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CETTE LETTRE contient une priere que l'Apôtre faint Paul fait à Philemon fon diſciple, en

fuveur d'Oneſime ſon eſclave , qui s'étoit enfui de ſa maiſon après l'avoir volé ; l'Apôtre pour obtenir ſon

pardon , employe tout ſon credit ,toute fon autorité, & toute ſon éloquence : En effet , iln'y a rien de plus

ingenieux que les motifs preffins dort il ſe ſert pour y réuſſir ; il commence pour letoucher par la qualité

qu'il prend de priſonnier de Jesus-Christ , par celle qu'il donne à Philemon de ſon cooperateur dans

la prédication de l'Evangile, & après l'avoir ſalué, lui , ſa femme Appie, & tout ſon domeAique, il lui

fait ſon éloge , qu'il tourne auroitementſous le titre d'une reconnoiſſance et d'uneaftion-de-zrace qu'il

lui rend dela charité enverstous les faints , de l'édification de du bon exemple de tous ceux deſa maiſon,

dela liberalité& des ſecours qu'il étend ſur tous ceux quiſont affligés ; ce qui l'engage , ajoute-t-il, de ſe

reſſouvenir de lui dans toutes ſes prieres. Après cet Exorde il entre dans le ſujet veritable de cette Lettre,

il fait valoir la confiance où il eſt d'obtenirſa demande , qu'il établit ſur la charité naturelle , & - fur le

propre interét de Philemon, ne voulant pas donc ſeſervir de l'autorité de ſon grand age , ni du merite de

fes liens , il lui declare que la priere qu'il lui fait n'eſt plus pour Onefime eſclave, mais pour Oneſime

Yon cher fils., le fruit de ſes tiens , qui par ſa converſion eſt devenu également utile à Philemon & àlui;

enſorte , dit-il, que je l'aurois volontiers retenu pour recevoir de lui les ſervices que vous m'auriés voulu

rendre vous-même ſi vous euliez été préſent, mais je n'ai pas crú , ajoute-t-il , le devoirfaireſans votre

conſentement ; voulant diminuerla faute d'Onefime , il dit qu'il peut lui répondre , que ſi lui Philemon

a perdu dans Oneſime un eſclave, il y trouvera un frere, que s'il n'a été à lui que ſelon la chair , doreſna.

v.int ilſera à luipar l'union d'une même foi ;qu'enfin s'il lui afait tort , lui Paulconſent de lui en tenir

compte : Enfin, il ajoute-,qu'il luidemande le pardon d'Onefime au nom de JE sUS-CHRIST, perſuadé

qu'il le lui accordera , ő même quelque choſe de plus.

Cette Lettre eft écrite par l'Apôtre étantà Rome priſonnier pour la premiere fois, la vingt- neuviéme

année après la mort de JESUS-CHRIST, l'an 62. de l'Ere vulgaire , & fut portée par Tychique à

Philemon , ainſi que celleque l'Apôtre écrivit aux Colofficns dans le même temps.

Aul , priſonnier I de Jesus-CHRISTI, AUL U s, vin&tus Chrifti

& Timothée ſon frere !, à notre cher Jeſu, Timotheus fra.

Philemon / notre cooperateur ",

ter ; Philemoni diletto,

2. à notre très- cherel four Appiel,

o adjutori noftro ,

à Archippel le compagnon de noscom

2. Appie fororica

riſſima, dº Archippocom

bats , & à l'Egliſe qui eſt en votre militoni noftro, Eccles

maiſon 1 fie, qua in domoiza ejt.

3. Que Dieu notre Pere , & JESUS CHRIS
T

notre Sei
3. Gratia vobis & pax à Deo Patre noftro ,

gnt vous donnent la
á Domino Jeſu Christo

& la paix.grace

Xinbeis entend de la premiere caprivité , l'Apôrre troic en cifer Colorles; puiſque c'éroic Bnaphras, comme on le conjecture allco

dans les liens, mais avec quelque foite de liberté, étant à la garde ment par l'Epîtie aux Collo liens, cb . 4. v. 12 .

d'un ſoidar qui l'accompagnoji par tout ou il alloit , Ad.ch. 28.0.30 . 1. 2. expl.C'est le meine mot dans le Grec, qui eſt traduit au v. 1 .

Ibid . expl Saint Paul ajoûte certe qualité , comme s'il vouloit con par la Vulgate , dilecto, c'elt- à -dire , aimable ou digne d'être aimé.

jurer Philemon par les liens qu'il purroit pour la foi de Jclus.Christ , Ibid . expl. ou Apphie felon la prononciation grecquc ou hebraique,

á lui accorder la grace qu'il demante.

Ibid . « xpi. Il eit à croire que Timothée étoit ami particulier de ibid . expl. Pluſieurs croient que c'étoit loi qui gouvernoit alors l'E

gliſe de Coloffes. Voyez Colof ch.4 . v. 17.8 que ces mots de compagnon

Ibiú . empl. C'étoit une perſonne conſiderable de la ville de Colore de guerre ne ſignifieautre choſe qu'engage danslemêmeminiftere.

que l'ADO !10 avoit converti à la foi.
ibid expl. L'Apôtre appelle ainsi tous ceux de la famille dePhilc.

Ibid expl. Il le nomme ainti , parcequ'il ſecouroit de les biens & de
mon , qui faiſoient profeſſion d'unc mệune foi, Rom . c. 16. v.5.4

les loins jcs Prédicarcurs de l'Evangiic : & non qu'il fût Evêque de

fic .
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4. Gratias ago Deo meo , femper memoriam 4. Me ſouvenant ſans ceſſe de vous dans mes prieresé , je

tui faciens in orationibus meis ,
rends graces à mon Dicu ,

s . audiens caritatem tuam , a fidein quam s . apprenant quelle eſt votre foienvers le Seigneur JESUS,

babes in Domino Jefu , c in omnes ſanatos : & votre charité envers tous les ſaincs ;

6. ut communicatio fidei tuæ evidens fiat , in 6. & de quelle forte I la liberalité qui naît de votre foi

agritione omnis operis boni , quod eji in vobis in éclare !éclare l aux yeux de tout le monde, ſe faiſant connoître par

Chrißo Jofu.

cant de bonnes æuvres qui ſe pratiquent dans votre maiſon

pour l'amour de JESUS-CHRIST.

7. Gaudium enim magnum habui , Ġ conſo. 7. Car votre charité, mon cher frere , nous a comblés

lationem in caritate tua : quia vifcera fanétorum de joie & de conſolation, voyant que les cours des ſaints ont

Tequieverunt per te , frater. reçû tant de ſoulagement de votre bonté I.

8. Propter quod multam fiduciam habens in 8. C'eſtpourquoiencore que je puiſſe prendre en JESUS

Cliri,to Jefu imperandi tibi quod ad rem pertinet: CHRIST une entiere liberté ! de vous ordonner une choſe

qui eſt de votre devoir !;

9. propter caritatem magis obfecro cum fis ta . 9. ncanmoins l'amour que j'ai pour vous, fait que j'aime

Vis, ut Paulusfenex , nunc amicin i vinttus Je- micux vous ſupplier, quoique je fois tel que je ſuis à votre

fu Chrifti.
égard , c'eſt-à -dire , quoique je fois Paul, & déja vicus , &

de plusmaintenant priſonnier de JEsu S-CHRIST.

10. Obfecro te pro meo filio , quem genui in 10. Or la priere que je vous fais eſt pour mon fils One

vinculis , Onefimo
ſimel , que j'ai engendré I dans mes liens;

il . qui tibi aliquando inutilis fuit , nunc au 11. qui vous a été autrefois inutile , mais qui vous ſera

tem ý mihi , có tibi utilis.
maintenant très-utile ', auſli -bien qu'à moil .

12. Quem remiſi tibi. Tu autem illum , ut 12. Je vous le renvoie , & je vous prie de le recevoir com

mea viſcera , Sufcipe.
me mes entrailles .

13. Quem ego volucram mecum detinere , ut 13 : J'avois penſé de le retenir auprès de moi, afin qu'il

pro te mihi miniftraret in vinculis Evangelii ; me rendit quelqueſervice en votre place I dans les chaînes

que je porte pour l'Evangile l ;

14. fine confilio autem tue nihil volui facere ; 14. mais je n'ai rien voulu faire fans votre conſentement,

siti ne velut ex neceffitate borium tuum iffet , ſed deſirant que le bien que je vous propoſe n'ait rien de forcé,

voluntarium . mais foit entierement volontaire .

1 . Forſi.an enim ideò difcefſit ad horam à te , 15. Car peut-être qu'il a été ſéparé de vouspour un temps,

ut eternum illum reciperes :
afin que vous le recouvriez pour jamais ,

16. jam non ut feruum , fed pro fervo cariſſi 16. non plus comme un ſimple eſclave, mais comme celui

mum fratrem ; maximè misi , gisanto antem ma qui d'eſclave eſt devenu l'un de nos freres bien -aimés, qui

gis sibi , ca in carne , & in Domino ?

n'eſt très-cher à moi en particulier , & qui vous le doit être

encore beaucoupplus, étant à vous & ſelon le monde,&
ſelon le

17. Si ergo habes me focium , fufcipe illum 17. Si donc vous me confiderez
comme étroitement

uni

ficut ne : à vous , recevez - le comme moi-même;

18. Ñ autem aliquid nocuit tibi', aut debet , 18 . que s'il vous a fait cort, ou s'il vous eſt redevable de

boc mihi imputa ..

quelque choſe , meccez cela ſur mon comptel,

19. Ego Paulus fcripfi meâ manu : ego red 19. C'eſt moi , Paul , qui vous écris de ma maind ; c'eſt

dam , ut non dicam tibi, quod á teipfum mihi moi qui vous le rendrai, pour ne vous pas dire que vous

debes :

vous devez vous -mêine à moil,

20. ita , frater. Ego te fruar in Domino : re
20. Oui , mon frere , que je reçoive de vous cette joie

fice viſcera mea in Domino.
dans le Seigneur. Donnez -moi au nom du Seigneur cette

ſenſible confolation .

21. Confidens in obedientia tua fcripfi tibi , 21.Je vous écris ceci dans la confiance que votre ſoumiſſion me

feions quoniain of:per id , quod dico, facies.

donnel, ſachant que vous en ferez encore plus que je ne dis 7 .

* .4 . expl. me ſouvenant de vous touces les fois que je prie : car il y . 11.expl. L'Apôtre fait alluſion au sens du pom d'Onefime, qui

que ce ſouvenir occupâe tout le temps de les pricres . fignific, utile; comme s'il diſoit que Philemon doit remettre dans ſon

y. s. lettr . apprenant votre foi envers le Seigneur Jerus & votre li. ſcrvice un domeſtique qui remplíra mieux ſon nom , qu'il n'avoit faic

beralité envers tousles fidelles affligés. Voyez les deux verfits ſuivans. juſqu'alors.

5.6 . lettr . a fin que.
ibid . expl. comme ilm'a été utileà moi-mêine juſquà preſent ; ce

Ihid . Grec. arepmanis gfún tu devienne efficace & puifTunte en la con quim'oblige à vous aflarer de la fidelité par ma propreexperience .

noillance de roures conies de bonnes cuvres . L'Apôtre f.iſoit une y . 12. expl. comme celui que j'aime commemes propres entrail

mention honorable des bonnes auvres de Philemon , pour lui inti c'eſt-à - dire , un fils très -cher, que j'ai engendré à Jeſus. Chrift.

nuer qu'il devoit crabraffer celle qu'il alloit lui propoſer. V. 13.expl. que vous voudriez me rendre ſi vous éricz ici .

V.7 . lettr. m'a comblé. Ibid . expl. pour faire voir le beſoin qu'il avoir d'être ſervi,& qu'il

ibid. lettr. de vous. Antr. voyant que les Saints ont éić rouchés jur nuroit du ſervice des autres que par une pure neccfficé , & nonpar

ques dans la fond du ceur de la bonté avec laquelle vous les avcz délicatesle ou par vanité : comme en effet il ſe fervoit lui - même lorso

allittés , mon cher frere. Lettr. voyant que les entrailics des Saints ont qu'il eroic hors de captivité.

Icçû cane de ſoulagement de vous. Y. 14. autr . avis .

9. 8. cxpl. C'eit-à dire , encore que la fonction d'Apôire que Jeſus . 16. letir, dans la chair & dans le Scigneur .

Chriſt m'a impoſée, mc donnc droit & une entierc liberté, & c. 7. 18.expl.je m'obligeau paycinent de ce qu'il vous doit.

Ibid. expl.d'exercer votre charité envers votre eſclave pénitent . La . 19.6* pl. C'eft comme s'il diſoit : Prenez cette lettre que j'ai

Vulgate porre : quod ad rem pertinet, ce qu'on peue anali traduire en écrire & lignée de ina main , comme unc obligation par où je m'o .

François:La chefe dont il agitdans cette lettre: ou quifuit lerjet de cette lettre. blige de vous fatisfaire.

9. 9. lettr . Puiſque vous êtes rel , c'eſt-d-dire, autli charitable que je Ibid . expl. Philemon écoit redevable à S. Paul de la foi & de ron falur.

viens de le dire . On a luivi le Grec dans la verſion Expl . C'est- à -dire, V. 'autr. Soulagcz au nom du Seigncur celui que je porte dans

parmon âge , & parce queje vous ai cogendré dans la foi , &c. mes entrailles .

V. 10. expl. Onelimeétoit Phrigien , ciclave de Philemon ; il s'étoit V. 21. expl.Saint Paul témoigne certe confiance à Philemon , pour

cnfui de la maiſon après l'avoir volé ; il vint à Rome , où il trouva prévenir la penſée qu'il pourroit avoir , que cetic letcre li preffante &

ſzint Paul qu'il connoiſſoit pour l'ami de ſon maîcre. L'Apôtre le la pleine de prieres reitertes, nc fac un effet & une marque de la dé

convertit , l'obligca de s'en retourner , & écrivis cette lettre à Phile fiance où il étoit de pouvoir obtenir ce qu'il lui demandoit en faveur

mon , pour l'engager à lui pardonner & à le bien recevoir, Sa fuire d'Onefimc.

eſtmarquée au v. 15. ſon volau v . 18. ci-apris. Ibid. expl. Il veut inſinuer qu'il cíperoit même qn'il lui accorde
Ibid . expl. infiruit & bacilé.

roit la liberté ; ce qu'il fit en effet.
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22. Je vous prie auſſi de me préparer un logement ". Car

22. Simul autem á para mihi hofpitium ; nam

j'eſpere que Dicu me redonnera à vous encoreune fois par pero per orationes veftras donari nic vobis.

le merite de vos prieres.

23. Epaphras ', qui eſt comme moipriſonnier pour Je su s
23. Salutat te Epaphras concaptivus meus in

CHRIST , vous falue ,
Chriſto Jefu ,

24. avec Marc , Ariſtarquel, Démas I , & Luc ', qui 24. Marcus, Ariſtarchus , Demas, á Is

font mes aides & mes compagnons.

cas , adjutores mei.

25. Que la grace de notre Seigneur Jesus-Christſoig 25. Gratia Domini noftii Jeſus Chrifti cum

avec votre eſprit. Amen .

fpiritu veftro. Amen .

Y. 22. expl. Cette priere engageoit autant que nullc autre Philemon

à accorder à l'Apôtre ce qu'il lui demandoit. Car ş'il ac lui avoit pas

inaccordé ,comment auroit-il pû paroîtredevant lui ?

¥ . 23. exph. Il en eſt fait aulli mcasion , Coloff. ch. 4. v. 12. C'eſt

le même qu'Epaphrodite, Philip.ch. 2. v. 25. & ch.4. v .18.

y . 24. expl. Ce font ics mêmes dont il eſt parlé , Coloff. cb.4. v. 10,

Ibid.expl. Lemêmeque celui dont il eſt parlé , 2. Tim .cb 4.0.9 .

Ibid. Voyez Colol.cb. 4. v . 14.
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