lui, n’offrant pas davantage de résistance qu’un agneau mené
à la tonte ou à l’abattoir.
“Dans son humiliation, son droit a été supprimé” (Actes 8.33a).
Pilate, le juge romain de Jésus, l’avait déclaré innocent; mais
il céda aux Juifs et ordonna sa crucifixion (Luc 23.4; Jean
18.38; 19.6).2
“Et sa génération, qui la racontera? Car sa vie est supprimée de
la terre” (Actes 8.33b). Comment décrire une génération de
gens si aveugle qu’elle ne reconnut pas le Fils même de Dieu?
Une génération qui le tua? La mort prématurée de Jésus avait
été prophétisée plus de sept siècles avant sa naissance .
Ce n’était pas là ce que ce trésorier avait entendu à la fête à
laquelle il venait d’assister. Il apprit la vérité parce qu’il accepta de considérer un autre point de vue. Et nous? Trop de
discussions religieuses finissent par des portes claquées et des
esprits fermés, par des éclats de voix et du respect perdu entre
amis, par des poings levés et des Bibles fermées.
Sommes-nous capables d’examiner calmement une perspective autre que la nôtre? Nos convictions sont-elles bien les
nôtres, ou acceptons-nous tout simplement celles de notre
“pasteur”, de nos amis, de notre conjoint, ou de nos parents?
La vérité ne craint jamais d’être examinée; si nous avons raison dès le début, cela sera confirmé par une étude supplémentaire. Mais si nous sommes dans l’erreur, nous avons besoin de
le savoir avant le jour du jugement (Matthieu 7.21-23).

interrompit l’étude biblique en cours pour faire remarquer
qu’ils passaient par un endroit convenable pour un baptême.
(Puisque le pays était aride, peut-être pensait-il qu’il n’aurait
pas une autre occasion s’il ne saisissait pas celle-là.)
Selon tous les exemples donnés dans le livre des Actes,
quelque chose ne va pas si, après avoir entendu une prédication sur Jésus, les auditeurs ne demandent pas à être baptisés. Comment un homme peut-il annoncer l’Évangile et
répondre à la question: “Que dois-je faire pour être sauvé?”
sans donner la réponse que Jésus affirme être nécessaire (cf.
Marc 16.15-16)?
Ce trésorier était sans doute un homme riche en Éthiopie
avant son voyage, mais il quitta cette scène avec une richesse
bien plus grande. Notre dernier aperçu de lui est celui d’un
homme heureux, le sourire aux lèvres. Vous vous réjouiriez
aussi si vous aviez trouvé le trésor de Dieu!
Si vous cherchez l’Église que vous décrit votre lecture de la
Bible, examinez l’Église du Christ la plus proche de chez vous.
Si vous désirez être baptisé pour le pardon de vos péchés, contactez-nous, et nous nous ferons un plaisir de vous assister.
_________________________________________
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Histoire racontée par Eldred Echols dans Discovering the Pearl of
Great Price, Sweet Publishing, Fort Worth, TX, USA, 1992.
2

La plupart des experts pensent que la prophétie d’Ésaïe fut rédigée
vers 750 avant J.-C.

IL ACCEPTA DE QUITTER SON PASSÉ
En tant que trésorier de son pays, cet homme était sans aucun doute intelligent et consciencieux. Il avait une bonne
religion, dans laquelle il était à l’aise. Il en connaissait les
coutumes, il en comprenait la théologie. Mais à présent, il
avait devant lui un prédicateur qui suggérait qu’il renonce à
cette religion en vue de quelque chose de meilleur, car elle ne
plaisait plus à Dieu et ne pouvait procurer le salut.
Quelles étaient alors ses pensées? Changer ma religion? Renier
ma famille? Offenser mes amis? Recommencer? Admettre que j’ai eu
tort? Néanmoins, il voulait plaire à Dieu plus qu’aux autres
(Galates 1.10) et il était prêt à faire ce que beaucoup refusent
de faire: renoncer à une fausse religion (Jean 12.42). Au ciel,
il ne regrettera jamais sa décision (et nous non plus si nous
faisons de même).
Il est évident que Philippe mentionna le baptême dans leur
étude (bien qu’Ésaïe 53 n’en parle pas), parce que l’eunuque
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Trouver

le trésor
de Dieu
Allen Webster
Lire Actes 8.26-40
La Land Rover d’un certain Dr. Williamson, géologue canadien, glissait sur un chemin détrempé par la pluie dans
la brousse tanzanienne quand, soudain, elle s’enfonça
jusqu’aux essieux dans un bourbier gluant. Saisissant une
pelle, le docteur commença à creuser.
Quelques minutes plus tard, il découvrit une pierre de couleur rose, d’aspect intrigant. Étant géologue et naturellement
curieux quand il s’agissait de formations de pierres, il la ramassa. Plus il ôtait la boue, et plus il était excité, tout en ayant
peine à croire ce qu’il voyait. Quand il eut nettoyé complètement la pierre, il comprit qu’il avait trouvé un diamant !
Tout diamant — n’importe quel diamant — aurait constitué une grande surprise; mais il avait trouvé le diamant appelé depuis le célèbre “diamant rose géant” de Tanzanie.
Cette pierre, autrefois couverte de boue, brille aujourd’hui
dans une broche portée à certaines occasions par la reine
d’Angleterre, et le Dr. Williamson est mondialement connu
pour cette découverte, bien qu’elle ait été faite par accident.
Jésus compare un pécheur qui découvre l’Évangile à
quelqu’un qui trouve un trésor (Matthieu 13.44-46). Il est
intéressant de noter que ce fut un géologue qui découvrit le diamant rose. De même, la Bible parle d’un trésorier qui trouva un
trésor. Actes 8.26-30 parle d’un haut fonctionnaire éthiopien,
surintendant des trésors de Candace, reine d’Éthiopie, qui
découvrit l’Évangile sur un chemin solitaire le conduisant de
Jérusalem en l’Afrique.
Pourquoi cet homme entre tous trouva-t-il le trésor ce jour-là?
IL CHERCHAIT QUELQUE CHOSE DE PLUS
Cet Éthiopien s’était déplacé sur une distance de 2 400 kilomètres (aller) pour adorer à Jérusalem; sur le chemin du
retour, il lisait encore sa Bible! Parce que c’était un eunuque,

on ne lui avait même pas permis d’entrer dans le temple pendant les cérémonies (cf. Deutéronome 23.1). On pourrait
dire qu’il avait parcouru près de 5 000 kilomètres aller-retour
pour rester devant la porte!
Cet homme connaissait un peu la Bible mais voulait en savoir
davantage. Il était comme un homme qui lit au lever du soleil;
il tourne son livre pour mieux prendre la première lumière
de la journée. Lisant la prophétie d’Ésaïe au sujet de Jésus, il
saisissait les premiers rayons du soleil levant du christianisme.
Qui trouvera le trésor de Dieu aujourd’hui, sinon ceux qui
sont prêts à le chercher? Enfants, nous avons tous joué à nos
jeux d’enfants: nous avons joué à la marelle, ou aux élastiques, ou au docteur, etc.
Et nous avons joué à cache-cache. Les règles peuvent différer d’un endroit à l’autre, mais en gros un enfant devait se
couvrir les yeux pendant que les autres se cachaient, chacun
espérant être le dernier à être trouvé. La personne qui devait
chercher les autres ne s’y appliquait pas toujours, et parfois
ne finissait pas le jeu. Seul l’enfant qui cherchait les autres
avec énergie finissait par gagner le jeu.
De même, le trésor de Dieu est disponible à tous, mais il faut
être un étudiant méthodique et assidu de la Bible (2 Timothée
2.15). La voie vers le ciel est, pour ainsi dire, “cachée” dans
les Écritures. Jésus dit que l’Ancien Testament parlait de lui;
pourtant, son nom ne s’y trouve pas (Jean 5.39). Il enseigna en
paraboles afin que seuls ceux qui s’intéressaient sincèrement à
la vie éternelle puissent la trouver (Matthieu 13.13-15).
Jésus déclara que le chemin qui mène à la vie éternelle est
étroit et ne sera trouvé que par peu de gens (Matthieu 7.1314). Cela est vrai parce qu’on ne trouve pas ce chemin en
lisant l’Écriture à la légère, mais plutôt en faisant des recherches sérieuses. Aucun passage, pris tout seul, ne contient
tout ce dont nous avons besoin; nous devons étudier pour
rassembler les pièces, afin de connaître la vérité qui nous rendra libres (Jean 8.31-32). Nous devrions tous faire des efforts
plus poussés pour trouver, pour comprendre et pour observer
la volonté de Dieu à notre égard, c’est-à-dire pour obéir à
l’Évangile et devenir ses enfants.
Plusieurs passages de la Bible parlent de “chercher” ou de
“rechercher”. Dieu recherche des personnes qui l’adoreront
en esprit et en vérité (Jean 4.23-24); Jésus vint chercher et sauver les âmes perdues (Luc 19.10); Dieu récompense ceux qui
le cherchent (Hébreux 11.6); nous devons chercher première-

ment le royaume et la justice de Dieu (Matthieu 6.33); celui
qui cherche trouvera (Matthieu 7.7-8).
Il sera éventuellement nécessaire de s’extraire des enseignements et traditions des divers groupements de croyants. Beaucoup de gens aujourd’hui, comme ce trésorier, lisent leur Bible
au retour de leurs réunions de culte, se demandant pourquoi
ce qu’ils viennent de vivre diffère tant de ce qu’ils lisent dans
la Bible. Si vous faites partie de ceux-là, lisez encore.
Nous ne devrions jamais nous satisfaire d’une religion qui est
moins que celle que nous trouvons dans l’Écriture. On peut
faire mieux que cela. L’Église du Christ existe aujourd’hui,
et nous pouvons en faire partie!
Dieu a promis que tous ceux qui le craignent pourront apprendre la vérité (Jean 7.17) et qu’il récompensera ceux qui
le cherchent vraiment (Hébreux 11.6; Jacques 4.8; Psaume
9.10; 14.2; 25.14; 145.18-20; Proverbes 8.17). Mais, certains
sont trop occupés par les choses du monde (Matthieu 6.32);
d’autres attendent un signe surnaturel (Matthieu 12.39; 1
Corinthiens 13.8-10); d’autres encore préféreraient plaire
aux hommes plutôt qu’à Dieu (Galates 1.10). L’homme vraiment sage recherche le trésor de l’Évangile (Matthieu 5.6;
Proverbes 8). Sa valeur est éternelle, inestimable.
IL ACCEPTA D’ÉCOUTER UN AUTRE POINT DE VUE
Lorsque Philippe donna au trésorier l’occasion d’approfondir
sa connaissance de la Parole de Dieu, celui-ci ne le repoussa
pas. Ce trésorier était assez humble pour avouer à un étranger qu’il ne comprenait pas ce qu’il étudiait. (Il aurait pu dire
à ce prédicateur pressant de le laisser seul, mais alors il aurait été
vraiment seul!)
Que lisait-il?
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.
(Actes 8.32)
Le trésorier écouta pendant que Philippe lui montrait comment la mort de Jésus au Calvaire et sa résurrection d’entre
les morts avaient accompli cette prophétie d’Ésaïe 53. Jésus était lui-même “l’Agneau immolé dès la fondation du
monde” (Apocalypse 13.8; cf. Marc 10.45). Un bouc, tué à la
manière traditionnelle, émet des cris à glacer le sang; mais un
agneau se soumet à la lame du boucher sans se plaindre. Jésus s’est humblement soumis aux outrages perpétrés contre

