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Traduction & Commentaires par Didier Fontaine 

 

ÉPÎTRE À PHILÉMON 

  
Salutations (v.1-3) 

 
1- Paul, prisonnier pour la cause de Christ Jésus1, et frère Timothée, à Philémon2, notre bien-aimé, et 
collaborateur, 
  
2- Apphia3, notre sœur4, Archippe5, notre compagnon d’armes6, ainsi qu’à [toute] l’assemblée 
chrétienne7 qui se réunit chez toi : 
 
3- Que la faveur8 et la paix [qui nous proviennent] de Dieu notre père, et du Seigneur Jésus-Christ 
soient sur vous ! 
 

Les actions charitables de Philémon (v.4-7) 
 

4-Je rends grâces9 continuellement à mon Dieu, faisant mention de toi10 dans mes prières, 
 
5- - car j’ai entendu11 parler de l’amour et de la foi que tu manifestes pour Jésus, et pour tous les 
chrétiens12 - 
 
6- afin que ta contribution13 à la foi devienne [pleinement] efficace14, dans la connaissance exacte15 de 
tout ce qui est bon en nous pour Christ ; 
 
7-et j’ai eu beaucoup de joie et d’encouragement au sujet ta largesse16, car grâce à toi, mon frère, est 
consolé le cœur17 des chrétiens18, 

                                                 
1 Lit. « prisonnier de Christ Jésus » ; cette expression revient plusieurs fois dans cette épître. Cf Php 1 :1 ; Eph 
3 :1 ; 2 Co 1 :1 ; Co 1 :1 
2 « Aimé » ; noter les jeux de mots 
3 Probablement l’épouse de Philémon 
4 Rm 16 :1 
5 Col 4 :17 
6 à nouveau un jeu de mot, car le nom Archippe signifie « commandant de cavalerie » ; voir Php 2 :25 ; 2 
occurrences dans le NT. 
7 DRB, Osty, « assemblée », TMN « congrégation », LSG, PVV, BFC, JER, NEG, OST, SEM, SER, TOB, 
« église » ; Rm 16 :5 ; 1 Co 16 :19 ; Col 4 :15. « The church that met in the house of Philemon. In large cities 
there would be several meeting-places. Before the third century there is no certain evidence of special 
church buildings for worship (White, Exp. Grk. T.). See Acts 12:12 for Mary's house in Jerusalem, 
1 Corinthians 16:19 for the house of Aquila and Prisca in Ephesus, Romans 16:5 for the house of Prisca and 
Aquila in Rome, Colossians 4:15 for the house of Nympha in Laodicea » - Robertson’s. 
8 le terme grec, xa/rij, est souvent rendu par grâce 
9 gr. : eu)xariste/w : « 1) être reconnaissant Lc 18 :11, Rm16 :4 2) rendre grâces Lc 17 :16, Jn 6 :11, Ac 27 :35, 
Ph 1 :4 avant le repas Mt 15 :36, Mc 6 :8 » - Carrez. 
10 Osty, « quand je fais mémoire de toi » 
11 Probablement par Onésime. 
12 Gr. : a)/giouj  « oi( a)/gioi: les chrétiens », Carrez. 
13 Gr « koinwni/a», signifiant « contribution, communion, participation, mise en commun » 
14 3 occurrences dans le NT : 1 Co 16 :9 ; Heb 4 :12 et ici 
15 gr. e)pi/gnwsij, qui implique une connaissance précise, exacte, profonde 
16 Lit. « ton amour » ; Philémon était probablement un chrétien aisé et prodigue. Le contexte permet de trancher. 
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Recommandations pour Onésime (v.8-22) 

 
8-C’est pourquoi, bien que j’aie en Christ une grande latitude19 pour t’indiquer ce qui est convenable, 
 
9 - C’est plutôt pour l’amour de Dieu20 que je t’exhorte, tel que je suis, Paul, un vieillard, qui plus est 
dans les fers pour la cause de Christ Jésus21, 
 
10- je t’exhorte concernant mon fils, celui que j’ai engendré en prison22, Onésime23, 
  
11- lui qui tantôt ne t’a été d’aucune utilité, mais qui, aujourd’hui, nous est utile autant à toi qu’à moi, 
  
12- je l’ai renvoyé à tes côtés, lui-même, autrement dit ma propre chair24, 
 
13- lui que j’aurai bien aimé garder à mes côtés25, afin que, plus que toi, il me soit utile dans les fers de 
la bonne nouvelle. 
 
14- Je n’aurai rien osé faire sans ton consentement26, pour ne pas prendre ta bonté pour une 
obligation27 ; 
  
15- c’est peut-être pour cela, d’ailleurs, qu’Onésime a été rapidement séparé de toi28 pendant un 
moment: pour que tu puisses le retrouver pour toujours. 
 
16- Non pas en tant qu’esclave, mais bien plus qu’un esclave, un frère bien aimé29, par moi  
particulièrement, et par toi à plus forte raison, ce dans la chair, et dans le Seigneur. 
 
17 - Si donc tu me considères ton compagnon30, reçois le comme tu me recevrais. 

                                                                                                                                                         
17 Lit. « les entrailles », terme utilisé plusieurs fois dans cette épître, et que l’on traduira de différentes manières, 
selon les expressions idiomatiques d’usage en français. 
18 PVV, « chrétiens », BFC, « croyants », DRB, JER, NEG, OST, SER, TOB, LSG, Osty, TMN, « saints », SEM 
« tous ceux qui lui appartiennent  [au Seigneur Jésus Christ] », Vg, « omnes sanctos » 
19 Ou « franc-parler, franchise, liberté de parole », terme qui apparaît 10 fois dans le NT, assez recherché, et qui 
autorise à le rendre par « latitude », qui signifie « liberté d’agir » ; Osty, « assurance » 
20 Lit. « l’amour », expression entrée dans l’usage ; cf. pour « l’amour de Dieu » 
21 littéralement, « prisonnier de Jésus Christ », comme dans le verset 1. 
22 c’est-à-dire que la conversion de l’esclave Onésime s’est faite en prison 
23 dont le nom signifie « utile, profitable », et qui permet le jeu de mots du verset suivant. « Onésime était 
l’esclave de Philémon. Ayant déserté son maître, il s’en alla à Rome où il s’était converti à la foi chrétienne, par 
la parole dispensée par Paul, qui le retint jusqu’à ce que la vérité et la sincérité de sa conversion deviennent 
évidentes. Il souhaitait réparer l’injure qu’il avait faite à son maître, mais, craignant que la punition que son 
offense méritait lui serait infligée, il supplia l’apôtre d’écrire à Philémon. Et Saint Paul ne semble nulle part 
ailleurs raisonner avec plus d’éloquence, ou supplier avec plus de force que dans cette épître. » - Commentaires 
Concis de Matthew Henry. 
24 Gr. : « ta\ e)ma\ spla/gxna» À nouveau l’emploi du terme signifiant « entrailles » ; dans cette épître Paul 
souligne le rapprochement qu’opère la vérité, quelle que soit la position sociale, par un vocabulaire imagé très 
puissant. 
25 La loi mettait Paul dans l’obligation de renvoyer Onésime à son propriétaire. 
26 Gr : « gnw/mhj » Lit. « opinion, avis, sentiment, assentiment » ; Osty, « agrément » 
27 Lit. « pour que ce bien ne soit pas une nécessité, mais qu’il vienne spontanément », BFC « pour que tu ne 
fasses pas le bien par obligation, mais de bon cœur. », Osty, « ton bienfait ne doit pas être comme imposé, mais 
volontaire ». 
28 Onésime s’était enfui de chez Philémon, peut-être en lui dérobant de l’argent (verset 18) 
29 La loi autorisait en effet Philémon à châtier sévèrement son esclave 
30 gr. koinwno/n, BFC, SER, NEG, LSG, « ami »,  DRB, TMN, « associé », JER, « si tu as égard aux liens qui 
nous unissent », OST, « si tu me regardes comme uni à toi », Osty, « Si donc tu me tiens comme étroitement uni 
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18- et s’il t’a fait quelque tort, ou s’il a envers toi quelque dette, impute-le moi : 
 
19-  moi Paul, je l’écris de ma propre main, je te paierai… Sans rappeler, d’ailleurs, que tu m’es toi-
même redevable de ta propre personne31… 
 
20- Oui, frère, je t’ai été utile dans le Seigneur : apaise donc mon âme32 en Christ ! 
  
21- C’est persuadé de ton obéissance33 que je t’ai écrit, sachant que tu feras même plus34 que ce que je 
n’ai demandé. 
 
22- Autrement35, apprête-toi à me recevoir36, car j’espère que, grâce à vos prières,  je vous serai bientôt 
rendu37. 
 

Salutations finales (v.23-25) 
 
23-Epaphras, mon compagnon de captivité pour la cause de Jésus Christ, t’embrasse, 
 
24- Ainsi que Marc, Aristarque38, Dèmas39, Luc, mes collaborateurs. 
 
25- Que l’amour du Seigneur Jésus Christ soit avec votre esprit 40! 
 

                                                                                                                                                         
à toi », TOB, « si tu me tiens pour ton frère en la foi », Vg « si ergo habe me socium » - “a sharer, i.e. 
associate:—companion, X fellowship, partaker, partner.” – Strong. 
31 Philémon avait été converti par l’apôtre Paul. Voir Actes 19 :10. L’expression ina mh\ le/gw soi oti kai\ 
seauto/n moi prosofei/leij : « pour que je ne dise pas que toi tu m’es débiteur de toi-même » 
32 Lit. « entrailles » [gr. spla/gxna] 
33 gr. u(pa/koh « obéissance, acquiescement, soumission » ; Osty,  « je t’écris avec une entière confiance en ta 
docilité » 
34 La note d’Osty précise : « Invitation discrète à l’affranchissement d’Onésime ». 
35 gr. ama, qui signifie « en même temps ». Le changement de sujet permet l’insertion du terme « autrement » 
36 Beaucoup de traductions rendent : «prépare-moi un logement» ; gr. ce/nia, le terme signifie à la fois hospitalité 
et logement. Osty rend particulièrement bien par : « prépare-moi un gîte ». 
37 ou : « je serai pour vous un sujet de joie » 
38 Aristarque, « la meilleur chef » ; Ac 19 :29 ; Ac 20 :4,6 ; Col 4 :10 
39 Col 4 :14 ; plus tard Démas abandonna Paul (2 Ti 4 :10), par amour « pour le présent siècle », peut-être par 
peur de subir le même martyr que Paul. 
40 C’est-à-dire l’esprit que vous manifestez. OST, Vg ajoutent « amen » 
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filhmona 

 

1 - Pau'lo" devsmio" Cristou' ÔIhsou' kai; Timovqeo" oJ ajdelfo;" Filhvmoni tw'/  

ajgaphtw'/ kai; sunergw'/ hJmw'n  

2 - kai; ÔApfiva/ th'/ ajdelfh'/ kai; ÔArcivppw/ tw'/ sustratiwvth/ hJmw'n kai; th'/  

katÔ oikovn sou ejkklhsiva/,  

3 - cavri" uJmi'n kai; eijrhvnh ajpo; qeou' patro;" hJmw'n kai; kurivou ÔIhsou' Cristou'. 

4 - Eujcaristw' tw'/ qew'/ mou pavntote mneivan sou poiouvmeno" ejpi; tw'n proseucw'n 

mou,  

5 - ajkouvwn sou th;n ajgavphn kai; th;n pivstin, h}n e[cei" pro;" to;n kuvrion ÔIhsou'n

kai; eij" pavnta" tou;" aJgivou",  

6 - opw" hJ koinwniva th'" pivstewv" sou ejnergh;" gevnhtai ejn ejpignwvsei panto;"  

ajgaqou' tou' ejn hJmi'n eij" Cristovn.  

7 - cara;n ga;r pollh;n e[scon kai; paravklhsin ejpi; th'/ ajgavph/ sou, oti ta;  

splavgcna tw'n aJgivwn ajnapevpautai dia; sou', ajdelfev.  

8 - Diov, pollh;n ejn Cristw'/ parrhsivan e[cwn ejpitavssein soi to; ajnh'kon41  

9 - dia; th;n ajgavphn ma'llon parakalw', toiou'to" w]n wJ" Pau'lo" presbuvth"  

nuni;  

de; kai; devsmio" Cristou' ÔIhsou'  

10 - parakalw' se peri; tou' ejmou' tevknou, o}n ejgevnnhsa ejn toi'" desmoi'",  

ÔOnhvsimon, 

11 - tovn potev soi a[crhston nuni; de;  kai; soi; kai; ejmoi; eu[crhston,  

12 - o}n ajnevpemyav soi, aujtovn, tou'tÔ e[stin ta; ejma; splavgcna  

13 - o}n ejgw; ejboulovmhn pro;" ejmauto;n katevcein, ina uJpe;r sou' moi diakonh'/ ejn  

toi'" desmoi'" tou' eujaggelivou,  

14 - cwri;" de; th'" sh'" gnwvmh" oujde;n hjqevlhsa poih'sai, ina mh; wJ" kata;  

ajnavgkhn to; ajgaqovn sou h/ ajlla; kata; eJkouvsion.  

                                                 
41 « ce qui convient » ; Osty, « ton devoir » 
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15 - tavca ga;r dia; tou'to ejcwrivsqh pro;" wran, ina aijwvnion aujto;n ajpevch/",  

16 - oujkevti wJ" dou'lon ajlla; uJpe;r dou'lon, ajdelfo;n ajgaphtovn, mavlista ejmoiv,  

povsw/ de; ma'llon soi; kai; ejn sarki; kai; ejn kurivw/.  

17 - Eij oun me e[cei" koinwnovn, proslabou' aujto;n wJ" ejmev.  

18 - eij dev ti hjdivkhsevn se h] ojfeivlei, tou'to ejmoi; ejllovga.  

19 - ejgw; Pau'lo" e[graya th'/ ejmh'/ ceiriv, ejgw; ajpotivsw  ina mh; levgw soi oti kai;  

seautovn moi prosofeivlei".  

20 - naiv, ajdelfev, ejgwv sou ojnaivmhn ejn kurivw/  ajnavpausovn mou ta; splavgcna ejn

Cristw'/.  

21 - Pepoiqw;" th'/ uJpakoh'/ sou e[grayav soi, eijdw;" oti kai; uJpe;r a} levgw  

poihvsei".  

22 - ama de; kai; eJtoivmazev moi xenivan  ejlpivzw ga;r oti dia; tw'n proseucw'n  

uJmw'n  

carisqhvsomai uJmi'n.  

23 - ÔAspavzetaiv se ÔEpafra'" oJ sunaicmavlwtov" mou ejn Cristw'/ ÔIhsou',  

24 - Ma'rko", ÔArivstarco", Dhma'", Louka'", oiJ sunergoiv mou.  

25 - ÔH cavri" tou' kurivou ÔIhsou' Cristou' meta; tou' pneuvmato" uJmw'n. 
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