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« La foi chrétienne n’est pas une idéologie, mais une rencontre personnelle avec 
le Christ crucifié et ressuscité. De cette expérience, qui est individuelle et 
communautaire, naît ensuite une nouvelle façon de penser et d’agir : c’est ainsi 
que trouve son origine, comme en témoignent les saints, une existence marquée 
par l’amour. » 
Benoît XVI, Homélie du 26 mars 2006  
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Texte biblique 

 

LIVRE DES ACTES DES APÔTRES 

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. 
33 Dans son humiliation, il n’a pas obtenu justice. Sa descendance, qui en 
parlera ? Car sa vie est retranchée de la terre. 
34 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 ? » 
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. 
 
AELF AC 8,26-40 
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Questions pour travailler le texte 
 

 
Pistes pour les échanges en petits groupes : 
 
1. L’Éthiopien peut-il comprendre seul la Parole qu’il lit ? 
 
2. Que découvre l’Éthiopien et que ressent-il ? 

 

3. Quelle rencontre, quel événement vous a donné envie de découvrir la foi 
chrétienne ? 
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Temps de prière 

 

Chant 
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Prière 

 

Notre Père 
 
Notre Père, qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
mais délivre-nous du Mal. 
Amen 
 
 
 

Bénédiction 
 

 
Seigneur notre Dieu, regarde tes amis ; 

ils s’attachent à to nom 
et s’inclinent devant toi : 
aide-les à faire le bien ; 
tiens leur cœur en éveil, 

pour qu’en gardant mémoire 
de tes œuvres et de tes commandements, 

ils se hâtent avec joie vers tes propres dons. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur 
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Le baptême1 

 

Le baptême, premier sacrement de l’initiation chrétienne 

Le baptême ainsi que la confirmation et l’eucharistie sont les trois sacrements 
de l’initiation chrétienne. Par le baptême, le croyant est libéré du péché : appelé 
par son nom, il devient fils ou fille de Dieu. Porte d’accès à la vie chrétienne et 
aux autres sacrements, le baptême nous fait entrer dans la communauté de 
l’Église. 

Les rites et symboles du baptême : 

- La croix : Pour les chrétiens, la croix rappelle la Passion de Jésus. Elle est le 
signe de sa victoire sur le mal, le péché et la mort. Elle est le signe du Christ 
qui sauve les hommes, par le don de sa vie jusqu’à la mort. Faire sur soi le 
signe de croix, c’est manifester son désir de prendre soi-même le chemin 
d’amour pris par Jésus ; c’est aussi se recouvrir du Dieu Trinité, Père, Fils et 
Saint Esprit. 

- La liturgie de la Parole : La lecture et l’écoute de la bible ont pour but de 
développer la foi de l’assemblée en se mettant ensemble à l’écoute de la 
Parole de Dieu. 

- L’ eau : l’eau est, dès le commencement du monde, source et puissance de 
vie : sans eau, la Terre ne serait qu’un désert sans vie ; l’eau est aussi 
puissance de mort : elle peut tout dévaster, tout détruire. Pour le peuple de 
Dieu, le passage par l’eau est un événement fondateur. Sous la conduite de 
Moïse, Dieu lui fait traverser la mer et le libère de l’esclavage. Les deux 
significations symboliques de l’eau, signe de mort et signe de vie, sont vécues 
dans le baptême chrétien. En grec, « baptiser » signifie « plonger ». Par le 
baptême, le chrétien est plongé dans le mystère du Christ, mort et ressuscité. 
(cf Rm 6,3-4) 

- Le saint-chrême : l’huile pénètre dans le corps, elle lui donne force, santé et 
beauté. Dans la bible, l’onction d’huile indique le choix de Dieu et la mission 
confiée. Le chrétien reçoit, lui aussi, une onction lors du baptême (et de la 
confirmation). Par cette marque, il prend sa place dans la famille de Dieu, il 
est imprégné de la puissance de l’Esprit. 

 
1 Essentiel, Ed. CRER, Janvier 2015. 
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- Le vêtement blanc : Le vêtement blanc signifie que le nouveau baptisé est 
vêtu de la clarté du Christ et commence une vie nouvelle : « Vous êtes une 
créature nouvelle, vous avez revêtu le Christ » (Rituel d’initiation chrétienne 
des adultes). 

- La lumière : Par ses actes et par ses paroles, Jésus se révèle comme une 
lumière du monde. Le baptême introduit le chrétien dans la vie du Christ 
ressuscité qui le guide vers Dieu son Père et vers ses frères. Pendant la veillée 
pascale, le cierge pascal est allumé. La lumière représente la résurrection du 
Christ, victoire de la lumière sur les ténèbres, de la vie sur la mort.  

 


