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Chaque jour les agences de publicité dépensent des millions de livres sterling pour offrir « un 
nouveau vous » ! On peut l’achever simplement en achetant une nouvelle tenue.  On peut faire 
quelque chose de plus dramatique – l’amélioration de son apparence ou son style de vie.  Ces offres 
dépendent toujours des biens matériels pour améliorer notre estime de soi et nous faire sentir 
mieux dans notre peau.  Cependant, avec le temps, on apprend que ses changements dans la vie ne 
sont qu’éphémères et n’ont aucun effet durable. 
 
D’autres méthodes proposées prétendent améliorer notre santé mentale et notre niveau de 
satisfaction.  Tant de livres ou de sites Web nous montreront comment nous détendre, être plus 
confiant, faire face aux problèmes de la vie et avoir plus de succès au travail ou dans notre vie 
privée.  Bien que les manuels pour l’amélioration personnelle puissent contenir de bons conseils et 
puissent être plus efficaces pour créer une nouvelle attitude face à la vie, ils restent limités à ce 
qu’ils peuvent faire pour nous.  Ils peuvent nous aider quelque fois dans cette vie, mais ils ne nous 
préparent pas pour la vie à venir.  Ils peuvent nous aider avec nos relations avec d’autres personnes, 
mais ils n’amélioreront pas notre relation avec Dieu, notre créateur et soutien. 
 
Il est donc important d’ouvrir nos Bibles et de lire ce que Dieu dit dedans.  Il nous fournit une guide 
pour la vie, et nous sommes bêtes si nous choisissons de l’ignorer.  Bien qu’elle ait été écrite il y a 
des milliers d’années, ses pages contiennent l’avis praticable et la sagesse qui nous aident dans la vie 
quotidienne maintenant et nous montrent la façon dont nous pouvons faire partie du nouveau 
monde de Dieu à venir.  Le plus important, elle nous montre comment nous pouvons prendre un 
nouveau départ maintenant, et comme l’offre de Dieu est beaucoup plus efficace et merveilleuse 
que tout ce que tout le monde peut promettre.   
 
Nous devons commencer en reconnaissant que nous avons besoin de Dieu, et que nous ne pouvons 
venir à Lui que par Son Fils, Jésus-Christ.  Peu importent notre succès dans cette vie, notre richesse 
ou notre beauté, aucun de nous n’est fidèle aux normes de Dieu.  La Bible nous le dit souvent : « Le 
cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant » (Jér : 17 :9) et «  Car tous ont péché et sont 
privés de la gloire de Dieu » (Rom : 3 :23).  Quand nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous 
nous rendons compte probablement que cela est vrai tous les jours de notre vie.  Alors, comment 
pouvons-nous prendre ce nouveau départ ? 
 
La Bible nous dit clairement que la première étape est le baptême.  Jésus a été baptisé avant qu’il ait 
commencé à prêcher l’évangile et à apporter le salut au monde.  Comme tous les garçons juifs, il 



avait été circoncis alors qu’il était bébé pour montrer qu’il appartenait au peuple choisi de Dieu.  
Mais, au début de sa trentaine il a choisi d’être baptisé par Jean, son cousin, avant qu’il ait  
commencé la grande œuvre que Dieu avait planifiée pour lui. Jésus n’a point péché, mais il a encore 
dit qu’ « il  (le baptême) est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste » (Matt 3 : 
15). 
 
Notre lecture dans les Actes 8 contient une histoire merveilleuse qui démontre tous les principes 
fondamentaux du baptême.  Les versets 26-40 racontent comme un homme éthiopien riche et 
important a changé sa vie en rencontrant un des disciples de Jésus, Philippe.  Tout d’abord ils 
montrent que tout le monde est invité de faire partie du royaume de Dieu.  Cet homme était noir, 
riche et un gentil.  En tant que trésorier de la reine d’Ethiopie, il avait une poste très responsable. Il 
était aussi un eunuque et n’avait donc pas d’enfants.  D’une manière ou d’une autre, il avait 
découvert le Dieu d’Israël et a lu les écritures juives – notre ancien Testament.  Mais en visitant le 
temple à Jérusalem il était interdit d’adorer avec les autres hommes, car il n’était pas juif et il était 
un eunuque. Il a dû les regarder de loin. Malgré ses bienfaits, l’Ethiopien sentait encore qu’il 
manquait quelque chose de sa vie. 
 
Vous pourriez être de n’importe où dans le monde – Afrique, Europe, Asie, Amérique, Israël ou 
Ethiopie, mais l’offre de Dieu vous êtes toujours ouverte.  Vous pourriez être riche ou pauvre, mais 
le message de l’évangile vous êtes toujours ouvert.  Vous pourriez  vous sentir indigne, désagréable 
et inadéquat, mais Dieu vous aime et vous parle par Sa parole. 
 
Deuxièmement, l’histoire nous dit comme c’est important de lire et comprendre la Bible.  
L’Ethiopien lisait d’Esaïe et ne le comprenait pas.  Il lisait de quelqu’un qui était « semblable à un 
agneau qu’on mène à la boucherie » (Es.53 : 7), mais la personne n’est pas nommée ni la raison 
donnée pour sa mort.  L’homme avait un esprit curieux et quand il a vu Philippe il lui a demandé de 
l’expliquer. L’apôtre l’a fait avec enthousiasme. 
 
Après avoir suivi Jésus pendant trois ans, et vu les choses merveilleuses qu’il a dites et faites, et vu 
son maître, « semblable à un agneau mené à la boucherie », Philippe a su qu’Esaïe faisait référence à 
Jésus en tant que Messie.  Mais ceci n’était pas la seule référence de la Bible à l’œuvre du choisi de 
Dieu, donc Philippe a pu montrer par d’autres passages des écritures, que les prophéties de l’Ancien 
Testament étaient accomplies par Jésus de Nazareth, le Christ.  Sa mort cruelle n’était aucun 
accident ni la fin de l’histoire.  Jésus est mort, pas pour ses propres péchés, mais pour montrer 
l’amour de Dieu et pour apporter le salut à tous qui répondent à l’évangile. 
 
Troisièmement, les paroles de l’Ethiopien dans les versets 36-37 démontrent qu’il a réalisé qu’il avait 
besoin de répondre à l’évangile par une simple action. « Voici de l’eau : qu’est-ce qui empêche que je 
ne sois baptisé ? » La même chose s’applique à nous.  Le baptême est un nouveau commencement.  
C’est un signe extérieur d’un changement intérieur.  Un nouveau toi et nouveau moi. C’est une 
déclaration à Dieu (et aux autres gens si nous le faisons en public) que nous reconnaissons que nous 
sommes des pécheurs, et que nous avons besoin d’être lavés pour avoir des relations complètes 
avec Dieu par Son Fils.  Ce n’est pas une impulsion soudaine, entreprise à la légère, mais une 
démonstration que nous croyons de tout notre cœur « …que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » 
 
Quatrièmement, Philippe et l’eunuque « descendirent tous deux dans l’eau », peut-être la Jordanie 
ou peut-être un lac.  Il n’a pas été aspergé d’une petite quantité d’eau.  Il était complètement 
submergé sous l’eau, tout comme Jésus l’avait été.  Comme Paul dit aux chrétiens à Rome, le 
baptême est un symbole de la mort et la résurrection (Romains 6).  Tout comme Jésus est mort et a 
été ressuscité le troisième jour, aussi dans le baptême nous descendons sous l’eau, et en sortons un 
nouvel homme ou une nouvelle femme. 



 
Voici le nouvel commencement dont nous avons tous besoin : en fait, c’est plus qu’un nouveau 
commencement : c’est une nouvelle naissance spirituelle, et le commencement d’une nouvelle vie, 
qui par la grâce de Dieu, continuera pour toujours dans Son royaume. Pas étonnant alors que 
l’Ethiopien a poursuivi sa route joyeusement (v 39). 
 
Il y a un parallèle intéressant à cette histoire dans l’Ancien Testament.  Une autre personne riche et 
importante avait besoin de changer sa vie, mais il lui a fallu un certain temps pour comprendre à 
quel point il est important de suivre les commandements de Dieu plutôt que de faire ce qu’il voulait.  
Regardez l’histoire de Naaman. Il était général dans l’armée syrienne, mais il avait contracté la lèpre, 
une maladie infectieuse dangereuse, qui avait conduit à l’isolement social et éventuellement à la 
mort.  Une jeune domestique israélite a recommandé avec confiance qu’il devrait se rendre visite au 
prophète Elisée, qui saurait comment Naaman pourrait être guéri. 
 
Elisée a donné au général une simple instruction – de se laver sept fois dans la Jordanie.  Au début 
cela semblait trop facile.  Naaman voulait faire un grand geste et pensait que les rivières de son 
propre pays étaient plus supérieures à la Jordanie.  Enfin ses serviteurs l’ont persuadé de faire 
comme l’a commandé Dieu par Elisée.  Après être descendu sept fois dans l’eau, la lèpre a été 
guérie.  Sa vie a été restaurée : une leçon claire que l’obéissance à Dieu apportera du salut et la 
guérison spirituelle, et que ceci est disponible aux juifs et aux gentils. 
 
Une dernière pensée : quelques-uns diront que le baptême des enfants est la même chose qu’ont 
entreprise Jésus et le croyant éthiopien. Bien que cela puisse sembler un geste agréable et 
accueillant envers un très jeune enfant, ce n’est pas le baptême d’un adulte croyant que Dieu a 
ordonné.  Un bébé ne comprend pas ce qu’on fait ;  il n’a pas conscience du bien et du mal, et par 
conséquent, il n’a aucune appréciation du péché ni de son besoin du pardon.  Il n’a pas pris de 
décision consciente de suivre Dieu ni de prendre un nouveau départ avec Lui.  Il n’a pas cru « de tout 
son cœur…que Jésus-Christ est le Fis de Dieu » (Actes 8 :37).  Il est donc clair que le baptême n’est 
que pour les adultes qui ont la capacité de faire cette décision positive et de commencer une 
nouvelle vie en Christ. 
 
En conclusion, la Bible contient une offre merveilleuse de la part de Dieu à chacun de nous.  
Beaucoup ignorent cette offre, et préfèrent accepter les offres des annonceurs ou des influences du 
monde.  Ils sont contents de dépenser de l’argent et des efforts pour devenir une nouvelle personne, 
plus belle et, ils espèrent, plus heureuse.  Esaïe a écrit à propos des gens comme ça : « Pourquoi 
dépensez-vous de l’argent pour ce qui ne nourrit pas?  Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne 
rassasie pas?... Cherchez l’Eternel pendant qu’il se trouve ;  Invoquez-le, tandis qu’il est près »  (Es 55 
2 et 6). 
 
L’offre de Dieu est gratuit et change la vie mais Il nous demande de faire notre part.  Quand nous 
avons trouvé Dieu, ou que Dieu nous a trouvés, notre réponse doit être que nous descendons dans 
l’eau du baptême croyant toutes les promesses de Dieu en Jésus.  Nous en sortirons une nouvelle 
personne, les péchés pardonnés, et serons prêts à commencer une nouvelle vie en union avec Jésus 
et son Père. 
 

Frère Steve Williams, Worthing, Angleterre  

 
 
 
 
 
 


