Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 8, 26-40)
En ces jours-là,
l’ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant :
« Mets-toi en marche en direction du sud,
prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza ;
elle est déserte. »
Et Philippe se mit en marche.
Or, un Éthiopien, un eunuque,
haut fonctionnaire de Candace, la reine d’Éthiopie,
et administrateur de tous ses trésors,
était venu à Jérusalem pour adorer.
Il en revenait, assis sur son char,
et lisait le prophète Isaïe.
L’Esprit dit à Philippe :
« Approche, et rejoins ce char. »
Philippe se mit à courir,
et il entendit l’homme qui lisait le prophète Isaïe ;
alors il lui demanda :
« Comprends-tu ce que tu lis ? »
L’autre lui répondit :
« Et comment le pourrais-je
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 :
Comme une brebis, il fut conduit à l’abattoir ;
comme un agneau muet devant le tondeur,
il n’ouvre pas la bouche.
Dans son humiliation,
il n’a pas obtenu justice.
Sa descendance, qui en parlera ?
Car sa vie est retranchée de la terre.
Prenant la parole, l’eunuque dit à Philippe :
« Dis-moi, je te prie : de qui le prophète parle-t-il ?
De lui-même, ou bien d’un autre ? »
Alors Philippe prit la parole
et, à partir de ce passage de l’Écriture,
il lui annonça la Bonne Nouvelle de Jésus.
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 sois baptisé ? »
Il fit arrêter le char,
ils descendirent dans l’eau tous les deux,
et Philippe baptisa l’eunuque.
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.
Philippe se retrouva dans la ville d’Ashdod,
il annonçait la Bonne Nouvelle
dans toutes les villes où il passait
jusqu’à son arrivée à Césarée.

« L’Esprit dit à Philippe »
Frères et sœurs !
Hier le père Maxime nous témoignait de la manière dont l’Esprit lui avait parlé, en mettant en
mouvement les paroles du prophète Malachie. Son exemple est beau et simple. Il nous apprend
à comprendre comment agit l’Esprit. Le père Maxime lit et connaît la Parole ; c’est aussi un
priant. Par cette manière de vivre, je dirai qu’il vit en amitié avec Dieu, qu’il dispose son cœur
à faire Sa volonté. C’est donc très naturellement que l’Esprit Saint lui a fait comprendre un
signe fondé sur la vie quotidienne du confinement, les pères s’occupant de leurs enfants. Un
autre regard n’aurait rien remarqué…
Cela témoigne d’une véritable proximité avec l’Esprit. Notons aujourd’hui l’intimité, l’amitié
révélée par le livre des Actes, entre l’Esprit et Philippe. L’Esprit parle, le disciple obéit. Pour
entrer dans la parole de Dieu, il nous faut saisir les mots, ne pas projeter nos idées ou
connaissances, mais d’abord lire ce qui est écrit : l’Esprit commande à Philippe de marcher sur
« l’autoroute » en direction du sud ; l’autoroute est déserte, il peut marcher sereinement.
Frères et sœurs, Philippe part et se met à marcher ! Il ne sait pas ce qui l’attend, ou ce qu’il doit
faire ! Voilà ce qui est inouï, Dieu ne nous demande pas tant de « faire » que de marcher avec
docilité, pour atteindre les lieux qu’il veut nous indiquer. Dieu, dans sa providence, a tout
arrangé, puisque l’eunuque roule sur cette route déserte, lisant Isaïe. Ce que j’essaie de dire en
bégayant, c’est que l’écoute prime sur le faire, plus précisément l’écoute dirige l’action.
Philippe a le cœur, l’être ouvert et disposé à recevoir les indications de l’Esprit. Il ne s’approprie
pas un projet, mais il laisse Dieu être Dieu, il Lui laisse l’initiative. Finalement, nous pourrions
dire que Philippe se reçoit de Dieu, il est à sa place, la juste place, la place que Dieu lui a
confiée.
La position, la place, que Philippe occupe nous montre la ressemblance entre le Christ et son
disciple ; comme Jésus avec les disciples d’Emmaüs, Philippe part de l’Ecriture pour annoncer
le Christ. L’itinéraire chrétien est contenu en ces quelques versets. Nous comprenons comment
de l’écoute attentive et docile à la voix de l’Esprit, nous trouvons notre juste place, et comment
en habitant cette place, nous menons à bien la mission que Dieu nous confie !
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