
3eme jeudi de Pâques – 30 avril 2020 
Actes des Apôtres  8, 26-40 - En ces jours-là, l’ange du Seigneur adressa la
parole à Philippe en disant : « Mets-toi en marche en direction du sud, prends
la route qui descend de Jérusalem à Gaza ; elle est déserte. » Et Philippe se mit
en marche. Or, un Éthiopien,  un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la
reine d’Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem
pour adorer. Il en revenait, assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe. L’Esprit
dit à Philippe : « Approche, et rejoins ce char. » Philippe se mit à courir,  et il
entendit l’homme  qui  lisait  le  prophète  Isaïe  ;  alors  il  lui  demanda  :  «
Comprends-tu ce que tu lis ? » L’autre lui répondit : « Et comment le pourrais-je
s’il  n’y  a personne pour me guider ? » Il  invita donc Philippe à monter et  à
s’asseoir à côté de lui. Le passage de l’Écriture qu’il lisait était celui-ci : ‘Comme
une brebis, il fut conduit à l’abattoir ; comme un agneau muet devant le tondeur,
il  n’ouvre pas la bouche. Dans son humiliation,  il  n’a pas obtenu justice.  Sa
descendance, qui en parlera ? Car sa vie est retranchée de la terre.’ Prenant la
parole, l’eunuque dit à Philippe : « Dis-moi, je te prie : de qui le prophète parle-t-
il ? De lui-même, ou bien d’un autre ? » Alors Philippe prit la parole et, à partir
de ce passage de l’Écriture, il  lui annonça la Bonne Nouvelle de Jésus .
Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d’eau, et l’eunuque
dit : « Voici de l’eau : qu’est-ce qui empêche que je sois baptisé ? » Il fit arrêter
le  char,  ils  descendirent  dans  l’eau  tous  les  deux,  et  Philippe  baptisa
l’eunuque. Quand ils  furent  remontés de l’eau, l’Esprit  du Seigneur emporta
Philippe ; l’eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route, tout joyeux.
Philippe se retrouva dans la ville d’Ashdod, il annonçait la Bonne Nouvelle dans
toutes les villes où il passait jusqu’à son arrivée à Césarée.

C’est un beau moment des Actes des apôtres qui nous enseigne, alors que
nous  sommes  hors  des  églises,  comment  nous  pouvons  être  des
collaborateurs  de  l’Esprit  pour  ouvrir  les  cœurs  à  la  connaissance  de
Jésus ressuscité.

Nous voyons l’action de l’Esprit de Dieu à l’œuvre. Nous voyons comment Dieu
notre Père attire par l’Esprit Saint des hommes à la connaissance du Christ.
Que se passe-t-il ? Un pèlerin de Nubie est allé à Jérusalem. Il  est eunuque
donc seul et sans descendance. Il s’attache à lire à haute voix le prophète Isaïe
et  voici  que  Philippe,  guidé  par  l’Esprit,  entend sa  voix  et  le  rejoint.
« Comprends-tu ce que tu lis, lui dit-il ? C‘est alors qu’il se laisse inviter à monter
sur le char de cet homme pour répondre à son   appel :  « explique-moi,  j’ai
besoin d’un guide ». Que lisait-il ? ‘Comme une brebis, il fut conduit à l’abattoir ;
comme un agneau muet devant le tondeur, il n’ouvre pas la bouche. Dans son
humiliation, il n’a pas obtenu justice. Sa descendance, qui en parlera ? Car sa
vie est retranchée de la terre. »
Alors Philippe lui parle de Jésus, annoncé dans sa passion : brebis à l’abattoir,
agneau  muet,  humilié.  L’homme  se  sent  rejoint  dans  son  humiliation.



Philippe lui  ouvre  un avenir dans la personne de Jésus ressuscité et  de sa
descendance que sont les baptisés dans sa mort et sa résurrection. Et lui de
penser : c’est pour moi ! N’ai-je pas un avenir avec Jésus et tous les baptisés ?
Qu’est-ce qui m’empêche d’être baptisé ? Et Philippe l’accompagne dans l’eau.
L’eunuque poursuivit sa route tout joyeux.

Que nous enseigne ce récit     ?
 C’est  le  Père,  par  l’Esprit-Saint  qui  attire  hommes  et  femmes  à  la

connaissance du Christ. Personne ne peut donner la foi à quelqu’un.
 Cependant  un guide qui  se laisse conduire par  l’Esprit  est  précieux :  il

introduit alors à la connaissance de Jésus Ressuscité venant rejoindre la
vie de quelqu’un et converser avec ce qui marqué sa vie.

Nous qui sommes baptisés, à quoi sommes-nous appelés     ? 
 Croire  que  le  « protagoniste »  (celui  qui  agit  en  premier  et  qui  nous

précède) c’est l’Esprit Saint, le grand éveilleur à la foi au Christ ressuscité.
 Croire  que  nous  sommes  « collaborateurs »  [travailler  avec]  de  l’Esprit

saint. C’est Saint Paul qui le dit dans sa lettre aux Romains.
 Être à l’écoute de l’Esprit  Saint  dans la prière d’intercession comme

celle de la louange comme celle de la médiation de la Parole de Dieu.
 Sortir alors de nous-mêmes,  prêter l’oreille pour écouter sur nos Relais
paroissiaux  la vie des gens, leurs attentes, leurs aspirations, les aspirations
des pauvres comme des chercheurs de sens à la vie, des chercheurs de Dieu.
Ce temps de crise va travailler les consciences, j’en suis convaincu, car nous
croyons que l’Esprit Saint est à l’œuvre en cette Crise.
 Vivre un accompagnement respectueux et fraternel, sans prosélytisme,

des personnes en chemin. 
 Partager  notre  foi.  Soudain  nous  serons  surpris  d’un  déclic,  d’une

ouverture, d’une « illumination » et il nous suffira de rendre gloire à Dieu
en nous racontant les uns aux autres l’œuvre de Dieu parmi nous.

NB/ Nous pouvons aussi nous demander comment le Seigneur nous a rejoint et
comment il s’est fait connaître à nous. 
Prière

Seigneur, mets en nous ton Esprit pour entendre les aspirations que ton
souffle  fait  monter  du fond des consciences.  Mets  en nous  le  don de
sagesse  et  de  discernement pour  cheminer,  avec  justesse,  avec  les
chercheurs de sens à la vie humaine et les chercheurs de Dieu. Amen  

Remarque.
Ce  récit,  vous  l’aurez  remarqué,  c’est  comme  le  récit  d’Emmaüs
(Lc 24, 13) : Jésus rejoint 2 compagnons, leur explique l’Écriture, il est invité à
s’arrêter et à entrer dans l’auberge..  Et c’est l’illumination : les deux disciples
reconnaissent Jésus ressuscité au partage du Pain.


