Apollos : Encouragé à être un encourageur.
Et il vint à Ephèse un Juif, nommé Apollos, né à Alexandrie,
homme éloquent et puissant dans les Ecritures (Actes 18:24).
On nous présente Apollos lorsqu'il arrive à Ephèse dans Actes 18. Il a un
impact immédiat dans la synagogue. Il se caractérise par sa compréhension
des Écritures de l'Ancien Testament et sa capacité de communiquer la
parole de Dieu. Il est décrit comme fervent d'esprit, précis dans son
enseignement et brave dans sa présentation. Il y avait de la profondeur et
de la sincérité dans son ministère fondé sur sa connaissance de Dieu à
travers la parole de Dieu. Et il enseignait aux autres ce qu'il avait lui-même
appris. C'est un équilibre puissant. Notre témoignage le plus efficace à
Christ est de communiquer ce que Dieu nous enseigne d'abord dans nos
cœurs. Mais Apollos était limité dans son enseignement car il ne
connaissait que le baptême de Jean. Le ministère de Jean-Baptiste dans la
préparation du peuple de Dieu à la venue de Christ était remarquable. Cela
a non seulement eu un effet puissant sur la terre d'Israël, mais à travers ses
nombreux disciples, il a atteint au-delà de ses frontières. Ceci est démontré
par Apollos et les disciples que Paul a découverts à Ephèse (Actes 19:1-7).
Dieu, en grâce, a répondu à ces fidèles croyants et les a amenés dans la
plénitude de la révélation de Lui-même dans le Seigneur Jésus-Christ.
Aquilas et Priscilla ont entendu Apollos dans la synagogue et ont
immédiatement pris la responsabilité de lui enseigner l'accomplissement
du ministère de Jean en la personne de Jésus-Christ. Nous voyons deux
belles caractéristiques dans la relation entre Apollos et ses nouveaux amis,
Aquilas et Priscilla. La première était qu'en plus de son savoir et de ses
capacités, Apollos était marqué par une humilité et une soumission
spirituelles qui l'ont rendu prêt et désireux de recevoir l'enseignement
qu'Aquilas et Priscilla lui ont donné. Que Dieu nous donne des cœurs
comme Apollos, préparés à apprendre de ceux qui peuvent nous
rapprocher de Christ.
Deuxièmement, il nous montre le cœur d'un couple pieux qui a cherché la
bénédiction d'Apollos et réalisé son potentiel en tant que serviteur de Dieu.
Ils n'ont pas critiqué les limites de son enseignement, mais ont reconnu
l'œuvre de Dieu dans sa vie et ont répondu avec une attention et une
intelligence spirituelles. Bien que le récit des Actes ne s'étende pas sur les
détails, il est évident qu'Aquilas et Priscilla ont embrassé Apollos dans une
chaleureuse communion comme ils l'ont fait avec Paul au début du

chapitre (vv.1-4). Leur influence spirituelle ne s'est pas limitée aux
conversations dans la synagogue, mais s'est étendue à leur maison et a
inclus d'autres frères qui pouvaient aider Apollos. C'est un excellent
exemple pour nous. J'ai tellement bénéficié pendant de nombreuses années
d'être accueilli dans les foyers du peuple de Dieu. Ce sont des endroits où
j'ai été spirituellement encouragé et grandi dans la foi.
Tout cela a abouti à l'exercice d'Apollos pour visiter Achaïe. Et les
chrétiens l'ont chaleureusement recommandé. Lorsqu'il est arrivé, « il
contribua beaucoup par la grâce à l'avancement de ceux qui avaient cru »
et démontra par les Écritures « que Jésus est le Christ » (vv.27-28). Que
nous ne puissions jamais cesser d'être encouragés et aussi d'être un
encouragement.
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