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27 mai 2020 | Église Saint-Ignace, Paris 6e 

Actes 20, 28-38 - Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir 

 

 

J’entre dans la prière : je fais le signe de la Croix… et je fais un temps silence, me replaçant devant le 

Seigneur qui est plus intime à moi-même que moi-même, m’aime, me donne ma vie et l’être, 

intelligence et volonté, mémoire et liberté, et sa grâce en abondance. Je prends la mesure de ce don 

infini qu’Il me fait…. 

Je demande l’aide du Seigneur pour ce temps de prière : que par tout mon être, je sois à sa louange 

et à son service.  

J’imagine le lieu : je vois les anciens de l’église d’Éphèse qui entourent Paul dans le port de Milet, au 

moment de faire ses adieux et de prendre le bateau.  

Je demande une grâce : donne-moi, Seigneur, ton Esprit Saint pour savoir, comme Paul et à l’image de 

ton Fils, me dépenser pour le bien de tous… 

1. Je considère comment Dieu s’est acquis son Église par le prix de son sang… Je vois 

comment Jésus est ce bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis, rejoint malades et 

pécheurs pour leur communiquer la miséricorde du Père et la grâce vivifiante de l’Esprit. 

Comment il n’a pas craint de nous aimer jusqu’à la croix… Et comment nous sommes son 

peuple désormais… Qu’est-ce qui me touche plus ici ?  

2. J’entends l’appel de Paul à nous laisser établir par l’Esprit Saint responsables de nos 

frères, une responsabilité qui depuis la Genèse est appel à prendre soin et garder autrui 

de tout mal en se faisant serviteur comme le Christ… Je considère les ennemis qui viennent 

attaquer notre confiance en Dieu… et j’entends l’appel à être comme Paul, celui qui nuit 

et jour, par la parole, les actes et la prière, humble et pauvre, se donne sans compter, 

gratuitement. Comment cet appel me rejoint-il ?  

3. Je contemple ma vie sous le regard de Dieu : où est-ce que je vois aujourd’hui l’Esprit à 

l’œuvre, qui édifie l’Église et nous donne en héritage l’amour de Dieu, sa vie qui se 

communique, nous fait solidaires des plus faibles ?  



En finissant, je reviens sur ce qui m’a le plus touché pendant ce temps d’oraison et comme un ami 

parle avec son ami, je parle au Seigneur, l’écoute, lui fais une demande.... Je termine ma prière par la 

prière d’offrande de Saint-Ignace. 

 

 

Père Jacques Enjalbert sj 


