
DISCOURS D’ADIEU DE PAUL AUX ANCIENS D’EPHESE : Actes 20     :13-38  
Eglise Evangélique Baptiste de l’Orléanais, 11 juillet 2021 (dernier culte)

< Lire Actes 20     :13-38   ; Prière >

Intro : Nous sommes aujourd’hui le dimanche 11 juillet, et c’est le dernier culte que je
vais avoir avec vous ici. Et – alors que depuis plusieurs semaines je réfléchissais à cela – ce
texte d’Actes 20 m’est revenu en mémoire, texte d’une extrême profondeur et donc
riche en enseignements pour nous, chrétiens. Et nous continuons aussi notre méditation
de différents textes des Actes des apôtres, commencée après Pentecôte en mai.
D’habitude, le livre des Actes nous conte plutôt le récit d’événements survenus dans l’histoire de
la jeune Eglise, dite Eglise primitive, et non des exhortations ou des enseignements doctrinaux.
Luc, l’auteur de ce livre – destiné à un certain Théophile – a en effet le souci de raconter le plus
exactement possible comment la jeune Eglise s’est développée, afin de nous la donner en exemple,
entre  autres.  Et  voilà  qu’il  y  a  ce  discours  si  pathétique  de  l’apôtre  Paul  aux
responsables (anciens, évêques, c.-à-d. surveillants, bergers) de l’Eglise d’Ephèse ! Et Paul,
nous dit le texte, pour ne pas perdre de temps, les fait convoquer, ces anciens, à env. 50
km. de la ville d’Ephèse même, à Milet, un port sur la Mer Egée. Et ils y viennent tous ! 
Pourquoi ai-je pensé à ce texte ? (…)  Parce ce que je vais également m’en aller, comme
l’apôtre Paul pour les Ephésiens. Oh, bien sûr, je n’oserais me comparer à lui, qui est pour nous
un modèle,  un exemple de vie chrétienne (même s’il  avait, comme tout le monde, ses défauts
aussi, car il n’était pas parfait), mais il y a je pense néanmoins des similitudes avec ce que je
ressens quelque peu aujourd’hui. 
Ce discours peut être  divisé en 2 parties :  la 1  ère   (v.18-27)   est en quelque sorte  un
bilan de son ministère auprès d  ’  eux  ; la 2  ème   (v.28-38) comprend des recommandations  ,  
des exhortations que l’apôtre adresse à ses auditeurs attentifs et émus. 

I. – BILAN DE SON MINISTERE AUPRES D’EUX

Quatre choses   qu’a faites l’apôtre   durant ces trois ans   passés à Ephèse   : 

1°) J  ’  ai servi   (v.19) 
Oui, Paul a servi (même racine, en grec, que le mot pour ‘esclave’) ; qui ? (…) Le Seigneur, bien
sûr ! Un apôtre, comme un pasteur et d’ailleurs tout chrétien, doit être au service de la
communauté, et du Seigneur bien sûr en 1er lieu. Comment a-t-il servi, l’apôtre Paul ? (…)

a) avec humilité, en refusant de prendre quelque gloire que ce soit pour lui-même ; 
b) dans les larmes, ce qui exprime son souci tout personnel pour les gens qu’il a amené
au  Seigneur ;  ‘ma  préoccupation  quotidienne :  le  souci  de  toutes  les  églises’  -  II
Cor.11 :28,  pouvait-il dire : Paul avait à cœur les chrétiens, il  se donnait entièrement
pour eux !
c)  avec patience,  au  milieu des épreuves  et des tribulations :  complots,  oppositions,
etc…, il fallait de l’endurance, pour ne pas baisser les bras, dans de telles situations,
chapeau cher apôtre Paul !
 Ai-je servi le Seigneur, pendant ces 11 années passées ici, avec humilité, dans les
larmes, et avec patience ? (…) 
*  Avec humilité ? Pas toujours, je le reconnais, mais pourtant, j’ai tâché de n’attacher
personne à ma propre personne, mais au Seigneur. Oh oui, je sais bien, parfois la gloire
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de telle ou telle chose m’est revenue, et j’en étais peut-être un peu fier, et alors j’en
demande pardon au Seigneur. 
* Avec larmes ? Oui, parfois j’en ai versées, des larmes, pour tel ou telle d’entre vous (ou
d’autres), dans  telle  ou  telle  situation,  oh  pas  très  souvent  il  est  vrai,  et  peut-être
certainement pas assez souvent. 
* Avec patience ? Il en faut, dans le ministère, de la patience, de l’endurance : Quand, à
une réunion de prière on se retrouve à 4 ou 5, ou bien qu’on a planifié une réunion avec un
orateur extérieur sur un thème très intéressant (et demandé par les frères et sœurs)
et qu’on se retrouve à une petite vingtaine malgré les annonces faites longtemps en
avance et une bonne pub, on pourrait par ex. être tenté de baisser les bras …
Mais ici,  je veux remercier chaleureusement tous ceux et celles d’entre vous qui avez
été fidèles malgré tout, qui avez tenu bon, qui avez persévéré ; continuez ! 
Et  vous  savez,  de  la  persévérance  il  en  faut,  quand  telle  opposition  arrive,  soit  de
l’extérieur (mais ça, je m’y attendais encore, c’est + ou – normal),  soit aussi de l’intérieur,
souvent pour une peccadille, une chose vraiment secondaire. 
 Et  heureusement,  il y a aussi des encouragements,  par ex. des chrétiens qui ont
fait de réels progrès spirituels,  des gens qui se sont nouvellement approchés du
Seigneur en se convertissant ou sont revenus à Lui,  ou  qui sont engagés dans de
nouvelles tâches pour Dieu à son service, qui se sont épanouis ; ah, que c’est beau de
voir la croissance du peuple de Dieu (numériquement, et spirituellement), mes frères et
sœurs, que cela a été un plaisir et un privilège de travailler avec beaucoup d’entre vous,
d’apprécier votre gentillesse, votre consécration, votre esprit de service, de recevoir
vos gentilles attentions (tel petit cadeau, telle aide pour réparer ou installer qqch, surtout vis-
à-vis de moi qui suis un vrai as (!) du bricolage …).

2°) J  ’  ai annoncé et enseigné   (v.20 + 27)
Paul a prêché et enseigné aussi bien dans les lieux publics que dans les maisons. 
Nous ici, dans l’Orléanais, nous l’avons aussi fait : dans la salle de notre Eglise, dans
l’Eglise St-Dominique, dans des salles publiques : salle des fêtes de St Jean de la Ruelle,
St-Pierre-le-Puellier à Orléans, dans la rue, ou chez des particuliers (lors d’invitations).
Qu’est-ce qu’il annonçait, Paul ? (…) 

Deux choses : a) la repentance envers Dieu ; et b) la foi en notre Seigneur Jésus.
A qui ? (…) Aux Juifs et aux Grecs/non Juifs (certains spécialistes ont vu ici une forme
de chiasme : aux Juifs le besoin de la foi, et aux Grecs le besoin de repentance < ailleurs
traduit  par  ‘conversion’,  I Th.1 :9 >.  Néanmoins,  ces  deux choses  –  foi  et repentance –
devaient certainement être valables aux deux catégories de personnes).  Pour nous
aussi, en 2021,   le message n  ’  a pas changé     : nous devons prêcher la repentance et la foi,  
à tous, aux religieux et aux ‘païens’     : le faisons-nous   ? Le  v.24 précise que Paul voulait
rendre témoignage à la Bonne nouvelle de la grâce de Dieu (grâce de Dieu = thème si
cher à notre apôtre, qui est un don totalement gratuit).
Mais  remarquez surtout le  v.27 (lire) :  sans rien dissimuler, c.-à-d.  sans rien cacher,
éviter, détourner, minimiser, … tout le conseil de Dieu = toute la pensée (dessein) de
Dieu. Qu’est-ce à dire ? (…) Le mot grec (‘boulé’) = ‘dessein, volonté’.   Qu’est-ce que nous
enseignons et prêchons à nos contemporains ? (…) –  Seulement  nos  petits  passages
favoris, tels les Evangiles, certains Psaumes ? (beaucoup de chrétiens ne connaissent que le
NT, et encore qu’en partie, car ils trouvent l’AT trop compliqué, ou trop guerrier, trop dur …). 
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 Pour ma part, j’ai   essayé   de vous prêcher et enseigner tout le conseil de Dieu, tout le  
dessein  du  Seigneur, c.-à-d.  aussi  des  passages  moins  connus  comme  les
prophètes Sophonie, Habakuk, Nahum, Aggée, Ezéchiel, ou des passages du Pentateuque,
des Rois, Job, les Proverbes ou l’Ecclésiaste, ou bien aussi des épîtres comme celles aux
Colossiens, aux Philippiens, à Tite, qq Psaumes pas connus. J’ai aussi eu à cœur de vous
enseigner tout un livre : Juges, Esther, Amos, Jérémie, Galates, Ephésiens, Jacques, I
et II Pierre, I et II Timothée, Philémon, évangile et épîtres de Jean, Apocalypse ; ou le
Sermon sur la montagne en Mt.5-7, ou des thèmes comme la repentance, la volonté de
Dieu,  le  baptême  de  Jésus,  l’incinération,  la  justice  et  la  justice  sociale,  l’aide  aux
pauvres, la paix, la justice restaurative, la justice climatique, l’amour et le mariage, la
sagesse, l’histoire de l’Eglise. Parfois, ce sont d’autres personnes – spécialisées dans ces
matières - qui sont venues pour parler de sujets tels que la prière, le pardon, les sectes,
l’écologie,  la  laïcité,  la  fin  des  temps,  l’évangélisation,  la  croissance  de  l’église,  la
souffrance, la guérison, le mariage, l’éducation des enfants, l’église persécutée, l’Islam,
… tout ceci  pour que nous ayons une vue d’ensemble  de la  Parole de Dieu,  que nous
connaissions la pensée de Dieu dans sa globalité.
Cela, c’est très important, dans notre annonce de l’Evangile : il faut parler de l’amour de
Dieu mais aussi de sa justice ; par ex., du paradis, du ciel, mais aussi de l’enfer, hélas ; de
la bonté de Dieu mais aussi de sa colère ;  des dons de l’Esprit mais aussi du fruit de
l’Esprit ;  du zèle pour l’Evangile mais aussi de l’équilibre à avoir en tant que chrétien ;
d’une décision pour suivre le Christ mais aussi de la suite, la persévérance, même quand
la routine quotidienne a repris le dessus ;  des moments de vie  communautaire et de
louange et prière communautaire mais aussi des moments de culte personnel  avec le
Seigneur ; de la joie du dimanche matin au culte mais aussi de la joie du lundi matin au
boulot ; etc… Oui, tel a été mon désir. A-t-il été suivi ? (…) Je l’espère !

3°) Je ne fais aucun cas de ma vie (v.24)
Cela veut dire que pour l’apôtre Paul, ce qui compte ce n’est pas sa vie à lui avant tout,
mais le témoignage de la grâce de Dieu.  Est-ce le cas pour vous, pour moi ? (…) Ou nous
estimons-nous encore tellement que nous cherchons toujours à nous justifier, moi le
premier ? (…) Paul  avait  accompli  avec joie  la  course qui  lui  était  proposée, c.-à-d.  le
ministère qui lui avait été confié directement par le Seigneur sur le chemin de Damas.
(Cf.  II Tim.4 :7 – lire – à la fin de la vie de Paul).   Je ne suis pas à la fin de ma vie
terrestre ni à la fin de mon ministère, mais j’espère que lorsque le temps sera venu,
je pourrai dire cela avec l’apôtre Paul. Et j’espère que vous aussi vous pourrez le dire,
cela.  Avoir  le  sentiment  d’avoir  accompli  la  course  qui  nous  était  proposée  par  le
Seigneur, consciencieusement, fidèlement, patiemment.

4°) Je suis pur du sang de vous tous (v.26) < Cf. Ez.33 :1ss. sur la sentinelle qui avertit du
danger et qui est pure du sang coulé si qqn n’a pas suivi ses conseils, cf. ce chant par ex. > Idem
pour nous : Nous nous devons d’avertir nos proches, nos collègues, nos voisins, … mais s’ils
ne nous écoutent pas, ce n’est plus notre problème. Mais néanmoins,  il faut que nous
annoncions le message de l’Evangile, sinon nous serons coupables envers ces personnes
qui n’auront jamais entendu le message de la Bonne nouvelle de Jésus-Christ (cf. ex. de
cette prof à l’IBE qui n’a pas témoigné à qqn, qui est morte le lendemain …).  Nous ne sommes
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donc  pas  responsables  de  l’incrédulité  des  autres,  mais  …  ai-je  assez  averti  mon
entourage ? Certainement pas, mais j’ai essayé de le faire, un peu … Et vous ? (...) 

 Voilà  donc  pour  le bilan de l  ’  action de l  ’  apôtre Paul parmi les Ephésiens  .  Quel
exemple cela devait  être pour eux… .  Je ne peux bien sûr pas en dire autant,  mais
j’espère qu’il  restera quelque  chose de la  modeste action  que nous  avons  essayé  de
mener auprès de vous pour la gloire du Seigneur. Qu’à Lui revienne toute la gloire, que
pour Lui tout ce travail soit dédié !

II. – RECOMMANDATIONS / EXHORTATIONS
C’est le  v.28 qui commence cette nouvelle section, si importante (relire).  Oui, cela, je
désire le  dire à vous aussi,  prenez garde à vous-mêmes,   c.-à-d.    prenez     soin de votre  
condition spirituelle très personnelle, veillez sur votre vie de foi, votre vie spirituelle
personnelle, votre vie de couple,     votre vie familiale, votre vie d’Eglise  , c’est important !
Certes, ici, Paul s’adresse aux responsables de l’église d’Ephèse, aux ‘évêques’  (grec =
‘épiskopoï’ = ‘surveillants’, anciens – = le même mot ; il y a l’idée de faire paître un troupeau, donc
une image pastorale ; cf. les passages bibliques sur ce sujet, tels Ps.23, Ez.34, Jn.10, I Pie.5 :2).
Notez  que  c’est  l’Eglise  de Dieu,  c’est  à  Lui  qu’elle  appartient !  En  êtes-vous
toujours conscients ? (…) Oui,  l’Eglise évangélique baptiste de l’Orléanais est l’Eglise de
Dieu, le Tout-puissant, le Seigneur du monde ! Quel soulagement, quel encouragement,
quel privilège ! (cf. Mt.16 :16 : ‘Je bâtirai mon Eglise’, a dit le Christ). 
 Mais prendre soin du troupeau n’est pas seulement l’affaire des responsables
d’église, à mon avis, car nous sommes tous responsables les uns des autres. Comment ?
(…) Eh bien par ex. en s’enquérant de la santé (physique, morale, spirituelle) des frères et
sœurs, en leur téléphonant, en leur envoyant des messages (textos, e-mails), en allant
les voir, en leur rendant des services, etc… Voilà ce que Paul demande des chrétiens en
général, et des responsables en particulier. 
Alors  cette exhortation de l’apôtre Paul, je vous la fais à vous aussi :  prenez soin de
votre  santé  spirituelle  ,    continuez  à  fréquenter  les  frères  et  sœurs  de  l’Eglise  ,  
continuez  à  participer  aux  études  bibliques  et  réunions  de  prière  ,    aux  cultes  ,  
persévérez dans l  ’  évangélisation  ,   le témoignage  ,   l  ’  action sociale   et   le service   (même si
peut-être vous avez par ex. été déçus par telle aide apportée dans le domaine pratique
et  qui  n’a  semble-t-il  pas  été  récompensée,  ou  de  personnes  qui  ne  vous  l’ont  pas
rendue …  mes frères et sœurs ne vous relâchez pas ; vous avez tenu le coup jusqu’à
maintenant, alors continuez, le Seigneur, lui, ne vous a pas déçus je suppose… 
Et oui,  mes frères et sœurs,  il  vous faut entretenir votre vie  spirituelle,  avoir  des
moments   quotidiens   avec le Seigneur  . < Ex. de la toilette humaine : chaque jour on se lave, on
regarde si on a des boutons, on se met de la crème, on soigne ses éventuelles plaies, on se coupe
les cheveux, les ongles, bref on se soigne, on s’entretient .  Eh bien, c’est la même chose du
point de vue spirituel : on ne peut pas toujours vivre sur des   acquis   (car beaucoup, ici, vous
avez une grande connaissance de la Parole de Dieu) ; ça ira peut-être quelques temps, mais
après on s’essouffle ; je m’en rend compte pour la préparation des messages ou études
bibliques :  je  ne peux pas  toujours  vivre  sur  ce que j’ai  appris  en  école  biblique  ou
faculté de théologie, il faut bien que je lise, que je me forme, et surtout que je me
nourrisse de la Parole de Dieu chaque jour, sinon ma prédication et ma vie spirituelle en

4



général en pâtirait, n’est-ce pas ? (…) Idem pour chacun d’entre nous !  Alors continuez
à vous ancrer dans la connaissance de la Parole de Dieu ! >

Lire v.29 : ‘Homo homini lupus’ = ‘L’homme est un loup pour l’homme’, disait le philosophe
anglais du 16ème s. Thomas Hobbes, et malheureusement, des loups, il y en a même qui
s’infiltrent dans les églises ! Vous en connaissez, des loups, dans les églises ? (…) Moi oui.
Paul était conscient que des loups, c.-à-d. de faux enseignants/docteurs s’introduiraient
dans les églises (c’était le cas chez les Corinthiens, cf. le gnosticisme fréquent dès le 1er-2ème s.,
cf. l’épître aux Colossiens sur ce sujet par ex.). Oui, les hérésies/sectes ont commencé très
tôt leur œuvre pernicieuse dans l’Eglise ! Les Ariens, par ex., niant la divinité de Jésus, sont
en  qq  sorte  les  ancêtres  des  Témoins  de  Jéhovah  d’aujourd’hui).  Et ces  loups  ravisseurs,
redoutables, n’épargnent pas le troupeau, hélas ! On en connaît des exemples…
 Mais ce qui est plus triste encore,  c’est l’apparition des loups de l’intérieur de
l’Eglise  même (v.30).  Et  de  tels  genres  de  loups,  nous  en  connaissons  aussi,
malheureusement !  Alors mes frères et sœurs, soyez vigilants, soyez prudents, soyez
sur  vos  gardes !  Ne  vous  laissez  alors  pas  entraîner  dans  des  théories  bizarres,
mystiques, à coup de visions (car si vision ou prophétie il y a, ce doit être en accord avec la
Parole de Dieu, et ce ne doit pas non plus être une banalité déjà écrite dans la Bible…). L’homme
est souvent en quête d’extraordinaire, mais   ce que Dieu veut avant tout  , c’est   une vie  
chrétienne  fidèle  ,  constante,  ce  n’est  pas  des  sursauts  de  soi-disant  spiritualisme  
fanatique ou exalté,  mais  un témoignage d’une vie qui  concorde avec nos paroles,  un
exemple  de  vie  chrétienne  vécue  dans  le  quotidien,  avec  ses  proches,  et  empreint
d’amour pour son prochain, dans la vérité. ‘Veillez donc’, dit l’apôtre (v.31).

Conclusion : ‘Et maintenant,   je vous confie à Dieu   …’ (v.32). Voilà qui est la chose la plus
sage à faire, ‘… et à la Parole de sa grâce’ (encore elle !). ‘Cela dit, il se mit à genoux,
pour prier avec eux …’ (v.36) ; c’est la meilleure chose à faire ! Nous ne vivons de toute
façon que de la grâce de Dieu, en tout. 
 Voilà, j’ai désiré quelque peu faire le bilan avec vous, en prenant ce texte pour base,
en étant bien conscient que je ne suis en rien l’apôtre Paul. Mais  ses exhortations aux
Ephésiens, je vous les adresse à vous aussi, en    vous remerciant de tout ce que nous  
avons  ,    Jutta     et moi  ,    appris de vous et d  ’  autres  , et tous ces merveilleux exemples de
foi que nous avons vus en vous. Vous resterez dans nos cœurs, dans nos prières aussi.
Et … soyez les bienvenus à Metz ! Eh bien, maintenant, prions ensemble !

Amen

5


