PHILIPPE ET L’ÉTHIOPIEN
Actes 8 : 26-39

416

Contenus
Message

Dieu veut que nous partagions l’Évangile avec tous les peuples.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Dieu a envoyé Philippe à l’Éthiopien pour lui parler de Jésus.
• Dieu veut que nous partagions l’Évangile avec les gens autour de nous aussi
souvent que possible.

Texte
biblique

Actes 8 : 26-39

Philippe et l’Éthiopien
Le Saint-Esprit dit à Philippe de s’approcher de
ce char. Il trouva l’homme en train de lire le
prophète Ésaïe.
Philippe lui dit : « Comprends-tu ce que tu lis ? »
L’homme répondit : « Comment le pourrais-je, si
quelqu’un ne me guide ? »
Et il invita Philippe à monter et à s’asseoir avec
lui. Alors Philippe lui expliqua que Jésus était
l’homme dont Ésaïe parlait. Il lui annonça la
bonne nouvelle de Jésus. L’Éthiopien était
fasciné.
Comme ils continuaient leur chemin, ils
rencontrèrent de l’eau. Et l’Éthiopien dit :
« Voici de l’eau ; qu’est-ce qui empêche que je
ne sois baptisé ? »

L’Église étant persécutée, Philippe annonça
l’Évangile en Samarie, où Dieu bénit
abondamment son travail. Il parlait aux gens de
Jésus et de son message.

Philippe dit : « Si tu crois de tout ton cœur, cela
est possible. »

Un jour, un ange du Seigneur, s’adressant à
Philippe, lui dit : « Lève-toi, et va du côté du midi,
sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza,
celui qui est désert. »

L’Éthiopien répondit : « Je crois que JésusChrist est le Fils de Dieu. »
Il fit arrêter le char ; Philippe et l’Éthiopien
descendirent tous deux dans l’eau, et Philippe le
baptisa. Quand ils furent sortis de l’eau, l’Esprit
du Seigneur enleva Philippe, tandis que
l’Éthiopien, joyeux, poursuivit sa route.

Peu de temps après, il rencontra un homme
assis sur son char qui lisait. L’homme était un
eunuque éthiopien et occupait un rang très élevé
à la cour royale. Il s’occupait de l’argent de la
reine d’Éthiopie. Il avait fait un pèlerinage à
Jérusalem et était sur le chemin du retour.
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Philippe et l’Éthiopien

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement ; un banc peut servir de chariot, un bol d’eau...

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Pourquoi Philippe rencontre-t-il l’Éthiopien qui s’occupait de l’argent de la reine d’Éthiopie ?
(Il a suivi les instructions d’un ange : « Va du côté du midi (= vers le sud) ».)
 Que fait le trésorier ?
(L’homme lisait dans le Livre d’Ésaïe, mais il ne comprenait rien.)
 Que fait Philippe ? (Il lui explique les Écritures et prêche l’Évangile.)
 Quel en est l’effet ? (Le trésorier croit en Jésus et demande à Philippe de le baptiser.)

Demandez aux enfants de répéter...
-

Dieu a envoyé Philippe à l’Éthiopien pour lui parler de Jésus.
Dieu veut que nous partagions l’Évangile avec les gens autour de nous.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Philippe a aidé le trésorier à comprendre la parole de Dieu.
 Qui nous aide aujourd’hui à comprendre la parole de Dieu ?
(Les ministres / moniteurs/monitrices nous instruisent.)
 Nous devons écouter notre voix intérieure et permettre au Saint-Esprit de nous conduire et de
nous guider.
 Nous pouvons tous partager la bonne nouvelle de l’accomplissement du plan de Dieu.
 Comment cela est-ce possible ?
(Inviter quelqu’un à l’école du dimanche, au service divin, parler à quelqu’un sur le terrain de
jeu, etc.)

Répétez le message
Dieu veut que nous partagions l’Évangile
avec tous les peuples.
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