
 
Nous avons quitté Paul à Ephèse où tout semblait bien se passer. Mais une fois de plus, les 
Juifs en ont après lui, l’obligeant à quitter la ville direction Jérusalem. Mais par le chemin des 
écoliers. 
 

               « Paul, se hâtant de revenir à 
Jérusalem après avoir traversé la Grèce, 
avait fait escale à Milet. De là il envoya un 
message à Éphèse pour convoquer les 
Anciens de cette Église. Quand ils furent 
auprès de lui, il leur adressa la parole : « 
Vous savez comment je me suis comporté 
tout le temps où j’étais avec vous, depuis le 
jour de mon arrivée dans ce pays d’Asie. 
J’ai servi le Seigneur en toute humilité, 
dans les larmes, et au milieu des épreuves 
provoquées par les complots des Juifs. 
Vous savez que je n’ai rien négligé de ce 

qui pouvait vous être utile ; au contraire, j’ai prêché, je vous ai instruits en public ou 
dans vos maisons. J’adjurais les Juifs et les païens de se convertir à Dieu et de croire 
en notre Seigneur Jésus. 
« Et maintenant, me voici contraint par l’Esprit de me rendre à Jérusalem, sans 
savoir ce que je vais y trouver. Je sais seulement que l’Esprit Saint, dans chaque ville 
où je passe, témoigne que la prison et les épreuves m’attendent. Mais pour moi la vie 
ne compte pas, pourvu que je tienne jusqu’au bout de ma course et que j’achève le 
ministère que j’ai reçu du Seigneur Jésus : rendre témoignage à la Bonne Nouvelle de 
la grâce de Dieu. Et maintenant, je sais que vous ne reverrez plus mon visage, vous 
tous chez qui je suis passé en proclamant le Royaume. J’en témoigne donc 
aujourd’hui devant vous : on ne peut pas me reprocher de vous avoir menés à votre 
perte, car je n’ai rien négligé pour vous annoncer le plan de Dieu tout entier. » 
 

                    Derrière cet épisode se lit en filigrane le parcours du dernier voyage de Jésus à 

Jérusalem. Il doit lui aussi rendre compte de ce qu’il enseigne et fait. La réponse de l’un 

ressemble beaucoup à celle de l’autre. Jésus se défend de ne jamais avoir parlé en catimini, 

mais au contraire, toujours ouvertement sans qu’on lui en tienne grief, même s’il a échappé 

plus d’une fois au lynchage par les autorités du lieu. Idem pour Paul. Ce sont les gens de son 

camp, les Juifs, qui lui valent tous les soucis. Mais, comme son Maître, il a enseigné 

ouvertement, sur les places et dans leurs maisons, avec une différence tout de même : Paul 

semble devoir se justifier aux yeux des disciples d’Ephèse et récuse par avance toute 

accusation de les avoir conduits à leur perte. A l’instar de son maître, il s’est donné tout entier 

pour remplir la mission qui lui avait été confiée tout en sachant que partout où l’Esprit 

l’enverrait, la prison et les épreuves. Il ne se fait pas beaucoup d’illusions sur ce qui l’attend 

là-bas. Il accepte de s’y rendre, contraint par l’Esprit. Comprenons que, de lui-même, il aurait 

préféré choisir son itinéraire et ne pas se jeter dans la gueule du loup. 
                   Voilà un personnage qui nous est bien sympathique, à nous autres, prêtres, 

pasteurs et évêques. Sous des dehors un peu rudes, voire rugueux, se cache un homme d’une 

grande sensibilité et d’une grande profondeur spirituelle. Sa priorité n’est pas de soigner son 

image de marque auprès de ses paroissiens pour laisser à la postérité le souvenir d’un homme 

avenant, sympathique, discret, respectueux de chacun, doté de toutes les qualités humaines 

qu’on attend de la part d’un homme de Dieu. Sa priorité est d’annoncer la Bonne Nouvelle. Et 



tant pis pour les critiques, les coups bas, 

les cabales, les lettres anonymes, les 

sanctions disciplinaires, les mutations. 

Il a dû se rappeler plus d’une fois la 

parole de Jésus à ses disciples sur le 

mont des Béatitudes : « Heureux êtes-

vous si l’on vous insulte, si l’on vous 

persécute, si l’on dit faussement toute 

sorte de mal contre vous à cause de 

moi. Réjouissez-vous, soyez dans 

l’allégresse, car votre récompense est 

grande dans les cieux ; c’est ainsi en effet qu’on a persécuté les prophètes qui vous ont 

précédés. » Il y a ainsi des jours où l’on préfèrerait choisir un autre vêtement ou raccrocher le 

tablier. Seulement voilà, ce n’est pas nous qui avons choisi le Christ, c’est lui qui nous a 

choisis et établis, pour que nous allions, que nous portions du fruit, et que notre fruit demeure. 

Et à ceux qui arguent de leur faiblesse ou de leur incapacité, comme Moïse déjà dans l’Ancien 

testament, comme Paul qui prie le Seigneur de le débarrasser de l’épine qu’il a dans la chair, 

le Seigneur répond : « Ma grâce te suffit. »   

                  « Avoir la vocation » est de ce point de vue une expression qui dit bien ce qu’elle 

veut dire. Avoir la vocation, c’est avoir été appelé, c’est répondre à un appel qui nous vient 

d’ailleurs, et qui est plus fort que nos réticences et nos résistances. « C’est toi que je veux, et 

tu feras l’affaire ! » Et les laïcs me direz-vous ! Ils devraient être logés à la même enseigne 

que les prêtres puisqu’ils partagent avec eux le sacerdoce commun des fidèles. Ce sont les 

ministères qui sont différents, mais Jésus fait de tous les baptisés des prêtres, des prophètes et 

des rois. Sauf que les premiers ne l’ont pas entendu, et les seconds l’ont étudié, mais bien plus 

tard. La question qui se pose à nous aujourd’hui est celle de savoir si nous sommes de vrais 

chrétiens, et si nous reconnaissons dans le prêtre le « missionné » par Jésus de sa Bonne 

Nouvelle. Allez, j’en reste là pour aujourd’hui et vous laisse réfléchir à la question. 

 

Je vous souhaite un bel après-midi 

Prenez soin de vous, même si les nuages de l’épidémie semblent s’être suffisamment éloignés 

pour ne plus craindre une seconde vague 

Je vous donne rendez-vous ce soir en « cénacle » dans vos églises ou chez vous à la maison 

pour appeler sur vous et vos communautés cet Esprit-Saint indispensable à la reprise, 

A demain si vous le voulez bien. 

     Votre frère prêtre Jean-Pierre 

 

Prière à l’Esprit-Saint dufrère Pierre-Yves de Taizé 

 

Esprit de Dieu, tu es le feu 
Patiente braise dans la cendre, 
A tout moment prête à surprendre 
Le moindre souffle et à sauter 
Comme un éclair vif et joyeux 
Pour consumer en nous la paille 
Eprouver l’or aux grandes flammes 
Du creuset de ta charité 
Esprit de Dieu, tu es le Vent. 
Où prends-tu souffle, à quel rivage ? 
Elie se cache le visage 



A ton silence frémissant. 
Aux temps nouveaux tu es donné, 
Soupir du monde en espérance,  
Partout présent comme une danse, 
Eclosion de ta liberté. 
 
Esprit de Dieu, tu es rosée 
De joie, de force et de tendresse, 
Tu es la pluie de la promesse 
Sur une terre abandonnée. 
Jailli du Fils Ressuscité 
Tu nous animes, source claire, 
Et nous ramènes vers le Père, 
Au rocher de la vérité. 


