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CHRISTADELPHIAN  ISOLATION  LEAGUE 

ASPECTS DU MESSAGE BIBLIQUE                      AUGUST 2020  
                                           

Lecture: Actes 8 v 26-40      Frère Richard Green (Chichester) 

Thème:  L’Appel à L’Evangile – Un Appel à Nous 

L'appel à la foi et au baptême 

Introduction 

L'eunuque éthiopien dans cette lecture des Actes 8 était manifestement sincère dans sa croyance en 

Dieu. Il lisait de la Bible pendant qu'il rentrait chez lui de Jérusalem après y être allé pour adorer. 

Peut-être était-il juif dont la famille vivait en Éthiopie ou peut-être avait-il été converti à la religion 

juive? Quoi qu'il en soit, il a fait un voyage considérable pour y arriver ; évidemment il était attaché à 

ses croyances. 

Philippe a été chargé d'aller à sa rencontre - pour lui prêcher. Pendant combien de temps pensez-

vous que Philippe était avec lui? Et que lui disait Philippe? Nous ne savons pas combien de temps, 

peut-être quelques heures seulement, alors qu'il voyageait le long de la route de Judée, vers le sud 

au-delà de Gaza. Nous lisons que pendant ce temps Philippe a expliqué à l'eunuque à propos de 

Jésus, comment il avait accompli la prophétie d’Esaïe chapitre 53 que l'eunuque était en train de lire; 

comment c'était l'Évangile ou la bonne nouvelle. De plus, Philippe a dû informer l'eunuque de la 

nécessité du baptême pour qu'il puisse poser la question (Actes 8:36). 

De cet incident, nous obtenons un aperçu de certains des enseignements importants de l'Évangile. 

Ainsi que de croire en Dieu, l'eunuque avait besoin de connaître Jésus et il avait besoin d'être 

baptisé. Après ce que Philip lui avait dit, l'eunuque estimait que le baptême était important, alors il 

demanda s'il y avait une raison pour laquelle il ne pouvait pas être baptisé tout de suite; y avait-il 

autre chose qu'il devait savoir ou faire. La réponse de Philippe a été: « Si vous croyez de tout votre 

cœur, vous pouvez ». 

Le baptême est important, mais seulement si et quand vous y croyez sincèrement. 

L'importance confirmée 

Ce n'est pas le seul incident dans le Nouveau Testament, car l'importance du baptême et de la 

croyance est également confirmée dans d'autres Écritures. 

Considérez ces passages: Lorsque Jésus a ordonné aux disciples de prêcher l'Évangile aux autres 

avant de monter au ciel, il a dit: 

«Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné» (Marc 

16:16). 

Le discours de l'apôtre Pierre au moment de la Pentecôte se trouve dans les Actes 2. Voici comment 

ont réagi le peuple à ce qu’a dit Pierre: 
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«Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux 

autres apôtres: Hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de 

vous soit baptisé au nom de Jésus Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du 

Saint-Esprit» (Actes 2:37-38). 

Ils étaient ‘vivement touchés’ - ils comprenaient et croyaient ce que Peter avait dit et voulaient 

savoir ce qu'ils devaient en faire! Les nombreux baptêmes qui s’ensuivaient étaient la conséquence 

de ce qu’ils venaient de comprendre et croire. 

Lorsque Pierre a prêché au centenier romain Corneille et à sa famille, dans Actes 10, il leur a 

ordonné de se faire baptiser au nom du Seigneur (v48). 

Voilà donc la confirmation que croire et se faire baptiser sont nécessaires si nous voulons être 

sauvés. 

Qu'est-ce que le baptême? 

Le mot grec utilisé par Jésus et les apôtres est «baptizo». Cela signifie «plonger», et les Grecs s’en 

servaient pour parler de changer la couleur d’un vêtement ou puiser de l'eau en plongeant un vase 

dans un liquide. 

Nous pouvons voir comment cela signifiait la couverture complète de l'article dans l'eau pour remplir 

la vase, ou dans la teinture afin de colorer l'ensemble du vêtement. Ainsi, le mot original se rapporte 

à la pratique d'immersion totale d'une personne sous l'eau. 

Qu’avons-nous lu concernant l'eunuque éthiopien? 

«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» (Actes 8 38-39). 

Philippe et l'eunuque sont « descendus » dans l'eau et s’en sont « sortis ». Cette description 

correspond à ce que signifie le mot ‘baptême’ - que Philippe a immergé l'eunuque complètement 

dans l'eau.  

Dans certaines cultures, une autre pratique consistant à asperger d'eau sur la tête (souvent d'un 

nouveau-né) est considérée comme une forme alternative de baptême, également connue sous le 

nom de baptême. Cela n'est enseigné nulle part dans la Bible. Jésus nous a dit que le baptême est 

important pour le salut, il semblerait donc insensé d'ignorer l'enseignement du Nouveau Testament 

sur le baptême et de choisir de faire quelque chose de différent. 

Et la croyance? 

Jésus a dit: «Celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé.» Jésus a souligné que la croyance est 

essentielle, tout comme Philippe quand il a répondu à l'eunuque. 

La croyance exige la compréhension et l'accord avec l'Évangile de Jésus. Nous avons déjà trouvé ce 

principe dans le cas de l'eunuque éthiopien, n'est-ce pas? Avant l'arrivée de Philippe, l’eunuque ne 

comprenait pas de qui Ésaïe parlait dans sa prophétie. Philippe lui a enseigné l'Évangile de Jésus et 

quand Philippe lui a dit qu'il pourrait être baptisé s'il croyait de tout son cœur, l'eunuque a dit: « Je 

crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ». 
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Ici encore, nous avons un contraste avec la pratique du ‘baptême’ dans le cas d’un bébé qui est 

incapable ni de comprendre ce qui se passe, ni de croire que c’est nécessaire. 

C’est tout? 

Le baptême dans le Nouveau Testament signifie donc d'être plongé dans l'eau. Mais c'est tout? 

Beaucoup de gens le font en nageant ou en se lavant! 

Pierre fait remarquer qu'il y a beaucoup plus que cela. Il parle de l'expérience de Noé qui a été sauvé 

par l'eau dans l'arche comme une « figure » du baptême: 

«Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais 

l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la 

résurrection de Jésus Christ, qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, 

les autorités et les puissances, lui ont été soumis » (1 Pierre 3: 21-22). 

Le baptême, c'est bien plus que de se laver pour enlever la saleté physique. Il a une signification; 

c'est une demande de pardon des péchés. Donc, pour que l'immersion dans l'eau soit un baptême, 

nous devons le faire en réponse du message de l'Évangile, en faisant consciemment appel à Dieu 

pour le pardon. 

Que signifie le baptême? 

Romains 6 nous raconte en grand détail la signification: 

« Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons 

été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme 

Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en 

nouveauté de vie» (Romains 6:3-4). 

Paul dit que le baptême représente un enterrement avec Christ. Dans le baptême, un croyant se relie 

à la mort et à la résurrection de Jésus. Comme Jésus a volontairement donné sa vie, a été enterré 

puis ressuscité; ainsi, un croyant reçoit volontairement l’enterrement dans l'eau avant de s’en sortir. 

Paul explique ensuite comment les croyants devraient vivre après leur baptême à cause de ce qui est 

représenté par le baptême: 

«En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le 

serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, 

afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché; car celui qui 

est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons 

aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus; la mort n'a plus de pouvoir sur 

lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes; il est revenu à la vie, et 

c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants 

pour Dieu en Jésus-Christ» (Romains 6: 5-11). 

Je pense qu'il vaut la peine de lire maintenant le dernier verset du chapitre, car il s’y trouve un 

résumé des principes dont il s’agit: 

«Car le salaire du péché, c'est la mort; mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-

Christ notre Seigneur» (v23). 
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2 principes/lois: 

1. «Le salaire du péché c’est la mort» est la loi universelle - le principe sous lequel vit toute 

l'humanité. Tout le monde pèche (sauf Christ) donc tous gagnent (comme salaire) la peine de la 

mort. Pour ceux qui ne sont pas baptisés, c'est la seule loi qui s'applique. Ils vivent, ils pèchent et ils 

meurent selon cette loi. 

2. « La vie éternelle » est un don de Dieu par Jésus. Pour ceux qui sont baptisés, ce 2ième principe est 

essentiel. Descendre dans et sous l'eau, c'est mourir symboliquement comme le Christ. 

Lorsque nous le faisons volontairement, nous disons en effet à Dieu: «J'accepte qu'en vertu du 

premier principe, je meure parce que je pèche et je veux mettre à mort dans ma vie toutes les choses 

à voir avec ce corps de péché » comme Paul en parle dans le v6 ; Donc, symboliquement, nous 

acceptons la peine de cette première loi. 

Le baptême ne s'arrête pas là - nous sortons de l'eau, un symbole d'être ressuscités comme le fut le 

Christ. C’est comme le début d’une nouvelle vie; nous ne sommes plus sous la première loi, parce 

que nous avons accepté sa peine (v7). 

Cette nouvelle vie est celle que nous vivons selon les termes du 2ième principe - que Dieu donnera la 

vie éternelle comme un don gratuit, et non pas comme un salaire. 

Sommaire 

Nous avons vu: 

• Que l’importance du baptême est soulignée dans les Écritures 

• Que le baptême veut dire une immersion physique dans l'eau. 

• Ce baptême signifie une démonstration que nous acceptons les principes de Dieu et que nous 

voulons participer dans la mort et la résurrection du Christ 

• Qu'il faut tout d’abord croire 

• Qu’une fois que l'on croit, il n'y a rien qui nous empêche, sauf notre volonté de nous engager. 

Le baptême est un rituel que Dieu nous ordonne de faire pour démontrer que nous acceptons ces 

lois; que Dieu est juste ; et que nous voulons vraiment essayer de vivre de la bonne manière, et de 

participer dans son royaume. 

Bien sûr, le baptême n’est pas la fin ; c'est seulement le début de la nouvelle vie ou nous essayons de 

suivre Jésus. Personne ne sera à la hauteur de l'exemple donné par Jésus, parce que nous sommes 

toujours des êtres humains mortels. Mais nous avons la promesse que Dieu pardonnera nos péchés, 

et nous pouvons donc nous attendre le moment de la résurrection. 

À ce moment-là, nous éprouverons la réalité dont le baptême n’est maintenant qu’un symbole. Nous 

recevrons le don de la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. 

Dernière pensée 

L'eunuque éthiopien a apprécié l'appel de l'Évangile de Jésus. Il a manifesté son souhait d'en faire 

partie, en demandant à être baptisé et en croyant de tout son cœur que Jésus-Christ est le fils de 
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Dieu. Puissions-nous le faire aussi et être capables, comme lui, de poursuivre notre chemin en nous 

réjouissant dans l'espoir du don de Dieu.    Traduit par frère Bob Bennet 


