
Paul ne tient pas en place. A peine se trouve-t-il quelque part qu’il repart vers de nouveaux horizons ou 
plutôt ceux des communautés qu’il avait fondées et dont il veut prendre des nouvelles. Priscille et Aquila, 
ses compagnons de route prennent le relais de sa prédication. 
 
« Après avoir passé quelque temps à Antioche, Paul partit. 
Il parcourut successivement le pays galate et la Phrygie, 
en affermissant tous les disciples. Or, un Juif nommé 
Apollos, originaire d’Alexandrie, venait d’arriver à Éphèse. 
C’était un homme éloquent, versé dans les Écritures. Il 
avait été instruit du Chemin du Seigneur ; dans la ferveur 
de l’Esprit, il parlait et enseignait avec précision ce qui 
concerne Jésus, mais, comme baptême, il ne connaissait 
que celui de Jean le Baptiste. Il se mit donc à parler avec 
assurance à la synagogue. Quand Priscille et Aquila 
l’entendirent, ils le prirent à part et lui exposèrent avec 
plus de précision le Chemin de Dieu. Comme Apollos 
voulait se rendre en Grèce, les frères l’y encouragèrent, et 
écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Quand il 
fut arrivé, il rendit de grands services à ceux qui étaient devenus croyants par la grâce de Dieu. En effet, 
avec vigueur il réfutait publiquement les Juifs, en démontrant par les Écritures que le Christ, c’est Jésus. » 
 
 
On a un peu de mal à suivre le GPS de Luc mais c’est quelque chose que nous connaissons bien, même avec 
nos connections satellitaires, n’est-ce pas ? Après un séjour prolongé à Corinthe, Paul met les voiles pour 
Ephèse où il se sépare de ses nouveaux compagnons, Priscille et Aquila, et se rend à Antioche, plaque 
tournante des voyages missionnaires de notre apôtre. De là, il repart en Phrygie et en Galatie voir les fruits 
de sa prédication. Et c’est ici qu’un nouveau personnage entre en scène. Apollos, un juif, fin connaisseur des 
Ecritures, qui parle avec assurance de Jésus à la synagogue. Et pourtant il n’a pas été baptisé. Priscille et 
Aquila vont se charger de combler cette lacune en lui exposant avec précision « le Chemin ou la Voie de 
Dieu ». Nous n’avons pas plus de précisions sur le contenu de cette formation complémentaire ni sur cette « 
Voie ». Mais nous pouvons deviner qu’Apollos doit faire plus ample connaissance avec la vie, le message et 
le programme de Jésus, et tout ce que cela implique comme changements dans la vie de tous les jours pour 
les adeptes de Jésus qui avait dit : « Je Suis le Chemin, la Vérité et la Vie ». Voilà une formation continue 
rondement menée et efficace. Apollos, un Juif versé dans les Ecritures, et qui découvre qu’elles 
s’accomplissent en la personne de Jésus, s’en va damer le pion aux Juifs à qui il démontre par les Ecritures 
que le Christ, c’est Jésus. 

La plupart d’entre nous ont reçu bien plus que le 
baptême de Jean, c’est-à-dire le baptême de 
conversion. Nous avons reçu le baptême de Jésus 
mort et ressuscité, sans même avoir le besoin de 
nous convertir. Mieux ! Nous avons reçu l’Esprit-
saint au jour de notre baptême. A l’insu de notre 
plein gré, je vous l’accorde. Il nous a été renouvelé, 
pour ceux qui l’ont reçu, au jour de notre 
confirmation, de notre ordination ou de 
notre…mariage. Est-ce que pour autant nous 
sommes au clair avec ce que le baptême a fait de 
nous, et ses répercussions dans notre quotidien ? 
Est-ce que nous avons effectivement emprunté la « 

Voie du Seigneur » ? Avons-nous compris le message des Ecritures et sommes-nous en mesure de répondre 
de notre foi, comme Apollos ? Rien n’est moins sûr. Elles ont beau être en français et accessibles à tous, elles 
peuvent rester du chinois pour le commun des mortels et les non-initiés. Quelle initiation en avons-nous ? 
Celle de notre enfance ? De l’école primaire ? De notre « petite communion » ou de la profession de foi ? 
Dans ce cas, il nous faut, comme pour Apollos, au minimum une mise à jour sinon une mise à niveau pour 
que nous puissions en parler sans trembler et surtout en vivre sous la conduite de l’Esprit-Saint.  
Vous avez envie d’y voir un peu plus clair ? N’hésitez pas à faire appel aux Priscille et Aquila d’aujourd’ hui 
pour vous faire découvrir un trésor, une perle, de nature à changer votre vie et vos relations au monde, à la 
société, à l’Eglise. Ils s’appellent Jean-Pierre, Jean-Marie, Amélie, Sandra, Grégory, Nathalie, Pierre, etc…Ils 
portent les prénoms de vos prêtres, diacres, catéchistes, membres de l’EAP, de conseil pastoral, de fabrique 



etc…Profitez des opportunités qui vous sont données de goûter aux « Saveurs d’Evangile », aux temps de 
prière de louange, aux célébrations eucharistiques et autres dans votre communauté de paroisses. 
Adressez-vous à Dieu, à son Fils Jésus pour qu’ils vous donnent l’Esprit-Saint pour éclairer votre esprit et 
votre coeur et vous faire vivre en harmonie avec ce que vous êtes de par votre baptême. 
 
 
C’est ce à quoi nous sommes tout particulièrement invités durant ces jours qui nous séparent de la 
Pentecôte. Tous les soirs, à 18h00, les cloches sonnent pour nous inviter à nous retrouver en « cénacles », 
en petits comités, pour nous tourner vers l’Esprit-Saint, le prier de venir sur chacun et chacune d’entre 
nous, sur nos dirigeants, nos soignants, nos familles, nos entreprises, nos commerçants et artisans, Ça 
changera des applaudissements et autres concerts improvisés depuis nos balcons pour les soignants.  
 
Les chants pour ce temps de prière de ce soir sont : 
Tui amoris ignem de Taizé, ou Veni Creator ou Viens Esprit de sainteté sur youtube 
 
Prière de tous les jours à l’Esprit-saint 
 
Esprit-saint, 
En reconnaissant ma pauvreté 
Je me mets en ta présence 
Pour que tout ce que je ferai, dirai ou penserai 
Dans les heures qui vont suivre 
S’lit l’expression d’un vrai chrétien 
Instrument entre les mains du Père 
 
C’est toi qui, lorsque je me laisse porter, 
Ordonnes ma vie et m’indiques 
Les décisions à prendre 
Pour que je sois vraiment chrétien. 
 
En paix ou tourmenté 
Joyeux ou triste 
Décidé ou vacillant 
Je veux m’engager sur la Voie de jésus 
Et Tu peux m’en donner la force, 
Le goût et l’intelligence. 
 
Bon week-end à vous tous 
A demain 
Amitiés, 
      Votre frère prêtre, Jean-Pierre 


