DEUXIÈME JOUR

Philippe et l’Ethiopien réunis par la Parole
MES INTENTIONS …
26

Un ange du Seigneur dit à Philippe : « Tu vas
partir en direction du sud, sur la route de
27
Jérusalem à Gaza. Cette route est déserte. »

Seigneur donne-moi d’accueillir ta Parole et de m’y ressourcer
Seigneur fais de moi le témoin de ta Parole

Prière de Jacques de Saroug
Fils de Dieu, dans ton amour, tu es venu chez nous
Rendre toutes choses nouvelles.
Pour parler de ton amour à celui qui m’écoute
Donne-moi ton amour.
Pour parler de ta bonté,
Fais couler dans mes veines le Sang qui donne vie.
Par ton amour brûlant
Permets que ma bouche annonce avec force ton Évangile.
Donne-moi de chanter à pleine voix ta gloire
Parmi les gens sur cette Terre.

Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia,
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.
Dieu t’a formé dans sa Parole et t’a fait part de son dessein :
Annonce-le à tous les hommes pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un.

Philippe partit aussitôt. Et, sur son
chemin un homme se présenta: c'était un
éthiopien, il était venu à Jérusalem pour
28
adorer Dieu et il retournait chez lui.
Assis sur son char, il lisait le livre du
29
Le Saint-Esprit dit à
prophète Isaïe.
Philippe: «Va rejoindre ce char.»
30
Philippe s'en approcha en courant et
entendit l'Éthiopien qui lisait le livre du
prophète Isaïe. Il lui demanda:
31
«Comprends-tu ce que tu lis?» L'homme répondit: «Comment
pourrais-je comprendre si personne ne m'éclaire?» Et il invita
32
Philippe à monter sur le char pour s'asseoir à côté de lui. Le
passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci :
"Il a été comme une brebis qu'on mène à l'abattoir, comme un
agneau qui reste muet devant celui qui le tond."
34

Le fonctionnaire demanda à Philippe: «Je t'en prie dis-moi de qui
le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce de lui-même ou de quelqu’un
d’autre ? »
35
«Philippe prit alors la parole et, en partant de ce passage de
36
l'Ecriture, il lui annonça la Bonne Nouvelle de Jésus.
Ils
continuèrent leur chemin et arrivèrent à un endroit où il y avait de
l'eau. Le fonctionnaire dit alors: «Voici de l'eau; qu'est-ce qui
37
empêche que je sois baptisé?» "Philippe lui dit: «Si tu crois de tout
cœur, tu peux être baptisé.» Et l'homme répondit: «Je crois que
38
Jésus-Christ est le Fils de Dieu.» Puis il fit arrêter le char, Philippe
descendit avec lui dans l'eau et il le baptisa.

Actes 8, 26-38

MEDITER
Encore une rencontre sur la route. Cette fois-ci nous trouvons
Philippe, un des premiers serviteurs de la communauté des
croyants. C’est sa première mission hors de la ville de
Jérusalem. Il rejoint un éthiopien, un homme important de la
cour de son pays. Le voyageur a acheté une bible à Jérusalem.
Il découvre que l’Ancien Testament annonce un Sauveur.
Philippe lui révèle qu’il s’agit du Christ. Comme Paul et
Ananie, Philippe et l’Éthiopien se découvrent frères et
s’encouragent dans la foi au Christ. Alors l’Éthiopien demande
à entrer totalement dans la communauté chrétienne : il reçoit le
Baptême.

Assis sur son char, il lisait le livre du prophète Isaïe
Qu’ai-je emporté d’important pour faire le
chemin ?
Comment la bible fait-elle partie de mes
bagages ?
Il lui demanda : « Comprends-tu ce que tu lis ?»
Quelles difficultés je rencontre quand je
lis la bible ?
A qui faire appel pour m’aider à
comprendre ?

Cette deuxième étape met en scène un troisième acteur : la
Parole de Dieu. Il est bon de l’accueillir comme compagnon de

Philippe prit alors la parole, il lui annonça la Bonne Nouvelle

route pour cette journée, mais aussi comme lumière sur le

de Jésus

chemin de la vie.

Quand m’est-il arrivé de prendre la parole
pour annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus ?

