenter 

dans sa faiblesse, avait imposé un devoir à Philémon, tout l’enseigne-

ment de cette épître aurait été perdu. Au lieu de cela, il prend en amour 

la dernière place. 

«Paul, prisonnier de Jésus Christ, et le frère Timothée, à Philémon, 

le bien-aimé et notre compagnon d’oeuvre, et à la soeur Apphie, et à 

Archippe, notre compagnon d’armes, et à l’assemblée qui se réunit dans 

ta maison». (v. 1-2). Paul lui-même, s’associe, comme en d’autres 

épîtres, «le frère Timothée», qui avait aussi une autorité pour agir 

comme délégué de l’apôtre, mais se trouve lié ici, comme simple frère, 

à l’apôtre prisonnier. Puis il invoque la communion chrétienne pour pro-

duire en Philémon tous les fruits de la grâce. Il rassemble, pour ainsi 

dire, tous les saints de la maison de Philémon, même Apphie, sa femme, 

et les lie les uns aux autres. Archippe, «compagnon d’armes» de 

l’apôtre, agissait probablement dans l’assemblée. Le terme de «compa-

gnon d’oeuvre» donné à Philémon et à d’autres (v. 24), est plus général. 

Chaque chrétien qui avait à coeur l’oeuvre du Seigneur, même ceux qui 

ne pouvaient combattre pour elle que par leurs prières, était un com-

pagnon d’oeuvre de l’apôtre. Nous pouvons l’être aussi, avoir à coeur 

les mêmes intérêts que Paul, placer devant Dieu, tout comme lui, les 

besoins des âmes, prendre part à l’Évangile comme lui. Tels sont ceux 

que l’apôtre associe à Philémon dans sa salutation, pour s’adresser en-

suite directement à celui qui est le chef de la famille. 

Nous avons vu que cette épître, tout en ayant une adresse géné-

rale, a un caractère éminemment individuel. Or, s’agit-il de la prospérité 

personnelle des saints, de la manière dont ils ont à rendre témoignage 

et qui doit dominer toute leur vie chrétienne, c’est, comme nous l’avons 

dit plus haut, par l’amour qu’elles peuvent être obtenues. L’apôtre com-

mence par là, quand il s’adresse à Philémon :  

«Je rends grâces à mon Dieu, faisant toujours mention de toi dans 

mes prières, apprenant l’amour et la foi que tu as envers le Seigneur 

Jésus et pour tous les saints». (v. 4-5). Il était plein de reconnaissance 

envers Dieu, parce que, quand il pensait à Philémon, il pouvait rendre 

grâces de ce que l’amour agissait dans son coeur. Cet amour pour tous 

les saints, n’est-il pas la chose importante que nous sommes appelés à 

retrouver aujourd’hui ? Ou bien serait-il peut-être ce qui nous caracté-

rise encore au milieu de l’état misérable dans lequel est tombé, de nos 

jours, le témoignage de Dieu ? Hélas ! l’apôtre pourrait-il encore rendre 

grâces à son Dieu en apprenant l’amour qui est en chacun de nous ? 

Un point important, que l’on voit se répéter uniformément dans les 

épîtres, c’est que l’apôtre, au lieu d’envisager les défauts des chrétiens, 
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pense toujours en premier lieu à ce qu’il y a de bien chez eux. Il les pré-

vient, les reprend, de la part de Dieu, mais jamais il ne commence une 

épître par ces exhortations. Même quand il lui fallait signaler une quan-

tité de désordres qui avaient cours, à Corinthe, dans l’assemblée de 

Dieu, et qu’il ne pouvait leur dire : Je rends grâces à Dieu de ce que vous 

êtes fidèles, il dit : Je rends grâces à Dieu de ce que vous ne manquez 

d’aucun don. Dans notre épître, comme partout, il reconnaît ce que la 

grâce a opéré et ce que Philémon est pour le Seigneur. Il rend grâces de 

ce qu’il a trouvé, chez ce cher disciple, une qualité prédominante et qui 

le distingue. Cette qualité est l’amour. «Apprenant l’amour et la foi que 

tu as envers le Seigneur Jésus et pour tous les saints». (v. 5). 

Pourquoi cet amour envers les saints était-il si vivant chez Philé-

mon ? C’est qu’il était la conséquence de la foi et de l’amour qu’il avait 

envers le Seigneur Jésus. Cette foi, qui est le partage de tout chrétien, 

n’est pas ici, comme dans l’épître de Jude, la doctrine chrétienne, mais 

ce que la grâce a mis dans le coeur pour lui faire saisir Christ, ce don qui 

permet à l’âme de s’emparer de l’objet que Dieu place devant elle. Mais 

la foi de Philémon l’avait porté d’emblée au centre de l’amour. Elle 

n’était pas, comme pour tant de chrétiens, une foi qui répond unique-

ment aux besoins d’un pécheur et accepte Jésus comme Sauveur. Sa foi 

avait saisi l’essence divine elle-même, l’amour dans la personne de 

Christ. Philémon, en suivant la direction de sa foi et en remontant à 

l’amour de Christ, l’avait reçu dans son coeur par le Saint Esprit, et de 

là, cet amour s’était répandu sur tous ceux qui appartenaient au Sei-

gneur. Tel est le secret de notre vie chrétienne individuelle. «Apprenant 

l’amour et la foi que tu as envers le Seigneur Jésus et pour tous les 

saints». 

De l’amour envers tous les saints ! Je désire vivement, chers amis, 

que nous ne nous occupions pas, en ce moment, de doctrines ; cette 

épître n’en contient pas — que nous ne nous occupions pas de notre 

témoignage collectif — d’autres parties de la Parole nous en parlent 

souvent ; — mais je désire que cette épître produise, individuellement, 

en chacun de nous, l’amour pratique qui correspond aux pensées de 

Dieu ; et si, en la lisant, cet effet moral n’était pas produit dans nos 

coeurs, il nous serait bien inutile d’en continuer la lecture. 

L’amour de Philémon s’adressait à tous les saints. Quand il s’agit de 

nos relations personnelles, les uns avec les autres, est-ce que, je le de-

mande, il n’y a pas un seul d’entre nos frères qui n’ait une part égale 

d’affection dans nos coeurs ? Ou bien ces coeurs contiennent-ils de la 

méfiance, de la froideur, de l’amertume, des ressentiments, de l’animo-

sité contre les membres de la famille de Dieu ? Ou pensez-vous peut-

être que ce qui nous caractérise est un amour découlant de la foi en 

Christ, débordant envers les saints, et ne fût-ce que ceux qui sont réunis 

dans cette salle ? De la part de Christ, chacun de nous est l’objet d’un 

même amour, immuable et parfait. Avons-nous puisé notre amour à 

cette source ? Répondons comme devant Dieu, et humilions-nous de-

vant Lui, s’il en est autrement, afin que sa grâce puisse remédier à notre 

état. 

Mais l’amour de Philémon ne s’adressait pas seulement à ceux de 

sa maison ou de sa connaissance ; il était bien plus vaste ; il s’étendait à 

tous les saints, sans en excepter un seul ; cet amour, il l’avait puisé dans 

le coeur de Christ ; dès lors son coeur, comme celui de son Maître, pou-

vait parcourir le monde entier, partout où se trouvaient des saints. 

L’apôtre ne parle pas ici de l’amour qui s’adresse aux pécheurs pour 

leur annoncer l’Évangile De celui-là, il dit autre part : «L’amour du Christ 

nous étreint» (2 Cor. 5:14) , mais ici, c’est des saints qu’il est question. 

Hélas ! cet amour entre les chrétiens s’est refroidi de telle manière, 
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qu’ils ne veulent plus entendre parler aujourd’hui que de l’amour ap-

portant aux hommes la bonne nouvelle du salut. Ils ne connaissent 

guère que les sympathies naturelles qui unissent ensemble les membres 

des sectes qu’ils ont formées, et quand leur coeur chrétien cherche oc-

casionnellement à dépasser ces limites, il y est bien vite ramené par des 

préjugés sectaires qui ont plus de puissance sur lui que la liberté de l’Es-

prit. 

L’amour des saints et l’amour pour les pécheurs, loin de se nuire 

l’un à l’autre, devraient marcher de concert. L’Assemblée de Dieu, que 

nous trouvons dans toutes les épîtres de Paul, était le grand sujet de la 

sollicitude de l’apôtre. Quand il annonçait l’Évangile, même en courant 

des dangers et en endurant des souffrances de toute sorte, son coeur 

était profondément réjoui plutôt qu’attristé et, s’il semait avec larmes, 

il récoltait avec chants de triomphe. Mais, quand il s’agissait de l’Église 

il souffrait dans son coeur. Le souci pour toutes les assemblées l’assié-

geait tous les jours. S’il apprenait que les saints, en quelque lieu que ce 

fût, marchaient selon les pensées de Christ, il se mettait à genoux et 

rendait grâces ; s’ils étaient en danger ou marchaient mal, de nouveau, 

il se mettait à genoux, mais en pleurant, et combattait pour eux par ses 

prières. 

Nous avons à imiter son exemple, mais ne devons-nous pas recon-

naître avec humiliation que notre communion avec Christ, dans son 

amour envers tous les saints, est bien loin de celle de Philémon ? De-

vons-nous nous borner à cette constatation ? Non ; cet amour, s’il est 

perdu dans l’Église envisagée comme un tout, peut être retrouvé indivi-

duellement à la suite d’un profond jugement de nous-mêmes. Un coeur 

brisé, qui a besoin de miséricorde, est à même de comprendre et d’ap-

précier les richesses de l’amour de Christ pour les manifester ensuite. 

«En sorte que ta communion dans la foi opère en reconnaissant 

tout le bien qui est en nous à l’égard du Christ Jésus». (v. 6). Philémon 

était continuellement en communion de foi avec l’apôtre Paul. La foi 

était leur point de départ à tous deux ; par elle, ils avaient un objet com-

mun. Philémon trouvait chez Paul un coeur non partagé à l’égard du 

Christ Jésus. C’est là le secret de l’amour fraternel ; il découle de la com-

munion que nous avons avec Christ. D’autre part, l’apôtre reconnaissait 

que le large coeur de Philémon embrassait tous les saints, et il ajoute : 

«Car nous avons une grande joie et une grande consolation dans ton 

amour, parce que les entrailles des saints sont rafraîchies par toi, frère» 

(v. 7). 

Remarquez toujours de nouveau le rôle de l’amour, dans cette 

épître. Le résultat de l’activité de Philémon dans l’amour, c’est que les 

entrailles des saints, leur être le plus intime, étaient rafraîchies. Chers 

amis, notre amour a-t-il ce caractère ? Semons-nous sur notre passage, 

dans un complet renoncement à nous-mêmes, dans un entier dévoue-

ment pour les enfants de Dieu, ce parfum de l’amour de Christ qui vivi-

fie, ranime, rafraîchit les âmes de tous nos frères ? L’apôtre pourrait-il 

dire de chacun de nous : «Les entrailles des saints sont rafraîchies par 

toi, frère» ? 

Frère ! comme j’aime ce mot doux et tendre, exprimant si bien le 

lien vital qui nous unit en Christ, qui exprime notre origine et notre but 

commun ; d’autant plus intime ici, qu’il n’est pas accompagné, comme 

autre part, d’un adjectif tel que «bien-aimé» pour le faire ressortir. Je 

comprends, par ce simple mot, tout ce qu’il y avait de profond dans les 

sentiments du coeur de l’apôtre pour Philémon. 

Au v. 8, nous entrons dans le sujet même de l’épître : 

«C’est pourquoi, tout en ayant une grande liberté en Christ de te 

commander ce qui convient, — à cause de l’amour, je te prie plutôt, 
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étant tel que je suis, Paul, un vieillard, et maintenant aussi prisonnier de 

Jésus Christ.».. (v. 8-9). Nous sommes ici en présence de deux principes. 

Tous deux peuvent produire l’obéissance. Le premier est l’autorité. Les 

pères et les mères le savent bien ; c’est par ce principe qu’ils obligent 

leurs enfants à obéir. L’apôtre avait, comme nous l’avons vu plus haut, 

une autorité qui lui donnait le droit d’exiger l’obéissance des chrétiens. 

Il était parfaitement libre d’user de ce droit vis-à-vis de Philémon. Mais 

il l’abandonne pour donner libre jeu à l’amour. S’il avait commandé à 

Philémon de recevoir son esclave fugitif, il n’aurait nullement donné es-

sor aux sentiments du coeur de son frère. Ce dernier aurait obéi, sans 

doute, mais cette obéissance aurait pu ne rien changer au ressentiment 

qu’il devait avoir envers son esclave ingrat et infidèle. 

Le second principe qui produit l’obéissance est l’amour. Philémon, 

comme nous l’avons vu, le connaissait et le pratiquait, mais l’apôtre 

l’engage ici à être d’accord avec ses sentiments à lui, dans la difficulté 

présente. «À cause de l’amour, je te prie plutôt.».. Rien ne produit chez 

les enfants de Dieu une conduite conforme aux sentiments de Christ 

comme l’amour. Si, par sa propre nature, l’autorité prend toujours la 

première place, l’amour prend toujours la dernière. Paul prie Philémon. 

Lui, le grand apôtre des gentils, revêtu de la dignité d’un envoyé de Dieu, 

lui, dont la vie avait glorifié Christ et commandait la vénération et le 

respect, vient à Philémon en suppliant. «À cause de l’amour, je te prie 

plutôt», dit-il, «étant tel que je suis, Paul, un vieillard et maintenant 

aussi, prisonnier de Jésus Christ». (v. 9). Non pas un apôtre, mais un 

vieillard, un prisonnier. On a pitié d’un vieillard, d’un homme au déclin 

de ses forces ; on aime à lui servir de soutien. On a de la commisération 

pour un prisonnier, quoique celui-ci ne s’estimât pas prisonnier des 

hommes, mais de Jésus Christ. L’apôtre oublie sa dignité, s’humilie en 

amour aux pieds de Philémon, et cependant toute son épître est un se-

cours, une aide qu’il accorde à ce cher serviteur de Dieu. Tel est le ca-

ractère par lequel nous pouvons gagner les coeurs de nos frères, et les 

rendre capables d’être l’image de Christ ici-bas, en produisant chez eux 

des sentiments qui sont d’accord avec Celui qui est doux et humble de 

coeur. 

L’apôtre en arrive maintenant à sa requête au sujet d’Onésime. Ici, 

vous serez frappés comme moi d’un passage du Deutéronome : «Tu ne 

livreras point à son maître le serviteur qui se sera sauvé chez toi d’au-

près de son maître ; il habitera avec toi,... dans le lieu qu’il choisira en 

l’une de tes portes, là où bon lui semble : tu ne l’opprimeras pas» (Deut 

23:15-16). L’apôtre fait ici directement le contraire de ce que la loi or-

donnait de faire. Onésime était un esclave fugitif qui avait trouvé un re-

fuge auprès de Paul. La loi commandait, dans ces circonstances, que 

l’esclave restât chez celui qui l’avait reçu, parce que, établissant que le 

coeur de l’homme était méchant et mauvais, elle ne voulait pas offrir 

une occasion de vengeance, aux passions et aux instincts cruels du 

maître. Mais ici, l’apôtre dit : «Je te l’ai renvoyé». Pourquoi cette con-

tradiction ? C’est que le règne de la grâce avait tout changé. La loi, étant 

le contraire de la grâce, ne pouvait supposer une nouvelle nature et 

l’amour de Dieu versé dans le coeur de l’homme par le Saint Esprit. Sous 

la grâce, toutes les relations avaient un autre caractère. La vie nouvelle, 

dans le chrétien, connaissait et pouvait pratiquer l’amour. L’apôtre lui-

même, si plein d’amour, avait pu le constater chez Onésime, l’esclave 

converti, qui s’était entièrement dévoué à lui ; il le connaissait dans la 

conduite de Philémon, dont l’amour avait rafraîchi les entrailles des 

saints. Un lien était ainsi formé par la vie divine entre l’apôtre, Philémon 

et Onésime. Paul pouvait donc compter sur cet amour chez les autres, 

car son amour, à lui, était plein de confiance, croyant tout, espérant 

tout. Comment mettre en doute l’amour dans le coeur de Philémon ? 
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Comment ne pas agir selon ce principe, et non selon la loi, auprès de ce 

fidèle serviteur des saints ? 

«Je te prie pour mon enfant que j’ai engendré dans les liens, Oné-

sime (le nom d’Onésime signifie profitable), qui t’a été autrefois inutile, 

mais qui maintenant est utile à toi et à moi», et encore, au v. 20 : «Que 

moi, je tire ce profit de toi, dans le Seigneur». Le profit qu’il voulait tirer 

de Philémon était de lui faire recevoir Onésime, mais il comptait si bien 

sur son amour qu’il dit : «Lequel je t’ai renvoyé, — lui, mes propres en-

trailles». (v. 12). Philémon avait «rafraîchi les entrailles des saints ;» son 

amour cherchait toujours à leur venir en aide ; il les avait encouragés, 

ranimés, réjouis dans leurs besoins divers. L’apôtre ne lui demande pas 

ce même service pour lui, personnellement ; il ne songe pas à lui-même ; 

il avait certes besoin d’être rafraîchi, dans sa prison, par les témoignages 

d’amour qu’il recevait de divers côtés, et combien peu nombreux en 

somme, pour celui qui avait voué sa vie à Christ, à son oeuvre et à ses 

rachetés ; mais, quand il parle à Philémon, il n’a pas d’autres entrailles 

qu’Onésime. Cet esclave, infidèle et transfuge, pas plus considéré, dans 

le monde d’alors, qu’un vil bétail, sauf pour les avantages matériels 

qu’on en pouvait tirer, il le considère comme ses entrailles à lui, ce qu’il 

y avait de plus intime dans ses affections. C’est que la foi était née dans 

ce coeur et que l’apôtre avait été l’instrument de cette conversion ; c’est 

qu’Onésime était devenu un enfant de Dieu et un enfant de Paul qui 

l’avait engendré dans ses liens. Les relations matérielles avaient disparu 

devant les relations spirituelles. Onésime était un nouvel homme. Aussi 

l’apôtre dit : Reçois-le, «lui, mes propres entrailles», et plus loin : «Ra-

fraîchis mes entrailles en Christ». Et il ne doute pas un instant de l’obéis-

sance de Philémon à l’appel de l’amour. (v. 21). 

N’est-il pas merveilleux d’assister au développement des affections 

chrétiennes dans une âme ? Nous apprenons à les connaître d’une ma-

nière toute particulière dans cette épître à Philémon. Puissions-nous 

aussi constater ces fruits de la vie divine les uns chez les autres. 

L’apôtre dit ensuite : «Moi, j’aurais voulu le retenir auprès de moi, 

afin qu’il me servît pour toi dans les liens de l’évangile ; mais je n’ai rien 

voulu faire sans ton avis, afin que le bien que tu fais ne fût pas l’effet de 

la contrainte, mais... volontaire». (v. 13-14). Comme il s’efface ! Comme 

il essaie peu de maintenir ses privilèges et son autorité ! Lui, le grand 

apôtre, s’assied, pour ainsi dire, aux pieds de Philémon pour recevoir 

son avis. Telle est la vraie humilité. Pour nous qui n’avons rien de cette 

autorité apostolique, nous abaisser ne devrait pas être chose difficile. 

Mais l’amour occupe une telle place dans le coeur de Paul qu’il s’abaisse 

au-dessous de Philémon, au-dessous même d’Onésime, esclave indigne, 

afin de pouvoir servir l’un et l’autre. Il sait que, par la contrainte, on est 

obligé de se soumettre, mais que par elle rien n’est produit dans le 

coeur ; et que l’amour, en s’abaissant, peut seul y faire naître l’amour. 

Paul voulait que ce qu’il proposait à Philémon ne fût pas l’effet de la 

contrainte, mais un acte de bonne et libre volonté envers son esclave 

fugitif. 

«Car c’est peut-être pour cette raison qu’il a été séparé de toi pour 

un temps, afin que tu le possèdes pour toujours, non plus comme un 

esclave, mais au-dessus d’un esclave, comme un frère bien-aimé, spé-

cialement de moi, et combien plus de toi, soit dans la chair, soit dans le 

Seigneur». (v. 15-16). Ainsi nous rencontrons partout l’amour dans 

cette courte épître ! Paul veut que Philémon possède Onésime pour 

toujours, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Il y avait un lien selon 

la chair entre un maître et son esclave, car ce dernier faisait partie de la 
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maison de son seigneur, mais qu’était ce lien, comparé à celui qui ren-

dait Philémon et Onésime frères en Christ ? L’un devait posséder l’autre, 

non pas pour un temps, mais pour toujours. Dieu avait eu un but ; il 

s’était servi de l’ingratitude et de l’infidélité d’Onésime envers un bon 

maître, pour le mettre en rapport avec l’Évangile et le convertir, et 

maintenant l’apôtre le renvoyait à Philémon, afin qu’il se formât entre 

eux des liens nouveaux, qui ne pourraient pas même être rompus par la 

mort, des liens éternels. 

Je crois, chers amis, que, dans nos rapports les uns avec les autres, 

nous oublions souvent l’importance de ces liens-là. Des frères, des 

soeurs en Christ, sont en relation sur le pied de l’amitié selon la chair, 

plutôt que sur celui d’une communion, formée par le Saint Esprit entre 

les membres de la famille de Dieu, entre les membres de Christ. Une 

telle chose ne devrait jamais avoir lieu. Cela ne signifie nullement que si 

vous voyez une âme faire des progrès dans l’amour, dans la piété, dans 

le dévouement pour Christ, dans la connaissance et la soumission à sa 

Parole, votre coeur ne puisse goûter, d’une manière spéciale, la com-

munion avec elle. On le voit dans les relations de Christ lui-même avec 

ses disciples ; on le voit aussi dans cette épître. Paul était lié d’une ma-

nière particulière avec Philémon, parce qu’il était un homme très dé-

voué et pieux ; mais nous avons à nous mettre en garde, dans l’assem-

blée de Dieu, contre des liens contractés par une communauté de goûts, 

d’éducation, de position sociale, auxquels nous donnerions le pas sur 

les liens éternels dans le Seigneur. 

«Comme un frère bien-aimé». Cet esclave était devenu, par sa con-

version, le frère bien-aimé de Philémon, objet d’une affection particu-

lière, comme il l’était de Paul. «Si donc tu me tiens pour associé à toi, 

reçois-le comme moi-même». (v. 17). 

Que cette parole de l’apôtre est touchante : Si tu me tiens pour 

associé à toi ! Il donne à Philémon la première place, la place de dignité 

dans l’association, et met un tel prix à son affection qu’il prend volon-

tairement le second rang. De plus, il lui demande de recevoir son es-

clave, comme lui-même, l’apôtre, sachant fort bien comment Philémon 

le recevrait, lui. Il met un prix immense au caractère produit par la grâce 

et par la vie de Dieu dans cet être, autrefois abject et dégradé, et il met 

ce même prix au caractère de Philémon. 

«Mais, s’il t’a fait quelque tort ou s’il te doit quelque chose, mets-

le-moi en compte». (v. 18). On voit par là qu’Onésime est supposé avoir 

fait du tort à Philémon ou s’être approprié quelque chose qui apparte-

nait à son maître. «Moi, Paul, je l’ai écrit de ma propre main ; moi, je 

payerai, pour ne pas te dire que tu te dois toi-même aussi à moi». (v. 

19). Ces mots : «Je l’ai écrit de ma propre main», sont très frappants. 

Souvent l’apôtre écrit de sa propre main, soit des salutations, soit toute 

une épître, pour garantir et accréditer son contenu. Ici, il prend solen-

nellement envers Philémon, l’entière responsabilité des actes qu’Oné-

sime avait pu commettre. N’est-ce pas là reproduire le caractère de 

Christ qui a pris, vis-à-vis de Dieu pour nous, la pleine et entière respon-

sabilité de tous nos actes ? Il a payé notre dette jusqu’à la dernière pite. 

De tels sentiments chez l’apôtre provenaient d’un coeur en communion 

avec celui du Seigneur et qui connaissait la valeur de son sacrifice pour 

les siens. Il vivait si près du Sauveur qu’il était capable de reproduire ses 

traits. Étienne ne faisait-il pas de même quand, sous les coups de ceux 

qui le lapidaient, il voyait Jésus et parlait comme lui ? L’apôtre ne veut 

pas exercer une contrainte sur Philémon et ne lui impose rien, sachant 

qu’il ne se dérobera pas à son devoir ; aussi dit-il : «Pour ne pas te dire 

que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que moi je tire ce profit de 

toi, dans le Seigneur : rafraîchis mes entrailles en Christ. Ayant de la con-

fiance dans ton obéissance, je t’ai écrit, sachant que tu feras même plus 
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que je ne dis. Mais, en même temps, prépare-moi aussi un logement, 

car j’espère que, par vos prières, je vous serai donné». (v. 20-22). 

Avant de terminer, chers amis, je voudrais vous poser une ques-

tion. Qu’est-ce qui vous fait penser que Philémon ait obéi à ce que 

l’apôtre lui écrivait ? Cette épître ne nous renseigne pas sur ce point, et 

cependant vous répondez : Personne ne me l’a dit, mais je le sais. Pour-

quoi le savez-vous, pourquoi tirez-vous cette conclusion ? C’est que, 

votre certitude, vous la puisez dans l’amour, et que vous n’avez aucun 

doute à cet égard. Il est impossible, lorsque vous voyez ces trois 

hommes : l’apôtre avec un coeur brûlant d’amour, Philémon tout rempli 

d’amour, et Onésime, servant Paul en amour comme un fils sert son 

père, puis consentant à se rendre auprès de Philémon pour y reprendre 

son joug, si son maître en décide ainsi — il est impossible, dis-je, que 

telle ne soit pas votre réponse. Philémon a écouté l’apôtre, parce qu’un 

lien d’amour les unissait. Nos rapports individuels les uns avec les 

autres, n’ont pas d’autre secret : notre conduite personnelle ne doit 

être réglée que par l’amour. Là où il manque, c’est la ruine morale et 

irrémédiable ; là où il s’affaiblit, Christ est déshonoré et notre témoi-

gnage perd toute sa valeur. 

«Épaphras, mon compagnon de captivité dans le Christ Jésus, Marc, 

Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d’oeuvre, te saluent. Que la 

grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec votre esprit !» (v. 23). 

Épaphras, dans les passages où il est cité, a le caractère, soit d’es-

clave de Jésus Christ, soit de compagnon de captivité de l’apôtre. Marc 

avait été restauré après avoir été la cause de la séparation de Paul et de 

Barnabas ; il était le compagnon d’oeuvre de l’apôtre, ainsi qu’Aris-

tarque et Luc. Luc, le médecin bien-aimé, avait servi l’apôtre dans 

presque tous ses voyages missionnaires. C’est de lui que nous avons ce 

merveilleux évangile du caractère humain du Sauveur. Démas, hélas ! 

aussi cité avec Luc dans les Colossiens, a mal fini : «Démas», dit Paul, 

«m’a abandonné, ayant aimé le présent siècle». (2 Tim. 4:10). Quelle fin 

pour un compagnon d’oeuvre de l’apôtre ! il avait aimé le monde et 

avait abandonné le témoignage de Paul, prisonnier de Jésus Christ. 

N’est-ce pas un sérieux avertissement pour nous ? Le témoignage du 

Seigneur est incompatible avec l’amour du monde. Si ce service exige du 

renoncement, il est accompagné de si riches bénédictions et de si pré-

cieuses promesses, qu’une inqualifiable légèreté peut seule le faire 

abandonner. De plus, les forces pour y marcher s’accroissent à mesure 

qu’on y avance, et la fraîcheur spirituelle s’y renouvelle jusqu’au bout, 

quand le coeur est occupé de Christ, de sa personne, avec ses richesses 

insondables, de Christ, l’amour lui-même, dans sa fraîche, radieuse et 

suprême beauté 

Démas avait abandonné ce chemin ! 

Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ nous y maintienne ! 

Qu’elle soit avec notre esprit ! 

Amen. 
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Commentaires de J.N. Darby 

La très belle et intéressante épître à Philémon n’exige pas beau-

coup d’explications. Elle est l’expression de l’amour qui agit, par l’Esprit, 

dans l’intérieur de l’Assemblée de Dieu, dans toutes les circonstances 

de la vie individuelle. 

Écrite pour réveiller en Philémon des sentiments que les circons-

tances étaient propres à éteindre dans son coeur, cette épître est plus 

propre à produire ces sentiments chez le lecteur qu’à être l’objet d’une 

explication. 

C’est un beau tableau de la manière dont la tendresse et la force 

de l’amour de Dieu, opérant dans le coeur, s’occupent de chaque détail 

dans lequel cet amour peut être blessé ou qui peut servir d’occasion 

pour faire croître l’amour et le rendre actif. À ce point de vue, l’épître à 

Philémon est aussi importante que belle : car ce développement de 

soins tendres et délicats, au milieu des travaux gigantesques de l’apôtre 

et des vérités immenses qui forment les bases des relations de toutes 

les créatures avec Dieu en Christ, donne un caractère tout particulier au 

christianisme et en montre la divinité ; car Celui qui révèle les vérités les 

plus profondes et les coordonne dans l’ensemble des pensées divines le 

fait comme parlant d’une chose connue, comme communiquant ses 

propres pensées à Lui. Esprit du Dieu d’amour, il peut remplir le coeur 

des considérations que l’amour seul peut suggérer, avec une dignité qui 

décèle leur source et avec une délicatesse d’application qui montre que, 

quelle que soit la grandeur de ses pensées, il est libre de penser à tout. 

Lorsque l’esprit humain s’occupe de sujets élevés, il en est chargé 

et plie sous le fardeau ; il est absorbé ; il faut qu’il s’isole afin de s’adon-

ner à ces sujets. Dieu révèle ses propres pensées, et toutes vastes 

qu’elles soient pour l’esprit humain, elles coulent avec la clarté et la liai-

son qui leur est propre, dans les communications qu’il en fait par les 

instruments qu’il a choisis. Ceux-ci sont libres d’aimer, car le Dieu qui 

les emploie et leur communique ce qu’ils enseignent est amour : la ma-

nifestation de cet amour est une partie plus essentielle de leur tâche, 

que même de parler de ce qui est profond. Aussi lorsque les serviteurs 

de Dieu sont mus par cet amour, le caractère de Celui qui les envoie est 

démontré comme celui du Dieu qui est la source de l’amour, dans une 

parfaite considération pour les autres et dans l’attention la plus délicate 

pour les choses auxquelles leur coeur peut être sensible. 

Au reste, cet amour se développe dans des relations formées entre 

les membres du corps de Christ par le Saint Esprit Lui-même, c’est-à-

dire entre des hommes. Jaillissant d’une source divine et toujours nour-

ries par elle, les affections chrétiennes revêtent la forme des égards hu-

mains qui, en montrant l’amour et le contraire de l’égoïsme, portent 

l’empreinte de leur origine. L’amour, délivré du moi, peut penser et 

pense à tout ce qui concerne les autres et comprend ce qui les touche. 

Onésime, esclave fugitif, avait été converti par le moyen de Paul, 

qui l’avait engendré dans ses liens. Philémon, homme riche, ou à son 

aise du moins, recevait l’assemblée dans sa maison, sa femme étant 

aussi convertie, et il travaillait lui-même, dans sa mesure, à l’oeuvre du 

Seigneur. Archippe était un ouvrier du Seigneur qui agissait dans l’as-

semblée, peut-être comme évangéliste, dans tous les cas, prenait part 

aux combats de l’Évangile et ainsi se trouvait en relation avec Philémon 

et l’assemblée. 
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L’apôtre, en renvoyant Onésime à son maître, s’adresse à toute 

l’assemblée : c’est la raison pour laquelle, dans sa salutation, il dit seu-

lement : «grâce et paix», sans ajouter «miséricorde», comme les 

apôtres le font quand ils s’adressent simplement à des individus. Son 

appel en faveur d’Onésime est adressé à Philémon ; mais toute l’assem-

blée doit s’intéresser à ce cher esclave, devenu enfant de Dieu. Les 

coeurs des autres chrétiens étaient comme un appui et un garant pour 

la conduite de Philémon, quoique l’apôtre attende pour Onésime par-

don et bonté, comme fruits de l’amour de Philémon lui-même, en tant 

que serviteur de Dieu. 

L’apôtre reconnaît — c’était son habitude — tout le bien qui était 

en Philémon, et il puise dans ce bien des motifs pour Philémon lui-

même, afin que celui-ci donne plein essor au sentiment de la grâce, mal-

gré ce que le retour d’Onésime pourrait produire dans la chair, ou l’ai-

greur que Satan pourrait chercher à réveiller en elle. Paul veut que ce 

qu’il souhaite pour Onésime soit l’acte de Philémon lui-même. L’affran-

chissement de l’ancien esclave ou même sa joyeuse réception comme 

frère aurait, dans ce cas, une portée tout autre que si cet accueil avait 

été fondé sur un ordre de l’apôtre ; car il s’agit des affections chré-

tiennes et des liens de l’amour. L’apôtre fait valoir le droit qu’il avait de 

commander dans le but seulement d’abandonner ce droit, et de donner 

plus de force à sa requête ; et il suggère en même temps que la com-

munion de la foi de Philémon avec toute l’assemblée et avec l’apôtre, 

c’est-à-dire la manière dont la foi de Philémon se liait dans l’activité de 

l’affection chrétienne à l’Assemblée de Dieu ainsi qu’à ceux qui y tra-

vaillaient de sa part et au Seigneur Lui-même (esprit qui se montrait 

déjà si honorablement chez Philémon), aurait son plein développement 

en reconnaissant tous les droits de l’apôtre sur son coeur. 

Il est beau de voir l’affection de l’apôtre pour Onésime se montrer 

dans une anxiété qui lui fait épuiser tous les motifs capables d’agir sur 

le coeur de Philémon, et, joint à cette affection, le sentiment chrétien 

qui inspirait également à Paul une pleine confiance dans les bonnes af-

fections de ce fidèle et excellent frère. Le coeur naturel de Philémon 

aurait bien pu éprouver quelque ressentiment à l’occasion du retour de 

son esclave fugitif ; l’apôtre intervient par sa lettre, pour son cher enfant 

dans la foi, engendré dans le temps de sa captivité. Dieu était intervenu 

par l’oeuvre de sa grâce qui devait agir dans le coeur de Philémon pour 

produire une toute nouvelle relation entre lui et Onésime. L’apôtre en-

gage Philémon à recevoir son ancien esclave comme frère ; mais il est 

évident (v. 12) que Paul, quoiqu’il voulût que le maître auquel Onésime 

avait fait tort agît de son propre mouvement, s’attendait à ce qu’il af-

franchirait ce dernier (v. 21) ; et quoi qu’il en soit, il prend tout sur lui 

pour son cher enfant. Selon la grâce, Onésime était plus profitable et à 

Philémon, et à Paul, qu’autrefois, lorsque la chair l’avait rendu un servi-

teur infidèle et inutile ; Philémon devait s’en réjouir (v. 11). L’apôtre fait 

allusion ici au nom d’«Onésime» qui signifie : «profitable». Enfin, il rap-

pelle à Philémon qu’il lui était redevable à lui, Paul, de son propre salut, 

de sa vie comme chrétien.  

Paul était dans ce moment prisonnier à Rome. Dieu avait conduit 

Onésime dans cette ville où tous affluaient, pour l’amener au salut et à 

la connaissance du Seigneur afin que nous fussions instruits, et qu’Oné-

sime eût dans l’Assemblée chrétienne (*) une position nouvelle. C’était, 

à ce qu’il paraît, vers la fin de l’emprisonnement de l’apôtre : celui-ci, 

au moins, espère être délivré, et dit à Philémon de lui préparer un loge-

ment. 

(*) Il me semble, d’après la manière dont l’apôtre parle, qu’il pensait même 
qu’Onésime serait un instrument de Dieu dans l’Assemblée, utile dans le service 



Philémon – Commentaires de J.N. Darby 

 

du Seigneur. Il l’aurait gardé auprès de lui pour le servir dans les liens de l’Évan-
gile, mais il respecte les relations d’Onésime avec Philémon. Pour l’âme d’Oné-
sime aussi, il valait beaucoup mieux qu’il se soumît là où il avait fait tort, et s’il 
devait être libre, qu’il reçût son affranchissement de l’amour de Philémon. 

Les noms que nous rencontrons ici se retrouvent dans l’épître aux 

Colossiens. Dans celle-ci, l’apôtre dit : «Onésime... qui est des vôtres» 

(Col. 4: 9), de sorte que, si celui dont il est question ici est le même, il 

était de Colosses. Cela parait probable, parce que nous trouvons aussi 

dans cette même épître Archippe qui est exhorté à prendre garde à son 

service (Col. 4: 17). S’il en est ainsi, le fait que Paul parle ainsi d’Onésime 

aux chrétiens de Colosses est encore une preuve de ses soins d’amour 

pour ce nouveau converti. Il le place ainsi sur le coeur de l’assemblée en 

envoyant sa lettre par lui et Tychique. Dans l’épître aux Éphésiens, il n’y 

a pas de salutation ; mais elle a été portée par le même Tychique. Timo-

thée est joint à Paul dans l’adresse de l’épître aux Colossiens, comme 

dans celle à Philémon ; il ne l’est pas dans celle aux Éphésiens, mais dans 

celle aux Philippiens auxquels l’apôtre espérait l’envoyer bientôt, les 

deux noms se trouvent de nouveau réunis. 

Je ne tire pas de conséquence ici de ces derniers détails ; mais leur 

étude ne manquerait pas d’intérêt. Les quatre épîtres, dont je viens de 

parler, ont été écrites pendant la captivité de l’apôtre à Rome, dans un 

moment où il espérait être délivré de cette captivité. 

Enfin, ce que nous avons spécialement à remarquer dans l’épître à 

Philémon, c’est l’amour qui, dans le centre intime de ce cercle, garanti 

tout à l’entour par un développement de doctrine sans pareil, règne et 

fructifie, et lie ensemble les membres de Christ, répandant la saveur de 

la grâce sur toutes les relations dans lesquelles les hommes se trouvent 

les uns avec les autres, en s’occupant de tous les détails de la vie avec 

une parfaite convenance, et en tenant compte de tous les droits qui 

peuvent exister entre les hommes, et de tout ce que le coeur humain 

peut sentir. 
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Commentaires de F.B. Hole 

Après avoir lu cette courte épître, il vaut la peine de lire les douze 

derniers versets de l’Épître aux Colossiens, en notant spécialement les 

divers noms de personnes mentionnés par Paul. Pas moins de huit de 

ceux mentionnés dans l’épître à Philémon, se retrouvent dans l’épître 

aux Colossiens, et plusieurs d’entre eux d’une manière qui éclaire leur 

histoire. 

Philémon, un ami bien-aimé et compagnon d’œuvre de l’apôtre, 

vivait de toute évidence à Colosses. Il semble qu’Apphie était sa femme, 

et Archippe son fils ; celui-ci était aussi un homme doué, et un service 

bien précis lui avait confié par le Seigneur. La maison de Philémon était 

le lieu de réunion pour le peuple de Dieu, si bien que Paul pouvait parler 

de « l’assemblée qui se réunit dans ta maison ».  

Onésime, à propos de qui l’apôtre écrit l’épître, avait été aupara-

vant un domestique ou esclave de Philémon comme le verset 16 le 

montre. Il avait fait du tort à son maître chrétien, avant de s’enfuir (v. 

15 et 18). Par la grande grâce de Dieu cependant, l’esclave fugitif était 

entré en contact avec Paul à Rome pendant son emprisonnement, et 

avait été converti par son moyen (v. 10) ; la conversion avait été si pro-

fonde que Paul pouvait peu après parler de lui comme d’un « fidèle et 

bien-aimé frère » (Col. 4:9). 

À ce moment-là, Tychique quittait Rome pour Colosses, porteur de 

la lettre de Paul à cette assemblée, et l’apôtre profite de cette occasion 

favorable pour renvoyer Onésime auprès de son peuple, en compagnie 

de Tychique, pour rencontrer à nouveau son maître à qui il avait fait tort 

en son temps. Ce n’était pas rien pour Onésime de se trouver en pré-

sence de Philémon, même si la grâce de Dieu avait opéré sa conversion 

depuis sa malversation ; Paul écrit donc avec prévenance une lettre à 

Philémon d’explication et d’intercession pour Onésime ; et c’est à celui-

ci qu’il confie la lettre. Dieu a jugé bon d’insérer cette courte lettre 

(l’épître qui est devant nous) dans Sa Parole comme étant un écrit ins-

piré. Elle a une place spéciale dans l’ensemble de la vérité telle que ré-

vélée dans l’Écriture. 

En premier lieu cette épître nous montre comment le pécheur con-

verti marche désormais dans des sentiers de justice pratique. Quand 

Onésime avait fait du tort à son maître Philémon, il était inconverti. 

Maintenant il est devenu un frère bien-aimé, mais cela ne le décharge 

pas des obligations contractées du fait de son ancien péché. En ce qui 

concerne Dieu, ce péché était pardonné avec tous ses autres péchés, 

car il avait été justifié de tout (Actes 13:39). Mais en ce qui concernait 

Philémon, il était nécessaire qu’il y eut confession et restitution, d’une 

sorte ou d’une autre. L’épître montre comment la restitution fut faite 

dans ce cas, et simultanément elle nous enseigne une leçon importante. 

Si nous avons fait quelque tort tangible à autrui, la seule preuve effec-

tive de repentance qui peut être donnée est celle de la confession et de 

la restitution, pour autant que cela soit en notre pouvoir. C’est toujours 

un processus pénible, mais c’est la justice pratique, très efficace comme 

témoignage, et glorifiant Dieu tout à fait. 

Redisons-le, l’épître appuie et met l’accent sur la courtoisie comme 

étant une grâce qui convient au christianisme. Il est bien évident que le 

chrétien doit être marqué par l’honnêteté, la franchise et la transpa-

rence, qui sont à l’opposé de l’hypocrisie et de la flatterie qui caractéri-

sent tellement le monde. Mais il ne faut pas laisser la franchise dégéné-

rer en rudesse sans cœur. Les droits d’autrui doivent être pris en consi-

dération et reconnus, et le chrétien doit s’exprimer avec des sentiments 
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purifiés et avec courtoisie. Remarquez au verset 7 la manière heureuse 

dont Paul exprime son approbation de la grâce et de la bonté caractéri-

sant Philémon. 

Remarquez aussi le tact et la délicatesse avec lesquels Paul intro-

duit le sujet d’Onésime aux versets 8 à 10, avec supplications, alors qu’il 

était en droit de faire usage de son autorité apostolique pour comman-

der ; il présente aussi Onésime comme son fils spirituel, qui lui a été 

donné pendant son épreuve et son emprisonnement — une considéra-

tion bien propre à émouvoir le cœur de Philémon. 

On voit aussi au verset 13 et suivants, un tact et une courtoisie don-

nés de Dieu. Paul aurait aimé garder Onésime pour l’aider dans son 

épreuve, mais il sentait que le faire sans consulter Philémon aurait été 

prendre une liberté indue. L’ancien maître d’Onésime avait des droits 

que Paul respectait scrupuleusement, reconnaissant que, pour lui, bé-

néficier de l’aide d’Onésime aurait été un profit accordé par Philémon. 

Il ne voulait pas s’approprier ce profit d’emblée, en mettant Philémon 

devant le fait accompli et sans autre possibilité que d’acquiescer par 

contrainte. Non, il renvoie Onésime, en se contentant d’avoir éventuel-

lement ce profit comme fruit de l’action volontaire de Philémon. 

Il était cependant possible pour Onésime que, retournant au lieu 

où il avait servi le péché autrefois, et au maître à qui il avait fait du tort, 

il puisse être plus pleinement et pour toujours à son service, selon le v. 

15 : « afin que tu le possèdes pour toujours ». Mais quoi qu’il en soit, 

tout se passait désormais sur une autre base. Remarquez encore la 

courtoisie et le tact avec lesquels l’apôtre communique ce fait à Philé-

mon, soulignant qu’il devait désormais le posséder non plus comme un 

esclave, mais comme un frère bien-aimé. Dans de telles conditions, Phi-

lémon allait obtenir d’Onésime un service de bien meilleure qualité, 

même si ce service allait être moindre quantitativement s’il le cédait 

volontairement pour revenir à Rome servir l’apôtre, ou pour aller ail-

leurs au service de Christ. 

Mais il y avait apparemment un tort fait à Philémon par Onésime 

du temps où il n’était pas encore converti. Son ancien maître avait subi 

une perte par malhonnêteté ou par détournement de fonds. Sachant 

cela, ou le suspectant, Paul assume une pleine responsabilité quant à 

une restitution adéquate. Le tort causé était à mettre au compte de 

l’apôtre, et il écrit de sa propre main un billet à ordre : « moi, je paye-

rai ». Quel coup de maître nous trouvons dans les mots qui suivent, 

« pour ne pas te dire que tu te dois toi-même aussi à moi » ! 

Philémon, lui aussi, avait été converti par le moyen de Paul, et s’il 

ouvrait dans son registre un compte au nom de Paul, et le débitait de la 

perte pécuniaire subie du fait d’Onésime, il faudrait aussi le créditer de 

la valeur du service dévoué qui lui avait apporté la vie et le salut jusqu’au 

jour d’éternité, au travers d’une opposition et de souffrances terribles. 

Il suffit de réfléchir un peu pour sentir combien l’effet de ces pa-

roles a dû être irrésistible. Si Philémon avait été enclin jusque-là à être 

juste à l’excès et dur, combien il a dû être ému ! Quelle était sa perte 

après tout ? Combien elle devait sembler mesquine, même si elle se 

montait à de fortes sommes, en présence de l’immense dette d’amour 

qu’il devait à l’apôtre. L’effet sur Philémon a du être simplement boule-

versant.  

L’apôtre était conscient qu’il en serait ainsi, comme les versets 20 

et 21 le montrent. À vrai dire, sa confiance en Philémon était telle qu’il 

s’attendait à ce que Philémon aille au-delà de ce qu’il lui demandait au 

sujet d’Onésime. C’est un merveilleux hommage rendu à Philémon ! Il 

n’est pas étonnant que Paul s’adresse à lui comme à un frère bien-aimé. 
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Sachant les terribles dégâts causés au beau nom de Christ parmi le 

peuple de Dieu à l’occasion d’affaires de ce genre, nous avons l’impres-

sion de ne pas pouvoir assez insister sur l’importance de cette épître. 

Elle nous inculque : 

 quant à la partie offensante, fautive, un retour en toute humilité vers celui 
qui a été offensé, avec confession, et reconnaissance de ses droits à la res-
titution, 

 quant à l’offensé, la réception du fautif repentant en grâce, avec la recon-
naissance la plus complète possible de tout ce que Dieu a opéré en lui, soit 
par la conversion comme dans le cas d’Onésime, soit par la restauration 
comme ce peut être le cas pour beaucoup d’entre nous, 

 quant au médiateur, l’absence de tout ce qui pourrait ressembler à un es-
prit dictatorial, jointe à un amour ardent tant de l’offenseur que de l’of-
fensé, s’exprimant par des prières et supplications marquées par la cour-
toisie et le tact. 

Nous ne devons pas laisser cette épître sans noter la manière frap-

pante dont toute cette histoire illustre le sens de ce qu’est la médiation, 

et ce qu’elle implique ; c’est vraiment une illustration du passage de 1 

Tim. 2:5 : « Dieu est un, et le médiateur entre Dieu et les hommes est 

un, l’Homme Christ Jésus ». Dieu est Celui qui a été offensé par nos pé-

chés, l’homme est celui qui a offensé, l’Homme Christ Jésus est le mé-

diateur. 

Nous nous voyons dépeints dans Onésime et sa triste histoire. Nous 

aussi, nous étions « inutiles ». Nous avons « fait du tort » à Dieu, et par 

conséquent nous étions Ses débiteurs, avec une dette que nous ne pou-

vions pas payer. Nous aussi, nous avons été « séparés » de Lui, car nous 

avions peur de Lui, et nous désirions nous trouver le plus loin possible 

de Sa présence. Nous Lui étions devenus étrangers, et c’était le fruit du 

péché. 

La médiation de Paul entre Philémon et Onésime illustre, bien que 

faiblement, ce que Christ a fait. Ne pouvons-nous pas presque entendre 

le Sauveur béni parlant de cette manière, quand, sur la croix, Il s’est 

chargé de nos iniquités et a subi le jugement que nous méritions ? Ne 

Le bénirons-nous pas à toujours de ce que, à l’égard de tout ce qui était 

dû à cause de nos péchés, Il a dit à Dieu : « Mets le Moi en compte ». 

Mais il y a quand même une différence : tandis que Paul devait 

écrire « moi, je payerai », notre Sauveur ressuscité n’utilise pas le futur. 

Ce qu’Il nous dit dans l’évangile, comme fruit de Sa mort et de Sa résur-

rection, c’est « J’ai payé et rendu ». Il a été livré pour nos fautes, et a 

été ressuscité pour notre justification (Rom. 4:25). C’est pour cela que, 

justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu (Rom. 5:1). En cela donc, 

l’illustration n’atteint pas, et de loin, le niveau de la réalité illustrée. 

Notre illustration est aussi défaillante en ce que Dieu n’a pas besoin 

d’être persuadé pour exercer pleinement la grâce, comme il le fallait 

dans le cas de Philémon. Il est Lui-même la Source de la grâce. Cepen-

dant Il a besoin d’une base de justice pour déployer Sa grâce ; de la 

même manière Paul, en assumant toutes les obligations d’Onésime, 

fournissait à Philémon une juste raison pour agir en grâce. La médiation 

implique d’accepter de tels transferts de responsabilités, si l’on veut 

qu’elle soit exercée pleinement et effectivement ; en effet, ce n’est 

qu’alors que la grâce règne par la justice (Rom. 5:21). 

Loué soit Dieu pour la médiation efficace de notre Seigneur Jésus, 

dont les résultats sont éternels. L’illustration de cette épître nous aide 

aussi à cet égard. 

 En premier lieu, le message de Paul au sujet d’Onésime était qu’il soit reçu 
[v. 17 ; au v. 12, le Texte Reçu dit expressément « reçois-le »]. Il ne devait 
pas être ignoré et encore moins rejeté, mais il devait être reçu. Combien 
Dieu nous a reçus pleinement et réellement, nous qui avons cru. 

 En second lieu, le message était « afin que tu le possèdes pour toujours » 
(v. 15). Les relations antérieures d’Onésime et son maître étaient, par na-
ture, susceptibles d’être rompues, et elles le furent effectivement par la 
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mauvaise conduite d’Onésime. Maintenant il y avait des relations nouvelles 
d’une nature telle qu’elles ne pouvaient pas être rompues. Il en va exacte-
ment de même dans les relations en grâce de Dieu avec nous. En tant que 
fruit de l’œuvre de Christ, nous nous tenons devant Lui dans une relation 
indéfectible et éternelle. 

 En troisième lieu, Paul fait une demande à Philémon qui semble dépasser 
absolument ses possibilités. « Si donc tu me tiens pour associé à toi, reçois-
le comme moi-même » (v. 17). Philémon aurait bien pu répondre, qu’avec 
toute la meilleure volonté du monde, il ne pouvait pas le faire ; le recevoir, 
oui ; le recevoir pour toujours, oui ; mais prétendre en arriver à le recevoir 
comme il recevrait l’apôtre bien-aimé, ce serait pure hypocrisie. 

 

Ce que Philémon ne pouvait guère faire (nous nous hasardons à le 

penser), Dieu l’a fait. Tous les croyants, depuis Paul lui-même jusqu’à 

nous, et jusqu’au plus faible d’entre nous et jusqu’aux tout récents con-

vertis, ne se tiennent pas autrement devant Dieu que comme 

« agréables dans le Bien-aimé » (Éph. 1:6). Nous avons été reçus dans 

toute l’acceptation et la faveur de Christ Lui-même — une chose stupé-

fiante, inexprimable et absolument incroyable, si la Parole de Dieu 

n’était pas là pour le déclarer. 

Sur ce point l’illustration est tout à fait correcte, et elle l’est aussi 

en ce qui concerne les faits sous-jacents qui sont à la base de tout. 

Comme on l’a déjà remarqué, le lien entre Paul, le médiateur, et Oné-

sime, l’offenseur, c’était l’amour ; entre Paul et Philémon, l’offensé, 

c’était une association. 

En regardant par la foi à l’Homme Christ Jésus glorifié, le seul Mé-

diateur, nous reconnaissons en adorant que Son lien avec Dieu est celui 

d’« associé », car Il est Dieu. Il est assez grand donc pour mettre sa main 

sur nous deux (Job 9:33). Il peut poser Sa main sur Dieu Lui-même, étant 

son compagnon (Zach. 13:7), et Il a mis Sa main sur nous pour notre 

bénédiction éternelle. Il nous a amené dans Sa propre position et dans 

Sa relation, nous liant dans la force de Son AMOUR éternel. 

Mais ici encore nous devons noter combien l’illustration est faible, 

car Dieu le Père aime exactement comme Christ le Fils a aimé. L’amour 

du Père et l’amour de Christ sont doucement entrelacés. Nous chantons 

à juste titre :  

« Père, Ton amour souverain a cherché 

des captifs du péché, égarés loin de Toi. 

L’œuvre que Ton propre Fils a opérée 

nous a ramenés dans la paix et la liberté ». 

 

 

 

 

 

 

 


