
Une célébration de la Parole pour le jeudi 22 avril  

« Le Christ réellement présent dans les espèces du pain et du vin  
est présent analogiquement dans la Parole proclamée» 

(Benoit XVI Verbum Domini § 56 ) 

Préparation : Nous préparons une croix et une bible, un cierge…. 

 Nous sommes des « disciples missionnaires ». Il est bon d’entendre la Parole qui décrit 

l’action d’un missionnaire.  

 Traçons sur nous le signe de Jésus missionnaire : au nom + du Père et du Fils et du 

Saint Esprit. 

Dieu nous parle : La Parole de Dieu de ce jour  

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 8, 26-40)  

En ces jours-là, 26 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. » 27 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. 28 Il en revenait, assis sur 
son char, et lisait le prophète Isaïe. 29 L’Esprit dit à Philippe : « Approche, et rejoins ce char. » 30 
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 ? » 31 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. 32 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. .. 34. Prenant la parole, l’eunuque dit à 
Philippe :  
« Dis-moi, je te prie : de qui le prophète parle-t-il ? » 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 sois baptisé ? » 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. 40 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. – Parole du Seigneur. 
Nous répondons à Dieu (en partant des suggestions ci-dessous, sans crainte de nous en éloigner) 

- Seigneur, tu envoies des messagers (29)… qui constatent qu’ils sont attendus, que tu 

as préparé le cœur des personnes, comme tu avais préparé l’éthiopien.   

- L’éthiopien ne pouvait pas comprendre (31) ; aujourd’hui, des gens ont besoin qu’on 

les aide à comprendre. Que l’Eglise rende vraiment ce service ! 

- C’est la personne de Jésus qui fait comprendre les textes de l’Ancien Testament (35). 

Mais comme l’Ancien Testament parle bien de toi, Jésus ! (32) 

- Une fois baptisé, l’éthiopien est tout joyeux (39). Jésus, tu es venu pour que notre joie 

soit parfaite.  
 
Nous prions (en élargissant le champ de notre prière à la dimension universelle) 

- Pour les frères qui ont mission d’expliquer la Bible…  

- Pour les nouveaux baptisés, et… les anciens baptisés.  

- Pour les personnes qui, comme Philippe, se laissent conduire par l’Esprit de Dieu. 

- Pour celui qui, devenu notre évêque, aura à expliquer les textes de la Parole. 
- Notre Père 
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