
Homélie du dimanche 4 septembre 2022 

(23ème dimanche du temps ordinaire– Année C) 

 
Avez-vous déjà lu en entier la lettre de saint Paul à Philémon ? Saviez-vous-même qu’il existait dans 
la Bible une lettre de saint Paul à Philémon ? Peut-être pas ! Pourtant elle est très courte. Elle vaut le 
coup d’être lue, nous en avons lu un passage aujourd’hui dans la deuxième lecture. Il est vrai que 
contrairement à ces autres lettres où saint Paul s’adresse à des communautés chrétiennes (les 
Romains, les Galates, les Colossiens, les Thessaloniciens et autres), ici il s’adresse à un homme qui 
s’appelle Philémon, qui habite à Colosse, dans la Turquie actuelle, et qui semble être un homme 
riche, puisque la lecture nous parle d’un de ses esclave, Onésime. Donc s’il a des esclaves, il doit avoir 
un certain niveau de vie. En tout cas au début de sa lettre, saint Paul loue la grande charité de ce 
Philémon. Et il se trouve que l’esclave de Philémon, qui s’appelle Onésime, a fui la maison de son 
maître, et est venu se réfugier auprès de saint Paul, qui l’a enseigné, qui l’a catéchisé, qui lui a même 
donné le baptême. Saint Paul renvoie ensuite l’esclave Onésime à son maître Philémon, avec cette 
lettre d’accompagnement pour que Philémon puisse accueillir avec bienveillance et avec miséricorde 
son esclave qui s’était enfui.  
 
Au-delà du contexte de cette lettre, ce qui me semble important c’est que cette lettre de saint Paul 
met l’accent sur un aspect de la vie chrétienne que nous avons voulu mettre en valeur avec le conseil 
pastoral de la paroisse, celui de la communion fraternelle. En effet, par cette lettre, saint Paul 
cherche à réconcilier deux personnes d’une même communauté, il cherche à faire grandir la 
communion fraternelle. Or, en ce temps de reprise de nos activités, de notre vie scolaire, de notre vie 
professionnelle, il est bon d’approfondir cette notion de communion fraternelle, que je voudrais voir 
grandir dans notre communauté.  
 
La première chose à comprendre au sujet de la communion fraternelle, c’est qu’il nous faut la 
décider. Le curé de la paroisse peut faire de belles homélies sur la communion fraternelle, vous 
encourager à la vivre, mais si chacun, personnellement, nous n’avons pas pris au fond de notre cœur 
cette décision de vivre la communion fraternelle, alors celle-ci ne pourra pas grandir. Au fond de 
nous sommeille cette tendance très naturelle à rejoindre ceux qui nous ressemblent, ceux qui sont 
comme moi, ceux qui pensent comme moi, et cette difficulté à dépasser la tendance naturelle à 
l’entre-soi pour aller rejoindre ceux qui ne sont pas comme moi. Rechercher une plus grande 
communion fraternelle, c’est décider de marcher à la suite du Christ : Jésus veut des disciples 
décidés. Il l’a exprimé ainsi dans l’Evangile : « Si quelqu’un vient à moi sans me préférer à son père, 
sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon 
disciple ». Oui être disciple de Jésus implique une décision pour le suivre, pour être acteur et pas 
simplement consommateur de cette vie avec le Christ. Bien plus, nous voyons bien qu’être attaché 
au Christ implique des changements dans nos mentalités et nos comportements, sinon on ne peut 
pas nous reconnaitre comme disciple du Christ. Alors c’est la première chose à laquelle je voudrais 
vous inviter à réfléchir en ce début d’année : Dans notre paroisse, dans nos familles, nos associations 
ou notre travail, partout où nous sommes, est ce que nous sommes décidés à rechercher la 
communion fraternelle entre nous ? 
 
La deuxième chose à laquelle il nous faut réfléchir, c’est qu’il ne s’agit pas simplement de décider la 
communion fraternelle, il nous faut aussi la vivre. Il nous faut la vivre pour en découvrir les bienfaits. 
Or le premier bienfait que l’on expérimente, c’est que cette communion fraternelle nous rend forts. 
Prenons une image, une image rafraîchissante en ce temps de fortes chaleurs, le flocon de neige. Le 
flocon de neige, quand il tombe au sol, ou quand il tombe sur ma main, il finit par fondre, parce qu’il 
est tout seul sur une grande surface et il n’est pas assez fort pour résister. Mais quand les flocons de 
neige sont agglomérés les uns aux autres, ils forment une congère, qui est capable de bloquer toute 



la circulation sur la route. Cette image nous aide à comprendre que lorsque nous vivons cette 
communion fraternelle, nous pouvons faire l’expérience de nous sentir forts, et combien nous avons 
besoin de nous sentir forts dans un contexte de sinistrose, en particulier pour les chrétiens dans nos 
contrées occidentales. Quand nous regardons les chiffres, tout dégringole : le nombre de chrétiens, 
le nombre de baptêmes, le nombre de mariages, etc. Tout dégringole, c’est la fin d’un monde, et on 
se décourage. La communion fraternelle est le lieu où nous faisons l’expérience d’être forts. Forts 
pour agir dans ce monde, mais forts surtout pour témoigner. La communion fraternelle est une force 
de témoignage. Quand Jésus envoie ses disciples en mission, il ne les envoie pas seul, il les envoie par 
deux, pour qu’ils puissent vivre cette communion fraternelle. Et on se souvient, bien sûr, de cette 
parole dans l’évangile selon Saint Jean : « A ceux-ci, tous vous reconnaitront comme les disciples, 
aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Chers frères et sœurs, cette communion 
fraternelle n’est pas simplement un aspect parmi d’autres dans notre vie chrétienne, elle est le cœur 
et la force de notre témoignage.  
 
Lorsque nous vivons cette communion fraternelle, nous pouvons alors déployer les qualités propres à 
cette communion. J’en vois trois à la lumière de l’expérience de Saint Paul avec Philémon.  
-Première qualité de cette communion fraternelle, c’est qu’il faut d’abord renoncer à ses droits. 
Habituellement quand saint Paul écrit aux communautés, il s’adresse à elles en tant qu’apôtre, avec 
l’autorité de l’apôtre. Mais dans cette lettre à Philémon, il va s’adresser à lui en se désignant comme 
vieil homme, prisonnier à cause de Jésus. Il renonce à son autorité d’apôtre pour se mettre au même 
rang que Philémon. Et s’il le fait, c’est parce qu’il fait confiance à la liberté de Philémon. Je voudrais 
simplement vous citer cette phrase que je trouve magnifique : « Je n’ai rien voulu faire sans ton 
accord, pour que tu accomplisses ce qui est bien, non par contrainte, mais volontiers. » Je pense à 
ceux qui, parmi nous, sont en position d’autorité, ceux qui sont parents par exemple, ceux qui sont 
éducateurs. Souvent, nous utilisons notre position pour imposer des choses à nos enfants. Parfois 
c’est nécessaire. Mais dans quelle mesure faisons-nous confiance aussi à leur liberté ? Et c’est vrai 
d’ailleurs aussi entre nous, dans notre vie professionnelle ou autre, dans quelle mesure j’utilise ma 
position pour imposer quelque chose à l’autre, comme Saint Paul aurait pu le faire, ou au contraire, 
je prends le risque de faire confiance à sa liberté. 
-Une deuxième qualité pour construire cette communion fraternelle, c’est un amour universel, sans 
préférence. Jésus nous le dit : « Si quelqu’un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa 
femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple ». 
Ça ne veut pas dire que Jésus nous dit de ne pas aimer nos parents, nos enfants, etc. Il nous appelle 
seulement à remettre cet amour naturel à sa juste place, à l’ordonner à l’amour de Dieu. Ainsi saint 
Paul ne fait aucune préférence entre Philémon, le maître, et Onésime, l’esclave. Il dépasse ses 
affinités pour rechercher quelque chose de plus haut, de plus grand. 
-Et c’est la troisième qualité de la communion fraternelle, il recherche l’unité. Rechercher l’unité en 
toute chose, c’est ce que fait Saint Paul avec Onésime et Philémon. Et c’est ce que nous, nous 
pouvons faire là où nous sommes. Souvent, nous nous demandons comment être missionnaires. On 
s’imagine devoir partir en Chine ou à l’autre bout du monde pour annoncer Jésus. Mais si nous 
commencions déjà par construire l’unité dans nos communautés de vie quelles qu’elles soient, dans 
nos familles (et nous savons que il peut y avoir de nombreuses tensions dans nos familles); dans nos 
amitiés (et nous savons que là encore, il peut y avoir des incompréhensions et des jalousies); dans 
nos communautés chrétiennes, où parfois nous ne nous connaissons pas assez. Partout où nous 
sommes, notre première mission est de construire cette communion fraternelle.  
 
Chers frères et sœurs, en ce dimanche de reprise de notre vie paroissiale, je voudrais que nous 
puissions prier pour notre communauté, pour qu’elle puisse se convertir à cette communion 
fraternelle. Ici-même, mais partout où nous sommes, dans nos familles, nos lieux de vie 
professionnelle, que chacun travaille à faire grandir cette communauté fraternelle. Amen. 


