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La seule condition du baptême est la foi en Jésus 

 

PREAMBULE  : 
Ce matin pour la prédication, je vous apporte une question qui se pose de la façon la plus fréquente 

et la plus sérieuse depuis la naissance de l’Eglise constituée par les croyants en Jésus. Elle s’agit du 

baptême.  

 

En fait, après avoir entendu la prédication de l’apôtre Pierre qui vient de recevoir l’Esprit Saint, le 

même jour, trois milles personnes étaient baptisés. Les premiers trois milles baptêmes au nom de 

Jésus-Christ se sont passé comme ça, en une seule journée. C’était aussi la première réalisation du 

commandement de Jésus Ressuscité en ce qui concerne le baptême au nom du Père, du Fils et du 

Saint-Esprit. 

 

Depuis ce jour-là jusqu’à la fin du monde, tous ceux qui confessent leur foi en Jésus doivent mettre 

en pratique son commandement suivant : « Allez, faites de toutes les nations des disciples, 

baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit !1 » Nous sommes aussi appelés à réaliser 

cette parole dans nos vie en Christ. 

 

C’est pour cela que je vous invite à lire une histoire dans laquelle un personnage biblique l’a 

accompli d’une manière très simple et obéissante à son commandement. Elle est dans le livre des 

Actes des apôtres, 8.26-40. 

 

LECTURE BIBLIQUE : AC 8.26-40 
Un ange du Seigneur adresse la parole à Philippe : Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui 

descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici : un Ethiopien, un 

eunuque, haut fonctionnaire de Candace reine d’Ethiopie, et le surintendant de tous ses trésors, 

était venu à Jérusalem pour adorer, et il s’en retournait, assis sur son char, en lisant le prophète 

Esaïe.  

L’Esprit dit à Philippe : Avance, et rejoins ce char. Philippe accourut et entendit l’Ethiopien qui lisait 

le prophète Esaïe. 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 s’asseoir avec lui. Le passage de l’Ecriture 

qu’il lisait était celui-ci : Il a été mené comme une brebis à l’abattoir ; et, comme un agneau muet 

devant celui qui le tond, il n’ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, son droit a été supprimé, et 

sa génération, qui la racontera ? Car sa vie est supprimée de la terre. L’eunuque prit la parole et dit 

à Philippe : Je te prie, de qui le prophète dit-il cela ? De lui-même, ou de quelque autre ? Alors 

Philippe ouvrit la bouche et, commençant par ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus.  
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Comme ils continuaient leur chemin, 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. Il ordonna d’arrêter le 

char ; tous deux descendirent dans l’eau, Philippe ainsi que l’eunuque, et il le baptisa.  

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. Quant à Philippe, il se trouva dans Azot, puis il 

évangélisa toutes les villes par lesquelles il passait jusqu’à son arrivée à Césarée. 

 

MEDITATIONS : 

 Quel est le rôle du Saint-Esprit ? 

 Combien de temps se passe-t-il jusqu’à ce qu’un Ethiopien demande son baptême, après 

avoir étudié des textes bibliques avec Philippe ? 

 Y a-t-il une préparation au baptême ? 

 Quelle est la condition du baptême ? 

 Que signifie le baptême ? 

 

LE ROLE DU SAINT-ESPRIT : 
Tout d’abord, j’attire votre attention sur l’Esprit Saint qui prend initiative de cette histoire. C’est 

l’Esprit Saint qui joue le rôle de réalisateur de cette scène. Aux versets 26, 29 et 39, nous voyons 

bien que l’Esprit Saint met en scène la rencontre de Philippe avec un Ethiopien qui est en train de 

retourner à son pays. L’Esprit Saint agit ainsi avec intention.  

 

Alors pour quel but, l’Esprit Saint met-la en scène ? Pour répondre à cette question, je vous invite à 

lire deux passages : Es 56.3-5 et Mc 16.16. 

 Es 56.3-5 : Que l’étranger qui s’attache à l’Eternel ne dise pas : L’Eternel me séparera 

sûrement de son peuple ! Et que l’eunuque ne dise pas : Je ne suis qu’un arbre sec ! Car 

ainsi parle l’Eternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m’est 

agréable et qui demeureront fermes dans mon alliance, « Je leur donnerai dans ma maison 

et dans mes murs un monument et un renom préférables à des fils et à des filles ; Je leur 

donnerai un nom éternel qui ne sera jamais retranché. » 

 Mc 16.16 : Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera 

condamné. 

 

Dans le livre du prophète Esaïe, l’Eternel a annoncé le salut des eunuques croyants il y a 700 ans av. 

J.-C. Et Jésus a annoncé le rapport entre la foi et le baptême en son nom avant qu’il ait été monté 

au ciel. Entre la parole de l’Eternel et celle de Jésus, il y a 700 ans de décalage. Et Philippe de notre 

texte est un des sept diacres choisis par l’Eglise de Jérusalem, la première Eglise constituée depuis 

la Pentecôte2. C'est-à-dire que 700 ans après, ces deux prophéties en ce qui concerne le salut d’un 
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eunuque sont accomplis dans le ministère d’un diacre Philippe. Par là, nous pouvons en dire que, 

c’est l’Esprit Saint qui réalise la volonté de l’Eternel et celle de Jésus, à travers Philippe.  

 

COLLABORATION DU DIEU TRINITAIRE : 
Ici je voudrais bien souligner trois choses. D’abord, l’Eternel, c'est-à-dire Père céleste, son Fils Jésus 

et l’Esprit Saint collabore parfaitement bien dans le même but. Le Père avait décidé le salut d’un 

eunuque dans son plan. Son Fils unique, Jésus, a ouvert la porte du salut par sa mort et son 

ascension. Et l’Esprit Saint met en réalisation tout ce qui est dit par deux. Ainsi le salut est un 

cadeau préparé depuis très longtemps par le Dieu trinitaire, plus précisément tri-unité. 

L’OBEISSANCE IMMEDIATE DE PHILIPPE A L’APPEL DU SAINT-ESPRIT : 
Pour ce salut, notre Dieu choisi en même temps deux personnes, celui qui annonce Jésus et celui 

qui l’accepte par la foi.  

 

Alors pour le deuxième point, je vais parler de celui qui annonce l’Evangile.  C’est l’Esprit Saint qui 

les met en contact selon sa volonté. Comment ? L’Esprit Saint s’adresse à Philippe avec une parole 

très courte et simple. L’Esprit Saint ne lui explique pas tout ce qui se passe à sa suite. Il lui dit tout 

simplement : « Lève-toi et pars en direction du sud ! ». Et dans le désert, il lui dit « Avance jusqu’à 

ce char et marche à côté de lui ! » Ainsi l’Esprit Saint demande à Philippe une obéissance par étape. 

L’Esprit Saint n’explique pas tout en une seule fois. Avec une simple parole, il exige à Philippe la foi 

à sa parole. L’Esprit Saint met à l’épreuve la foi de Philippe par étape. Et à son appel, Philippe 

obéit immédiatement. C’est ce que nous venons de lire dans cette histoire. 

 

UNE MAUVAISE ATTITUDE DES CHRETIENS A PROPOS DE L’ESPRIT SAINT : 
Or, nous demandons presque toujours au Seigneur le plan complet avant de suivre le chemin de la 

foi. Au lieu de suivre son appel par la foi en lui, nous passons beaucoup de temps pour avoir une 

certitude du résultat de ce qui va arriver. Au lieu d’être sensible à la voix du Saint-Esprit et à sa 

volonté, nous faisons tout de suite un plan pour prévoir le résultat. Si ce résulta ne nous plaît pas 

beaucoup selon nos souhaits, nous hésitons vivement à accepter la demande de Dieu. La demande 

de Dieu est simple mais nous ne sommes pas très obéissants à sa demande dans laquelle il n’y a pas 

d’étape suivante et de résultat. Ceci montre bien que nous n’avons pas de foi assez solide à la 

fidélité de Dieu trinitaire qui travaille depuis longtemps pour nous.  

 

UNE MAUVAISE COMPREHENSION SUR L’ŒUVRE DE L’ESPRIT SAINT EN DIEU TRINITAIRE : 
Ici, je veux bien préciser le terme « l’œuvre de Dieu trinitaire ». Car je vois beaucoup de gens qui 

s’efforcent de mettre en pratique la parole du Père et de Jésus, sans suivre la voix du Saint-Esprit 

qui l’accomplit réellement. A cause de la peur de l’Esprit qui est invisible, beaucoup de gens 

cherchent leur relation avec Dieu dans la forme extérieure de la piété. Mais la parole de Dieu est 

utile et efficace à condition que le Saint-Esprit joue son rôle en celui qui met sa confiance en Dieu 

trinitaire, car le Père, son Fils et leur Esprit collaborent parfaitement pour Sa Gloire. Donc si nous 

voulons nous réjouir de la présence de Dieu, il faut suivre la volonté du Saint-Esprit qui nous amène 
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au Christ qui glorifie son Père, notre Père céleste. N’ayons pas peur d’être guidé par l’Esprit Saint 

qui nous donne la joie du Seigneur par l’accomplissement de sa Parole. 

 

ETHIOPIEN QUI CHERCHE LA VERITE : 
Pour le dernier point, je vais parler d’un éthiopien. 

 

Au temps bibliques, le nom Ethiopie désignait la Nubie, dans l’actuel Soudan, à quelque 800 km au 

sud de l’Egypte. Il existait quelques colonies juives dans ce pays, au contact desquelles ce haut 

fonctionnaire a pu apprendre à connaître la religion juive3. En dehors de cette information, il n’y a 

pas beaucoup d’information sur cet homme. Mais cela ne nous empêche pas de comprendre son 

cœur. 

 

Le verset 27 et 28, nous montrent qu’il est venu de loin pour adorer Dieu et qu’il est sur le chemin 

du retour. En plus il est en train de lire un passage du prophète Esaïe. Ceci nous permet d’imaginer 

facilement qu’il est un homme pieux dans la pratique sans connaître réellement Dieu d’Israël et 

qu’il est à tous égards extrêmement religieux. Du coup pour chercher la présence réelle de Dieu en 

observant la loi de Moïse, il a traversé la frontière entre le pays païen et celui d’Israël où il y a le 

Temple de Dieu. Mais il n’a pu entrer dans la vraie relation avec Dieu. Malgré son attitude sérieuse 

et pieuse à la loi de l’Ancienne Alliance, il n’a pas goûté le salut venant du Ciel. Sans connaître la 

joie du ciel, il est maintenant sur le chemin du retour. Ici nous pouvons poser une question 

suivante : « Pourquoi Dieu ne lui a-t-il pas accordé son salut à Jérusalem ? » 

 

IL N’Y A PERSONNE QUI PEUT LUI PARLER DE JESUS : 
D’abord, nous trouvons une des réponses au verset 31. A Philippe, l’eunuque dit qu’il n’y a 

personne qui peut lui expliquer le vrai sens de prophétie d’Esaïe. Ceci nous permet de dire qu’il n’a 

trouvé personne à Jérusalem. En fait à ce moment-là, il y avait une grande persécution contre les 

chrétiens, par les Juifs qui attendaient encore leur Messie en observant la loi de Moïse. Du coup, 

tous les croyants se sont dispersés à travers la Judée et la Samarie, à l’exception des apôtres4. 

 

Ensuite, nous pouvons trouver une autre réponse dans l’échec de son voyage. Pendant le séjour à 

Jérusalem, il a adoré Dieu d’une manière juive qui est fondé sur l’Ancienne Alliance et sur la forme 

extérieure de la piété. Du coup, il n’a pas trouvé la vraie présence de Dieu. Il ne pouvait que 

ressentir moralement et émotionnellement quelques choses religieuses venant de la pratique de la 

Loi. Mais il n’a pas résolu sa question intérieure à propos de prophétie. Donc nous pouvons dire 

par là que le Saint Esprit attendait jusqu’à ce que l’eunuque s’échouât dans son essaie humaine. 

Car le moment du Salut ne dépend pas de l’homme. C’est Dieu qui sauve ses enfants au moment où 

il veut. Cela nous invite encore une fois à nous soumettre à la volonté du Saint Esprit pour la vie 

chrétienne. 
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Ainsi selon la volonté du Saint-Esprit, Philippe monte s’asseoir à côté de l’eunuque pour lui 

expliquer la prophétie d’Esaïe en ce qui concerne Jésus. Philippe peut lui expliquer car il connaît 

par l’Esprit que Jésus a réalisé toutes les prophéties sur la terre. Il connaît personnellement que 

Jésus a déjà ouvert la porte du salut par sa mort sur la croix, sa résurrection parmi les morts, son 

ascension au ciel et la diffusion du Saint-Esprit. C’est le moment où les soucis de l’eunuque 

concernant son Sauveur se résolvent. C’est le moment où il est délivré de la loi de Moïse qui 

l’enferme dans l’observation religieuse. C’est le moment où il découvert la joie qu’il peut 

ressentir profondément de son cœur, par l’Esprit Saint. C’est le moment où il voit réellement que 

Jésus, son Sauveur, est vivant. 

 

L’EUNUQUE DEMANDE TOUT DE SUITE SON BAPTEME : 
C’est pour cela qu’il a demandé tout de suite après sa compréhension de Jésus, son baptême. Il n’a 

pas attendu 6 mois, 3 mois et quelques jours pour passer un temps pour préparer son baptême. Il a 

demandé très vite son baptême à Philippe. Il n’y a pas que l’eunuque éthiopien qui ait demandé si 

vite son baptême. Le jour de la Pentecôte, trois milles personnes se sont baptisés tout juste après la 

prédication de Pierre5. L’apôtre Paul s’est aussi baptisé trois jours après sa rencontre du Seigneur 

sur le chemin de Damas6. Le gardien d’une prison à Philippe et sa famille se sont baptisé aussitôt 

qu’ils ont cru en Jésus après avoir entendu une parole de l’apôtre Paul7. 

 

LA SEULE CONDITION DU BAPTEME EST LA FOI EN JESUS : 
Par ce petit parcours, ce que je veux bien dire est que la seule condition du baptême est la foi en 

Jésus. Dans notre texte, Philippe vérifie une seule chose chez l’éthiopien : « Crois-tu de tout ton 

cœur en Jésus ? » 

 

Or aujourd’hui, on a changé la condition du baptême. C’est vraiment dommage ! L’âge n’est pas la 

condition. L’éducation religieuse ne peut pas devenir la condition du baptême. La préparation au 

baptême n’est pas obligatoire. La sanctification n’est pas non plus la condition du baptême. La 

sanctification est une conséquence de la justification jusqu’à la mort. Le baptême est bien lié au 

début de la vie chrétienne. Mais pourquoi on exige aux débutants les fruits de l’Esprit Saint ? En 

plus, on a inventé un autre concept à propos de baptême. C’est la confirmation. Que devons nous 

confirmer ? Notre acte religieux que nous avons fait sans confesser la foi en Jésus, de notre part ? 

Ou bien notre souhait pour le salut de nos enfants ! Ainsi, plus on ajoute des conditions pour le 

baptême, plus on perd la vraie relation avec le Seigneur. Car je vois parmi les gens qui ont déjà 

suivi le programme du baptême et qui ont abandonné très vite leur chemin pour le Seigneur. Car 

le baptême sans la foi authentique en Jésus ne produit rien en celui qui se baptise. Plus nous 

déterminons notre salut selon nos critères humains, plus nous serons écartés du vrai sens du 

baptême que le Seigneur attend de nous. 
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LE TEMOIGNAGE EST NECESSAIRE POUR LE BAPTEME : 
Alors, comment pouvons-nous éviter ce tort ?  

C’est par le témoignage. Dans notre texte, l’eunuque exprime clairement que Jésus-Christ est le Fils 

de Dieu. Il n’a pas raconté sa vie personnelle au tour de ses activités religieuses. Il a confessé sa foi 

en Jésus. C’est très simple et authentique. Car la confession de la foi par la bouche, c’est un moyen 

d’extérioriser de son cœur où l’Esprit Saint habite et parle. Dans une autre prédication, je vais en 

aborder l’authenticité du témoignage chrétien. Ici, je ne vais pas en aborder en détail. Tout 

simplement je vous rappelle que le témoignage de la conversion est une rencontre réelle avec 

Jésus qui est venu délivrer l’âme perdu de ses péchés. 

 

UNE REACTION NATURELLE ET UN ENGAGEMENT DE LA PART DE L’HOMME AVEC SON 

SEIGNEUR 
Frères et sœur, jusqu’à maintenant, nous avons vu deux sens du baptême. D’abord, nous avons vu 

le rapport très fort entre le baptême et la constitution de l’Eglise dans histoire de la Pentecôte où il 

y avait trois milles baptêmes en une journée. De ce fait, nous pouvons dire que le baptême est un 

engagement de la part de l’homme avec l’Eglise où l’on confesse sans cesse que Jésus est le Christ 

et le Sauveur du monde. Bien sûr que ceci est bien lié à l’œuvre du Saint-Esprit ; 

 

Et dans le cas de l’éthiopien qui n’a pas besoin d’entrer dans la communauté des chrétiens de 

Jérusalem, nous avons vu que le baptême est un moyen naturel d’extérioriser de sa relation 

intérieure avec Jésus dans son cœur. Dans ce sens-là, l’apôtre Paul a bien parlé dans son épître aux 

Romains : « Si tu confesse de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a 

ressuscité d’entre les morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur on parvient à la justice, et en 

confessant de la bouche on parvient au salut8. » C’est pour cela que le témoignage verbal devant 

le public est nécessaire pour le baptême. Ce témoignage est un élément fondamental et essentiel. 

Car la foi en Christ est la seule condition du baptême. Bien sûr que ceci est aussi bien lié à l’œuvre 

du Saint-Esprit. 

 

CONCLUSIONS : 
Donc, parmi ceux qui n’ont pas été baptisé dans ce sens-là, s’il y a quelqu’un qui est prêt à 

confesser sa foi en Christ, qu’il n’hésite pas à se baptiser au nom de son Sauveur, Jésus-Christ.  

 

Et si vous êtes déjà baptisé en son nom, soyez sensible à la voix du Saint-Esprit pour que votre 

obéissance soit le chemin de l’accomplissement du plan de notre Dieu trinitaire. Car nous 

sommes appelés à nous réjouir de l’œuvre du Dieu, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
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