
« Lisons dans les pensées » 
Le baptême de l’Éthiopien 
Actes des Apôtres 8, 26-40 

 
 
 
26 Un ange du Seigneur adressa la parole à Philippe : Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend 
de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit.  
1, 2 Philippe : 
Pourquoi il m’envoie là-bas ? 
Mais, dans le désert, on est attentif à soi. 
 
27 Et voici, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace reine d'Éthiopie, et le surintendant de 
tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer,  

3 Éthiopien : 
Je suis triste et déçu, car au Temple, on m’a rejeté dans la cour des païens. 

 
28 et il s'en retournait, assis sur son char, en lisant le prophète Ésaïe.  

4 Éthiopien : 
Je veux adorer Dieu ! Ils ne m’ont pas laissé entrer, mais j’ai au moins la Bible. 

 

29 L'Esprit dit à Philippe : Avance, et rejoins ce char.  
5, 6 Philippe : 
C’est peut-être pour rencontrer cet homme que je suis ici. 
Mais j’hésite : Je ne le connais pas ! 
 

30 Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit : Comprends-tu ce que tu lis ?  
7, 8 Éthiopien : 

C’est bizarre qu’il m’aborde comme ça. 
Mais c’est peut-être une chance : Je ne serai plus seul à chercher à comprendre. 

 

31 Il répondit : Comment le pourrais-je, si quelqu'un ne me guide ? Et il invita Philippe à monter s'asseoir avec 
lui.  
 

32 Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci :  
 

« Il a été mené comme une brebis à l'abattoir. 
Et, comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. 
33 Il a été humilié et son droit a été bafoué. 
Qui parlera de ses descendants ? Car on a mis fin à sa vie sur la terre. » 

9 Éthiopien : 
Ce texte me touche ! Quelqu’un qui est exclu … qui n’a pas d’enfants … comme moi. 

 

34 L'eunuque prit la parole et dit à Philippe : Je te prie, de qui le prophète dit-il cela ? De lui-même, ou de 
quelqu’un d’autre ?  
10 Philippe :  
Tiens ! Il pose la bonne question. 
Je dois lui parler de Jésus-Christ. 
 

35Alors Philippe ouvrit la bouche et, commençant par ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus.  
 

36Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. Et l'eunuque dit : Voici de l'eau ; qu'est-
ce qui m'empêche d'être baptisé ?  
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11 Éthiopien :  
Est-ce que, cette fois, je n’aurai enfin plus d’empêchement ? 

12 Philippe : 
Il va vite, celui-là ! Est-ce qu’il est vraiment prêt ? 
 

37 Philippe dit : Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit : Je crois que Jésus-Christ est 
le Fils de Dieu.1 
38 Il ordonna d'arrêter le char ; tous deux descendirent dans l'eau, Philippe ainsi que l'eunuque, et il le baptisa.  
39 Quand ils furent remontés hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe 
et l'eunuque ne le vit plus, alors que, joyeux, il poursuivait son chemin.  

13, 14 Éthiopien : 
Tout le monde devrait connaître Jésus-Christ et pouvoir se faire baptiser. 

Je ne peux pas avoir d’enfant, mais je peux faire des disciples pour Jésus. 
 

40 Quant à Philippe, il se trouva dans Azot, puis il évangélisa toutes les villes par lesquelles il passait jusqu'à 
son arrivée à Césarée.  
15, 16 Philippe : 
Au départ, j’étais déçu d’être envoyé sur cette route. Mais quelle belle rencontre ! 
Mission accomplie ! 
 

 
 

 
 

 
1 Nous avons intégré ce verset, car il facilite la compréhension pour les catéchumènes. 
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