
A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE M’APPROCHE 
 
 

Nous sommes dans la deuxième partie du livre des Actes des apôtres annoncée en Ac 1.8 : Judée-Samarie. 
Dans cette partie, Luc raconte comment l’Évangile a atteint des populations non juives mais à la frange  
du judaïsme : des Samaritains, l’eunuque éthiopien et Saul de Tarse. L’acteur principal du début  
de cette partie du livre est Philippe (nom grec qui veut dire qui aime les chevaux), le deuxième  
des hellénistes nommés par l’église chrétienne de Jérusalem pour servir aux tables des veuves. Il s’agit  
donc d’un juif de culture grecque devenu chrétien.   

Voir avec les yeux de Jésus : Se faire des amis pour Dieu  
 

 Actes 8. 26-40  
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 J’OBSERVE 
 

Lisez ce récit attentivement dans plusieurs traductions différentes. 

Qui intervient en premier ? Comment est-il désigné ? (v.26) 

Qui provoque la rencontre des deux personnages humains présentés ? Comment est-il désigné ? (v.29)  

Qui provoque la séparation des deux personnages ? Comment est-il désigné ? (v.39) 

 - La présentation des personnes impliquées (v.26-28) 

Quelle mission est confiée à Philippe ? Quelles précisions lui sont données ? Comment réagit-il ? 

Comment est présenté l’eunuque ? Qu’apprend-on sur les motivations de son déplacement à Jérusalem ?  

 - La rencontre (v.29-38) 

Quelle consigne reçoit Philippe ? Comment l’exécute-t-il ? Quelles sont les parties de son corps impliquées 
dans son action ?  

Que faisait l’eunuque au moment de la rencontre avec Philippe ? Qui engage la conversation ? Comment le 
fait-il ? Quel est le texte biblique lu ? Quelle question suscite sa lecture ? Comment est résumée la réponse 
donnée par Philippe ?  

Qu’est-ce qui provoque une nouvelle étape dans cette rencontre ?  

Qui en profite pour faire une demande ? En quoi consiste cette demande ? Comment est-elle formulée ? 

La réponse donnée au v.37 par Philippe ne figure pas dans les manuscrits les plus anciens et peut donc être 
considérée comme un ajout au texte original. Avec ou sans cette réponse verbale, quelle réponse pratique 
est donnée à la demande ? Comment se passe ce baptême ?   

 - La séparation (v.39, 40)  

Quel sens permet à l’eunuque de constater cette séparation ? Avec quelle émotion reprend-il la route ? 

Que fait Philippe en route vers sa nouvelle destination ?  

 J’ADHERE 
 

Qu’est-ce qui fait l’efficacité de Philippe dans cette rencontre ? 

Comment acquérir sa disponibilité, sa rapidité d’intervention, son attention, ses connaissances bibliques, 
ses explications de la bonne nouvelle, sa focalisation sur la personne de Jésus ? 

Remarquez l’intérêt de l’eunuque pour la foi biblique : l’investissement financier pour acheter un manus-
crit d’Esaïe ; l’aventure que représente un voyage en char depuis l’Ethiopie jusqu’à Jérusalem et retour  ;  
la lecture du manuscrit très probablement écrit dans une langue étrangère à la sienne et en roulant  ;  
l’accueil d’un étranger de rang social inférieur pour guider sa lecture ; l’empressement à se faire baptiser 
dès que l’eau nécessaire est repérée. Comment faire progresser mon investissement pour mieux  
comprendre le message de la Bible et pour l’appliquer sans tarder dans ma vie ? 

 JE COMPRENDS 
 

 Le texte d’Esaïe 53 est rarement cité dans le Nouveau Testament. Où est-il encore mentionné ou sous-
entendu ? En quoi est-il pertinent pour présenter la bonne nouvelle de Jésus ? Sur quels aspects insiste 
l’extrait cité ?  

 D’où vient la joie qui envahit l’eunuque sur son chemin après avoir été séparé de Philippe ? 

Question  
brise-glace : 

 

Quand et comment Dieu vous a-
t-il envoyé à la rencontre d’une 

personne inconnue ? 
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 JE PRIE 
 

Seigneur donne-moi les yeux, les pieds, les oreilles et la bouche que tu avais donnés à Philippe. Donne-
moi l’intérêt, l’envie, l’empressement de l’eunuque pour comprendre Jésus et vivre comme lui. Seigneur 
remplis-moi de la même joie pour le reste du chemin à parcourir sur cette terre. Amen !     


