
Des leçons pour notre vie chrétienne 

Actes 8.1-40 
 

Nous avons besoin d’entendre plusieurs fois les mêmes choses pour l’assimiler pour notre bien. 

Philippiens 3.1 : « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de 

vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire ». 

 

1. L’annonce de l’Evangile pour tous : Actes 8.1-8 

Dieu est au contrôle de son Eglise. Il a changé le mal en bien en permettant que malgré la 

persécution, l’Eglise ne s’éteigne pas. L’évangile continue à être annoncé par ceux qui avaient été 

dispersés. 

 

v4, 14, 17 : «  Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne 

nouvelle de la parole… Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la 

parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean… Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils 

reçurent le Saint-Esprit ». 

 

Résultats :  

v5-8 : Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout 

entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu’elles apprirent et virent les miracles qu’il 

faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et 

beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. 

 

2. Rencontre avec Simon le magicien : Actes 8.9-25 

Simon a voulu conserver son orgueil social, sa réputation… Il ne s’est pas humilié devant Dieu. 

 

v18-24 : « Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l’imposition des mains des 

apôtres, il leur offrit de l’argent, en disant : Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui 

j’imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit : Que ton argent périsse avec toi, 

puisque tu as cru que le don de Dieu s’acquérait à prix d’argent ! Il n’y a pour toi ni part ni lot dans 

cette affaire, car ton cœur n’est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté, et prie le 

Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s’il est possible ; car je vois que tu es 

dans un fiel amer et dans les liens de l’iniquité. Simon répondit : Priez vous-mêmes le Seigneur pour 

moi, afin qu’il ne m’arrive rien de ce que vous avez dit ». 

 

3. Rencontre avec le ministre Ethiopien : Actes 8.26-40 

a) L’Ethiopien lit la Parole de Dieu : v28-33 

28-33 : «  s’en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L’Esprit dit à Philippe : Avance, 

et approche-toi de ce char. Philippe accourut, et entendit l’Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui 

dit : Comprends-tu ce que tu lis ? Il répondit : Comment le pourrais-je, si quelqu’un ne me guide ? Et 

il invita Philippe à monter et à s’asseoir avec lui. Le passage de l’Écriture qu’il lisait était celui-ci : 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 ». 

 

Pour connaître Dieu, il faut lire la Bible, la Parole de Dieu car c’est par ce biais qu’Il veut se révéler à 

l’homme. 



b) La foi simple de l’éthiopien : v34-40 

- Il lit et écoute la Parole de Dieu. 

v34 : «  L’eunuque dit à Philippe : Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce de lui-

même, ou de quelqu’un d’autre ? ». 

 

- Il reçoit par la foi ce qu’il entend. 

v35 : « Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la 

bonne nouvelle de Jésus ». 

 

- Il s’engage envers Christ par le baptême. 

v36-38 : « Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l’eau. Et l’eunuque dit : 

Voici de l’eau ; qu’est-ce qui empêche que je ne sois 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.  

Il fit arrêter le char ; Philippe et l’eunuque descendirent tous deux dans l’eau, et Philippe 

baptisa l’eunuque ». 

 

 

Conclusion : 

 

- Soyons des porteurs de la Bonne Nouvelle. 

- Laissons-nous transformer par le Saint-Esprit. 

- Vivons pour Christ par une foi simple. 


