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Actes 20, 17-27 - Se laisser libérer par l’Esprit 

 

 

Pour nous disposer à la prière, nous pouvons imaginer la place, ou la maison, de la ville de Millet où 

Saint Paul rencontre les responsables de l’Eglise d’Ephèse. Imaginer aussi la longue route jusqu’à 

Jérusalem. 

Je peux demander au Seigneur la grâce de venir creuser en moi une plus grande disponibilité 

amoureuse à son écoute et à son service, pour le laisser davantage agir dans ma vie.  

Puis j’entre dans la prière, point par point, sans hésiter à demeurer là où j’ai du goût, ou bien là où 

j’éprouve des résistances.  

1. « Je n’ai rien négligé pour vous annoncer le plan de Dieu tout entier » 

Je regarde le dynamisme de Paul, son enthousiasme pour faire connaître le Seigneur qui 

l’a saisi. Je peux aussi présenter au Seigneur tous les dynamismes qui m’habitent, tout ce 

qui me pousse en avant, et dont je sens qu’il pourrait m’emmener plus loin encore.  

2. « Mais pour moi, la vie ne compte pas, pourvu que je tienne jusqu’au bout de ma 

course » Je regarde cette prodigieuse liberté de Paul, cette indifférence amoureuse qui 

n’est ni tristesse, ni stoïcisme, mais remise tout entière de son être dans les mains de Dieu. 

Je peux aussi me demander, devant et avec le Seigneur, comment je me situe, moi-même, 

devant cette perspective. 

3. « Rendre témoignage à la Bonne nouvelle de la grâce de Dieu » Rien de tragique dans les 

mots de Paul, mais la joie de la Bonne nouvelle de Dieu qui passe dans le monde malgré 

les épreuves, et à travers elles. Je peux faire mémoire des moments, en moi où chez 

d’autres, où j’ai pu sentir cette force que donne l’Esprit, cette liberté de la Bonne nouvelle. 

Et demander la grâce d’en vivre encore davantage.  

Pour finir, je peux m’adresser directement au Seigneur et converser avec lui. Et je conclus avec cette 

prière que propose St Ignace, qui est aussi une demande du don de l’Esprit : 

 



Prends, Seigneur et reçois 

toute ma liberté, 

ma mémoire, mon intelligence 

et toute ma volonté, 

tout ce que j’ai et possède. 

Tu me l’as donné ; à toi, Seigneur, je le rends. 

Tout est à toi, disposes-en selon ton entière volonté. 

Donne-moi seulement ton amour, 

Donne-moi ta grâce, elle me suffit. 

 

 

Perrin Lefebvre sj 


