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Le   Saint   Esprit   et   l’inattendu  

Actes   8.26-40  

26 Un   ange   du   Seigneur   s'adressa   à   Philippe   en   disant:   «Lève-toi   et   va   en   direction   du   sud,   sur   le   chemin  
qui   descend   de   Jérusalem   à   Gaza,   celui   qui   est   désert.» 27 Il   se   leva   et   partit.   Or   un   eunuque   éthiopien,  
haut   fonctionnaire   de   Candace,   la   reine   d'Ethiopie,   et   administrateur   de   tous   ses   trésors,   était   venu   à  
Jérusalem   pour   adorer. 28 Il   repartait,   assis   sur   son   char,   et   lisait   le   prophète   Esaïe. 29 L'Esprit   dit   à  
Philippe:   «Avance   et   approche-toi   de   ce   char.» 30 Philippe   accourut   et   entendit   l'Ethiopien   lire   le  
prophète   Esaïe.   Il   lui   dit:   «Comprends-tu   ce   que   tu   lis?» 31 L’homme   répondit:   «Comment   le   pourrais-je,  
si   personne   ne   me   l'explique?»   et   invita   Philippe   à   monter   et   à   s'asseoir   avec   lui. 32 Le   passage   de  
l'Écriture   qu'il   lisait   était   celui-ci:  

 Il   a   été   conduit   comme   une   brebis   à   l'abattoir   et,   pareil   à   un   agneau   muet   devant   celui   qui   le   tond,   il  
n'ouvre   pas   la   bouche. 33 Dans   son   humiliation,   la   justice   lui   a   été   refusée.   Et   sa   génération,   qui   en  
parlera?   En   effet,   sa   vie   a   été   supprimée   de   la   terre .   

34 L'eunuque   dit   à   Philippe:   «Je   t'en   prie,   à   propos   de   qui   le   prophète   dit-il   cela?   Est-ce   à   propos   de  
lui-même   ou   de   quelqu'un   d'autre?»   

35 Alors   Philippe   prit   la   parole   et,   en   partant   de   ce   texte   de   l'Écriture,   il   lui   annonça   la   bonne   nouvelle   de  
Jésus.  

36 Comme   ils   continuaient   leur   chemin,   ils   arrivèrent   à   un   point   d'eau.   L'eunuque   dit:   «Voici   de   l'eau.  
Qu'est-ce   qui   empêche   que   je   sois   baptisé?» 37 [Philippe   dit:   «Si   tu   crois   de   tout   ton   cœur,   cela   est  
possible.»   L'eunuque   répondit:   «Je   crois   que   Jésus-Christ   est   le   Fils   de   Dieu.»] 38 Il   fit   arrêter   le   char.  
Philippe   et   l'eunuque   descendirent   tous   les   deux   dans   l'eau   et   Philippe   baptisa   l'eunuque. 39 Quand   ils  
furent   sortis   de   l'eau,   l'Esprit   du   Seigneur   enleva   Philippe   et   l'eunuque   ne   le   vit   plus.   Il   poursuivit   sa  
route   tout   joyeux. 40 Philippe   se   retrouva   dans   Azot,   puis   il   alla   jusqu'à   Césarée   en   évangélisant   toutes  
les   villes   par   lesquelles   il   passait.  

Introduction:  
Premier   Diapositive   
Ainsi,   au   cours   des   14   dernières   semaines,   nous   avons   étudié   le   livre   des   Actes   des   Apôtres,  
racontant   les   événements   et   le   début   de   l'église   du   1er   siècle.  
 
Et   les   érudits   sont   d’accord   que   Luc,   l'auteur   du   livre   d’Actes,   a   organisé   son   texte   sur   la   base   des  
paroles   de   Jésus   avant   son   ascension   qu’on   peut   lire   dans   Actes   1.8:  
 

Mais   vous   recevrez   une   puissance   lorsque   le   Saint-Esprit   viendra   sur   vous,   et   vous   serez   mes   témoins  
à    Jérusalem ,   dans   toute   la   Judée,   dans   la    Samarie    et   jusqu'aux    extrémités   de   la   terre .  

2    Diapositive     suivant   
Et   donc   il   a   vraiment   divisé   son   livre   géographiquement :   comment   la   parole   de   Dieu   s'est   répandue  
en   trois   régions:  

● Jérusalem  
● Judée   et   Samarie  
● Les   extrémités   de   la   terre  

 
Et   ainsi   nous   trouvons   notre   passage   dans   ce   livre,   où   la   parole   de   Dieu   se   répand   au-delà   de  
Jérusalem.   J’ai   intitulé   ce   message   « Le   Saint-Esprit   et   l’inattendu ».   On   voit   très   tôt   que   le  
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personnage   central   de   cette   histoire   n’est   pas   l’Éthiopien,   ni   même   Philip.   Mais   c'est   Dieu   le  
Saint-Esprit.   En   fait   c’est   le   cas   avec   la   majorité   du   livre   des   actes-   à   tel   point   que   plusieurs   érudites  
pense   qu’une   meilleur   titre   du   livre   serait   ‘LES   ACTES   DU   SAINT-ESPRIT’    Il   a   coordonné   toute   la  
rencontre.   
 
Et   je   crois   que   nous   voyons   quatre   actions   importantes   du   Saint-Esprit   qui   nous   parlent   aujourd'hui:  
 
3    Diapositive     suivant  

1.   L'Esprit   nous   conduit   vers   des   lieux   inattendus  
2.   L'Esprit   nous   conduit   vers   des   personnes   inattendues  
3.   L'Esprit   nous   conduit   à   des   conversations   inattendues  
4.   Et   enfin,   l'Esprit   prépare   le   cœur   des   individus   inattendus  

 
Prions :  
 
Notre   père,   tu   dis   que   toute   ton   écriture   est   inspirée   de   Dieu   et   utile   pour   enseigner,   pour  
convaincre,   pour   corriger   et   pour   instruire   dans   la   justice.   
 
Ce   matin   S’il   te   plait,   par   la   grâce   de   Jésus,    enseignes-nous,   convaincs-nous,   corrige-nous   et  
instruis   nous   dans   la   justice.  
 
Amen.  
 
4   Diapositive     suivant  
L’Esprit   nous   conduit   vers   des   lieux   inattendus  
 
Le   passage   précédent   situe   Philippe   en   Samarie.   Philippe   a   prêché,   il   a   guéri   et   a   chassé   les   démons  
et   des   foules   immenses   viennent   au   Christ   parmi   les   Samariens.   Et   Jean   Luc   nous   a   informé   la  
semaine   dernière   du   choc   de   cela,   parmi   les   premiers   disciples.   C'était   tellement   choquant    que   les  
disciples   Pierre   et   Jean    sont   venus   enquêter   et   confirmer!   
 
Et   nous   voyons   le   début   de   l'accomplissement   des   paroles   de   Jésus   dans   Actes   1:   8 :  
 

vous   serez   mes   témoins   en   Samarie.  

Et   alors   pourquoi   ce   premier   point,   que   l'Esprit   nous   conduit   vers   les   lieux   inattendus?   Eh   bien,  
imaginez   que   vous   étiez   Philippe,   vous   êtes   au   milieu   d'une   grlande   campagne   d’évangélisation,   où  
les   Samaritains   viennent   au   Christ   à   gauche   et   à   droite.   Les   gens   sont   guéris   et   baptisés.  
 
Et   au   milieu   de   cela,   Dieu   dirige   Philippe   vers   une   route   du   désert.  
 
Et   nous,   est-ce   qu’on   écoute   le   Saint-Esprit?   Quand   tout   va   bien   dans   nos   vies,   on   est   souvent   sourd  
à   la   voix   du   Saint-Esprit   n'est-ce   pas?   Si   ce   commande   dans   Actes   1 :8   est   non   seulement   pour   les  
disciples,   mais   pour   nous-   combien   de   fois   est-ce   que   nous   faisons   des   décisions   en   priant   pour   la  
direction   du   Saint-Esprit?   
 
« Est-ce   que   cet   école,   cet   universite,   cette   maison,   cet   emploie   va   m'aider   a   mieux   servir   de  
partager   la   bonne   nouvelle?    aux   gens   la   bas?»  
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Ou   en   tant   qu'église,   peut-être   continuons-nous   un   ministère   juste   parce   que   cela   a   fonctionné  
assez-bien   pendant   les   20   dernières   années.   
 
Écoutons-nous,   cherchons-nous   la   direction   du   Saint-Esprit   dans   nos   vies?   Qu’est-ce   qu’on   fera   si   il  
nous   guide   vers   une   route   du   désert?  
 
Il   nous   conduit   vers   des   endroits   inattendus.  
 
5    Diapositive     suivant  
  Et   il   nous   conduit   également   à   des   personnes   inattendues.  
 
L'Esprit   nous   conduit   vers   des   personnes   inattendues  
Vers   qui   l'Esprit   a-t-il   conduit   Philippe?  
 
Le   texte   nous   dit   que   l'Éthiopien   était   un   fonctionnaire   de   la   cour,   chargé   du   trésor   de   Kandake,  
reine   des   Éthiopiens.   Eh   bien,   nous   savons   que   ce   n'était   pas   l'Éthiopie   à   laquelle   nous   pensons  
aujourd'hui.   
 
6    Diapositive     suivant  
En   fait,   la   région   de   Cush   que   nous   voyons   tout   au   long   de   l'Ancien   Testament   a   été   traduite  
Aithiops   en   grec   et   c’était   la   même   région   que   Luc   fait   référence   ici.   C’était   une   région   qui   inclut  
sud   de   l’Égypte   et   la   majeure   partie   du   Soudan   contemporaine.   C'était   le   royaume   Newbian.   Le  
terme    Aithiops    signifie   en   fait   la   peau   foncée.   Même   maintenant   titre   Soudan,   en   arabe   signifie   le  
territoire   des   Noirs.   C’était   un   royaume   incroyablement   riche,   avec   tellement   de   ressources   comme  
l’or,   l’ivoire   et   le   fer.   Le   royaume   Nubien   avait   encore   plus   de   pyramides   que   l’Égypte.  
 
7    Diapositive     suivant  
  Et   l’éthiopien   était   un   fonctionnaire   de   la   cour   du   Kandake,   qui   n'était   pas   son   prénom,   mais   était  
le   titre   royal,   comme    Pharaon .   Parmi   ce   peuple,   le   roi   était   adoré   comme   l'enfant   du   soleil   et   était  
considéré   comme   trop   saint   pour   remplir   les   devoirs   réguliers   du   royaume   et   donc   ceux-ci   étaient  
accomplis   par   la   reine   mère.  
 
Donc   qui   était   cet   Éthiopien?   Il   était   un   Africain   noir.   Il   était   très   riche.   Et   en   plus   il   était   bien  
éduqué,   il   savait   lire   en   grec   (Luc   cite   ici   le   grec   OT).  
 
Et   puis   nous   avons   Philip.   Nous   sommes   introduit   à   Philip   dans   le   chapitre   6   des   Actes,   où   il   est   l'un  
des   sept   hommes   choisis,   avec   Étienne,   pour   superviser   la   distribution   de   nourriture   aux   veuves.   Et  
la   semaine   dernière,   Jean   Luc   nous   a   montré   comment   Philippe,   avec   tous   les   autres   disciples   (sauf  
les   apotres),   ont   dû   fuir   leurs   maisons   à   Jérusalem   à   cause   de   la   persécution   de   Paul.   
 
Alors,   qui   est   Philip?   En   ce   moment   il   était   un   réfugié.   Il   a   dû   fuir   son   pays   natal,   probablement  
avec   rien   que   les   vêtements   qu’il   portait.  
 
Nous   avons   donc   l'eunuque   noir,   riche   et   hautement   éduqué   monté   sur   son   chariot   tiré   par   des  
chevaux,   et   nous   avons   Philippe:   juif,   réfugié   et   pauvre.   
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Je   pense   qu'une   des   raisons   pour   lesquelles   Dieu   a   combiné   ces   deux   personnes   était   de   montrer  
une   fois   de   plus   que   l'homme   n'aurait   pas   pu   coordonner   cela.   Le   Saint-Esprit   nous   conduit   vers   des  
personnes   inattendues.  
 
Et   c’est   quoi   le   commande   du   Saint-Esprit?  
 

  «Avance   et   approche-toi   de   ce   char.»   

Cela   aurait   été   l’équivalent   de   l’un   d’entre   nous,   à   Hollywood,   de   monter   dans   la   limousine   d’une  
célébrité,   ouvrir   la   porte   et   sauter   dedans!  
 
Nous   ne   savons   pas   s’il   était    nerveux ,    intimidé ,   ou   quel   genre   de   tentation   Satan   le   lançait   pour   le  
faire   retourner.   Mais   que   se   passe-t-il?   Grâce   à   l’obéissance   de   Philippe   à   la   voix   du   Saint-Esprit,  
l’occasion   de   partager   l’Évangile   se   présente.  
 
Nous   n’aimons   pas   l’inattendu.   Nous   aimons   le   confort.   Nous   aimons   la   stabilité.   Combien   de   fois  
étouffons-nous   la   voix   du   Saint-Esprit   parce   que   nous   ne   sommes   pas   prêts   ni   disposé   à   faire  
l'inattendu?   Mais   on   doit   rappeler   que   le   même   Esprit   qui   était   à   l’œuvre   dans   la   vie   de   Philippe,   est  
le   même   Esprit   qui   habite   en   vous   et   moi.   Et   Dieu   se   prépare   un   peuple   de   toute   nation,   de   toute  
tribu   et   de   toute   langue.   Sommes-nous   prêts   à   les   accueillir?  
 
8     Diapositive     suivant  
L'Esprit   ne   nous   conduit   pas   seulement   à   des   personnes   inattendues,   mais   il   nous   conduit   à   des  
conversations   inattendues.  
 
L'Esprit   nous   conduit   à   des   discussions   inattendues  
Maintenant,   nous   savons   depuis   le   début   du   chapitre   8   des   Actes,   que   Philippe   n'avait   pas  
seulement   le   don   de   servir,   gérant   la   distribution   de   nourriture   aux   veuves,   mais   qu'il   chassait   aussi  
les   démons   et   guérissait   les   gens.   Et   en   plus   il   était   un   évangéliste   doué.   Le   verset   6,   dit   quand   ils   
 

"ont   entendu   Philippe   ...   ils   ont   prêté   une   attention   particulière   à   ce   qu'il   a   dit".  

 
On   pourrait   penser   qu'il   avait   probablement   été   formé   à   l'évangélisation.   Il   a   regardé   et   a   écouter  
comment   Pierre   et   Jean   prêchaient.   Il   connaissait   les   méthodes.   Il   venait   de   prêcher   aux   foules   de  
Samarie   avec   énormément   de   succès.   
  
Il   aurait   pu   commencer   par   sa   question   introductive   préférée,   peut-être   une   question   qu’il   a   apprit  
de   l’apôtre   Pierre   ou   de   Jean.   
 
Je   trouve   donc   intéressant   que   le   premier   acte   que   Philip   ait   fait   ait   été   passif.   Il   a   écouté.   Et   bien  
que   ce   soit   lui   qui   pose   la   première   question,   c'est   en   référence   à   ce   à   l’éthiopien   avait   en   tête.  

Adjith   Fernando,   directeur   de   Youth   for   Christ   au   Sri   Lanka,   qui   a   écrit   un   commentaire   sur   le   livre  
des   Actes   écrit   ceci:  

9   Diapositive     suivant  
Philippe   a   commencé   sa   présentation   de   l'Évangile,   où   l'Éthiopien   était…   Souvent,   les   gens   ne   sont  
pas   intéressés   par   les   questions   auxquelles   nous   pensons   que   l'Évangile   répond.   Cela   est  
particulièrement   vrai   de   la   société   postmoderne,   où   les   gens   souvent,   ne   sont   pas   intéressés   à  
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trouver   la   vérité,   ne   pense   pas   qu’ils   aient   besoin   d'un   Dieu   suprême   ou   qu’ils   soient   coupables.  
Ainsi,   parfois   nous   avons   besoin   de   commencer   avec   ce   qu'ils   reconnaissent   comme   leurs   besoins  
(c'est-à-dire   leurs   besoins   ressentis),   puis   de   leur   montrer   comment   Christ   répond   à   ces   besoins.     À  
partir   de   là,   nous   pouvons   les   amener   à   reconnaître   le   besoin   universel   du   Christ   et   du   salut.  

 
J'ai   un   ami   ici   à   Montréal   avec   qui   j'ai   partagé   l'Évangile   plusieurs   fois.   Cependant,   en   apprenant   à  
le   connaître,   j'ai   réalisé   qu'il   ne   ressent   pas   encore,   le   besoin   d'un   sauveur   pour   pardonner   ses  
péchés.   Il   n'est   pas   convaincu   qu'il   existe   une   seule   vérité.   
 
Cependant   il   m'a   dit   la   semaine   dernière   qu'il   se   sent   perdu   dans   son   mariage   et   qu'il   craigne   que   ce  
soit   presque   la   fin.   Vendredi,   il   a   accepté   de   lire   un   livre   chrétien   sur   le   mariage   avec   moi.   Et   ainsi  
nous   verrons   comment   Dieu   va   travailler   à   travers   la   compréhension   de   l'Évangile   à   travers   une  
compréhension   du   mariage   biblique!  
Philippe   n’était   pas   rigide   dans   son   méthode   d’évangilisation.   Il   chercher   la   direction   du  
Saint-Esprit,   essayant   de   découvrir   comment   Dieu   était   déjà   à   l'œuvre   dans   la   vie   de   cet   homme.  
 

● Le   Saint-Esprit   nous   conduit   vers   des   lieux   inattendus.  
● Le   Saint-Esprit   nous   conduit   vers   des   personnes   inattendues.  
● Le   Saint-Esprit   nous   conduit   à   des   discussions   inattendues.  

 
10     Diapositive     suivant  
 
Et   finalement,   notre   dernier   point,   et   je   pense   que   c'est   en   fait   le   point   principal   de   cette   histoire:  
l'Esprit   attire   et   prépare   le   cœur   des   individus   inattendus.  
 
L'Esprit   attire   et   prépare   le   cœur   des   individus   inattendus   
Nous   avons   beaucoup   parlé   de   Philippe   jusqu'à   présent,   mais   regardons   de   plus   près   la   deuxième  
personne   dans   l’histoire.  
 
Je   me   demande   si   Luke   a   eu   du   mal   à   savoir   où   mettre   cette   histoire   dans   son   livre.   Nous   avons   vu  
précédemment   que   Luc   semble   encadrer   son   livre   sur   la   base   des   paroles   de   Jésus   dans   Actes   1:   8:  
 
Mais   où   se   tombe   cette   histoire   entre   ces   trois   régions :   Jérusalem,   Samarie   et   les   extrémités   de   la  
terre?   Il   vient   d’un   pays   lointain,   pas   de   Judée   et   de   Samarie.   Et   pourtant,   il   s'intéresse   au   judaïsme.  
Il   ne   correspond   pas   à   un   païen   gentil   comme   Corneille   au   chapitre   10,   ou   comme   ceux   des  
voyages   missionnaires   de   Paul.  
 
Bien   que   l’éthiopien   vienne   d’un   pays,   que   ceux   du   temps   de   Luke   considéraient   comme   les  
extrémités   de   la   terre,   je   ne   pense   pas   que   ce   soit   principalement   comment   Luke   veut   que   nous   le  
catégorisions.   Je   pense   que   ce   que   Luke   veut   surtout   que   nous   sachions   à   son   identité   comme  
eunuque.   Bien   qu'au   début,   il   soit   introduit   au   verset   27   comme   un   éthiopien,   par   la   suite   il   est  
présenté   cinq   fois   comme   eunuque.   
 
Qui   est   cet   eunuque ?  
 
Peut-être   qu'à   chaque   fois   que   ce   matin   j'ai   fait   référence   à   l'eunuque,   cela   vous   a   mis   mal   à   l'aise.  
Mais   laissez-moi   vous   mettre   plus   mal   à   l'aise   en   posant   la   question,   c’est   quoi   un   eunuque?  
 



6  
 
De   l'Antiquité   jusqu'à   une   époque   assez   récente,   les   mâles   castrés   ont   occupé   des   postes   d'honneur  
et   de   confiance   dans   les   cours   orientales.   Pourquoi?   Parce   qu’on   pouvait   leur   faire   confiance   dans  
des   palais   avec   des   femmes,   sachant   qu’ils   ne   risqueraient   pas   de   corrompre   la   lignée   royale.  
 
Maintenant,   certaines   érudites   ont   proposé   que   le   terme   eunuque   ici   puisse   signifier   juste   un   titre  
officiel,   mais   le   fait   qu'il   soit   trésorier   et   serviteur   du   règne   semble   indiquer   qu'il   a   été   physiquement  
un   eunuque.   Nous   ne   savons   pas   s’il   a   était   opéré   pendant   qu’il   était   enfant   en   préparation   pour   ce  
poste   ou   s'il,   même   si   c’est   difficile   à   croire   de   nos   jours,   s’il   est   devenu   un   eunuque  
volontairement.  
 
De   toute   façon,   cette   procédure   lui   aurait   sans   doute   fait   des   ravages.   Au   cours   des   années.   Une  
dévastation   physique,   émotionnel   et   mentale.   
 
Et   pourtant,   on   nous   dit   au   verset   27   qu'il   est   venu   à   Jérusalem    pour   adorer .   Quel   euphémisme!   Il  
a   parcouru   2600   km,   un   voyage   extrêmement   long,   dangereux   et   ardu.   Environ   trois   mois,   dans  
chaque   sens.   Il   était   prêt   à   quitter   un   poste   de   haut   rang   pendant   de   nombreux   mois,   prêt   à   risquer  
sa   vie,   pourquoi?   Parce   qu’il   avait   commencé   à   comprendre   que   le   Dieu   des   Juifs   était   le   vrai   Dieu  
et   non   la   fausse   idole   de   son   peuple.  
 
Et   pourtant,   sa   condition   d'eunuque   l’inquiétait-   s'il   connaissait   la   Loi   de   Moise.   Vous   voyez   dans  
Deutéronome   23,   il   dit:  
 
L’homme   dont   les   testicules   ont   été   écrasés   ou   l'urètre   coupé   n'entrera   pas   dans   l'assemblée   de  
l'Éternel.  

Pause.   
 
Les   érudits   ne   sont   pas   d'accord   sur   la   mesure   dans   laquelle   cette   loi   excluait   les   eunuques   d'Israël   -  
si   cela   était   destiné   à   seulement   l'exclusion   de   la   direction   politique   ou   de   certains   aspects   du   culte  
et   du   sacrifice,   mais   il   y   a   un   accord   parmi   eux   sur   le   fait   que   son   identité   comme   eunuque   aurait  
affecté   sa   décision   de   suivre   le   Dieu   de   la   Bible..  
 
Maintenant,   nous   savons   qu'en   fin   de   compte,   le   but   de   la   loi   de   Dieu   et   des   lois   spécifiques   comme  
celles   du   Lévitique   et   du   Deutéronome   qui   discutaient   l'impureté   physique   -   ils   étaient   une  
représentation   symbolique   d'une   impureté   intérieure   universelle.   
 
Ils   servaient   à   indiquer   à   chacun   l'universalité   du   péché,   le   fait   que   chaque   individu   était   pécheur   et  
avait   besoin   d'un   sacrifice   parfait,   accompli   par   un   prêtre   parfait   pour   le   rendre   pur.   Tout   le   système  
sacrificiel,   comme   nous   le   lisons   en   Hébreux,   était   l'ombre   d'un   sacrifice   futur,   un   futur   sauveur.   
 
Et   pourtant,   si   cet   eunuque   avait   eu   accès   à   tout   Esaïe,   il   se   serait   tenu   au   prophécie   qu’un   jour   ce  
loi   va   être   accompli,   et   qu’une   nouvelle   alliance   va   la   remplacer.   
11    Diapositive   suivant  
 
Esaïe   56.   3-7   dit :  
 

3 Que    l'étranger    qui   s'attache   à   l'Eternel   ne   dise   pas:  
«L'Eternel   me   séparera   certainement   de   son   peuple!»  

et   que    l'eunuque    ne   dise   pas:  
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«Je   ne   suis    qu’un   arbre   sec!»  
4 En   effet,   voici   ce   que   dit   l'Eternel:  

Si   des    eunuques    respectent   mes   sabbats,  
choisissent   de   faire   ce   qui   me   plaît  
et   restent   attachés   à   mon   alliance,  

5 je   leur   donnerai   dans   mon   temple   et   à   l’intérieur   de   mes   murailles   une   place   et    un   nom  
qui   vaudront   mieux,   pour   eux,   que   des   fils   et   des   filles.  

En   effet,   je   leur   donnerai   un   nom   éternel  
qui   ne   disparaîtra   jamais.  

6 Quant    aux   étrangers    qui   s'attacheront   à   l'Eternel   pour   lui   rendre   un   culte,  
pour   aimer   son   nom,  

pour   être   ses   serviteurs,  
tous   ceux   qui   respecteront   le   sabbat   au   lieu   de   le   violer  

et   qui   resteront   attachés   à   mon   alliance,  
7 je   les   amènerai   sur   ma   montagne   sainte  

et   je   les   réjouirai   dans   ma   maison   de   prière.  
Leurs   holocaustes   et   leurs   sacrifices   seront   acceptés   sur   mon   autel,  

car   *mon   temple   sera   appelé   une   maison   de   prière[ a ] pour   tous   les   peuples.   
 
L’Eunuque   a   traverser   cette   longue   voyage   pour   se   rapprocher   du   seul   vrai   Dieu,   pour   l'adorer,  
pour   être   près   de   lui,   pour   le    trouver .   Il   connaissait   sa   difformité,   et   pourtant   il   avait   sûrement  
l'espoir   dans   Ésaïe   56   qu'il   serait   en   mesure   d'offrir   des   sacrifices   dans   le   temple.  
 
Et   pourtant,   en   Palestine   au   1er   siècle,   quelle   a   été   son   expérience   la   plus   probable?   Eh   bien,   nous  
avons   un   grand   indice   venant   de   l'ancien   historien   juif   Flavius     Josephus   qui   était   un   contemporain  
de   Luc.   Il   écrit   dans   Antiquités   des   Juifs,   de   cet   enseignement   pharisaïque:  
 
12    Diapositive   suivant  
 

Que   ceux   qui   se   sont   fait   eunuques   soient   détestés;   et   évitez-vous   toute   conversation   avec   ceux   qui  
se   sont   privés   de   leur   virilité   et   de   ce   fruit   de   génération   que   Dieu   a   donné   aux   hommes   pour  
l'accroissement   de   leur   espèce:   que   ceux-ci   soient   chassés,   comme   s'ils   avaient   tué   leurs   enfants,   car  
ils   ont   perdu   d'avance   ce   qui   devrait   leur   procurer;   car   il   est   évident   que   tandis   que   leur   âme   est  
devenue   efféminée,   ils   ont   également   transfusé   cette   effémination   à   leur   corps.  

 
Il   est   donc   probable   qu'à   son   entrée   à   Jérusalem,   il   aurait   été   victime   d'une   discrimination   extrême.  
D'abord   parce   qu'il   était   un   étranger,   mais   vous   pouvez   être   sûr   qu'il   a   été   insulté   par   ces   Juifs  
savant   qu'il   était   un   eunuque.  
 
Et   en   arrivant   au   temple,   comment   aurait-il   été   accueilli?   Après   avoir   entré   dans   la   cour   des   gentils,  
il   aurait   été   accueilli   par   un   mur.   Un   mur   tout   autour   du   temple   où   seuls   les   Juifs   avaient   le   droit   à  
taverser.   
 
Et   à   chacune   des   13   portes,   il   y   avait   un   avertissement   gravé   dans   la   pierre,   et   deux   de   ces   signes   en  
pierre   ont   en   fait   été   récupérés   par   des   archéologues.   Que   disent   ces   signes?  
 
13    Diapositive   suivant  
 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89sa%C3%AFe%2056&version=SG21#ffr-SG21-18829a
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«Aucun   étranger   à   la   droit   de   passer   par   la   balustrade   autour   du   sanctuaire.   Quiconque   sera   pris   sera  
responsable   de   sa   mort   subséquente.   »  
 
Cependant,   il   y   avait   une   façon   que   les   étrangers   pouvaient   devenir   comme   juifs.   Une   méthode  
pour   entrer   dans   le   temple.   Ils   étaient   connus   comme   prosélyte.   Les   étrangers   masculins   devaient  
entreprendre   deux   rites   pour   devenir   prosélyte :    le   baptême   et   la   circoncision .   Le   Baptême  
symbolisait   une   nouvelle   naissance,   comme   les   Israelites   ont   était   baptisé   dans   le   mer   rouge   en  
laissant   laissant   l'idolâtrie   de   l’Égypte   pour   louer   le   vrai   Dieu.   Yahweh.   Et   le   deuxième   rite   était   le  
circoncision.   
 
Cependant,   parce   que   cet   Ethiopien   était   un   eunuque,    Godon   Hugenberger ,   professeur   à   Gordon  
Conwell   College   déclare:  
 

Les   eunuques   à   l'époque   de   Philippe   n'étaient   pas   seulement   castrés,   ils   étaient   en   fait   émasculés.   Ils  
ont   été   démembrés.   Et   en   conséquence,   c'était   une   impossibilité   physique   pour   lui   de   répondre   à  
l'exigence   de   conversion   au   judaïsme  

 
Par   conséquent,   après   peut-être   des   années   à   chercher   Dieu,   après   avoir   trouvé   la   vérité   dans   la  
Bible,   après   avoir   traversé   une   voyage   de   trois   mois,   de   2600   km-   Les   pharasiens   de   l'epoque   ont  
tres   possiblement   dit   a   lui :  
 
"Vous   ne   pouvez   pas   entrer….Et   et   en   fait,   à   cause   de   votre   difformité,   vous   ne   serez   jamais  
autorisé   à   entrer."  
 
Il   ne   pouvait   pas   devenir   juif.   Il   ne   pouvait   pas   se   faire   baptiser.  
 
Pause  
 
Et   donc   il   commençait   son   voyage   de   retour   et   il   se   sentait   rejeté   par   le    peuple    de   Dieu.  
Probablement   il   se   sentait   rejeté   par    Dieu !   Peut-être   qu'il   pensait   que   c’était   vrai.   Ils   adoraient   le   vrai  
Dieu,   et   pourtant   à   cause   de   sa   difformité,   il   était   disqualifié   de   devenir   un    vrai    disciple,   un    vrai  
adorateur,   un    vrai    enfant   de   Dieu.  
 
Pause  
 
Et   ce   n'est   que   par   la   grâce   de   Dieu   qu’après   tout   ça,   l’euneuch   a   quand   même   retourné   aux  
écritures :  
 
Lisons   verset   32   de   notre   passage :  
 

Il   a   été   conduit   comme   une   brebis   à   l'abattoir   et,   pareil   à   un   agneau   muet   devant   celui   qui   le   tond,   il  
n'ouvre   pas   la   bouche. 33 Dans   son   humiliation,   la   justice   lui   a   été   refusée.   Et   sa   génération,   qui   en  
parlera?   En   effet,   sa   vie   a   été   supprimée   de   la   terre.   

En   lisant   cela,   c’est   sur   qu’il   a   remarqué    la   ressemblance   de   ses   propres   souffrances.   Au   verset   33,  
il   dit   dit   « Et   sa   génération,   qui   en   parlera »   cela   signifiant,    qui   peut   parler   de   ses   descendants ?   Cet  
eunuque   n'a   pas   de   famille,   n'a   pas   d'enfants.   Quand   il   mourra,   son   nom   va   être   effacer   de  
l’histoire.  
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14    Diapositive   suivant  
C’est   sur   qu’il   vient   de   lire   les   versets   précédents   de   son   rouleau   d'Ésaïe   en   53:   3-5:   

3 Méprisé   et   délaissé   par   les   hommes,  
homme   de   douleur,   habitué   à   la   souffrance,  
il   était   pareil   à   celui   face   auquel   on   détourne   la   tête:  
nous   l'avons   méprisé,   nous   n'avons   fait   aucun   cas   de   lui.  
4 Pourtant,   *ce   sont   nos   souffrances   qu'il   a   portées,  
c'est   de   nos   douleurs   qu'il   s'est   chargé[ b ].  
Et   nous,   nous   l'avons   considéré   comme   puni,  
frappé   par   Dieu   et   humilié.  
5 Mais   lui,   il   était   blessé   à   cause   de   nos   transgressions,  
brisé   à   cause   de   nos   fautes:  
la   punition   qui   nous   donne   la   paix   est   tombée   sur   lui,  
et   *c'est   par   ses   blessures   que   nous   sommes   guéris .  

 
L'eunuque   aussi   connaissait   beaucoup   de   douleurs   et   de   souffrance,   et   nous   avons   ici   une   figure  
prophétique   qui   sympathise   avec   ses   souffrances.  
 
L'Esprit   attire   et   prépare   le   cœur   des   individus   inattendus.   
 
Et   maintenant   Philippe   peut   tout   simplement   attrapé   le   fruit   qui   tombe.   Et   il   partage   la   bonne  
nouvelle   de   Jésus,   le   message   retentissant   d'amour   qui   étouffe   tout   le   rejet,   toute   l'aliénation,   toute  
la   culpabilité   avec   laquelle   il   lutté.   
 
Il   a   reconnu   que   malgré   toutes   les   injustices   qu’il   a   subit,   à   l’intérieur   de   lui-même   il   savait   qu’il  
avait   une   maladie   mortelle.    Il   était   corrompu   pas   seulement   à   l’extérieur,   mais   à   l’intérieur .  
Comme   toute   l’humanité   il   était…   un   pécheur   en   besoin   d’un   sauveur.   Et   ainsi   l'eunuque   s'est  
repenti   de   ses   péchés,    il   a   cru   que   Jésus,   le   fils   de   Dieu,   le   serviteur   souffrant   a   payé   avec   son  
propre   sang   précieux   sur   la   croix,   le   prix   de   son   salut.  
 
Pause  
 
Et   encore   une   fois,   nous   voyons   la   providence   de   Dieu.   Ils   viennent   à   l'eau.   Et   maintenant,   au   lieu  
de   se   sentir   rejeté   comme   il   était   à   Jérusalem,   et   ayant   été   rempli   du   Saint-Esprit,   il   pose   la   question  
avec   un   grand   sourir :  
 

Qu'est-ce   qui   empêche   que   je   sois   baptisé?  

Et   Philippe   le   baptise,   et   quel   est   le   plus   grand   euphémisme   du   passage:  
Il   poursuivit   sa   route   tout   joyeux.   

Application   
 
Alors   église   de   Rosemont,   comment   allons-nous   répondre   à   cette   parole?  
 
•   L'Esprit   nous   conduit   vers   des   lieux   inattendus  

-   Est-ce   qu’on   est   à   l’écoute?   Prions-nous   pour   que   le   Saint   Esprit   nous   guide   vers   ceux   qui   le  
cherchent?  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=esaie+53&version=SG21#ffr-SG21-18784b


10  
 
 
•   L'Esprit   nous   conduit   vers   des   personnes   inattendues  

- Sommes-nous   prêts   à   aller   vers   ceux   que   nous   considérons   bizarres   et   différents,   ou   pire  
ceux   que   nous   jugeons   non   dignes,   trop   coupables?   Le   Saint-Esprit   vous   amène-t-il   à  
penser   à   un   individu   en   particulier   maintenant?  

- Et   en   tant   qu'église,   allons-nous   accueillir   ces   personnes   lorsqu'elles   viennent   à   nos  
réunions?   Ou   allons-nous   afficher   sur   notre   front   des   pancartes,   qui   disent   «les   etrangers   ne  
sont   pas   les   bienvenues»   
 

•   L'Esprit   nous   conduit   à   des   discussions   inattendues  
- Est-ce   que   nous   sommes   prêts   à   partager   la   raison   de   l'espoir   que   nous   avons?   Est-ce   que  

nous   sommes   prêts   à   écouter   aux   besoins   d’autres,   à   ne   pas   leur   dire   ce   que    nous    pensons  
qu’ils   ont   besoin   d'entendre-   mais   à   écouter   comment   Jésus   apporte   la   satisfaction   aux  
besoins   profonds   qu'ils   ont.  

 
•   Et   enfin,   l'Esprit   attire   le   cœur   d'individus   inattendus  

- Pause .   Peut-être   vous   êtes   venu   à   l’église   ce   matin   ou   vous   nous   rejoindre   par   Youtube,   et  
vous   vous   identifie   avec   l’éthiopien.   Vous   avez   subi   rejet   après   rejet.   Peut-être   vous   avez  
pensé   que   Dieu   lui-même   vous   avez   rejeté.    Et   pourtant   vous   reconnaissez   que   vous   n'êtes  
pas   innocent   non   plus.   

 
La   bonne   nouvelle   que   Philippe   a   partager   avec   l’éthiopien   n’est   pas   comme   n’importe   quel   autre  
religion.   
 
Vous   voyez   que   Toutes   les   autres   religions   ont   un   fondateur   qui   dit:   Laissez-moi   vous   expliquer  
comment   trouver   Dieu.   Mais   Jésus   dit   non,   je   ne   suis   pas   ici   pour   vous   dire   comment   trouver   Dieu   -  
je    suis    Dieu   venu   vous   trouver!   
 
Jean   1.12  

Mais   à   tous   ceux   qui   l'ont   acceptée,   à   ceux   qui   croient   en   son   nom,   elle   a   donné   le   droit   de  
devenir   enfants   de   Dieu.  
 
 
 


