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Changer le monde en transformant des étudiants non-croyants en ouvriers centrés sur Christ 

 

 

Dans Éphésiens 2.10, il est écrit :  

« Car nous sommes son ouvrage, ayant 

été créés en Jésus-Christ pour de bon-

nes œuvres, que Dieu a préparées d’a-

vance, afin que nous les pratiquions. » 

Dieu a préparé une multitude d’occa-

sions pour nous (notamment des 

« rendez-vous divins »); c’est pourquoi 

nous devons simplement garder les yeux 

ouverts afin d’être en mesure de les 

voir, puis être prêts à obéir. 

UNE MULTITUDE D’OCCASIONS • LES RENDEZ-VOUS DIVINS 

CE QUE JE DOIS SAVOIR 
ACTES 8.26-40 

EN RÉSUMÉ 

Philippe est un apôtre qui est présenté plus tôt dans ce chapitre. En ce qui 

concerne le livre des Actes, les sept premiers chapitres portent essentiellement 

sur l’Église de Jérusalem et des alentours, qui est dirigée par Pierre. Cependant, 

dès le début du chapitre 8, une grande persécution sévit à Jérusalem et les 

croyants se dispersent. Dieu utilise donc la persécution pour propager le message 

de l’Évangile partout où les croyants vont. Philippe est l’un de ceux qui répandent 

l’Évangile hors de la ville de Jérusalem, et qui accomplissent ainsi ce que Dieu a 

commandé, c’est-à-dire d’apporter le message en Judée, en Samarie et jusqu’aux 

extrémités de la terre. En réalité, le reste du livre des Actes raconte cette expan-

sion. 

 

Au verset 27, Philippe quitte Jérusalem pour se rendre dans une ville philistine 

qui est située à environ 80 km au sud. Il obéit ainsi à ce qu’un ange lui a deman-

dé. En chemin, il rencontre un eunuque éthiopien qui lit un passage du livre  

d’Ésaïe. Philippe reconnaît qu’il s’agit là d’une occasion incroyable; il fait donc 

les premiers pas et offre à l’homme de lui expliquer le passage. L’eunuque ac-

cepte avec empressement et Philippe le conduit à Christ.  

 

Philippe a alors le privilège incroyable d’expérimenter ce que nous qualifions  

souvent de « rendez-vous divin ». En effet, c’est le Saint-Esprit qui lui a donné 

l’idée d’emprunter cette route, qui a fait en sorte que le voyage de l’Éthiopien 

coïncide avec le sien, et qui a poussé ce dernier à lire Ésaïe 53 au bon moment. 

Philippe n’a eu qu’à être disponible. Dieu travaille souvent de cette manière. 

Éphésiens 2.10 révèle que Dieu a préparé de bonnes œuvres afin que nous les 

pratiquions. De nombreuses portes sont  donc ouvertes sur le campus, et nous 

n’avons qu’à obéir et à y entrer. Par ailleurs, lorsque nous faisons ce pas, nous 

avons aussi le privilège incroyable d’être utilisés par Dieu. Nous avons réellement 

besoin d’apprendre à voir ces occasions et à les saisir lorsqu’elles s’offrent à 

nous. 

 

Par ailleurs, il aurait été difficile de faire en sorte que l’Éthiopien lise un passage 

plus à propos! Ésaïe 53 est l’une des prophéties messianiques les plus claires de 

l’Ancien Testament. Examinez attentivement le contexte (52.13 à 53.12).  
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PRÉCISIONS 

Ésaïe donne la description très détaillée d’un serviteur de Dieu qui est méprisé, rejeté, puis mis à 

mort en raison des péchés des autres. C’est par sa mort que nous avons la vie. Après son décès, ce 

serviteur de Dieu revient à la vie et reçoit de grandes récompenses. Lorsqu’il lit ce passage,  

l’Éthiopien se demande qui est cet homme. Philippe peut donc lui montrer qu’il s’agit de Jésus,  

le Messie. Le livre d’Ésaïe a été écrit plus de 600 ans avant la naissance de Jésus, mais il décrit 

parfaitement la manière dont notre rédemption a été rendue possible. Il serait intéressant de lire 

ce passage avec les participants et de porter une attention particulière aux caractéristiques préci-

ses qu’il donne au sujet de Jésus. 

 

Dans Actes 8.38, Philippe baptise l’eunuque, et ce dernier repart en se réjouissant de la nouvelle 

vie qu’il a en Christ. Quel privilège nous avons d’être utilisés par Dieu. N’est-il pas évident, dans  

ce texte, que le Dieu qui a réglé tous les détails de cette rencontre aurait très bien pu tout faire 

lui-même? Cependant, il a choisi de ne pas le faire! Dans sa grâce, Dieu nous invite à prendre part 

à l’aventure la plus excitante que l’esprit humain peut connaître : il nous appelle à être ses ambas-

sadeurs et à apporter l’Évangile au monde perdu afin de lui donner de l’espérance. Il organise les 

circonstances, travaille dans la vie des gens, puis nous invite ensuite à présenter le message de 

l’Évangile à des cœurs qui sont prêts. Quel plaisir incroyable que celui d’être un messager de  

l’Évangile! Assurons-nous donc de garder les yeux ouverts et d’être attentifs pour voir les bonnes 

œuvres que Dieu a préparées pour nous. Soyons obéissants et saisissons-les! 

 

Cette étude est accompagnée d’un article. Prenez le temps de relire celui-ci avant d’animer l’é-

tude et distribuez-le aux gens de votre groupe pour qu’ils le lisent au cours de la semaine. 

Actes 8.39-40 semble indi-

quer que Philippe a été 

transporté dans une ville 

lointaine de façon surnatu-

relle. Nous ne savons pas si 

c’est ce qui s’est produit, 

car Philippe a peut-être 

voyagé jusque là tout sim-

plement. Dans un cas 

comme dans l’autre, il est 

toutefois évident que Dieu a 

dirigé Philippe et que ce 

dernier a cherché à recon-

naître les bonnes œuvres 

que Dieu avait préparées 

d’avance pour lui. 



 

À MÉMORISER 

RÉPONSES 

APPLICATION 
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« Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œu-

vres, que Dieu a préparées d’avance, afin que nous les pratiquions. »    Éphésiens 2.10 

1) Philippe est un apôtre. Il est présenté au lecteur plus tôt 
dans ce chapitre, lorsqu’il apporte l’Évangile en Samarie. 

2) Une grande persécution est relatée au chapitre 8, et les 
croyants se dispersent. L’auteur met donc de côté l’Église 
de Jérusalem, qui est dirigée par Pierre, puis il écrit davan-
tage au sujet de la propagation de l’Évangile, qui est diri-
gée par d’autres. 

3) Dieu. 

4) Discutez. 

5) Discutez. 

6) La réponse est très hypothétique. Toutefois, il se peut 
que Dieu le fasse plus que nous pensons, et que nous ne 
soyons simplement pas prêts à parler de notre foi. 

7) Discutez. 

 

 

 

 

8) Discutez. Voici quelques suggestions : aller là où les gens 
vont, initier des conversations, être amical, connaître le 
message de l’Évangile, mémoriser une manière claire de 
présenter l’Évangile, prier pour des occasions de témoi-
gner, chercher ces occasions avec les yeux de la foi, etc. 

9) Ce passage est une prophétie qui porte sur la crucifixion 
du Messie. 

10) Accordez quelques minutes aux participants pour qu’ils 
écrivent leur présentation de l’Évangile. 

11) Dieu demande à Philippe de faire ce voyage, puis il le 
fait coïncider avec celui de l’Éthiopien. De plus, il fait en 
sorte que ce dernier lise un passage tout à fait à propos, et 
ce, juste au bon moment. 

12) Non, Dieu n’avait pas besoin de Philippe. Dans sa grâce, 
il nous accorde cependant le privilège de prendre part à son 
œuvre merveilleuse. 

13) Discutez. 

Cette semaine, portez une attention 
particulière aux rendez-vous divins qui 
se présentent à vous. Reconnaissez 
que c’est Dieu lui-même qui planifie 
ces rendez-vous, et vous serez stupé-
faits de ce que vous verrez. Lorsque de 
telles situations se présentent, avan-
cez par la foi et mettez votre 
confiance en Dieu pour qu’il vous uti-
lise. 
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