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As-tu pu comprendre un seul mot de ce qui a été dit dans la première lecture? Moi pas. Mais 

ça parlait de la tour de Babel, comme tu as pu le voir dans le livret. 

Pendant cette lecture, et au cours des derniers jours, nous avons ressenti la confusion, le 

malaise de ne pas nous comprendre, avec tant de langues qui résonnaient autour. Mais on peut 

encore discuter, partager des idées, s'amuser en dépassant les frontières de cette "confusion 

babylonienne". Comme nous l'avons expérimenté ces derniers jours. 

Mais il n'y a pas que la langue qui nous sépare. Pour nous comprendre les uns les autres, nous 

avons besoin de nous comprendre nous-mêmes, notre propre vie. Comme nous venons d'en 

discuter, ce n'est pas toujours facile. Mais nous pouvons nous aider l'un l'autre. Comme nous 

venons de différents pays, différentes Églises, différentes croyances, différentes traditions, 

nous pouvons nous ouvrir vers de nouvelles perspectives. Un tel regard neuf peut nous mener 

vers une meilleure compréhension de nous-mêmes et des autres. 

Nous tous assis ici, nous représentons un groupe avec une variété énorme de sexualités. Une 

vraie famille arc-en-ciel que nous sommes! Cela nous enrichit avec encore plus d'aperçus sur 

ce que la vie peut offrir. Et aujourd'hui nous nous découvrons ici dans cette chapelle, unis 

dans la Lumière éternelle venue d'en haut. 

C'est de cela que parle la deuxième lecture. L'eunuque éthiopien a été à Jérusalem pour adorer 

Dieu. Selon les règles fixées dans le Deutéronome, il aurait été exclu du temple. Il s'agit bien 

d'un homme important, serviteur de la reine d'Éthiopie. Aujourd'hui on dirait un ministre des 

finances. Mais il est étranger et il est eunuque, un homme castré. Nous avons beau parler de 

lui comme "il", comme mâle, il ne rentre pas dans les catégories de genre classiques de mâle 

et femelle. 

Philippe l'entend lire à haute voix du livre d'Isaïe et il commence à lui parler. À partir de ce 

qu'il lit, Philippe lui parle de Jésus. Philippe comprend que le message de Jésus est destiné à 

tout le monde. Il n'y a pas de règles qui excluent quelqu'un, quelle que soit la raison. Philippe 

connaît bien les passages de l'Écriture qui invitent à inclure tout le monde. 

Ensemble ils auraient pu lire le chapitre 56 d'Isaïe, assez proche du passage lu par l'eunuque 

éthiopien. Là Isaïe parle explicitement des étrangers et des eunuques, même si certaines 

traductions disent: "des hommes incapables de devenir pères". 

Nous connaissons également le passage de la lettre de Paul aux Galates qui a été le thème de 

notre rassemblement à Amsterdam: "Il n'y a ni Juif ni Grec, ni esclave ni homme libre, ni 

mâle ni femelle: car vous êtes tous un dans le Christ Jésus". 

Cet eunuque éthiopien comprend le message. Quand ils passent à un endroit où il y a de l'eau, 

il dit: "Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé?". Eh bien, rien. Rien du tout. Alors cela se 



fait tout de suite. Alors nous devons emporter avec nous ce message quand nous rentrerons 

chez nous demain. Quoi que les gens pensent, ou fassent à notre sujet, ou contre nous, rien ne 

nous empêche de recevoir cette Lumière éternelle venue d'en haut. Dans cette lumière nous 

serons solidaires, nous pourrons nous serrer dans nos bras, dans nos cœurs, dans nos prières. 

 


