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Parole en fraternité

Rencontre 5

Parcours biblique

Disciples-missionnaires
à la lumière des Actes des apôtres

Annoncer Jésus-Christ vers les périphéries et en d’autres lieux

« P

our l’Église, comme pour le disciple-missionnaire, « sa joie de communiquer Jésus-Christ
s’exprime tant dans sa préoccupation de l’annoncer en d’autres lieux qui en ont plus besoin,
qu’en une constante sortie vers les périphéries de son propre territoire ou vers de nouveaux
milieux sociaux-culturels » (EG 30). Cette annonce « exige de l’évangélisateur des dispositions
qui aident à mieux accueillir l’annonce : proximité, ouverture au dialogue, patience,
accueil cordial qui ne condamne pas » (EG 165).

Après le martyre d’Étienne, une persécution éclate contre l’Église de Jérusalem ; cela provoque la dispersion
d’une partie des disciples, ceux de culture grecque. Ils vont alors « de lieu en lieu annonçant
la bonne nouvelle de la Parole » (Ac 8, 4). Philippe la proclame en Samarie et ainsi s’accomplit la deuxième
partie du programme annoncé par Jésus : « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée
et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre ». (Ac 1,8)

Livre des Actes des Apôtres (Ac 8, 30-38) - Traduction œcuménique de la Bible (TOB)
8,26 L’ange du Seigneur s’adressa à Philippe : « Tu vas aller vers le Midi, lui dit-il, sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza ; elle est déserte. »
27 Et Philippe partit sans tarder. Or un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine
d’Éthiopie, et administrateur général de son trésor, qui était allé à Jérusalem en pèlerinage,
28 retournait chez lui ; assis dans son char, il lisait le prophète Isaïe.
29 L’Esprit dit à Philippe : « Avance et rejoins ce char. »
30 Philippe y courut, entendit l’eunuque qui lisait le prophète Isaïe et lui dit : « Comprends-tu vraiment ce que tu lis ? »
31 - « Et comment le pourrais-je, répondit-il, si je n’ai pas de guide ? « Et il invita Philippe à monter
s’asseoir près de lui.
32 Et voici le passage de l’Écriture qu’il lisait : Comme une brebis que l’on conduit pour l’égorger,
comme un agneau muet devant celui qui le tond, c’est ainsi qu’il n’ouvre pas la bouche.
33 Dans son abaissement il a été privé de son droit. Sa génération, qui la racontera ? Car elle est
enlevée de la terre, sa vie.
34 S’adressant à Philippe, l’eunuque lui dit : « Je t’en prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ? De luimême ou de quelqu’un d’autre ? »
35 Philippe ouvrit alors la bouche et, partant de ce texte, il lui annonça la Bonne Nouvelle de Jésus.

36 Poursuivant leur chemin, ils tombèrent sur un point d’eau et l’eunuque dit : « Voici de l’eau.
Qu’est-ce qui empêche que je reçoive le baptême ? »
37 Il donna l’ordre d’arrêter son char ; tous les deux descendirent dans l’eau, Philippe et l’eunuque,
et Philippe le baptisa.
38 Quand ils furent sortis de l’eau, l’Esprit du Seigneur emporta Philippe, et l’eunuque ne le vit plus,
mais il poursuivit son chemin dans la joie.

Quelques consignes pour se disposer à écouter ensemble la Parole
 Se donner des nouvelles les uns des autres
 Prendre le temps d’invoquer l’Esprit saint par un chant ou une prière
 Celui qui anime la rencontre invite à prendre conscience, en silence,
que Celui qui nous parle à travers ce que nous lisons, c’est le Christ lui-même
 Un membre du groupe lit le texte pour tous, lentement, à haute voix
Échanger sur le texte

Pour apprivoiser le texte
Avant d’entendre ce que le texte nous dit, écouter ce qu’il dit. Pour cela, accepter de se laisser déplacer
par un texte qui n’est pas de notre culture et peut déconcerter à première lecture. Partager sur ce qui
nous étonne, nous conforte, nous émerveille. S’écouter sans rentrer dans un débat (quelques minutes).

Pour aider à la compréhension
• Le mot « ange » signifie « envoyé de Dieu ».
• Philippe, comme Étienne, est un des sept hommes nommés pour le service de la charité
de la communauté (Ac 6,5)
• Cet eunuque éthiopien est sans doute un « craignant-Dieu », païen adorant le Dieu
d’Israël mais n’observant que certaines des pratiques juives et n’étant pas circoncis.
Les païens et les castrats étaient exclus du culte au Temple.
• Le passage de l’Écriture dont il question est un extrait du Quatrième chant du Serviteur
(Isaïe 53,78), cité d’après la traduction de la Bible hébraïque en grec. Il y est annoncé
qu’un mystérieux serviteur du Seigneur persécuté « à cause de nos fautes » (Is 53, 5),
va offrir sa vie en sacrifice (53, 10) et valoir à tous la guérison et la justification (53, 5-11).
Il y avait différentes interprétations sur l’identité de ce serviteur : le prophète, ou le petit
reste du peuple, fidèle au Seigneur.

Pour approfondir la lecture
• Qui est l’acteur principal de ce récit ?
• Repérer les différentes étapes de la rencontre entre Philippe et l’eunuque.
Pour chacune d’elles, quelles sont les attitudes de Philippe et celles de l’eunuque ?
• Comment Philippe est-il attentif aux attentes de l’eunuque ? Comment y répond-il ?



Réflexion personnelle quelques minutes puis échange libre dans le groupe.
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Quelques questions pour entendre la Parole dans nos vies
• Quand nous allons à la rencontre de personnes inconnues, quelle est notre attitude ?
Comment sommes-nous attentifs à leurs souhaits ou à leurs désirs ?
• Avons-nous fait l’expérience d’accompagner quelqu’un : enfant, jeune, adulte
sur son chemin de foi ? Quelles en ont été les étapes ? Les difficultés, les joies ?
• Nous pourrions partager sur un moment où notre foi nous a conduit sur des chemins
inattendus.



hacun réfléchit quelques instants en silence puis partage au groupe ce qu’il souhaite.
C
On s’écoute sans discussion.

Pour intérioriser
Terminer le temps d’échange par un temps de silence suivi d’un partage autour de la question :
qu’est-ce que je garde de cet échange pour la semaine qui vient ?
Une proposition de prière pour ouvrir à une autre dimension, vers Celui qui est toujours présent.

Le premier service dont nous sommes redevables aux autres c’est de les écouter.
De même que le commencement de notre amour pour Dieu consiste à écouter
sa Parole, de même le commencement de l’amour du prochain consiste à apprendre
à l’écouter.
Celui qui estime son temps trop précieux pour pouvoir le perdre à écouter les autres
n’aura en fait jamais le temps pour écouter Dieu et le prochain ; il n’aura plus
de temps que pour lui-même.
Dietrich Bonhoeffer

Ce guide est là pour vous aider dans vos échanges. Le but n’est pas de vouloir répondre absolument à toutes les questions, mais de vous arrêter là où vous trouvez du goût en étant attentifs à ce que chacun puisse s’exprimer.
Il est bon cependant d’avoir un bon temps sur les questions qui concernent le lien avec notre propre vie. Vous serez sûrement surpris et touchés par la force de l’écoute communautaire et fraternelle et des éclairages que vous vous donnerez
les uns aux autres.
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