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La lettre de Paul à Philémon 

1. Résumé de contexte  

 De sa prison (1,1.9-10), Paul écrit à Philémon pour lui recommander Onésime 

(1,9-12). Onésime était au service de Philémon, un homme de bonne condition 

sociale, ami de Paul, devenu chrétien par le ministère de l’apôtre (1,17).  Onésime a 

causé un tord à son maître et s’est enfui auprès de Paul, en prison. Paul lui a 

annoncé l’évangile et il est devenu chrétien.  

 Paul écrit, probablement, sur sa propre initiative, à Philémon afin que celui-ci 

reçoive Onésime non plus comme un esclave mais comme un frère bien-aimé, 

comme lui-même, Paul (1,16-17), car il lui sera plus utile qu’il ne l’a été hier. Il 

s’engage à réparer le tord qu’Onésime aurait causé à son maître (1,18). 

 Il espère que Philémon fera au-delà de ce qu’il lui demande, au nom de 

l’amitié qui les lie et par obéissance. Il demande à Philémon d’apprêter un logement 

pour lui, car il espère bientôt être libéré et se rendre auprès de lui (1,20-22). Il 

termine la lettre par les salutations et la bénédiction. La lettre est emprunte de 

cordialité. Elle sera portée à Philémon par Tychique (Col 4,7). 

 Quand à la date et au lieu on est partagé1. Ceux qui pensent que Paul se 

trouve en prison à Ephèse, placent la rédaction de la lettre entre  50 et 55 et ceux qui 

sont partisans de l’emprisonnement à Césarée, la place entre 58-60, ceux qui optent 

pour  Rome, situe la date entre 60 et 63 après Jésus Christ2. Nous penchons, avec 

Oscar Cullmann, pour  Rome, vu que l’apôtre dit explicitement qu’il est un vieillard 

(1,9)3. 

Contexte (supplément) 

Philémon  

Il a un statut social élevé, la preuve, il a un esclave (Onésime), une maison qui 

permet le rassemblement de quelques chrétiens (1,1), il peut offrir un logement à 

Paul (1,22). Il est fort probable que Paul ait logé plusieurs fois chez lui déjà, c’est en 

                                                           
1 D.A. CARSON, Douglas J. MOO, Leon Morris, An Introduction to the New Testament, Grands Rapids: 
Zondervan, 1992, pp.387-88. 
2 Raymond E. Brown, An introduction to the New Testament, New York : Doubleday, 1997, p.503  
3 Oscar CULLMANN, Le Nouveau Testament, sl : Presses Universitaires de France, 1966, p.71 
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ces occasions-là qu’il a connu Onésime. Philémon est un membre de l’Eglise de 

Colosse4.  

Paul 

Il est en prison (1,1 ; 9-10) mais il ne donne pas de précision sur son lieu 

d’emprisonnement (Ac 28,16). On propose Rome et Ephèse. Paul a écrit la lettre à 

Philémon du même lieu et en même temps que celle aux Colossiens. La preuve, 

plusieurs des personnes qui sont avec lui  lorsqu’il écrit Philémon et Colossiens sont 

les mêmes, en plus dans les deux lettres il envoie Onésime à Philémon (1,12) et aux 

siens (Col 4,9). Ceci permet également de conclure avec Maurice Carrez, que 

philémon est de Colosse tout comme son esclave Onésime5.  

Philémon Colossiens 

(1,1) Timothée  (1,1) Timothée 

(1,23) Epaphras  (4,12) Epaphras (originaire de Colosse (Col 4,12)) 

(1,24) Marc  (4,10) Marc 

(1,24) Luc  (4,14) Luc 

(1,24) Aristaque (4,10) Aristaque  

(1,12) Onésime part auprès de 
Philémon  

(4,9) Onésime (originaire de Colosse) et Tychique 
sont en partance pour Colosse  

 

2. Structure –plan  

La lettre peut-être divisée en quatre parties, la salutation (1,1-3), l’action de 

grâce de Paul (1,4-7), la demande de Paul (1,8-21) et la conclusion (1,22-25). 

3. Survol du contenu  

3.1. La salutation (1,1-3) 

Les envoyeurs de la lettre sont Paul et Timothée (comp. Col 1,1). Le 

destinataire principal est Philémon (1,1). Il est présenté comme un bien-aimé et 

compagnon d’œuvre (1,1). La lettre s’adresse aussi à Apphias, à Archippe (Col 4,17) 

                                                           
4 A.GEORGES, P. GRELOT, (ss dir) Introduction à la Bible, Le Nouveau Testament (Tome III), les Lettres 
apostoliques (vol III), Paris : Desclee, 1977, p.165 
5 Maurice CARREZ, Paul et l’église de Colosse : l’épître aux Colossiens  et le billet de Philémon in A.GEORGES, P. 
GRELOT, (ss dir) Introduction à la Bible, Le Nouveau Testament (Tome III), les Lettres apostoliques (vol III), 
Paris : Desclee, 1977, p.165. 
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et à l’église qui se réunit dans la maison de Philemon (1,2). Certains pensent 

qu’Apphia est l’épouse de Philémon et Archippe, le fils du couple.  

Le souhait, la grâce (ca,rij ) et la paix (eivrh,nh) venant de Dieu, le père et de 

Jésus Christ le Seigneur. 

3.2. L’action de grâce (1,4-7) 

Dans ses prières, Paul dit merci à Dieu lorsqu’il fait mention de Philémon et 

ceci avec raison. En effet, il entend de bons témoignages au sujet de la foi que 

Philémon a en Jésus Christ et de l’amour qu’il montre à l’égard de tous les croyants.   

Il demande à Dieu de faire en sorte que Philémon puisse contribuer 

efficacement à l’œuvre de Christ par la pratique de tous sortes de biens. Paul ajoute 

qu’il a éprouvé de la joie et de la consolation parce Philémon a aidé des croyants 

(1,7). Ce dont Paul parle ici n’est pas connu. Philémon aurait-il, dans une situation 

particulière, aidé des chrétiens ? Et quels chrétiens, ceux qui se réunissent chez lui, 

ceux de Colosses (plus largement) ou ceux d’ailleurs ? On ne le sait.  

On a l’impression que, de son lieu d’emprisonnement, Paul pouvait facilement 

avoir des informations en provenance du lieu de résidence de Philémon.  

3.3. La demande (1,8-21) 

La manière dont Philémon vit sa foi fait que Paul ne craint pas de lui demander 

quelque chose. Ce que Paul attend de son ami, c’est qu’il reçoive à nouveau Onésime 

mais dans un rapport nouveau, celui de la fraternité que féconde la foi en Christ, car 

Onésime est devenu un frère chrétien.  

Pour pousser Philémon à recevoir favorablement sa requête, Paul abat 

plusieurs cartes. Il abat la carte de l’amour (1,9) non celle de l’autorité (1,8). Il prie 

au lieu d’ordonner (1,9-10). Il veut que Philémon agisse en toute liberté et non par 

contrainte (1,13-14). Il aurait pu demander à Onésime de rester auprès de lui et le 

servir. Mais il ne l’a pas fait. Si Onésime devrait le servir ce devrait être avec le 

consentement de Philémon, c’est pour cette raison qu’il le renvoie chez son maître.  

Il met en jeu la carte de l’amitié et celle de l’obéissance. Il demande à 

Philémon d’accepter Onésime au nom de l’amitié qu’il y a entre eux (Paul et 

Philémon) (1,17). Il ajoute qu’il est persuadé que Philémon le fera, et même au delà 
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de ce qu’il demande, parce qu’il le sait obéissant (1,21). Il joue la carte de la 

réparation. Il s’engage à réparer le tord que Onésime lui aurait causé (1,18).  

Enfin il abat la carte de la valorisation. Il met Onésime en valeur devant son 

maître. Il est son enfant (1,10), ses entrailles (1,12), il était inutile, il est devenu utile 

(1,12), il est supérieur à un esclave (1,16), il est un frère bien-aimé (1,16).  

Paul travaille à la réconciliation entre Philémon et Onésime plutôt qu’au 

maintien de la rupture. Il joue à plein son rôle de ministre de la réconciliation.  Au 

lieu d’ordonner, il persuade, montrant ainsi qu’on peut obtenir quelque chose sans 

qu’il soit nécessaire de mettre son  autorité en avant.  

3.4. Conclusion (1,22-25) 

Paul espère bientôt être libéré et cela grâce aux prières des croyants. Il 

demande donc que Philémon lui prépare un logement (1,22). On voit ici, comme 

ailleurs, l’importance que Paul accorde, dans son ministère, aux prières des autres en 

sa faveur.   

Il se trouve avec certains de ses collaborateurs, Epaphras, le Colossien (Col 

4,12), Marc (Ac 12,12.25 ; 15,37.39 ; Col 4,10 ; 2Tim 4,11 ; 1P 5,13), le cousin de 

Barnabas, Aristarque, le macédonien (Ac 19,29 ; 20,4 ; 27,2), Demas (Col 4,14 ; 

2Tim 4,10) et Luc (Col 4,10, 2Tim 4,11), le médecin qui saluent Philémon (1,23-24).  

Le texte de Philemon 

 

Grec Biblework 6 Bible de Genève 1979 (Colombe) 
BGT Philemon 1:1-25 1:1 Pau/loj 
de,smioj Cristou/ VIhsou/ kai. Timo,qeoj 
ò avdelfo.j Filh,moni tw/| avgaphtw/| kai. 
sunergw/| h`mw/n   

NEG Philemon 1:1-25 1:1 Paul, prisonnier 
de Jésus -Christ, et le frère Timothée, à 
Philémon, notre bien-aimé et notre 
compagnon d'oeuvre,   

2  kai. VApfi,a| th/| avdelfh/| kai. VArci,ppw| 
tw/| sustratiw,th| h`mw/n kai. th/| katV 
oi=ko,n sou evkklhsi,a|(   

2 à la soeur Apphia, à Archippe, notre 
compagnon de combat, et à l'Église qui est 
dans ta maison: 

3  ca,rij u`mi/n kai. eivrh,nh avpo. qeou/ 
patro.j h`mw/n kai. kuri,ou VIhsou/ 
Cristou/Å 

  3 que la grâce et la paix vous soient 
données de la part de Dieu notre Père et 
du Seigneur Jésus -Christ !   
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4  Euvcaristw/ tw/| qew/| mou pa,ntote 
mnei,an sou poiou,menoj evpi. tw/n 
proseucw/n mou(   

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

5  avkou,wn sou th.n avga,phn kai. th.n 
pi,stin( h]n e;ceij pro.j to.n ku,rion 
VIhsou/n kai. eivj pa,ntaj tou.j àgi,ouj(   

5 parce que je suis informé de la foi que tu 
as au Seigneur Jésus et de ton amour pour 
tous les saints.   

6  o[pwj h̀ koinwni,a th/j pi,stew,j sou 
evnergh.j ge,nhtai evn evpignw,sei panto.j 
avgaqou/ tou/ evn h̀mi/n eivj Cristo,nÅ  

6 Je lui demande que ta participation à la foi 
soit efficace pour la cause de Christ, en 
faisant reconnaître en nous toute espèce 
de bien. 

7  cara.n ga.r pollh.n e;scon kai. 
para,klhsin evpi. th/| avga,ph| sou( o[ti ta. 
spla,gcna tw/n a`gi,wn avnape,pautai dia. 
sou/( avdelfe,Å   

  7 J'ai, en effet, éprouvé beaucoup de joie 
et de consolation au sujet de ton amour; 
car par toi, frère, le cœur des saints a été 
tranquillisé 

8  Dio. pollh.n evn Cristw/| parrhsi,an 
e;cwn evpita,ssein soi to. avnh/kon   

  8 C'est pourquoi, bien que j'aie en Christ 
toute liberté de te prescrire ce qui est 
convenable. 

9  dia. th.n avga,phn ma/llon parakalw/( 
toiou/toj w'n w`j Pau/loj presbu,thj 
nuni. de. kai. de,smioj Cristou/ VIhsou/\   

  9 c'est de préférence au nom de l'amour 
que je t'adresse une prière, étant ce que je 
suis, Paul, un vieillard, et de plus 
maintenant prisonnier de Jésus -Christ.   

10  parakalw/ se peri. tou/ evmou/ te,knou( 
o]n evge,nnhsa evn toi/j desmoi/j( 
VOnh,simon(   

10 Je te prie pour mon enfant, que j'ai 
engendré étant dans les chaînes, Onésime, 

11  to,n pote, soi a;crhston nuni. de. 
Îkai.Ð soi. kai. evmoi. eu;crhston(   

  11 qui autrefois t'a été inutile, mais qui 
maintenant est utile, et à toi et à moi.   

12  o]n avne,pemya, soi( auvto,n( tou/tV 
e;stin ta. evma. spla,gcna\   

12 Je te le renvoie, lui, une partie de moi-
même.   

13  }On evgw. evboulo,mhn pro.j evmauto.n 
kate,cein( i[na ùpe.r sou/ moi diakonh/| evn 
toi/j desmoi/j tou/ euvaggeli,ou(   

13 J'aurais désiré le retenir auprès de moi, 
pour qu'il me serve à ta place, pendant que 
je suis dans les chaînes pour l'Évangile.   

14  cwri.j de. th/j sh/j gnw,mhj ouvde.n 
hvqe,lhsa poih/sai( i[na mh. ẁj kata. 
avna,gkhn to. avgaqo,n sou h=| avlla. kata. 

14 Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton 
avis, afin que ton bienfait ne soit pas 
comme forcé, mais qu'il soit volontaire. 
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e`kou,sionÅ 
15  Ta,ca ga.r dia. tou/to evcwri,sqh pro.j 
w[ran( i[na aivw,nion auvto.n avpe,ch|j( 

  15 Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un 
temps, afin que tu le retrouves pour 
l'éternité.   

16  ouvke,ti ẁj dou/lon avllV ùpe.r 
dou/lon( avdelfo.n avgaphto,n( ma,lista 
evmoi,( po,sw| de. ma/llon soi. kai. evn 
sarki. kai. evn kuri,w|Å   

16 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.   

17  eiv ou=n me e;ceij koinwno,n( 
proslabou/ auvto.n w`j evme,Å   

17 Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-
le comme moi-même.   

18  eiv de, ti hvdi,khse,n se h' ovfei,lei( 
tou/to evmoi. evllo,gaÅ   

18 Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit 
quelque chose, mets-le sur mon compte.   

19  evgw. Pau/loj e;graya th/| evmh/| ceiri,( 
evgw. avpoti,sw\ i[na mh. le,gw soi o[ti 
kai. seauto,n moi prosofei,leijÅ   

19 Moi Paul, je l'écris de ma propre main, je 
paierai, pour ne pas te dire que tu te dois 
toi-même à moi. 

20  nai. avdelfe,( evgw, sou ovnai,mhn evn 
kuri,w|\ avna,pauso,n mou ta. spla,gcna evn 
Cristw/|Å   

   20 Oui, frère, que j’obtienne de toi cet 
avantage, dans le Seigneur; tranquillise 
mon cœur en Christ.   

21  Pepoiqw.j th/| ùpakoh/| sou e;graya, 
soi( eivdw.j o[ti kai. ùpe.r a] le,gw 
poih,seijÅ   

21 C'est en comptant sur ton obéissance 
que je t’écris, sachant que tu feras même 
au-delà de ce que je dis.   

22  a[ma de. kai. ètoi,maze, moi xeni,an\ 
evlpi,zw ga.r o[ti dia. tw/n proseucw/n 
u`mw/n carisqh,somai ùmi/nÅ   

22 En même temps, prépare-moi un 
logement, car j'espère vous être rendu, 
grâce à vos prières. 

23  VAspa,zetai, se VEpafra/j ò 
sunaicma,lwto,j mou evn Cristw/| VIhsou/(   

  23 Epaphras, mon compagnon de captivité 
en Jésus -Christ, te salue,   

24  Ma/rkoj( VAri,starcoj( Dhma/j( 
Louka/j( oi` sunergoi, mouÅ   

24 ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, 
mes compagnons d'œuvre.   

25  ~H ca,rij tou/ kuri,ou VIhsou/ 
Cristou/ meta. tou/ pneu,matoj ùmw/nÅ 

25 Que la grâce de notre Seigneur Jésus -
Christ soit avec votre esprit ! 

 


