Philippe et l’eunuque éthiopien,
fiche biblique
Texte : Actes des Apôtres 8/26-39

Éléments d’explication
Contexte : Après la mort d’Étienne, les chrétiens de Jérusalem sont victimes de persécution. Pour y échapper,
beaucoup quittent Jérusalem et se dispersent. C’est le cas de Philippe qui quitte Jérusalem pour la Samarie où
il va annoncer l’évangile. Les Actes des Apôtres présentent cette dispersion à la fois comme une épreuve et
comme une chance : les chrétiens souffrent d’être séparés, mais leur dispersion permet à l’Évangile d’être
annoncé dans de nouvelles zones géographiques. Donc ce qui devait affaiblir l’Église naissante, la fait en fait
grandir.
Philippe : Il fait partie des Sept qui ont été choisis pour aider les Apôtres (voir Actes 6/1-6). C’est
probablement un « Helléniste », c’est-à-dire un Juif né hors Palestine et dont la langue maternelle est le grec (à
ce moment-là de l’histoire de l’Église, les chrétiens se considèrent encore comme des Juifs, disciples du Christ).
Choisi dans un premier temps pour la diaconie (entraide), il a également annoncé l’Évangile au même titre que
les Apôtres : c’est le cas dans sa rencontre avec l’eunuque éthiopien, comme également en Actes 8/5. Actes
8/40 précise qu’il poursuit sa mission d’évangélisation en Samarie et jusqu’à Césarée où Paul le rencontrera un
jour : Paul précise en Actes 21/8 avoir séjourné à Césarée chez « Philippe l’évangéliste », surnom qui n’a pu lui
être donné qu’en raison d’une intense activité missionnaire.
« un ange du Seigneur » : pour l’auteur du texte, il est clair que c’est Dieu qui conduit Philippe sur cette
route où il va rencontrer l’Éthiopien.
« un eunuque éthiopien… venu à Jérusalem pour adorer Dieu » : Même s’il y a eu des juifs en Éthiopie
(impossible de savoir si c’était le cas à cette époque), il n’est pas possible que cet eunuque éthiopien soit juif
car le judaïsme interdit fermement la castration.
C’est un sympathisant du judaïsme : il est venu de très loin pour chercher Dieu.
Il est peut-être un « craignant Dieu ». Les « craignants-Dieu » étaient des païens, ils n’étaient
pas membres du peuple juif, mais ils s’efforçaient de respecter les prescriptions de la Loi juive à
l’exception de la circoncision. Ils étaient souvent dans une situation difficile car les païens ne les
comprenaient pas et les Juifs ne les considéraient pas comme des membres du peuple juif.
Il est peut-être un « prosélyte » c’est-à-dire un païen qui s’est converti pleinement au judaïsme
et en respecte donc toutes les règles y compris la circoncision. Mais il est peu probable que
l’Éthiopien ait été accepté en tant que prosélyte en raison de sa castration.
Mais quoi qu’il en soit : comme il est eunuque (mutilé sexuellement et ne pouvant pas avoir
d’enfant), dans le judaïsme de l’époque, il ne peut pas avoir accès au Temple de
Jérusalem, ni à la bénédiction de Dieu (Deutéronome 23/1). De fait, son séjour à Jérusalem ne
semble pas avoir comblé ses attentes et sa recherche de Dieu : c’est seulement après son baptême
qu’il est « tout joyeux ».

« haut fonctionnaire … » : c’est un homme riche et puissant, mais cette réussite sociale ne le comble pas
puisqu’il est en recherche de sens, comme le prouve son voyage à Jérusalem.
« Candace, la reine d’Éthiopie » : Candace n’est pas un nom propre, ni un prénom, c’est un titre (comme
« pharaon » pour désigner les rois d’Égypte).
Passage d’Ésaïe : cité d’après la Septante (la plus ancienne traduction de l’Ancien Testament en grec :
pendant un temps, elle a été utilisée par les Juifs vivant hors de Palestine qui parlaient grec, avant d’être
complètement abandonnée dans le judaïsme)
« Philippe descendit dans l’eau avec lui » : le baptême a donc lieu par immersion.
« il continua son chemin tout joyeux » : sa rencontre avec Philippe qui a permis une rencontre avec le
Christ a changé et embelli sa vie ! Malgré sa couleur de peau (le racisme existait aussi à cette époque !),
malgré la mutilation qu’il a subie, il est accepté tel qu’il est par Dieu. Être accepté tel qu’il est, n’a pas dû lui
arriver si souvent ! En racontant cette histoire, Luc défend un christianisme qui n’exclut personne, alors que
l’Église chrétienne naissante s’interroge sur son identité et les conditions d’entrée dans l’Église (annonce de
l’évangile seulement aux juifs ou aussi aux païens ? circoncision pour tous ou non ?…). L’eunuque éthiopien est
le premier « étrange étranger » (à plus d’un titre : noir, pas membre du peuple juif, mutilé sexuellement) à
entrer dans l’Église chrétienne. Il ne sera pas le dernier !
« Eunuque » : Il y a peu de chance que les enfants sachent ce que cela veut dire, donc ils risquent de poser la
question : il vaut mieux avoir un peu réfléchi avant, pour savoir comment répondre.
Quelques conseils :
utiliser des mots simples, par exemple : un eunuque est un homme qui a subi une opération qui le rend
incapable d’avoir des enfants et le fait paraitre moins masculin (pas de barbe qui pousse par exemple) ;
ne pas avoir peur d’appeler un chat « un chat » si les questions sont précises. Par exemple : cette opération
consiste à enlever les testicules (mot à expliquer simplement s’ils ne le connaissent pas : tout dépend de l’âge
des enfants et de la connaissance qu’ils ont de leur corps ou qu’elles ont du corps des garçons) ;
ne pas minimiser : c’est une mutilation !
Découvrir la narration en lien avec cette fiche biblique : par ici
Crédits : Claire de Lattre-Duchet, (UEPAL), Point KT

Philippe et l’éthiopien, narration
Narration et Fiche biblique à télécharger ici Philippe et
l’eunuque pour découvrir une belle rencontre… (Actes 8, versets
26 à 39)

C’était un homme important, enfin un homme… il n’était pas sûr d’en être tout à fait un, pas dans le regard des autres en
tout cas : on l’avait mutilé dans son enfance pour en faire un eunuque afin qu’il puisse entrer au service de la reine
d’Éthiopie. La blessure physique avait guéri, la blessure à l’âme pas tout à fait, même s’il avait des compensations : la reine
lui avait confié le soin d’administrer ses richesses. Donc non seulement il était riche et vivait dans le luxe, mais en plus, il
était craint, car on savait qu’il avait la confiance de sa reine. C’était une belle réussite. Il n’avait ni colère, ni regret, les
choses étaient ainsi. Il avait appris à les admettre, mais le luxe et les honneurs ne lui suffisaient pas, il avait en lui une soif,

une attente que jusque là rien n’avait pu combler. Alors il s’était mis en quête…
Il avait entrepris un long voyage, vers Jérusalem. On lui avait dit que c’était une ville sainte, qu’on y honorait un Dieu, un
Dieu unique qui n’avait rien à voir avec les divinités et les idoles des autres nations. Il s’était mis en route espérant trouver
là des réponses, un sens à sa vie, quelque chose enfin qui comblerait ce manque qu’il sentait dans sa vie.
Mais à Jérusalem, il n’avait pas vraiment trouvé ce qu’il cherchait. Il n’y avait pas sa place : les gens comme lui, les
eunuques, les castrés, étaient exclus du culte rendu à ce Dieu qu’il voulait connaître. Même s’il avait voulu se convertir à
cette religion, respecter toutes ses prescriptions et ses lois, il n’aurait jamais sa place dans le peuple qui servait ce Dieu.
Son voyage lui laissait un goût amer. Pourtant avant de repartir de Jérusalem, il avait acheté un livre saint écrit par un
prophète du peuple juif. Il essayait de lire mais s’il comprenait les mots, le sens continuait à lui échapper. Le livre parle
d’un homme important qui, à un moment donné, est descendu de son piédestal, s’est abaissé, oui c’est bien le mot qui est
employé, « abaissé ». Il est comparé à une brebis qu’on conduit à l’égorgeur, à un agneau qui, sans broncher, se laisse
tondre. Non, décidément il ne comprend pas.
Plongé dans ses pensées, il n’a pas vu approcher Philippe, mais il entend son interpellation : « Comprends-tu ce que tu
lis ? » L’eunuque regarde Philippe : on dirait qu’il est juif, cela se voit à sa tenue, alors pourquoi l’interpelle-t-il ? Il n’y a
pas de moquerie ni dans sa voix, ni dans son regard. Il semble sincèrement s’intéresser à lui. L’eunuque en est surpris.
A vrai dire, Philippe est peut-être aussi surpris que lui de se trouver là et de parler à cet homme: après avoir dû fuir
Jérusalem pour échapper aux mauvais traitements infligés aux premiers chrétiens. Philippe a commencé à annoncer la
Bonne Nouvelle de Jésus-Christ à des non-juifs, à des Samaritains, ce qui lui a déjà valu quelques soucis et remontrances
dans l’Église chrétienne à peine naissante. On lui a reproché de parler de Jésus-Christ hors du peuple d’Israël : la mort et
la résurrection de Jésus-Christ sont encore si proches que l’universalité de l’Évangile n’a pas encore été apprivoisée ni
comprise par les disciples. Ils pensent devoir rester au sein de la religion juive, dans le peuple juif. Et après les
Samaritains, qui croient au même Dieu que les juifs, voilà que Philippe s’adresse à un Éthiopien, peut-être sympathisant de
la religion juive, mais pas un vrai juif. Il parle à un eunuque, alors que certains passages de l’Ancien Testament
recommandent de tenir à distance du culte, que certains passages de l’Ancien Testament considèrent comme impur. En
s’adressant à lui, Philippe se demande ce qu’en diront ces frères chrétiens, mais c’est l’Esprit de Dieu qui l’a conduit à cet
homme, il en est surpris, c’est vrai, mais Dieu doit bien savoir ce qu’il fait, non ?!
L’eunuque lui répond : « Non, je ne comprends pas ce que je lis. Comment le pourrais-je, puisque personne ne
m’éclaire ? ». Lui, le puissant ministre des finances de la reine d’Éthiopie reconnaît en toute humilité avoir besoin d’un
guide. Et espérant trouver enfin les réponses qu’il cherche, il invite Philippe à monter dans son char confortable.
Indifférent aux secousses du char sur les pavés, Philippe explique : il parle d’un homme, Jésus de Nazareth, venu de la part
de Dieu pour parler aux hommes, pour partager toute leur destinée jusque dans la mort. Il lui dit qu’il a voulu s’adresser à
chacun, même aux pécheurs, même à ceux qui ont fait de mauvais choix dans leurs vies, même aux mal-vus, même aux
mal-aimés, même aux méprisés, ou peut-être pas « même », mais surtout à tous ceux-là. Et il leur a annoncé le pardon et la
tendresse de Dieu. Philippe lui parle de la mort et de la résurrection de ce Jésus. Et de son commandement d’aller dans le
monde entier, pour faire des disciples et les baptiser. Il ne lui parle pas de la frilosité des premiers chrétiens qui hésitent
encore à quitter le giron du peuple d’Israël : on n’efface pas si facilement des réflexes et des préjugés vieux de plusieurs
siècles.
L’eunuque écoute et il découvre autrement ce Dieu dont il a entendu parler à Jérusalem : il n’est pas comme il lui avait été
dit. Il découvre un Dieu proche, un Dieu bienveillant, un Dieu qui accueille et bénit, un Dieu fidèle aussi qui tient parole
puisque Philippe lui affirme que Jésus est le sauveur que Dieu a promis à son peuple dans ce livre du prophète Ésaïe qu’il
s’efforçait de comprendre. C’est comme si un poids lui était enlevé : il a sa place devant ce Dieu-là, lui : lui le mutilé, lui
que les autres craignent mais ne respectent pas, lui que tant d’autres ne considèrent pas comme un homme à part entière.
Il a sa place, une vraie place, une vraie dignité, celle que lui donne ce Dieu capable d’envoyer son propre fils pour déclarer
son amour aux humains. C’est comme si sa vie prenait un autre sens : il est aimé de Dieu. C’est comme s’il sentait cet
amour remplir son cœur, combler ses manques. C’est si doux et fort à la fois qu’il voudrait se plonger entièrement dans cet
amour et dans cette paix qui l’envahissent…
Alors, quand il voit la rivière, il demande à Philippe s’il peut recevoir le baptême. Ils descendent du char, entrent dans
l’eau et il est baptisé. Quand ils ressortent de l’eau, Philippe disparaît, il poursuit sa route vers d’autres juifs ou païens,
pour leur parler du Dieu de Jésus-Christ. Quant à l’eunuque, premier africain et tout premier païen à devenir chrétien, nul
à part Dieu ne sait ce qu’il est devenu, mais jusqu’à aujourd’hui son histoire témoigne que Dieu accueille et bénit chacun

tel qu’il est, chacune telle qu’elle est…
Crédit : Claire de Lattre-Duchet (UEPAL), Point KT

La petite servante du général
Naaman
Lire le texte de 2 Rois 5:1-14 dans la version
Nouvelle français courant de Parole de vie, c’est
plus fluide à l’oreille des enfants.

Éléments de compréhension du texte
A l’époque où le pays d’Israël était un royaume, il y avait souvent des conflits et même des guerres avec la Syrie. L’armée
syrienne conduite par le célèbre général Naaman était très forte, elle avait remporté la guerre contre Israël et avait pris
une partie de la population comme esclaves : des jeunes gens robustes et bien portants capables de travailler à leur
service. Parmi ces esclaves, il se trouve une petite fille qui devient servante dans la maison de Naaman. Elle est en terre
étrangère, chez l’ennemi qui a tué et saccagé son pays. Peut-être même que sa famille a été assassinée par les Syriens
puisque cette pauvre enfant se retrouve toute seule exilée en Syrie. C’est une épreuve très difficile et traumatisante. Le
texte ne dit pas comment elle est accueillie par la femme de Naaman (cette dernière devient-elle une mère de substitution
pour la petite fille ?), mais l’histoire nous laisse entendre que le général et sa femme sont à l’écoute de la petite fille,
malgré son statut d’esclave. Ce qui nous intéresse ici, c’est que la petite servante dont on ne saura jamais le nom va
donner une leçon d’humanité et de compassion sans précédent à ses oppresseurs. C’est un enseignement majeur qui
rejoint le passage de l’évangile où Jésus dit : « Aimez vos ennemis… » (Matthieu 5:44)

Aimer ses ennemis
La petite servante qui travaille chez le général Naaman apprend que son maître a une grave maladie de la peau (nos
versions bibliques disent qu’il s’agit de la lèpre, mais c’était peut-être une autre maladie). Naaman est handicapé par cette
maladie qui ternit l’éclat de ses victoires militaires : comment un général à qui Dieu a donné la victoire peut-il être frappé
de maladie ? À cette époque, toute maladie était considérée comme conséquence du péché et châtiment de Dieu. Peut-être
que Naaman ne peut plus porter son armure car sa peau est abîmée ? S’il ne peut plus aller au combat et servir son pays –
car les maladies de peau étaient considérées comme contagieuses – le grand général risque de finir sa vie en reclus,
enfermé dans une maison loin de tous… Quelle triste fin !
La petite servante a compassion du général Naaman, elle prend son courage à deux mains pour lui conseiller d’aller voir le

prophète Elisée afin qu’il soit guéri. Il faut de l’audace à une esclave pour oser parler de la situation de santé de son
maître, c’est le genre de choses qui pouvait lui valoir un châtiment exemplaire, voire la mort ! Mais la petite fille n’y pense
même pas, et elle ne raisonne pas en esclave qui veut se venger de ses ennemis. Elle ne pense pas à elle-même, elle voit
d’abord un homme qui souffre et elle fait ce qu’elle estime bon pour l’aider à aller mieux.
Lorsqu’une personne nous a traités en ennemi et nous a fait souffrir, on se dit que si elle souffre aussi, ce n’est que justice,
on n’a pas envie de l’aider, on rechigne à faire du bien à nos ennemis…Mais la Parole de Dieu nous encourage à aimer nos
ennemis. Car Dieu notre Père aime tout le monde, même ceux qui font du mal aux autres. Nous-mêmes, n’avons-nous
jamais fait de mal à personne ? Jésus dit : « Aimez vos ennemis. » Et on ne sait jamais, peut-être qu’un geste de
compassion va toucher le cœur de l’ennemi et le transformer pour en faire un frère ? En effet, Naaman part en Israël où il
est guéri de sa lèpre, et il revient en croyant qui adore le Dieu d’Israël, il partage désormais la même foi que la petite fille !
Le général et la petite servante sont devenus frère et sœur dans la foi…
Bien sûr, le « happy end » n’est pas garanti à chaque fois ! Parfois l’ennemi reste un ennemi qui ne veut pas changer et
devenir plus charitable envers les autres, mais Dieu nous demande de toujours nous montrer gentils, respectueux,
bienveillants. C’est le témoignage chrétien le plus fort…

L’estime envers les plus petits
Naaman est un homme de haut rang, mais il écoute le conseil d’une petite esclave. Il fait preuve d’une humilité peu
commune ! Cela montre que dans la vie, comme dit la fable de La Fontaine à propos du lion et du rat, on a souvent besoin
d’un plus petit que soi. Il ne faut jamais mépriser les plus petits/jeunes en pensant qu’ils sont trop bêtes pour comprendre
la situation ou pas assez compétents pour contribuer à trouver la solution.
L’évangile de Jean nous raconte l’histoire d’un enfant qui devient la solution pour nourrir une foule immense. C’est un petit
garçon qui apporte cinq pains et deux poissons que les disciples trouvent insignifiants : « Qu’est-ce que c’est pour un si
grand nombre de personnes ? » Mais le Seigneur Jésus reçoit avec reconnaissance le modeste casse-croûte de l’enfant
qui donnera la multiplication grâce à laquelle cinq mille hommes vont manger à leur faim (Jean 6, 9).
La Parole de Dieu nous invite au respect et à l’écoute de ceux qui sont plus petits par l’âge, le statut social, la fonction,
l’expérience ou les capacités cognitives.
Sans la petite servante, le général Naaman serait resté malade toute sa vie. Vous avez peut-être connu des situations où
l’aide d’un plus petit a été précieuse. Faites-en le témoignage, ça encouragera certainement beaucoup de gens ! ☺
Cantiques : Seigneur, tu cherches tes enfants – YouTube / Cantiques EPUdF :
Crédit Ruth-Annie Mampembé-Coyault (EPUdF) – Point KT

Lire un texte biblique…oui, mais
comment ?

Que c’est agréable quand quelqu’un nous propose une
animation sur un texte biblique ou une prédication… Oui,
mais il arrive dans la vie (au plus tard après la
confirmation) que nous sommes confrontés à un texte
biblique sans avoir de catéchète ou de pasteur à nos côtés
pour nous proposer une lecture. Que faire alors d’un texte
biblique ?

L’animation suivante s’adresse aux ados, mais peut aussi se faire entre adultes.
L’idée est de proposer un texte biblique et plusieurs interprétations (prière, lecture historique, prédication,
lecture symbolique…) en imprimant chaque lecture sur une feuille. On peut déposer les feuilles sur des tables
ou les coller sur un mur.
Dans l’exemple à télécharger, le texte biblique est celui de 1 Rois 19 : Différents usages chrétiens d’un texte
biblique.
Chaque participant lit à son rythme le texte biblique et les différentes propositions en répondant aux questions
suivantes :
Qu’est-ce que ce chacune de ces lectures m’apporte ?
Est-ce que j’aimerais recevoir cet apport plus souvent ?
Comment pourrais-je le recevoir (seul, en groupe, en famille, à l’Église…) ?

VARIANTE 1
Avant de lire le texte biblique et les différentes lectures interprétatives sur les feuilles, il est possible de
procéder à une lecture à haute voix du texte biblique, puis de poser ces questions au groupe :
Qu’est-ce que vous comprenez de ce texte ?
Est-ce que ce texte apporte quelque chose à votre vie ?
Après l’activité décrite plus haut, il est possible de reposer les mêmes questions et de demander si la lecture
des propositions a changé quelque chose :
Est-ce que votre réponse a changé ?
Pour discuter ensuite, en fonction des réponses, où l’on peut trouver pour soi-même l’apport souhaité pour
nous aider à lire les textes bibliques .

VARIANTE 2
Après avoir fait cette animation, il est possible de réfléchir avec le groupe à d’autres « usages » du texte
biblique que ceux qu’on a vue.
Pour les textes de l’Ancien Testament il y a par exemple les commentaires rabbiniques.
Les textes bibliques sont reprises dans la peinture, la littérature et peuvent ainsi servir des buts très variés !

Crédits : Marlies Voorwinden (EPUdF), Point KT

Le sommeil du juste – Psaume 4
Psaume 4, 9 : Le sommeil du juste !

En paix, je me couche en même temps que je m’endors !
Car toi (seul), le seul Yhwh, tu me fais -demeurer(habiter) en confiance (sécurité)
Cette traduction, plus littérale, essaye de rendre compte d’un verset qui, mine de rien, n’incite guère au sommeil, mais
bien plus à l’insomnie, tellement chacun de ses termes est lourd de sens… Invitation à une petite immersion dans ce texte
riche avant de s’écrouler de fatigue :

Les Psaumes
Dans sa forme finale, ce que l’on nomme le Psautier, est d’un point de vue littéraire une anthologie de divers textes. Les
éditeurs ont recherché des œuvres variées qu’ils ont regroupées selon un classement bien précis et théologique. Le recueil
est, par exemple, divisé en cinq collections débutant par un prologue (Psaume 1) et ouvrant sur un épilogue (Psaume 150).
Les 5 collections 1. Psaumes 2 à 41 ; 2. Psaumes 42 à 72 ; 3. Psaumes 73 à 89 ; 4. Psaumes 90 à 106 ; 5. Psaumes 107 à
149. Notre extrait est la conclusion du Psaume 4, qui se situe dans la première collection. Par la symbolique du cinq, les
compilateurs des Psaumes signifient que le Psautier est un enseignement primordial dans le domaine liturgique. Mais
revenons à nos moutons que nous allons compter, cherchant vainement le sommeil, une fois l’ensemble du Psaume 4
parcouru…
Psaume 4
Le psaume fait partie de la collection des Psaumes dits de « confiance » où un croyant harcelé par son entourage, se sait
exaucé par Dieu en milieu hostile. Il vaut la peine de parcourir tout le chemin pour vraiment comprendre sa conclusion au
verset 9.
v.1 : Indications de la provenance, du genre musical et de la dédicace…
v. 2 : Invocation à Dieu du plaignant comptant sur la justice divine !
v. 3 : Reproches à ceux qui le calomnient par des paroles mensongères et creuses -Pausev. 4 : Le Seigneur entend la plainte du fidèle
v. 5 : Ceux qui parlent trop, mettez-la en veilleuse car la nuit porte conseil une fois que vous aurez ruminé tout

cela en vos cœurs… -Pausevv. 6-7 (eux) : Les actes de justice contribuent au bonheur des individus…
v. 8 (moi) Le bonheur est dans mon cœur et non dans les temps de prospérité !
v. 9 Une fois cela intégré, je dors du « sommeil du juste » !
L’on constate que jusqu’au verset 5, celui qui parle, crie, supplie, invoque… dénonce une situation de stress où des gens
mal intentionnés lui mettent la pression ! Ce n’est qu’une fois qu’il les réduit au silence – en tous cas il en a fermement
l’intention-, qu’il leur indique une voie à suivre et qu’il sombre dans un sommeil profond et non plus peuplé de cauchemars.
Psaume 4, 9 ou comment passer de l’insomnie au sommeil réparateur ?
Comment cet individu peut-il passer du stade du harcèlement et de la médisance à un abandon à la confiance divine ?
Comment peut-il se calmer intérieurement en un temps record, alors que je mets un temps fou à réduire cette nervosité qui
ne me quitte pas ? Cette conclusion, en guise de happy end, contient différents thèmes, regroupés de manière condensée
ici :
Le shalom (la paix) qui n’est pas simplement un état de non-guerre, mais bien cette condition ultime où plus
rien ne saurait m’atteindre…
Le processus de se coucher implique une attitude physique, mais également une symbolique forte. Se coucher
à terre évoque l’idée d’être renversé de son trône, de la position d’être humain debout et digne… L’acte
dernier étant la mort à travers la fameuse expression du Livre des Rois : « Il se coucha avec ses pères…»
L’endormissement est vu comme un processus dangereux qui place l’humain en situation de grande
vulnérabilité. Selon l’Ancien Testament c’est l’apanage du paresseux et de l’indolent, sans cesse fatigué et très
mal vu par la littérature de sagesse…
S’asseoir, s’installer, se laisser mettre en place, habiter, demeurer sont inhérents à la sédentarisation de
l’individu. C’est tout de même vu comme un grand luxe à cette époque ou le commun des mortels passe le plus
clair de son temps dans des activités agricoles ou en chemin, à gagner sa « croûte ». La sédentarisation reste
une affaire de « riches » … C’est lorsque l’on a le temps de se poser de tout son long que la machine à
« ressasser » démarre…
Pour avoir accès à cette sédentarisation, il faut un climat de confiance et se sentir en sécurité… Du style :
« Prière de ne pas déranger… »
La qualité de la literie à l’époque
L’humain ordinaire, en ces temps bibliques, dormait quotidiennement à même le sol sans véritable confort. Quelquefois on
pouvait utiliser une simple natte, que l’on roulait en journée ou emportait en voyage, comme « tapis de sol » contre
l’humidité. Il n’y avait pas vraiment de pièce réservée au couchage et la famille au sens large dormait ensemble. Les
« riches » avaient néanmoins des lieux « privés et climatisés » -chambres hautes- avec de véritables cadres de lits, assortis
de matelas fins et d’une literie raffinée. L’humble devait se contenter d’une couverture ou de son long manteau dont il
pouvait se recouvrir… A part le mobilier de luxe qui possédait une sorte de porte-nuque, il n’y avait pas non plus d’oreiller
pour poser sa tête… En général, le repos est considéré comme quelque chose de mérité après une rude journée de labeur,
mais il met aussi l’individu en position de fragilité… En effet, la nuit est le royaume des démons où rodent tous les dangers.
Pour cette raison, Dieu ne dort jamais… Il est sans-cesse sur le qui-vive ! Etant donné la mortalité très importante, sombrer
dans le sommeil pouvait aussi impliquer ne plus se réveiller le lendemain ! Il semblerait que les gens de l’époque avaient
plutôt le sommeil léger et qu’ils se méfiaient de cette tentation de sombrer dans les bras de « Morphée ». D’ailleurs ceux
qui y ont cédé, sont plutôt raillés dans les textes ou ont pâti de certaines conséquences désagréables (jugement peut-être
un peu trop subjectif) :
Dieu envoie Adam faire la sieste et il en ressort sans côte, mais avec une partenaire…
Elie ridiculise Baal parce qu’il dort et qu’il a du mal à se réveiller…
Samson s’endort sur les genoux de Dalila et se retrouve « chauve » …
Jonas dort à fond de cale pendant que le tempête menace…
A plusieurs reprises dans le nouveau Testament, ceux qui veillent sont valorisés au détriment de ceux qui
s’endorment…

Et nous, ça nous parle ?
Un rap des années 80 qui décrit bien nos situations

Ce précurseur dans le domaine peut être un point de départ pour amorcer les discussions avec des adultes ou des enfants :
Cinq heures du mat’ j’ai des frissons/Je claque des dents et je monte le son
Seul sur le lit dans mes draps bleus froissés/C’est l’insomnie, sommeil cassé
Je perds la tête et mes cigarettes/Sont toutes fumées dans le cendrier
C’est plein d’Kleenex et d’bouteilles vides
J’suis tout seul, tout seul, tout seul…
(Chagrin d’amour : « Chacun fait c’qui lui plait… »)
Questions à débattre avec les jeunes
Pour beaucoup d’entre nous c’est l’insomnie, sommeil cassé… Le stress, les soucis, les rumeurs, les critiques,
la pression des résultats, la responsabilité croissante, la peur d’un avenir incertain ; voilà déjà de quoi
alimenter le débat…
Mais aussi tous ces simulateurs qui, sans cesse, nous maintiennent en éveil : les ordinateurs, les smart phones,
les téléviseurs, les SMS et autres notifications sonores à toutes heures de la nuit… N’est-ce pas une forme de
harcèlement à laquelle nous nous soumettons de bon gré et comment la surmonter ?
Tous ces stimuli ressemblent à un train de jour et de nuit qui ne cesserait de rouler, à fond, vers nulle part sans
arrêt ni but… Le tout serait de nous maintenir éveillé pour ne plus être en état de penser ?
Si les adultes ont le sommeil agité, beaucoup d’enfants également. Cette idée, des démons de la nuit, se
retrouve dans leurs cauchemars et peurs…
Le doudou n’est-il pas cet « objet » de confiance que l’on traîne avec soi dans des endroits inconnus ?
Et si foncer, éveillé et toujours sollicité, était une manière d’oublier Dieu, d’oublier de trembler, de peser les
choses, d’avoir peur, trembler de vigilance face à moi-même et me retrouver seul avec mon « cœur » ?
Qu’est-ce qui perturbe ma vie et m’interdit le repos ? La routine, la vitesse, le désir, la norme, l’opinion des
autres, la barre que je me place trop haute ?
Et si cette confiance (sécurité) offerte en Dieu, rendait l’humain qui tremble et fuit en avant, soudain capable de vivre sa
propre solitude et ses limites en les déposant dans son cœur et justifié devant Dieu ? En paix, je me couche en même
temps que je m’endors ! Car toi (seul), le seul Yhwh, tu me fais -demeurer (habiter) en confiance (sécurité) !
Crédit Frédéric Gangloff (UEPAL) – Point KT

Les béatitudes : Méditations à
usage catéchétique

Parcours en 8 étapes

Tu as le souhait de faire découvrir à tes catéchumènes « les Béatitudes », comme un texte facile d’accès et porteur de sens,
dans notre contexte actuel de crise, avec cette pandémie ?
Tu as envie de leur permettre d’expérimenter un approfondissement spirituel autour de la prière, en lien avec la pratique
de la fraternité des Veilleurs ?
1. Voici un parcours sur 8 jours ou 8 étapes à ta convenance, qui se base sur une béatitude par jour.
Chaque étape contient :
Une courte explication de la béatitude, incluant une actualisation dans notre contexte actuel.
La possibilité de vivre, pour chaque jeune, un temps de prière personnel chez soi à la pause de midi, en
communion avec les membres de la fraternité des Veilleurs. Puisque chaque midi, les membres de la fraternité
prient de là où ils sont, en récitant les Béatitudes et en priant pour un sujet d’intercession. Des centaines de
veilleurs de part le monde le font à la même heure.
2. En créant un groupe whats’ app avec tes catéchumènes par exemple, tu peux envoyer chaque jour l’explication de la
béatitude avec la proposition du temps de prière. Ou par mail ou autre…
Si la fraternité des Veilleurs t’intéresse, ou pour transmettre le lien à tes jeunes :
https://sites.google.com/site/fratspirituelledesveilleurs/la-fraternite-des-abeilleres
3. En introduction à ces 8 étapes :
Transmettre l’explication de cette démarche, à ta façon, à partir des éléments que je viens de te donner.
Transmettre aussi le texte des Béatitudes dans l’évangile selon Matthieu 5, 1-11 :
1 A la vue des foules, Jésus monta dans la montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui. 2 Et, prenant la
parole, il les enseignait :
3 « Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à eux.
4 Heureux les doux : ils auront la terre en partage.
5 Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés.
6 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : ils seront rassasiés.
7 Heureux les miséricordieux : il leur sera fait miséricorde.
8 Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu.
9 Heureux ceux qui font œuvre de paix : ils seront appelés fils de Dieu.
10 Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : le Royaume des cieux est à eux.
4. Transmettre enfin les consignes pour la prière du temps de midi :
« Mets-toi dans un lieu calme et en silence. Respire profondément trois fois, puis récite/ lis les « Béatitudes ». Puis
pense/prie pour les malades, et le personnel soignant pour leur transmettre plein de positif. Prêt.e pour ce défi ? »
5. Tu peux aussi adjoindre une photo sympa pour chaque béatitude.
A titre d’exemple, tu as une proposition pour chaque étape.

Parcours sur les béatitudes avec photo
Crédit Nicole Rochat – Point KT

