
Quand un retour de pèlerinage se transforme en parcours initiatique ou 
catéchuménal. 
 
« L’ange du Seigneur adressa la parole à Philippe : « Mets-toi en marche vers le midi, 
prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza ; elle est déserte.» Et Philippe se mit 
en marche. 
Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d’Éthiopie, 
administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Il en 
revenait, assis dans son char, et lisait le prophète Isaïe. 
L’Esprit du Seigneur dit à Philippe : « Avance, et rejoins ce char. » Philippe 
s’approcha en courant, et il entendit que l’homme lisait le prophète Isaïe ; alors il lui 
demanda : « Comprends-tu vraiment ce que tu lis ?» L’autre lui répondit : « 
Comment pourrais-je comprendre s’il n’y a personne pour me guider ?» Il invita donc 
Philippe à monter et à s’asseoir à côté de lui. 
Le passage de l’Écriture qu’il lisait était celui-ci : Comme une brebis, on l’a conduit à 
l’abattoir, comme un agneau muet devant le tondeur, il n’ouvre pas la bouche. À 
cause de son humiliation, sa condamnation a été levée. Sa destinée, qui la racontera ? 
Car sa vie a été retranchée de la terre. 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 ?» 
Alors Philippe prit la parole, et, à partir de ce passage de l’Écriture, il lui annonça la 
Bonne Nouvelle de Jésus. 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 reçoive le 
baptême ?» Il fit arrêter le char, ils descendirent dans l’eau tous les deux, et Philippe 
baptisa l’eunuque. 
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. 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. » 

 
Cette page des Actes des Apôtres nous parle aujourd’hui d’une réalité très prisée par les 
fidèles, toutes religions confondues, celle du pèlerinage. Or, cette année, les grands centres 
spirituels à travers le monde vont rester vides, pour la première fois de leur histoire. Une 
situation aux répercussions multiples, tant pour les pèlerins, leurs accompagnateurs que 
pour les sanctuaires sans oublier toute l’économie hôtelière et commerciale qui gravite 
autour. Les motifs de s’y rendre sont divers et variés selon qu’on veut rendre grâce pour une 
grâce demandée et reçue, qu’on a une demande de guérison ou de réussite à faire, vivre une 
expérience spirituelle, exprimer sa foi ou plus simplement satisfaire sa curiosité de voir de 
ses yeux ce qu’on a entendu ici ou là. Certains n’hésitent pas à faire des milliers de km pour 
se rendre dans le lieu de pèlerinage de leur choix, comme cet eunuque venu d’Ethiopie à 
Jérusalem pour adorer.  
Un retour aux sources pour ce haut fonctionnaire de la reine Candace puisque la reine de 
Saba s’y était rendue avec une caravane chargée d’or et d’objets précieux à offrir au roi du 
lieu qui n’est autre que Salomon dont la sagesse avait dépassé les frontières. Les deux vont 
tomber dans les bras l’un de l’autre avant de tomber amoureux et de faire un enfant, futur 
roi d’Ethiopie. Voilà pour la petite histoire. Mais revenons à la nôtre. 
Ce brave eunuque s’en retourne chez lui, encore tout nimbé de l’atmosphère particulière du 
pèlerinage et il lit, sans la comprendre, la Parole de Dieu. A l’image peut-être de nombre de 
nos pèlerins qui s’en retournent chez eux, riches d’une expérience de partage de foi, de 
belles liturgies, et qu’ils prolongent sur le chemin du retour, mais sans que le message de la 



Parole de Dieu n’ait dépassé le stade de la lecture. Notre eunuque, dont vous aurez noté au 
passage qu’il n’a pas de nom, lit la Parole de Dieu, bien conscient qu’elle n’est pas une 
Parole comme une autre, mais sans la comprendre. Et voilà que Dieu met sur sa route un 
homme dont il ne connaît rien, mais qui pourra l’éclairer, faire du chemin avec lui, lui ouvrir 
l’esprit à l’Intelligence des Ecritures comme Jésus l’a fait pour les disciples d’Emmaüs, eux 
aussi sur le chemin du retour et qui ne doivent plus rien y comprendre. L’illumination est 
telle que l’eunuque demande à Philippe ce qui s’oppose à son baptême en passant devant 
un point d’eau. « Celui qui croira en moi et sera baptisé sera sauvé » disait Jésus récemment 
à ses disciples au moment de les envoyer en mission. L’eunuque éthiopien était dans de 
bonnes dispositions pour accueillir la Parole de Dieu, la comprendre et la laisser germer en 
lui. L’objectif atteint, Philippe peut disparaître. L’essentiel est ailleurs, comme pour les 
disciples d’Emmaüs qui ne sont pas affectés par la disparition du Ressuscité au moment où 
ils le reconnaissent. Ils retournent à Jérusalem pour l’annoncer à leurs frères. Ne doutons 
pas que ce brave eunuque ne sera pas le même à son retour dans son pays et au palais. 
Pour beaucoup, le pèlerinage programmé cette année sera au pire annulé, au mieux remis à 
une date ultérieure. Pour nous tous, pèlerins de la foi, ce confinement nous oblige à un 
pèlerinage spirituel et de coeur cette année. Pour la première fois, par-delà les places St 
Pierre et les esplanades de Lourdes ou de Fatima vides, nous sommes en réseau les uns avec 
les autres, et nous trouvons, à proximité de clic sur notre clavier ou de bouton de téléviseur, 
de quoi satisfaire non seulement notre curiosité intellectuelle, mais surtout notre soif de 
connaître et de comprendre la Parole de Dieu et comment elle peut être Bonne Nouvelle 
dans ma vie d’aujourd’hui. Nos liturgies veulent non seulement être belles, mais riches des 
merveilles que Dieu fait pour nous et pour le monde. 
Confions au Seigneur et à l’attention de Marie, sa mère, tous les pèlerins déçus cette année 
de ne pouvoir honorer un vœu, satisfaire un désir, se ressourcer en Eglise avec d’autres. Et 
prions pour tous ceux que le Covid invite malgré lui à être des pèlerins de cœur pour adorer 
Dieu en esprit et en vérité. La prière de ces lieux de pèlerinage est le chapelet. Prions-le aussi 
aux intentions de tous ceux qui, depuis leur lit d’hôpital, de soins intensifs ou de réa, accueil- 
lent le personnel soignant comme des anges que le Seigneur met sur leur route. 
 
Prenez bien soin de vous. 
N’hésitez pas à lire la Parole de Dieu, même si vous n’y comprenez rien ou pas grand-chose. 
Il y aura bien quelqu’un sur votre route pour vous éclairer 
Bel après-midi 
A demain 
 
Un chant pour ce soir : « Sous ton voile de tendresse » sur youtube. 
Ou encore « Ta Parole nous réveille. » 


