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L’ÉTHIOPIEN
Le curieux

QUI ÉTAIT CETTE PERSONNE ? 

•L'Éthiopien mentionné dans la Bible était un haut 
fonctionnaire de la cour de Candace: la reine 
d’Éthiopie (Actes 8.27).  

•L’Éthiopien était un eunuque (Actes 8.27). Dans 
l'Antiquité, les fonctionnaires masculins (eunuques) de la 
cour étaient souvent castrés à un jeune âge afin de les 
aider à se comporter de manière appropriée avec le 
harem du roi.  

•L’Éthiopien était surintendant de tous ses trésors (Actes 8.27). 

•L’Éthiopien était en Israël pour adorer le Seigneur au temple (Actes 8.27). 

POURQUOI CETTE PERSONNE EST-ELLE CONNUE ? 

• Lors de son voyage de retour en Éthiopie, il a rencontré Philippe 
l'évangéliste et cela a vraiment changé sa vie (Actes 8:26-40). 

• Philippe, l'un des sept premiers diacres, est allé prêcher l'Évangile en 
Samarie (Actes 8.4-8). Puis il a été visité par un ange qui lui a dit de se 
rendre sur une route qui allait à Gaza, dans le désert (Actes 8.26).  

• Sur la route, l'eunuque éthiopien se trouvait dans un char et il lisait le livre 
d'Ésaïe. À ce moment-là, l’Esprit a dit à Philippe de s'approcher du char, il 
a alors entendu l'eunuque lire à haute voix le livre d'Ésaïe.  

• Philippe a donc demandé à l'Éthiopien s'il comprenait ce qu'il lisait. 
L'eunuque lui a répondu : « Comment le pourrais-je, si quelqu'un ne me 
guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. » (Actes 8.31). Le 
passage que lisait l'eunuque éthiopien était le suivant : « Il a été mené 
comme une brebis à la boucherie; Et, comme un agneau muet devant 
celui qui le tond, Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son 
jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été 
retranchée de la terre. » (Actes 8.32-33 ; Ésaïe 53.7-8).  

• L'eunuque se demandait de qui le prophète parlait. « Est-ce de lui-même, 
ou de quelque autre ? » (Actes 8.34). Philippe a profité de cette occasion 
pour expliquer le passage : il s'agissait d'une prophétie sur Jésus-Christ, 
qui a donné sa vie pour sauver le monde. Comme Philippe expliquait le 
salut, l'Éthiopien a cru.  

• Lorsqu'ils sont arrivés à un point d'eau au bord de la route, l'eunuque a 
demandé à être baptisé (Actes 8.36). Philippe a accepté et l’eunuque a 
fait arrêter le char. Alors Philippe et l'eunuque sont tous les deux 
descendus dans l'eau et « Philippe l’a baptisé. » (Actes 8.38) 
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• « 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. 39).  

POURQUOI PENSEZ-VOUS QUE CETTE 
PERSONNE A ÉTÉ INCLUSE DANS L'HISTOIRE DE 
DIEU ? 

•Dieu nous demande d'aller parler de Jésus au monde entier. 
Philippe a reçu des instructions et n'a pas hésité à obéir. Il a 
immédiatement obéi à ce message de Dieu. Il n'a pas posé de 
questions ni discuté avec Dieu. Il n'a pas dit à Dieu qu'il le ferait 
plus tard, il est allé immédiatement là où Dieu lui a dit d'aller. 
Quelle serait votre réponse si Dieu vous demandait clairement 
d'y aller ? Obéiriez-vous immédiatement ou trouveriez-vous 
des excuses et retarderiez-vous votre départ pour un moment 
que vous préféreriez ?


•Dieu peut nous parler. Il est important de nous arrêter et de 
reconnaître si Dieu nous demande clairement ce que nous 
devons faire. Est-ce que Dieu vous a clairement parlé et vous a 
dit quoi faire ? Parfois, les gens pensent que Dieu a parlé 
seulement aux gens de la Bible. Les enfants pourraient peut-
être penser que Dieu ne parle qu'aux adultes ? Dans 1 Samuel 
3:1-18, Dieu a parlé à un jeune garçon nommé Samuel. Au 
début, Samuel ne savait pas que c'était Dieu. Lorsque le prêtre 
Éli a réalisé que c'était Dieu qui parlait à Samuel, il lui a dit ce 
qu'il devait faire. Samuel a entendu la voix de Dieu à un très 
jeune âge. Aujourd'hui aussi, Dieu parle aux enfants (Jean 10).


•Saviez-vous que tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas 
nécessairement sauvés ? Beaucoup de gens viennent à l'église 
comme l’Éthiopien. Ils ont le désir de connaître Dieu et ils 
viennent à l'église parce que c'est l'endroit où ils espèrent en 
apprendre d’avantage sur lui. Philippe est un exemple 
passionnant de disciple obéissant de Jésus !  Partager la 
Bonne Nouvelle, c'est comme frapper à la porte du cœur des 
gens. Parfois, Dieu vous dit de partager avec quelqu'un et cette 
personne ne semble même pas entendre ce que vous lui dites. 
Parfois, vous partagez la Bonne Nouvelle et la personne dit : 
« J’ai toujours voulu savoir comment être sauvé, mais personne 
ne me l'a dit ». C'est comme une porte qui s'ouvre en grand 
pour que vous puissiez partager et prier avec cette personne 
pour qu'elle devienne un croyant en Jésus ! Le résultat ne 
dépend pas de vous, tout ce que vous avez à faire est de parler 
de Jésus et l'Esprit fera le reste.  

•Nous devons être capables d'expliquer les écritures. L'homme 
a raconté à Philippe ce qu'il avait lu. Dieu avait bien préparé 
Philippe, alors avec facilité, il est entré en dialogue avec 
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l'homme et « commençant par ce passage, lui annonça la bonne 
nouvelle de Jésus. » (Actes 8.35). Des moments viendront dans votre 
vie où il vous sera demandé d'ouvrir la Parole de Dieu avec un autre. 
Beaucoup de fausses informations sur la Bible sont répandues. Nous 
devons nous équiper, comme à l'école du dimanche et, être capables 
d'expliquer ce que signifie la Bonne Nouvelle dans la Bible à nos amis. 

•L'Esprit Saint peut nous guider. L'ange a demandé à Philippe « Lève-
toi, et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à 
Gaza, celui qui est désert. » (Actes 8.26). Si Philippe n'avait pas une 
bonne relation avec le Saint-Esprit, il n'aurait pas écouté l'ordre de 
l'ange. Nous devons développer une relation intime avec le Saint-
Esprit pour l'écouter et lui obéir. Le Saint-Esprit parlera à travers les 
Écritures ou les circonstances et nous devons lui permettre 
d'accomplir sa volonté dans nos vies. Il se peut que nous ne sachions 
pas quel impact nous laissons dans la vie de cette personne. Il faut 
apprendre à obéir et à suivre la direction du Saint-Esprit.


LES QUESTIONS RELATIVES À L'APPLICATION DE LA 
VIE  

Posez les deux questions suivantes à vos enfants. Permettez une 
interaction et une discussion en les laissant partager leurs pensées 
pendant que vous guidez la conversation. 

•  Quelles leçons de vie puis-je tirer de ce personnage biblique sur la 
façon dont je dois vivre et ne pas vivre? 

•  Sur la base de ce que j'ai appris de ce personnage biblique, comment 
puis-je vivre d'une manière qui plaise à Dieu?  

PLUS DANS LA PAROLE DE DIEU 

Mettez-vous au défi de trouver cinq minutes par jour pendant une 
semaine, de calmer votre esprit, de trouver un endroit où vous n'êtes 
pas distrait et de vous entraîner à écouter Dieu et à être en accord avec 
lui. Apportez votre Bible dans ce lieu tranquille. Utilisez une partie de ce 
temps pour prier et une autre pour méditer sur sa Parole. Gardez vos 
oreilles et votre cœur ouverts à ce que Dieu veut vous dire. Il veut vous 
parler et il désire que vous soyez prêts et disposés à l’écouter, afin que 
vous puissiez réellement entendre dans votre coeur ce qu'il vous dit. 
Alors répondez dans l'obéissance avec un coeur ouvert à ce que Dieu 
voudrait que vous fassiez. Dieu a appelé Samuel trois fois. Combien de 
fois vous appelle-t-il? Plus vous passez de temps en sa présence, moins 
il aura à essayer de vous appeler encore et encore. Peut-être entendrez-
vous sa voix la toute première fois qu'il vous appellera!


