
 
Luc nous rapporte aujourd’hui un départ émouvant de l’apôtre Paul. Ce que nous ne 
pouvons pas faire depuis des semaines, coronavirus oblige. Ils ne le reverront plus et 
bien des nuages se forment à l’horizon, annonciateurs d’orages. 
 
 « En ces jours-là, Paul faisait ses adieux 
aux Anciens de l’Église d’Éphèse. Il leur disait : « 
Veillez sur vous-mêmes, et sur tout le troupeau 
dont l’Esprit Saint vous a établis responsables, 
pour être les pasteurs de l’Église de Dieu, qu’il 
s’est acquise par son propre sang. Moi, je sais 
qu’après mon départ, des loups redoutables 
s’introduiront chez vous et n’épargneront pas le 
troupeau. Même du milieu de vous surgiront des 
hommes qui tiendront des discours pervers pour 
entraîner les disciples à leur suite. Soyez donc 
vigilants, et souvenez-vous que, durant trois ans, 
nuit et jour, je n’ai cessé, dans les larmes, de 
reprendre chacun d’entre vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de 
sa grâce, lui qui a le pouvoir de construire l’édifice et de donner à chacun l’héritage en 
compagnie de tous ceux qui ont été sanctifiés. Je n’ai convoité ni l’argent ni l’or ni le 
vêtement de personne. Vous le savez bien vous-mêmes : les mains que voici ont 
pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En toutes choses, je vous ai 
montré qu’en se donnant ainsi de la peine, il faut secourir les faibles et se souvenir 

des paroles du Seigneur Jésus, car lui-même a dit : Il y a plus de 
bonheur à donner qu’à recevoir. » 
Quand Paul eut ainsi parlé, il s’agenouilla et pria avec eux tous. 
Tous se mirent à pleurer abondamment ; ils se jetaient au cou de 
Paul et l’embrassaient ; ce qui les affligeait le plus, c’est la parole 
qu’il avait dite : « Vous ne verrez plus mon visage. » Puis on 
l’accompagna jusqu’au bateau. » 
 

 Paul est ému de quitter cette communauté chère à son coeur et pour laquelle il n’a pas 

ménagé sa peine depuis son arrivée. Ses mains en témoignent. Il ne leur doit donc rien. Quant 

à eux, ils lui doivent tout. Mais il s’inquiète pour leur avenir, comme Jésus, en son temps, 

s’était inquiété pour l’avenir de sa garde rapprochée après leur avoir annoncé la trahison par 

l’un des leurs. Il n’aura de cesse de prier pour leur unité. Il leur avait annoncé qu’ils seront 

comme des agneaux au milieu des loups. Et voilà que Paul annonce à cette communauté 

l’introduction de loups redoutables chez eux qui n’épargneront pas le troupeau. Paul lui-

même en a fait maintes fois l’expérience, partout où il est passé. Mais lui n’est pas un 

mercenaire. Il a été un vrai berger pour ses brebis qu’un réel danger menace après son départ. 

Alors il les confie au Seigneur, à la grâce de Dieu, inshAllah. Adieux émouvants, déchirants 

comme pour son ami le plus cher qu’on accompagne jusque sur le quai d’embarquement. 

Des épisodes que vos prêtres connaissent pour en faire régulièrement l’expérience au gré de 

leurs mutations volontaires ou contraintes, après un temps beaucoup plus long que celui de 

Paul à Ephèse ou ailleurs, beaucoup trop long aux yeux de certains. Les uns pleurent à 

chaudes larmes tandis que d’autres se préparent déjà dans l’ombre pour attaquer et mettre en 

danger la communauté. Mais la vie des apôtres n’appartient ni aux uns, ni aux autres. Et il 

revient à chacun de continuer à vivre avec ou sans, dans la fidélité, non pas à la personne, 

mais au message qu’elle a porté, même si ceux d’Alsace Moselle n’ont pas de souci de paie et 

ne font pas peser sur la communauté des frais trop lourds. Paul s’en va à Jérusalem. Invité ? 



Poussé par l’Esprit ? Convoqué ? Nous autres, quand nous devons 

nous rendre à l’archevêché, nous soupçonnons que cela doit être 

important, que des décisions seront sans doute à prendre, quand 

elles ne sont pas déjà prises. Des décisions qui vont nous faire sortir 

de notre zone de confort ou d’inconfort, c’est selon, et que nous ne 

pouvons pas trop ignorer parce que nous avons promis obéissance à 

notre évêque et à ses successeurs le jour de notre ordination. 

Comme pour nous rappeler que nous ne travaillons pas pour notre 

compte, mais pour le Seigneur.  

 En ce temps d’attente du don de l’Esprit-Saint, prions pour 

que le Seigneur donne à son Eglise les « ministres » ordonnés ou non dont elle a besoin. 

Prions pour que chaque communauté se prenne en main pour ne pas dépendre de son berger le 

jour où il s’en va, s’adapte à celui qui va le remplacer en faisant bien la part des choses entre 

ce qui relève de sa personne et ce qui relève de sa fonction et de sa mission. Prions pour que 

chacun se sente appelé à apporter sa petite pierre à l’avancée du Royaume de Dieu sur terre. 

 

Continuez de prendre bien soin de vous 

Bonne fin de journée 

Rendez-vous ce soir à 18h00 pour la prière à l’Esprit-Saint 

Et à demain si vous le voulez bien. 

                  Votre frère prêtre Jean-Pierre 

 

La prière de cette neuvaine en pièce jointe 

 


