
Actes 20.17-38 
 
 
L’apôtre Paul est en chemin pour Jérusalem, au retour de son troisième voyage missionnaire. Il est 
pressé, parce qu’il souhaite être à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte. Il décide de faire venir 
jusqu’à lui les responsables de l’Eglise d’Ephèse. En réalité, qu'il aille lui-même à Ephèse ou qu'il 
fasse venir les responsables prendrait le même temps… mais il craint peut-être d’être retenu s’il se 
rend à Ephèse. La dernière fois, il y est quand même resté trois ans… En tout cas, Paul 
n’envisage pas de repasser par l’Asie Mineure sans rencontrer les responsables de l’Eglise qu’il 
avait fondée. D’autant qu’il pressent que c’est sans doute la dernière fois qu’il les verra…  
 
➔ D’après vous, pourquoi Paul a-t-il voulu absolument rencontrer une dernière fois les 

responsables de l’Eglise d’Ephèse ?  
 
 
Paul évoque son ministère et ses projets (v.18-24) 
 
➔ En quels termes Paul évoque-t-il son ministère ? Comment voit-il sa responsabilité ? Et 

comment voit-il son avenir ?  
➔ Qu’est-ce qui le motive dans son ministère ? Est-ce que vous pourriez dire pour 

vous-mêmes la même chose que lui ? 
 
Quelques éléments de réponse : 

● Paul a une vision claire de sa vocation.  
● Il caractérise son travail d’abord par l’humilité, ensuite par les larmes et les peines.  
● Il s’est efforcé de remplir son ministère de façon intègre : “sans rien cacher” 
● Il a aussi une vision claire de son avenir… qui n’est pas radieux : il sait que la prison et la 

mort l’attendent… et pourtant, il continue sa route.  
● Ce qui le motive, c’est plus le devoir de répondre à l’appel de Dieu que le plaisir… Sa 

consécration est impressionnante. Pas sûr du tout qu’on soit prêt à dire la même chose ! 
 
 
Recommandations de Paul (v.25-31) 
 
➔ Comment Paul se situe-t-il par rapport aux responsables de l'Eglise d’Ephèse ?  
➔ Quelles recommandations leur donne-t-il ? Quelle métaphore utilise-t-il ? 

 
Quelques éléments de réponse : 

● Il avertit avec solennité les responsables d’Ephèse (v.26) : il a fait sa part de travail, 
maintenant c’est à eux de prendre le relais. Et il ne sera pas responsable de leurs erreurs 
éventuelles.  

● La recommandation générale qu’il leur donne est double : veiller sur eux-mêmes et sur le 
troupeau dont ils ont la charge. L’ordre est intéressant : pour veiller sur les autres, il faut 
d’abord veiller sur soi-même.  

● Il fait ses recommandations en utilisant une image pastorale, avec les bergers (les 
responsables), le troupeau (l’Eglise) et les loups (des gens mal intentionnés qui peuvent se 
glisser dans l’Eglise).   



Dernières paroles d’adieu (v.32-35) 
 
➔ Dans quel état d’esprit se déroule les adieux ? 
➔ Quelle est la dernière exhortation de Paul aux responsables de l’Eglise ? Sur quoi 

s’appuie-t-elle ? 
 
Quelques éléments de réponse : 

● Les adieux sont à la fois solennels (avec une parole d’envoi, similaire à celle qu’on peut 
trouver à la fin d’une épître, une exhortation et une prière à genou) et pleins d’émotion 
(v.37). L’un n’empêche pas l’autre…  

● La dernière exhortation de Paul incite à la générosité, à l’exemple de sa propre attitude. 
Citer son propre exemple peut paraître présomptueux… mais ici, ça montre au moins que 
Paul est légitime dans son exhortation : il les encourage à faire ce que lui-même a fait.  

● Mais surtout, elle s'appuie sur une parole de Jésus (même si on n’en trouve pas trace dans 
le Nouveau Testament… d’autres paroles de Jésus circulaient dans l’Eglise primitive) : “Il y 
a plus de bonheur à donner qu'à recevoir !”  

 
 
Quelques question pour aller plus loin... 
 
➔ Que peut-on dire des responsables d’Églises à partir de ce texte  (leur profil, leur 

responsabilité, etc…) ?  
 
➔ A partir de ce texte, que peut-on dire des dangers qui guettent l’Eglise et ses  

responsables ? Pensez-vous que ce sont toujours le cas aujourd'hui ? 


