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 Bonjour à toutes et à tous !  

Aujourd’hui, la liturgie nous propose un passage du très bref billet de St Paul à Philémon 

qui ne comporte en effet qu’un seul chapitre. Paul écrit à son ami pour une demande très 

précise : que celui-ci accueille comme un frère un de ses esclaves, Onésime, qui s’est enfui de 

chez lui et risque donc la mort. Onésime, en effet, est devenu enfant de Dieu, baptisé par Paul 

alors qu’il était en cavale.  

Ce billet a été utilisé très souvent pour affirmer que St Paul, et toute l’Eglise à partir de 

lui, avait toujours condamné l’esclavage humain. Ce n’est pas si simple ! Certes, les pères de 

l’Eglise ont toujours appelé dès le début au respect de la dignité de chaque homme ce à quoi 

l’esclavage ne peut prétendre. Mais les exégètes sont quasiment tous d’accord sur le fait que 

dans le billet adressé à Philémon, St Paul se place largement au-dessus de toutes ces 

considérations. Pour le comprendre, il faut se rappeler que dans les débuts de l’Eglise, la venue 

glorieuse du Christ, la parousie, était imminente pour tous ceux qui l’attendaient. Il fallait donc 

se préparer activement à accueillir le ressuscité et devant cette urgence, réformer les 

institutions humaines n’avait aucun sens. C’est ce qui transparait également quand St Paul 

déclare qu’il n’y a plus d’esclave ni d’homme libre, de juif ni de païen… Non, tout ce qui 

importe, à cette époque est de devenir disciple du ressuscité quelle que soit sa condition de 

vie. Dans sa missive à Philémon, St Paul ne remet pas en cause l’existence de l’esclavage, ce 

n’est pas pour lui ce qui compte. Onésime est par le baptême enfant de Dieu et même esclave 

il est pour Philémon un frère qu’il doit accueillir comme tel. 

Evidemment, quand les siècles ont commencé à passer sans que la parousie n’ait lieu, 

la théologie a également évolué et l’Eglise a dû aborder les conditions de vie des hommes, des 

femmes et des enfants pour qu’elles honorent toujours davantage notre humanité. Ce sont entre 

autres toutes les encycliques qui touchent à la doctrine sociale de l’Eglise.  

Alors aujourd’hui, recevoir ce texte de la Parole de Dieu c’est peut-être nous poser la 

question de ce qui nous rend esclaves nous-mêmes et nous empêche alors d’accomplir 

librement ce que le Seigneur attend de nous. Désir des richesses, désir de paraître, manque de 

confiance en soi, paresse… tout cela peut créer des obstacles à notre volonté et nous empêcher 

d’exercer notre mission de chrétiens. Onésime signifie « avantageux » nous apprend St Paul 

dans sa lettre. Comment puis-je devenir un peu plus un « avantage » pour tous ceux vers 

lesquels le Seigneur m’envoie ? Quelles sont les actions que je peux entreprendre, en cette 

période compliquée pour beaucoup d’entre nous, pour apporter un peu plus de joie autour de 

moi ? Et puis également, quelle parole libératrice, pourquoi pas un pardon donné, puis-je 

prononcer pour que d’autres puissent se libérer de leur fardeau ou d’une culpabilité, se 

redresser et donner le meilleur d’eux-mêmes ? A chacun d’être à la fois Onésime libéré et 

Philémon libérateur… 

  

     Bonne journée à vous tous, tenez bon, fraternellement, Ronan 


