
"Je n'ai rien négligé pour vous annoncer
le plan de Dieu tout entier" 20,27

Ac 20,17-38

17 De Milet, il envoya un message à Ephèse pour convoquer les Anciens
de cette Eglise.18 Quand ils furent auprès de lui, il leur adressa la parole :
"Vous savez comment je me suis comporté tout le temps où j'étais avec
vous, depuis le jour de mon arrivée dans ce pays d'Asie.19 J'ai servi le
Seigneur en toute humilité, dans les larmes, et au milieu des épreuves
provoquées par les complots des Juifs.20 Vous savez que je n'ai rien né-
gligé de ce qui pouvait vous être utile ; au contraire, j'ai prêché, je vous
ai instruits en public ou dans vos maisons.21 J'adjurais les Juifs et les
païens de se convertir à Dieu et de croire en notre Seigneur Jésus.

22 Et maintenant, me voici contraint par l'Esprit de me rendre à Jéru-
salem, sans savoir ce que je vais y trouver.23 Je sais seulement que l'Es-
prit saint, dans chaque ville où je passe, témoigne que la prison et les
épreuves m'attendent.24 Mais pour moi la vie ne compte pas pourvu
que je tienne jusqu'au bout de ma course et que j'achève le ministère
que j'ai reçu du Seigneur Jésus : rendre témoignage à la Bonne Nouvelle
de la grâce de Dieu.

25 Et maintenant, je sais que vous ne reverrez plus mon visage, vous
tous chez qui je suis passé en proclamant le Royaume.26 J'en témoigne
donc aujourd'hui devant vous : on ne peut pas me reprocher de vous
avoir menés à votre perte,27 car je n'ai rien négligé pour vous annoncer
le plan de Dieu tout entier.

28 Veiller sur vous-mêmes, et sur tout le troupeau où l'Esprit saint vous
a placés comme responsables, pour être les pasteurs de l'Eglise de Dieu
qui lui appartient grâce au sang qu'a versé son propre Fils.29 Pour moi,
je sais que les loups féroces s'introduiront chez vous quand je ne serai
plus là, et le troupeau ne sera pas épargné.30 Même parmi vous, surgi-



ront des hommes qui tiendront des discours mensongers pour entraî-
ner les disciples à leur suite.31 Soyez donc vigilants, et souvenez-vous
des avertissements que, pendant trois années, je n'ai cessé de donner à
chacun de vous, nuit et jour, jusqu'à en pleurer.

32 Et maintenant, je vous confie à Dieu et à son message de grâce, qui
a le pouvoir de construire l'édifice et de faire participer les hommes à
l'héritage de ceux qui ont été sanctifiés.33 Argent, or ou vêtements, je
n'ai rien attendu de personne.34 Vous le savez bien vous-mêmes : les
mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons.
35 Je vous ai toujours montré qu'il faut travailler ainsi pour secourir les
faibles, en nous rappelant les Paroles du Seigneur Jésus, car lui-même a
dit : "II y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir."

36 Quand Paul eut ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous.37

Ils se mirent tous à pleurer ; ils se jetaient au cou de Paul pour l'embras-
ser ;38 ce qui les attristait le plus, c'est la parole qu'il avait dite : "Vous ne
verrez plus mon visage." Puis on l'accompagna jusqu'au bateau.


