
Méditation pour le 23
ème

 dimanche ordinaire C  

 

Connaissez-vous Philémon ? 

 

 

Ce dimanche, on lit, presque intégralement, le plus petit livre du Nouveau Testament et même de la 

Bible. C’est une lettre de Paul à son ami Philémon, une lettre d’une page. Très brève donc, un peu plus 

longue qu’un tweet. Mais une lettre extrêmement riche et percutante. 

Philémon est sans doute un notable puisqu’il possède des esclaves. Il est devenu chrétien. Paul 

l’appelle même : mon bien aimé collaborateur. Onésime, un esclave de Philémon, s’est enfui. Il a 

rejoint Paul qui est en prison. Il est devenu chrétien et Paul l’appelle mon enfant, celui que j’ai 

engendré en prison. 

Paul adresse une requête à Philémon au nom de l’amour. Il ne veut rien lui prescrire comme un devoir 

car ce qu’il lui demande doit venir d’une conversion du cœur. La requête de Paul s’enracine dans la foi 

au Christ et va très loin. C’est bien plus que la demande d’affranchir un esclave, il s’agit de reconnaître 

en lui un frère. 

Ecoutons simplement les mots de Paul. « Je te renvoie Onésime, lui qui est mon propre cœur » ; 

Onésime revient vers toi, Philémon « non plus comme un esclave, mais comme bien mieux qu’un 

esclave : un frère bien-aimé : il l’est tellement pour moi, combien plus le sera-t-il pour toi, et en tant 

qu’homme et en tant que chrétien » ; « Si tu me tiens comme ton frère dans la foi, reçois-le comme si 

c’était moi ». 

Dans la démarche de Paul, on voit l’Évangile en marche. La rencontre de l’Évangile du Christ qui a 

retourné Paul sur le chemin de Damas est en train de bouleverser les relations sociales. Paul l’exprime 

aussi dans la Lettre aux Galates : « Il n’y a plus ni Juif, ni Grec ; il n’y a plus ni esclave, ni homme 

libre ; il n’y a plus l’homme et la femme ; car tous, vous n’êtes qu’un en Jésus Christ » (Ga 3, 29).  

Evidemment, pour que ce bouleversement soit réel dans les sociétés, cela prendra du temps. Même 

dans les pays marqués par le christianisme, l’esclavage a persisté jusque loin dans le 19
ème

 siècle (1848 

en France !). Et le travail de conversion des relations sociales n’est pas terminé. 

Les paroles fortes et rudes de Jésus dans l’évangile de ce jour sont un appel à entrer résolument dans 

cette toute nouvelle vision de la vie. Renoncer à se faire le centre du monde. Choisir de grandir en 

accueillant l’amour gratuit de Dieu et en faisant place à l’amour de nos frères et sœurs, cela demande 

un vrai retournement, une sorte de révolution. Mais là s’ouvre un Royaume où celui que nous 

regardions comme inférieur devient un frère parce que, ensemble, nous sommes des enfants bien-aimés 

du Père. 

Paul Scolas 


