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Baptêmes 
(Actes 8.25-40) 

 
Introduction 
 
Nous venons d’êtres témoins de huit baptêmes et nous avons aussi entendu huit 
témoignages  
 
Dieu ajoute des briques à Son Église, comme dit l’apôtre Paul « l’Édifice de 
Dieu » 
 
Et cella depuis plus de 2000 ans 
Depuis, l’Évangile est annoncé, c.-à-d. le message de la Bonne Nouvelle de Jésus 
 
Le livre des Actes des Apôtres nous raconte dans ses 28 chapitres l’histoire de 
l’Église depuis le début 
 
Dans le chapitre 1, Jésus dit à ses disciples avant de monter au ciel : « vous 
recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes 
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu’aux extrémités de la 
terre » (1.8) 
 
Est c’est ce qui arrive après, l’Église naît à Jérusalem, le jour de la Pentecôte, 
quand les apôtres reçoivent le Saint-Esprit promis 
 
Elle grandit rapidement malgré les oppositions qu’elle suscite chez les Juifs et 
malgré les difficultés qu’elle rencontre 
 
C’est la période où l’apôtre Pierre est en première ligne (ch. 2 à 7) 
 
Puis, à la suite de la persécution qui coûta la vie au premier martyr Etienne, (ch. 
7), l’Église dispersée en Judée et en Samarie annonce l’Évangile aux populations 
qu’elle rencontre (ch. 8 à 13) c’est à ce moment que le message de l’Évangile est 
annoncé au non-juifs  
 
Le livre des Actes montre que l’Évangile dépasse les limites d’Israël 
 
Tous les premiers convertis avaient été des Juifs, nés en Palestine ou venant de la 
diaspora 
 
Mais le début d’Actes 8 parle de la conversion des Samaritains, un peuple 
étrange, un mélange de gens partiellement juifs qui ont été ajoutés à l’Église mère 
de Jérusalem, par les apôtres Pierre et Jean 
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La conversion suivante est celle de l’eunuque Éthiopien, un Africain qui n’était 
pas juif du tout 
Il n’est pas étonnant que le prochain événement majeur du livre soit la 
conversion de l’homme qui allait devenir l’apôtre des païens 
 
Regardons la conversion de cet homme, et son baptême aussi qui est raconté par 
Luc d’une manière très explicite 
 
Lisons Actes 8.25-40 
 
La conversion de l’eunuque Éthiopien marque un progrès considérable de 
l’Évangile qui renverse plusieurs barrières 
 

• Sachons d’abord qui était ce personnage. C’était un « haut fonctionnaire 
de Candace reine d’Éthiopie » (v. 27).  

 
• Candace était un nom de famille qui était devenu un titre, comme César à 

Rome. Dans certains gouvernements matriarcaux, il n’était pas rare que 
les hauts fonctionnaires, qui avaient un accès direct à Candace, soient des 
eunuques (de naissance ou par castration), dans le but évident de protéger 
la reine 

 
• Cet homme occupait une fonction équivalente au ministre des Finances. 

Mais il avait beau être un personnage important et honoré dans son pays, 
il n’en était pas de même à Jérusalem 

 
• Comme il y était venu pour adorer (v. 27), on peut supposer qu’il avait été 

séduit par le judaïsme, qu’il l’avait accepté et qu’il était venu à Jérusalem à 
l’occasion de l’une des grandes fêtes annuelles 

 
• Il ne pouvait pas devenir un vrai prosélyte aux yeux de la loi juive, car 

c’était un homme mutilé.  
• Pourtant, la Parole de Dieu s’était emparée de cet homme et l’avait incité à 

voyager pendant des semaines pour voir Jérusalem et son Temple 
 
Dans la pure providence de Dieu, le passage que l’Éthiopien lisait, apparemment 
à voix haute (v. 30, une pratique courante à l’époque), était Ésaïe 53 
 
L’homme, interpellé, pose la question normale (v. 34) : qui est cet homme dont 
parle Ésaïe ? « Alors Philippe ouvrit la bouche et, commençant par ce texte, lui 
annonça la bonne nouvelle de Jésus » (v. 35). 
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Quel verset merveilleux ! Non seulement il aurait été difficile pour Philippe de 
trouver un meilleur point de départ, mais l’évangéliste a exposé ce passage et 
d’autres textes de l’Ancien Testament : « […] commençant par ce texte […]. »  
 
Lisons Esaïe 53.2.12 
 
Les kilomètres ont défilé et, en expliquant texte après texte, Philippe a brossé un 
tableau complet de l’Évangile, la bonne nouvelle de Jésus (v. 35) 
 
Jésus avait prescrit à ses disciples : « Allez, faites de toutes les nations des disciples, 
baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce 
que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde » 
(Mt 28.19-20) 
 
Certainement Philippe lui a de Jésus et ses prescriptions (enseignements) mais 
lui a parlé aussi du baptême (v. 36-37) 
 
Nous avons lu qu’ils arrivèrent à un point d’eau. Et l’eunuque dit : « Voici de l’eau 
; qu’est-ce qui m’empêche d’être baptisé ? 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. » 
 
Conclusion 
 
Cet homme après avoir cru en Jésus comme son Sauveur a obéis à ce que Jésus a 
prescrit c.-à-d. le baptême, comme on l’a vu aujourd’hui 
 
Nous lisons dans le verset 39 (Actes 8) : « Quand ils furent remontés hors de l’eau, 
l’Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l’eunuque ne le vit plus, alors que, joyeux, il 
poursuivait son chemin » 
 
Il poursuivit sa route, le cœur rempli de joie 
Il continua son chemin tout joyeux 
 
On ne sait rien après sur cet homme, la route va être longue 
Mais on sait par contre qu’il a cru en Jésus comme son Sauveur 
 
Croyez-vous en Jésus?  
 
Voici le message de l’Évangile comme l’apôtre Paul nous le décrit : « Je vous ai 
transmis, avant tout, ce que j’avais aussi reçu : Christ est mort pour nos péchés, selon les 
Écritures ; il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures » (1 Co 
15.3-4) 
  


