
IUSL – 2020. Lecture des Actes – Christophe de Dreuille 

 

Complément à la 4e vidéo : Ac 8, 26 – 40  

 

Rencontre de Philippe et l’eunuque : La Parole de Dieu en chemin 

 

Nous travaillons aujourd’hui un seul récit (Ac 8,26-40). Nous le situons dans son contexte du 
chapitre 8 (sortie de Jérusalem, Philippe, évangélisation de la Samarie), puis nous en 
proposons une lecture suivie, avec une attention au mouvement du texte et à l’intertextualité 
(ce texte s’appuie ou renvoie à d’autres textes de l’Ecriture).  

 

1. Ac 2 à 7 : Structure des chapitres 8 à 14  

 

Références Récits   Sommaires    Discours 

Deuxième partie. Ac 8,5-14,28. De Jérusalem à Antioche. Ouverture aux païens 
 
  A. La Parole de Dieu annoncée hors de Jérusalem et de la Judée. Jésus se révèle sur la route. 
 
8,5-25.      Evangélisation de la Samarie (hors de la Judée). Prédication de Philippe. 
8,26-40.    Baptême de l'eunuque éthiopien, sur la route. 
9,1-30.      Retournement de Saul, sur la route, et vocation d'Ananie. 
                                          9,31. Sommaire. 
 
  B. La Parole de Dieu annoncée hors du monde religieux Juif. Le centurion romain Corneille 
 
9,32-43. Miracles de Pierre (envers des Juifs). 
10,1-11,18 Pierre et Corneille    Discours de Pierre chez Corneille     10,34-43 
                  (Baptême des premiers païens) Discours de Pierre à Jérusalem. 11,5-17 
 
  C. La Parole de Dieu annoncée hors de la Palestine. L'Eglise d'Antioche. 
 
11,19-30. Fondation de l'Eglise d'Antioche. 
12,1-23. Persécution d'Hérode à Jérusalem. Mort de Jacques et délivrance de Pierre. 
                                        12,24. Sommaire. 
 
  D. La Parole de Dieu annoncée en Asie. Refus des Juifs/Ouverture des païens. 
 
12,25.     Retour de Barnabé et Saul à Antioche avec Jean-Marc. 
13,1-3.     Envoi de Barnabé et Saul pour la première mission. 
13,4-12.  Chypre. Barnabé et Paul/Elymas faux prophète juif. 
13,13-52. Antioche de Pisidie.    Discours de Paul à la synagogue.      13,16-41 
    Première rupture avec les Juifs et ouverture aux paiens. 
14,1-20. Iconium, Lystre et Derbé.   Discours de Barnabé et Paul. 14,15-17 
14,21-28. Fin de la mission. Retour à Antioche. 
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2. Contexte du chapitre 8 : importance de l’évangélisation de la Samarie  

L’évangélisation de la Samarie en Ac 8 a trois caractéristiques :  

– elle est rapide et si fructueuse que Ac 8,14 peut rapporter : « La Samarie avait 
accueillie la Parole de Dieu ». Puissance et fécondité de la Parole de la Bonne 
Nouvelle 

– elle se démarque de tout syncrétisme (cf. épisode de Simon). Pas de confusion. La 
puissance de la Parole et du don de l’Esprit Saint ne s’achète pas. Elle n’est pas 
d’ordre magique. L’opposition sera soulignée en ce chapitre 8 entre Simon qui veut 
mettre la main sur ce don, se l’approprier, et l’eunuque qui, avec tout l’apport de la 
pédagogie divine, va vraiment accueillir le don comme il le faut et en être transformé. 
Philippe est au service de la mise en valeur de cette pédagogie évangélique (Philippe 
sera le seul personnage des Ac a recevoir le titre d’évangéliste, cf. Ac 21,8). 

– Le souci de la communion avec l’Eglise de Jérusalem (cf. mission de Pierre et Jean). 
Cela nous indique que la Parole ne sort pas de Jérusalem pour quitter Jérusalem, mais 
pour étendre la communion ecclésiale le plus loin possible. Surtout l’évangélisation de 
la Samarie permet d’envisager la communion retrouvée (elle était perdue depuis 931 
av. JC) de tout Israël.  

Reprise du document 1 sur la Samarie : 

Jn 4,9 : Les Juifs n'ont pas de relations avec les Samaritains 

931 av. JC : Après la mort du roi Salomon, schisme entre le Royaume du Nord (Israël, qui 
aura pour capitale Samarie) et le Royaume du Sud (Juda, avec pour capitale Jérusalem). 

721 av. JC : Disparition du Royaume du Nord. Les assyriens déportent une partie de la 
population et importent plusieurs populations étrangères sur le territoire d’Israël (cf. 2R 17).  

Ez 37 : 37:13 Vous saurez que je suis Yahvé, lorsque j'ouvrirai vos tombeaux et que je vous 
ferai remonter de vos tombeaux, mon peuple.14 Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez, 
et je vous installerai sur votre sol, et vous saurez que moi, Yahvé, j'ai parlé et je fais, oracle de 
Yahvé.15 La parole de Yahvé me fut adressée en ces termes:16 Et toi, fils d'homme, prends 
un morceau de bois et écris dessus: "Juda et les Israélites qui sont avec lui." Prends un 
morceau de bois et écris dessus: "Joseph (bois d'Ephraïm) et toute la maison d'Israël qui est 
avec lui."17 Rapproche-les l'un de l'autre pour faire un seul morceau de bois; qu'ils ne fassent 
qu'un dans ta main.18 Et lorsque les fils de ton peuple te diront: "Ne nous expliqueras-tu pas 
ce que tu veux dire?"19 Dis-leur: Ainsi parle le Seigneur Yahvé: Voici que je vais prendre le 
bois de Joseph (qui est dans la main d'Ephraïm) et les tribus d'Israël qui sont avec lui, je vais 
les mettre contre le bois de Juda, j'en ferai un seul morceau de bois et ils ne seront qu'un dans 
ma main.20 Quand les morceaux de bois sur lesquels tu auras écrit seront dans ta main, à leurs 
yeux,21 dis-leur: Ainsi parle le Seigneur Yahvé. Voici que je vais prendre les Israélites parmi 
les nations où ils sont allés. Je vais les rassembler de tous côtés et les ramener sur leur sol.22 
J'en ferai une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël, et un seul roi sera leur roi 
à eux tous; ils ne formeront plus deux nations, ils ne seront plus divisés en deux royaumes. 

Ac 9:31 les Eglises jouissaient de la paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie; elles 
s'édifiaient et vivaient dans la crainte du Seigneur, et elles étaient comblées de la consolation 
du Saint Esprit. 
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3. Le processus d’accueil de la Parole de Dieu en Ac 8 

Nous retrouvons les grandes étapes de la Pédagogie de la lectio divina dans ce récit (en réalité 
c’est plutôt : en étant appuyé sur de tels textes de l’Ecriture que la pédagogie de la lectio 
divina sera développée) :  

– Lecture : le passage d’Is 53 

– Méditation : la route qui permet à Philippe d’annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus. 

– Prière de réponse : demande du baptême 

– Contemplation : l’accueil du don de la vie nouvelle et la joie du salut, dans le baptême 

Dernière remarque intéressante pour la pédagogie de la lectio divina : vous pouvez noter 
l’importance des questions aux différentes étapes de ce récit. Ce sont elles qui marquent la 
progression. 

 
 
Questions pour un approfondissement personnel :  

 – La mission de Philippe : quelle est votre mission ? Comment la vivez-vous ? 

 – L’accueil de la Parole de Dieu : comment accueillez-vous la Parole de Dieu ? Quelle 
est la place des questions et de votre prière de réponse dans votre prière de la Parole ? 

 

 

 

 


