La conversion par Philippe de l'eunuque éthiopien dans Actes VIII v 26-40
d'après l'édition Soleil d'Orient 2011 Nouveau Testament Grec-Français, d'après
l'édition Robinson-Pierpont et Louis Segond.
26. (Π) ῎Αγγελος δὲ κυρίου ἐλάλησεν Un ange du Seigneur, s’adressant
πρὸς Φίλιππον, λέγων, ᾿Ανάστηθι καὶ à Philippe, lui dit : Lève-toi, et va
πορεύου κατὰ µεσηµβρίαν ἐπὶ τὴν ὁδὸν du côté du midi, sur le chemin qui
τὴν καταβαίνουσαν ἀπὸ ῾Ιερουσαλὴµ descend de Jérusalem à Gaza, celui
εἰς Γάζαν · αὕτη ἐστὶν ἔρηµος.
qui est désert.
27. Καὶ ἀναστὰς ἐπορεύθη · καὶ
Il se leva, et partit. Et voici, un
ἰδού, ἀνὴρ Αἰθίοψ εὐνοῦχος δυνάστης Éthiopien, un eunuque, ministre de
Κανδάκης τῆς ϐασιλίσσης Αἰθιόπων, ὃς Candace, reine d’Éthiopie, et
ἦν ἐπὶ πάσης τῆς γάζης αὐτῆς, ὃς
surintendant de tous ses trésors, venu à
ἐληλύθει προσκυνήσων εἰς
Jérusalem pour adorer,
῾Ιερουσαλήµ, 28. ἦν τε ὑποστρέφων καὶ s’en retournait, assis sur son char,
καθήµενος ἐπὶ τοῦ ἅρµατος αὐτοῦ, καὶ et lisait le prophète Ésaïe.
ἀνεγίνωσκεν τὸν προφήτην ᾿Ησαΐαν.
29. Εἶπεν δὲ τὸ πνεῦµα τῷ Φιλίππῳ,
L’Esprit dit à Philippe : Avance, et
Πρόσελθε καὶ κολλήθητι τῷ ἅρµατι
approche-toi de ce char.
τούτῳ. 30. Προσδραµὼν δὲ ὁ Φίλιππος Philippe accourut, et entendit
ἤκουσεν αὐτοῦ ἀναγινώσκοντος τὸν
l’Éthiopien qui lisait le prophète
προφήτην ᾿Ησαΐαν, καὶ εἶπεν, ῏Αρά γε Ésaïe. Il lui dit : Comprends-tu ce
γινώσκεις ἃ ἀναγινώσκεις ;
que tu lis ?
31. ῾Ο δὲ εἶπεν, Πῶς γὰρ ἂν δυναίµην, Il répondit : Comment le pourrais-je, si
ἐὰν µή τις ὁδηγήσῃ µε ; Παρεκάλεσέν quelqu’un ne me guide ? Et il invita
τε τὸν Φίλιππον ἀναβάντα καθίσαι σὺν Philippe à monter et à s’asseoir avec lui.
αὐτῷ.
Le passage de l’Écriture qu’il lisait était
32. ῾Η δὲ περιοχὴ τῆς γραφῆς ἣν
ἀνεγίνωσκεν ἦν αὕτη, ῾Ως πρόβατον ἐπὶ celui-ci : Il a été mené comme une
brebis à la boucherie ; et, comme un
σφαγὴν ἤχθη, καὶ ὡς ἀµνὸς ἐναντίον
τοῦ κείροντος (Ν κείροντος ! κείραντος) αὐτὸν agneau muet devant celui qui le tond, Il
n’a point ouvert la bouche.
ἄφωνος, οὕτως οὐκ ἀνοίγει τὸ στόµα
αὐτοῦ.
Dans son humiliation, son jugement a
33. ᾿Εν τῇ ταπεινώσει αὐτοῦ ἡ κρίσις
été levé. Et sa postérité, qui
αὐτοῦ ἤρθη, τὴν δὲ γενεὰν αὐτοῦ τίς
la dépeindra ? Car sa vie a été
διηγήσεται · ῞Οτι αἴρεται ἀπὸ τῆς γῆς ἡ
retranchée de la terre.
ζωὴ αὐτοῦ.
34. ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ εὐνοῦχος τῷ
L’eunuque dit à Philippe : Je te prie,
Φιλίππῳ εἶπεν, ∆έοµαί σου, περὶ τίνος de qui le prophète parle-t-il ainsi ?
ὁ προφήτης λέγει τοῦτο · Περὶ ἑαυτοῦ, Est-ce de lui-même, ou de quelque
ἢ περὶ ἑτέρου τινός ·
autre ?
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35. ᾿Ανοίξας δὲ ὁ Φίλιππος τὸ στόµα
αὐτοῦ, καὶ ἀρξάµενος ἀπὸ τῆς γραφῆς
ταύτης, εὐηγγελίσατο αὐτῷ τὸν᾿Ιησοῦν.
36. ῾Ως δὲ ἐπορεύοντο κατὰ τὴν ὁδόν,
ἦλθον ἐπί τι ὕδωρ · καί ϕησιν ὁ εὐνοῦχος, ᾿Ιδού, ὕδωρ · τί κωλύει µε ϐαπτισϑῆναι ;

Alors Philippe, ouvrant la bouche et
commençant par ce passage, lui
annonça la bonne nouvelle de Jésus.
Comme ils continuaient leur chemin, ils
rencontrèrent de l’eau. Et l’eunuque
dit : Voici de l’eau ; qu’est-ce qui
empêche que je ne sois baptisé ?

(Philippe dit : Si tu crois de tout ton
(37. Ce verset est une très probable
cœur, cela est possible. L’eunuque
interpolation, c'est-à dire l'ajout d'un
répondit : Je crois que Jésus Christ
copiste trop pieux au texte d'origine dixit est le Fils de Dieu.)
E. L.)

38. Καὶ ἐκέλευσεν στῆναι τὸ ἅρµα · καὶ
κατέβησαν ἀµφότεροι εἰς τὸ ὕδωρ, ὅ τε
Φίλιππος καὶ ὁ εὐνοῦχος · καὶ ἐβάπτισεν αὐτόν.
39. ῞Οτε δὲ ἀνέβησαν ἐκ τοῦ ὕδατος,
πνεῦµα κυρίου ἥρπασεν τὸν Φίλιππον
καὶ οὐκ εἶδεν αὐτὸν οὐκέτι ὁ εὐνοῦχος,
ἐπορεύετο γὰρ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ χαίρων.
40. Φίλιππος δὲ εὑρέθη εἰς ῎Αζωτον
καὶ διερχόµενος εὐηγγελίζετο τὰς πόλεις πάσας, ἕως τοῦ ἐλθεῖν αὐτὸν εἰς
Καισάρειαν.

Il fit arrêter le char ; Philippe et
l’eunuque descendirent tous deux dans
l’eau, et Philippe baptisa l’eunuque.
Quand ils furent sortis de l’eau,
l’Esprit du Seigneur enleva Philippe, et
l’eunuque ne le vit plus. Tandis que,
joyeux, il poursuivait sa route, Philippe
se trouva dans Azot, d’où il alla jusqu’à
Césarée, en évangélisant toutes les
villes par lesquelles il passait.

