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Philippe et
I'eunuque
éthiopien

26 Un ange du Seigneur dit à Philippe:
"[Ève-toi et va en direction du sud, sur
la route qui descend de Jérusalem à
Gaza. Cette route est déserte." 27
Philippe se leva et partit. Et, sur son
chemin, un homme apparut: c'était un
eunuque éthiopien, haut fonctionnaire
chargé de veiller sur tous les trésors de
Candace, reine d'Ethiopie; il était venu à

Jérusalem pour adorer Dieu 28 et il
retournait chez lui. Assis sur son char, il
lisait dans le liwe du prophète Baie . 29
[-e Saint-Esprit dit à Philippe' "Avance et
tiens-toi près de ce char." 30 Philippe
s'en approcha en courant et entendit
I'Ethiopien qui lisait dans le liwe du
prophète Esaie. Il lui demanda:
"Comprends-fu ce que fu lis?" 31
L'homme répondit: "Comment pourrais-
je comprendre, si personne ne me
I'explique?" Et il invita Philippe à monter
sur le char et à s'asseoir à côté de lui. 32
l-e passage de I'Ecrifure qu'il lisait était
celui-ci:

(Esaïe 53, 7-8)

"II a été comme un mouton qu'on
mène à Ia boucherie. Il a été
comme un agneau qui reste muet
dæant celui qui Ie tond. Il n'o pæ
ouvert la bouche. 33 II a été
humilié et n'a pas obtenu iustice.
Qai poufta parler de ses
descendants? Car on a mis Jin à sa
vie sur terre.'

5e I thème : Philippe et I'eunuque éthiopi

Actes 8, 26-40

34 Le fonctionnaire demanda à Philippe:
"Dis-moi, je t'en prie, 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

I'Ecriture, il lui annon ça la Bonne Nouvelle
qui concerne Jésus. 36 Comme ils conti-
nuaient leur chemin, ils arrivèrent à un
endroit où il y avait de I'eau, et le
fonctionnaire dit: "Voici de I'eau; qu'est-ce
qui empêche que je sois baptis é?" 137
Philippe lui dit: "Si tu crois de tout ton
coeur, tu peux être baptisé. " Et I'homme
répondit: "Je crois que Jésus-Christ est le
Fils de Dieu."] 38 Puis il fit arrêter le char.

Philippe et le fonctionnaire descendirent
tous deux dans I'eau, et Philippe le baptisa.
39 Quand ils furent sortis de I'eau, I'Esprit
du Seigneur enleva Philippe. Le
fonctionnaire ne le vit plus, mais il con-
tinua son chemin tout joyeux 40 Philippe
se retrouva à Azot, puis il passa de ville en

ville, en annonçant partout la Bonne
Nouvelle, jusqu'au moment où il arriva à

Césarée.
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