Bible en Actes
Philippe et l’homme
sur le char
L’Esprit de Dieu
est à l’œuvre. Il
appelle Philippe et
l’envoie
en
mission sur une
route
déserte.
Mais un homme
est là, un étranger
venu
d’Ethiopie
qui
semble
l’attendre.
La
rencontre
sera
féconde.
Le
haut
fonctionnaire qui
jouissait
d’une
position sociale
élevée n’est pas
comblé.
Son
cœur
est
en
recherche. Sous
ses
yeux
se
dévoile un texte
essentiel,
mais
les mots restent
vides de sens :
« Comment estce que je peux
comprendre ? »

L’homme
qui
souhaite
être
conduit sur le
chemin de la
compréhension
trouve
en
Philippe un guide
sûr, éclairant et
attentionné. Entre
les deux êtres
très différents, le
partage de la
parole va devenir
un
lien
déterminant.

26 L'ange du Seigneur dit à Philippe : « Pars vers le sud,
sur la route qui va de Jérusalem à Gaza. En ce moment, il
n'y a personne sur la route. » 27Philippe part tout de suite.
En chemin, il voit un homme. C'est un eunuque éthiopien,
un fonctionnaire important. C'est lui qui s'occupe de toutes
les richesses de Candace, la reine d'Éthiopie. Il est venu à
Jérusalem pour adorer Dieu 28et il retourne chez lui. Il est
assis dans une voiture à cheval et lit le livre du prophète
Ésaïe. 29L'Esprit Saint dit à Philippe : « Avance, va
jusqu'à cette voiture ! »
30Philippe y va en courant. Il entend l'Éthiopien qui lit le
livre du prophète Ésaïe. Philippe lui demande : « Est-ce
que tu comprends ce que tu lis ? » 31L'homme répond :
« Comment est-ce que je peux comprendre ? Personne ne
m'explique ! » Et il invite Philippe à monter dans la voiture
et à s'asseoir à côté de lui. 32Il est en train de lire ce
passage d'Ésaïe :
« Il est comme un mouton qu'on mène à la boucherie,
comme un agneau qui ne crie pas quand on lui coupe sa
laine. Il garde le silence.
33On le compte pour rien et on ne lui fait pas justice.
Qui pourra parler de ses enfants ? Personne !
En effet, on a supprimé sa vie de la terre. »
34L'Éthiopien demande à Philippe : « S'il te plaît, dis-moi :
le prophète parle de qui ? De lui-même ou de quelqu'un
d'autre ? »
35Alors Philippe prend la parole. À partir de ce passage
des Livres Saints, il lui annonce la Bonne Nouvelle de
Jésus. 36Ils continuent leur chemin et arrivent à un endroit
où il y a de l'eau. L'Éthiopien dit à Philippe : « Voici de
l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? » 37
38Il fait arrêter la voiture. Philippe et l'Éthiopien
descendent tous les deux dans l'eau, et Philippe le
baptise. 39Quand ils sortent de l'eau, l'Esprit du Seigneur
enlève Philippe. L'Éthiopien ne le voit plus, mais il
continue son chemin, tout joyeux. 40Philippe se retrouve à
Azoth, puis il part pour Césarée. En chemin, il annonce la
Bonne Nouvelle dans toutes les villes où il passe.
Actes 8, 26-40
Le verset 37 n’apparaît pas
dans la traduction en français
fondamental. Mais il est
certainement une ancienne
formule baptismale :
« Philippe dit : « Si tu crois de
tout ton cœur, cela est
possible ».
L’eunuque
répond : « Je crois que Jésus
Christ est le fils de Dieu. »

4.1

Du point de vue de
la loi juive, le
fonctionnaire
éthiopien
est
doublement exclu :
il est étranger et
eunuque
(Deutéronome 23,
2).
Pourtant
il
revient
de
Jérusalem où il est
allé adorer Dieu.
En cela, il a
accueilli
la
promesse donnée
par le prophète
Esaïe : « je leur
donnerai
une
place (Esaïe 56,5).

Sans
présentation
ni
détour,
Philippe
proclame
le
Christ : la parole
ancienne
du
prophète
vient
prendre vie dans
la Parole faite
chair, Jésus. Cette
Bonne Nouvelle va
devenir
pour
l’homme qui se
laisse interpeller,
un choix de vie. Il
croit et demande
le
baptême :
« Qu’est-ce
qui
empêche que je
sois baptisé ?
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Thèmes
C'est un véritable chemin de foi qui nous est raconté dans ce texte
biblique :
- Tout commence par des questions. Comme disait Frère Roger :
« Se poser des questions est déjà la foi : « Au tréfonds de la
condition humaine repose l’attente d’une présence, le silencieux
désir d’une communion. Ne l’oublions jamais. Ce simple désir de
Dieu est déjà le commencement de la foi. ». Dans le récit
d'aujourd'hui, un homme se pose des questions au sujet de la
Bible.
- Sur le chemin de cet homme, se trouve Philippe, envoyé par
l’Esprit, qui explique le texte biblique et lui donne un sens. La Bible
devient dès lors Parole pour l’homme sur le char.
- Un peu plus loin, l'homme demande à être baptisé et son baptême
est comme une étape sur son chemin de foi. Le baptême intervient
comme une demande. Comme l'a écrit le théologien Karl Barth :
« Puisque le baptême est une prière, il est permis et commandé
d’oser le donner et le recevoir naïvement, sans scrupule aucun,
avec la plus grande confiance, comme une authentique action
d’espérance en Jésus-Christ. »
- Le chemin de l’homme se poursuit par la proclamation de la Parole.

Objectifs
1. Faire comprendre aux enfants que lire la Bible permet d’entrer en
relation avec une Parole de vie.
2. Découvrir que chacun est appelé à monter sur le char pour
parcourir son chemin de vie.
3. Susciter une réflexion autour de l’Esprit.

C’est bien par une question que tout commence.
Alors nous pouvons déposer toutes nos questions devant Dieu.
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4.3

Séquence
Bible

Lire Actes 8,26-39. Raconter ce récit. Narration en cercle

Chant

Je t’ai appelé par ton nom

Buzz

-

Célébration

-

-

Fil rouge

Animation

Combien y a-t-il de personnes dans cette histoire ? (Le diacre Philippe,
l’eunuque éthiopien et … le Saint Esprit).
Quand est-ce que le Saint Esprit intervient ? (Au début : il pousse
Philippe vers l’eunuque et à la fin : il enlève Philippe).
Pourquoi le Saint-Esprit fait cela ? (Pour que l’eunuque connaisse Jésus
et croie en lui).
Le Saint Esprit, il est au ciel avec Dieu et Jésus ? (Non, le Saint Esprit
est avec nous)
C’est quoi son travail avec nous (pousser et enlever comme il l’a fait
avec Philippe, faire bouger, donner des idées, inspirer, remplir de souffle,
consoler, fortifier, encourager, etc…)
La monitrice peut témoigner d’un moment où elle a senti le Saint Esprit
travailler en elle.
Les enfants aussi…
Répertorier les questions que se posent les enfants : sur la Bible, sur
Dieu, sur la vie.
Les noter sur des papiers. Chaque enfant a sa question.
Déposer ses questions devant Dieu par une prière. Au fur et à mesure
que les questions des enfants concernent un des domaines, ils peuvent
déposer leur question ouverte ou fermée.
Possibilité de prendre les questions ouvertes et de faire un partage
autour.

La Bible :
- Montrer une Bible ancienne (celle qui se trouve dans l’église).
- Montrer une Bible en hébreu et en grec.
- Montrer une Bible personnelle et dire en quoi elle est importante.
- Inviter quelqu’un qui partage quelque chose sur sa Bible.
-

-

Jeu :
- Faire un parcours à deux. Comme l’homme sur le char est aidé de
Philippe. Ils avancent ensemble. Attacher deux enfants l’un à l’autre
avec un foulard. Leur faire parcourir un bout de chemin ensemble.
- Possibilité de faire un concours.
Bricolage :
- Faire un parchemin avec ou sans verset biblique.
- Faire un porte verset avec une pincette
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Partition

Paroles
Je t’ai appelé par ton nom:
Je t’ai appelé par ton nom,
Tu comptes beaucoup à mes yeux,
Tu es précieux pour moi,
Car je t’aime.
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4.5

Narration en cercle

Dans la Bible, au chapitre 8 du livre des Actes.

Poser une Bible. Ouvrir à
la page.
Philippe, un apôtre,
Prendre Philippe, poser
son nom
quitte Jérusalem
Poser
le
mot
« Jérusalem »
pour aller parler de Jésus-Christ en Samarie. Il fait des choses Poser
le
mot
extraordinaires et étonnantes. La joie est grande dans la ville.
« Samarie ».
Mettre
Philippe dessus
Un envoyé de Dieu demande alors à Philippe d’aller
Poser une plume
à Gaza :
Poser le mot «Gaza »
« Pars vers le sud, sur la route vers Gaza. »
Poser un chemin et
Philippe dessus.
Sur le chemin, Philippe voit un homme assis sur un char. Il est Mettre un homme bien
éthiopien et s’occupe des richesses de la reine d’Ethiopie.
habillé avec un char.
Il est en train de lire la Bible.
Placer un parchemin
L’Esprit Saint dit à Philippe d’aller vers lui.
Mettre une bougie vers
Philippe demande à l’homme : « Comprends-tu ce que tu lis ? »
Philippe
« Non, peux-tu m’expliquer cette parole du prophète Esaïe ? »
Philippe monte sur le char et commence à lui parler
Mettre Philippe dans le
char
de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ.
Poser la bougie-Jésus
sur la Bible
Ils continuent d’avancer
Faire avance le char.
et arrivent à un endroit où il y a de l’eau.
Placer de l’eau.
L’homme dit à Philippe : « Voici de l’eau. Est-ce que je peux être Faire descendre les deux
baptisé ? »
personnages dans l’eau.
Ils arrêtent le char et descendent dans l’eau.
Philippe baptise l’homme.
Allumer une bougie.
L’homme retourne chez lui en Ethiopie.
Placer le mot «Ethiopie »
En chemin,
Placer un chemin avec
l’homme dessus.
il annonce la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ à tout le monde.
Mettre des gens.

Bible en Actes
Philippe et l’homme
sur le char

Prière

4.6

« Dieu, nous avons beaucoup de questions sur toi, sur le monde, ta création.
Nous avons beaucoup de questions sur ton fils, Jésus-Christ.
Nous avons beaucoup de questions sur ton Esprit.
Nous avons beaucoup de questions sur la Bible.
Nous avons beaucoup de questions sur la Foi, la Vie…
Devant toi, nous les déposons.
Viens nous donner confiance. Amen »

Parchemin

-

Prendre du thé ou du café bien coloré.
Prendre une feuille et découper les bords de façon arrondie.
Tremper la feuille dans le thé.
La faire sécher.
Coller ou écrit dessus un verset. Possibilité de la décorer en collant
des plumes.

Porte-Verset

-

Découper une forme (cœur, papillon, plume) sur du carton ondulé ou
non.
Décorer cette forme.
Coller cette forme sur une pincette.
Donner un verset biblique pour accrocher à la pincette.
Possibilité de mettre une ficelle pour suspendre cette pincette.

-

Site internet

-

-

http://www.petitestetes.com/bricolage/faire-un-parchemin.html
http://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite5/fiche1033.asp
http://www.teteamodeler.com/activite/papeterie/pincepapier.asp?utm_source=http://www.google.ch&utm_medium=Image&
utm_term=http://www.google.ch/imgres?q=pincette+bricolage&um=1
&hl=fr&client=safari&sa=N&r
http://www.bricokid.com/bricolage_fiche/pince_memo_fleur_magnetiq
ue

