ACTES 8 : 26-40
Rencontre de Philippe et de l’eunuque

S’associer à l’œuvre de Dieu
Nous allons voir ensemble :
 Que Dieu est à l’œuvre le premier
 Que nous sommes appelés à nous associer à son œuvre
 Que cette association portera des fruits dans nos vies

I. Dieu est à l’œuvre le premier
1) Contexte de la rencontre entre Philippe et l’Ethiopien
Actes 1 : 8 « Mais vous recevrez une puissance, le SaintEsprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à
Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et
jusqu’aux extrémités de la terre
2) Quand Dieu fixe le rendez-vous !
Actes 8 : 26 « Un ange du Seigneur, s’adressant à Philippe,
lui dit : Lève-toi, et va du côté du midi, sur le chemin
qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert »

II. Nous sommes appelés à nous associer à l’œuvre de Dieu
1) S’associer, c’est obéir avec foi

Etre prêt à obéir
Actes 8 :27 « Il se
leva, et partit. »
Actes 8 :29
« Philippe accourut,
et entendit. »

II. Nous sommes appelés à nous associer à l’œuvre de Dieu
1) S’associer, c’est obéir avec foi
Discerner la voix de Dieu
Actes 8 : 26 « Un ange du
Seigneur, s’adressant à
Philippe, lui dit,… »
Actes 8 : 29 « L’Esprit dit
à Philippe : Avance, et
approche-toi de ce char »

II. Nous sommes appelés à nous associer à l’œuvre de Dieu
2) S’appuyer sur sa parole et sa personne
L’autorité de la parole de Dieu
Actes 8 : 32-35
« Le passage de l’Ecriture 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.
L’Eunuque dit à Philippe : Je te prie de qui le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce de luimême, ou de quelqu’un d’autre ?
Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la
bonne nouvelle de Jésus. »

L’autorité de la Parole de Dieu (suite)


« Tous les croyants devraient s’efforcer de bien connaître la
Parole de Dieu afin de pouvoir, eux aussi, répondre aux
questions que les gens se posent et les conduire au Sauveur. »
John Mac Arthur



Nous devons être « toujours prêt à nous défendre avec
douceur et respect, devant quiconque nous demande
raison de l’espérance qui est en nous » (1 Pierre 3 :15).



Toute présentation efficace de l’Evangile doit reposer
solidement sur l’Ecriture. L’utilisation d’un témoignage
personnel, d’histoires, de traités et d’autres outils ne peuvent
remplacer l’Ecriture, car seule l’évangile est « une puissance
de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif
premièrement, puis du grec »(Ro 1.16). La puissance est
dans la parole.

II. Nous sommes appelés à nous associer à l’œuvre de Dieu
2) S’appuyer sur sa parole et sa personne
S’appuyer sur la personne
de Jésus-Christ
Actes 8 :35
« Philippe, ouvrant la
bouche et commençant par
ce passage, lui annonça la
bonne nouvelle de Jésus ».
Romains 10 :17 « la foi vient
de ce que l’on entend, et ce
que l’on entend vient de la
parole de Christ ».

III. Les fruits de l’œuvre de Dieu dans les vies


Actes 8 : 38 « Philippe et
l’Eunuque descendirent tous
deux dans l’eau, et Philippe
baptisa l’Eunuque »



Actes 8 : 39-40 « Quand ils
furent sorti de l’eau, l’Esprit du
Seigneur enleva Philippe, et
l’eunuque ne le vit plus. Tandis
que, joyeux, il poursuivait sa
route. Philippe se trouva dans
Azot, d’où il alla jusqu’à
Césarée, en évangélisant toutes
les villes par lesquelles il
passait ».

1) Une vie transformée
pour l’eunuque
2) Philippe fortifié dans sa
mission

CONCLUSION
 Quelle est l’œuvre de Dieu autour de nous ?
 Quelle est l’œuvre de Dieu dans notre église aujourd’hui ?
 Quelle est l’œuvre de Dieu dans l’Indre : à Châteauroux, à Saint-Maur, à

Saint-Gaultier, à St-Marcel et Argenton… ?
 Quelle est l’œuvre de Dieu en France ?
 Associons-nous à l’œuvre préparée par Dieu, avec foi et

obéissance, en nous appuyant sur Sa parole et sur Jésus-Christ, et
nous verrons la bénédiction de Dieu sur nous et sur les autres.
 Quelle serait la plus grande joie que Dieu nous ferait, si ce n’est de nous

adresser un jour ces paroles: « C’est bien, bon et fidèle serviteur, tu
as été fidèle dans peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre
dans la joie de ton maître » Matthieu 25 :21.

