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Chère famille et chers amis de CIG, 

 

Je suis tombé sur une citation intrigante qui dit : « Quand l'élève sera disposé, le professeur apparaîtra » (origine 

inconnue). 

 

De bonnes structures et systèmes organisationnels accompagnés de 

bons outils et pratiques ministériels ne peuvent pas accomplir ce que 

nous espérons si nous ne commençons pas un esprit d'humilité et une 

attitude enseignable. Comme le suggère le sage dicton, il faut que nos 

futurs dirigeants soient « disposés ». Nous définissons la disposition 

comme une étape où une personne manifeste la volonté et la capacité 

de recevoir un enseignement, puis de s'engager et d'agir d'une manière 

nouvelle, à la manière du Christ. 

 

Nous retrouvons ces deux états d’esprit dans la grande histoire de 

Philippe et de l'eunuque éthiopien. 

 

Dans la foulée du martyre d'Étienne dans l'Église primitive, les disciples du Christ se sont dispersés hors de Jérusalem 

pour éviter la persécution.  Philippe « l'évangéliste » était l'un de ces disciples (il était l'un des sept diacres originaux 

décrits dans Actes 6). 

 

Philippe a été dirigé par un ange de Dieu (Actes 8:26) pour se rendre à Gaza, où il rencontrerait un eunuque de la cour 

de la reine d'Éthiopie en Afrique. (Cet eunuque suivait apparemment le judaïsme ou du moins l'explorait). L'eunuque 

revenait d'un pèlerinage à Jérusalem et se rendait dans le sud de son pays, l'Éthiopie. 

 

L'eunuque lisait des écrits du prophète Ésaïe, en particulier un passage sur la souffrance du Messie promis. L'eunuque 

ne savait pas comment interpréter ce qu'il lisait. C'était un étudiant disposé qui avait besoin d'un enseignant. Philippe, 

l’enseignant et prédicateur compétent, lui a expliqué comment la prophétie s'était accomplie par la vie, la mort et la 

résurrection de Jésus, qui était le Messie dont il était question dans les écrits anciens. 

 

Alors qu'ils roulaient ensemble dans le char de l'eunuque, ils ont croisé un plan d'eau. En réponse à l'évangile, l'eunuque 

a professé sa foi en Christ et a demandé à Philippe de le baptiser. Philippe a accepté, puis a été immédiatement emporté 

par le Saint-Esprit vers un autre lieu. L'eunuque a poursuivi sa route en se réjouissant du salut et de la nouvelle vie qu'il 

avait reçus en Jésus. 

 

Ce récit dans le livre des Actes nous laisse en suspens quant au reste de l'histoire de l'eunuque. Il est raisonnable d'en 

déduire que l'eunuque aurait été le premier à apporter et à partager le message de l'évangile en Éthiopie et sur le continent 

africain - accomplissant ainsi la proclamation du Christ dans Actes 1:8 pour la diffusion de l'Évangile depuis Jérusalem, 

la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités du monde. 

 

Pourquoi l'eunuque ? Pourquoi cette merveilleuse rencontre avec Philippe ? Sans aucun doute, un rendez-vous divin était 

en jeu : l'ange qui ordonnait à Philippe de rechercher l'eunuque, l'interaction avec les Écritures et sa signification 

accomplie en Jésus, la régénération symbolisée dans l'acte de baptême, et même l'Esprit qui redirigeait Philippe vers sa 

prochaine excursion. Pour l'eunuque, il voyait enfin quelque chose de clair pour la première fois, même si cela avait 
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toujours été là ; les pièces du puzzle de l'Ancien Testament avaient enfin été réunies pour afficher la magnifique image 

qu'est Jésus-Christ, le Messie promis. La lumière s'est allumée et a changé sa vie pour toujours ! 

 

Cette histoire biblique porte sur cet état d’être disposé. Quand je dis « état d’être disposé », la posture de l'eunuque en 

est une grande illustration. Il était ouvert et enseignable avec un désir d'apprendre. Lorsque la lumière s'est faite sur le 

fait que Jésus était l'accomplissement des prophéties, il a embrassé la vérité et a montré sa soumission et son allégeance 

par l'acte du baptême. 

 

Dans sa correspondance avec l'église d'Éphèse, Paul explique pourquoi nous avons des enseignants dans l'église, comme 

Philippe l'évangéliste : 

 

Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres 

comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l’œuvre du ministère et de 

l’édification du corps de Christ, jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi et de la 

connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. 

(Éphésiens 4:11-13) 

 

Paul veut que tous les croyants parviennent à la même compréhension de Jésus que l'eunuque a démontré. Il est crucial 

pour la communauté de l'église d'avoir une connaissance approfondie et unifiée de Jésus et de vivre une foi unifiée. Mais 

sachez que le cheminement de la foi est un processus de maturation, de croissance et d'abandon des comportements 

enfantins au profit de la ressemblance avec le Christ. En d'autres termes, vers une vie débordante d'amour, de joie, de 

paix, de patience, de bonté, de générosité, de fidélité, de douceur et de maîtrise de soi. 

 

Être disposé consiste à embrasser ce processus de croissance avec l'assurance que le Saint-Esprit continue une bonne 

œuvre en nous, nous rapprochant de Jésus et nous transformant à sa ressemblance. Il ne s'agit pas d'un programme 

intelligent de modification du comportement, mais plutôt d'une œuvre dynamique de l'Esprit. Veuillez comprendre que 

l'Esprit est constamment à l'œuvre, qu'il ne se manifeste pas seulement en temps de crise et qu'il ne travaille pas qu'à 

temps partiel. 

 

Mon bon ami et l'un de nos directeurs régionaux, Anthony Mullins, m'a donné la permission de partager cette histoire 

avec vous pour souligner le sens que j'essaie de transmettre. Anthony, qui est directeur régional, pasteur d’une église 

locale, modérateur d'un podcast CIG (Gospel Reverb) et coordinateur de nos instructeurs CIG, est venu me voir et m'a 

avoué qu'il était dans une période de sécheresse spirituelle et qu'il se sentait dépourvu de joie. Au lieu d'énumérer les 

multiples circonstances et situations de sa vie chargée qui pouvaient être des obstacles bloquant la joie, il voulait 

simplement que je me joigne à lui dans la prière pour implorer le Saint-Esprit de restaurer librement le fruit spirituel de 

la joie dans sa vie. 

 

Veuillez comprendre qu'Anthony était ouvert à la discussion sur les circonstances et les défis de sa vie, et tout à fait 

honnête sur les domaines qui nécessitaient une attention et des réponses nouvelles de sa part. Cependant, la joie intérieure 

qui habite un croyant, indépendamment des hauts et des bas, n'allait pas venir en fixant un calendrier, ou pire encore, en 

essayant de réparer les autres ou de se réparer lui-même. C'est plutôt l'humilité qui a conduit à la soumission et à la 

confiance en l'Esprit qui a changé la donne. 

 

Je vois un lien entre Anthony et Philippe, des serviteurs qui sont complètement acquis à Jésus, qui passent leurs journées 

à partager librement la bonne nouvelle du Sauveur, et qui sont ouverts et réceptifs à la direction de l'Esprit, avec une 

trajectoire de croissance constante vers la stature et la plénitude de Jésus.  

 

En grandissant avec Jésus et en aspirant à lui ressembler de jour en jour! 

 

Greg Williams 
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