Attention : le partage proposé pour cette séance concerne une portion
plus courte que le paragraphe sur fond rouge du livre des actes :
Actes 8, 26-39
8 26 L'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe : « Mets-toi en
marche vers le midi, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza ;
elle est déserte. »
27 Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, administrateur de tous ses trésors,
était venu à Jérusalem pour adorer Dieu.
28 Il en revenait, assis dans son char, et lisait le prophète Isaïe.
29 L'Esprit du Seigneur dit à Philippe : « Avance, et rejoins ce char. »
30 Philippe s'approcha en courant, et il entendit que l'homme lisait le prophète lsaïe ; alors il lui demanda : « Comprends-tu vraiment ce que tu lis ?
»
31 L'autre lui répondit : « Comment pourrais-je comprendre 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 :
32 Comme une brebis, on l'a conduit à l'abattoir, comme un agneau muet
devant le tondeur,il n'ouvre pas la bouche.
33 A cause de son humiliation,sa condamnation a été levée.Sa destinée,
qui la racontera ?Car sa vie a été retranchée de la terre (Is 53, 7-8).
34 L'eunuque dit à Philippe : « Dis-moi, je te prie : de qui parle-t-il ? De luimême, ou bien d'un autre ? »
35 Alors Philippe prit la parole, et, à partir de ce passage de l'Écriture, il lui
annonça la Bonne Nouvelle de Jésus.
36 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 reçoive le
baptême ? »
37
38 Il fit arrêter le char, ils descendirent dans l'eau tous les deux, et Philippe baptisa l'eunuque.
39 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.

Proposition de méthode de lecture en groupe.

On peut invoquer l’Esprit Saint.
Esprit Saint,
mets aux coeur de tous les croyants du monde
l'amour fraternel qui leur permettra de se rencontrer
dans un esprit d'échange et de partage
au-delà de leurs différences.
Que chacune apprenne à découvrir les richesses de l'autre.
Esprit Saint,
apprends-nous à nous écouter mutuellement
avec patience et humilité,
pour que chacune de nos rencontres devienne un carrefour
où chacun reçoit autant qu'il donne,
même si nous venons de chemins très différents.
Esprit Saint,
donne-nous la force de la foi et rassemble-nous
dans une volonté commune d'évangélisation.
''La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres''.
Apprends-nous la joie de la foi, de l'espérance,
de l'amour qui transforme le monde
et libère tout homme de ses pêchés,
de ses misères spirituelles ou matérielles.
Esprit Saint,
fais de chaque baptisé un rayon de ta lumière,
pour que le monde de l'an 2000
puisse découvrir ta présence et ton amour.
Le monde entier est mon village,
l'univers est ma paroisse :
pousse chacun vers le grand large,
vers la civilisation de l'amour
où ce qui nous rassemble nous libérera de ce qui nous divise.
Esprit de Sagesse, de Lumière et de force, Esprit d'Amour
Auteur : Danielle Poggi

Ou prendre tout autre chant qui préparera à la lecture de la
parole de Dieu.

Un des membres du groupe lit à haute voix le texte, puis chacun relit le passage
pour lui-même en étant attentif à chaque aspect du texte.
Cette relecture personnelle peut durer environ 10 mn.
On peut en particulier être attentif au « qui, quoi, quand, où » :
✔
Qui : quels sont les personnages en présence, leur identité leur fonction….
✔
Quoi : leur action. Quels sont les verbes dont ils sont les sujets.
✔
Quand et où : la mention des lieux et des temps de l’action. .
En ce qui concerne ce passage des Actes des Apôtres, la question suivante peut
être posée comme porte d’entrée d’une lecture attentive :
Dans ce texte, l'action de Philippe est surprenante, mais quelles actions
relèvent de sa seule initiative, et quelles autres actions réalise-t-il en réponse
à une demande ? Finalement, qui est le premier agent de la mission?
Puis chacun partage au groupe l’élément de son observation qui lui semble le plus
important.

Une autre personne du groupe relit le même texte, puis chacun prend un temps de
méditation afin de repérer cette fois-ci les points du texte qui lui semblent important
pour sa foi chrétienne : ce qui résonne dans sa propre vie, ce qui au contraire pose
question.
Pour aider cette méditation, on peut en particulier relire le texte à la lumière de ces
questions :
➢
«Philippe ouvre l'eunuque à l'intelligence des Ecritures ».
Dans notre groupe Quo Vadis, comment avons nous tenus, les uns pour les
autres, ce rôle de Philippe?
➢
L'an prochain nous serons invités à rejoindre des personnes peu
familières de l'évangile du Christ. Cela peut susciter chez nous des craintes :
en quoi ce texte nous aide à dépasser ces craintes?
➢
«Ils descendirent dans l'eau tous les deux et Philippe baptisa
l'eunuque».
Dans la perspective des célébrations de renouvellement de profession de foi
de notre baptême (en fin d’année scolaire), qu’est-ce qui, dans l’Ecriture ou
dans nos partages, nous pousse à renouveler cette foi?
Ce temps de méditation peut durer entre 5 et 10 minutes.
Puis chacun est invité à partager ses réponses personnelles.

On conclut par un temps de prière en disant la prière préparée
spécialement pour ces groupes de partage autour de la Parole de Dieu.
Viens en nos coeurs Esprit Saint,
Esprit Saint, toi qui es feu brûlant et source d’eau vive,
Esprit Saint, toi qui es vent violent et brise légère,
Esprit Saint, toi qui es l’Amour de Dieu,
Esprit Saint, toi qui donnes la vie,
Esprit Saint, toi qui es Dieu,
Renouvelle en nous la vie divine,
Ravive en nos coeurs la foi, l’espérance et la charité,
Délivre-nous de toute peur,
Répands en abondance tes dons dans nos coeurs
comme tu l’as fait pour les apôtres le jour de la Pentecôte,
Viens Esprit Saint, donne la vie à nos paroisses, nos mouvements, nos
communautés,
Accorde-nous un nouvel élan de sainteté, une nouvelle audace
missionnaire,
Transforme nos vies, donne-nous la simplicité du coeur, le courage, la
joie,
Esprit Saint, apprends-nous l’humilité,
Esprit Saint, apprends-nous à aimer.
Mgr Yves Le Saux,
Évêque du Mans

V- Pour aller plus loin après notre rencontre
Au sujet de Philippe et l’eunuque, peut on rapprocher ce cheminement :
Ecritures – baptême ; du cheminement Ecritures – Eucharistie à Emmanüs (Lc
24, 13-35) ?
Evangelii nuntiandi. Exhortation apostolique de Paul VI sur l’évangélisation
dans le monde moderne

