Paul et Apollos : Planteurs et Arroseurs
Moi (Paul) j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître
(1 Corinthiens 3:6).
Avant que le Seigneur n'aille à la croix, il a prié Son père dans Jean 17.
C'était une prière pour ses disciples et « ceux qui croiront en Moi par leur
parole ». Son Église était sur son cœur et son désir était qu'ils soient un,
« afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi ; afin
qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as
envoyé ». Il a prié pour que l'unité de son Église témoigne au monde de la
personne du Christ et de l'amour du Père « afin que le monde connaisse
que toi tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé » (Jean
17:20- 23).
L'Église primitive a connu une période extraordinaire où la réalité des
paroles du Seigneur a été exprimée dans les premiers chapitres des Actes.
Mais les divisions n'ont pas tardé à apparaître. Paul devait constamment
rappeler aux églises la nécessité d'être d'un même esprit dans le Seigneur,
les enseignant au sujet de l'esprit de Christ (Philippiens 2). Il ne négligeait
jamais les problèmes mais les abordait directement en cherchant la
bénédiction de ses auditeurs personnellement et dans leur communion en
tant que peuple de Dieu. La division est causée par toutes sortes de choses.
Les choses les plus insignifiantes peuvent causer des difficultés menant à
des divisions. Les ressentiments personnels, les « racines de l'amertume »,
le maintien de blessures inexprimées, la familiarité, les désaccords sur le
service et le culte, le légalisme, le libéralisme et l'intérêt personnel ont tous
joué leur rôle dans la séparation des frères et sœurs en Christ. Depuis le
début, le travail de Satan a consisté à creuser un fossé entre Dieu et nous,
puis entre nous. Il cherche à détruire l'unité qui exprime que nous sommes
un en Jésus-Christ. Certains chrétiens de Corinthe s'étaient divisés en
groupes prétendant suivre différents serviteurs de Dieu. Paul les confronte
à ce sujet au début de sa première lettre aux Corinthiens. Il écrit : « Or
voici ce que je dis, c'est que chacun de vous dit : « moi, je suis de Paul »,
ou « moi, je suis d'Apollos », ou « Moi, je suis de Céphas », ou « Moi, je
suis de Christ » » (1 Corinthiens 1:12). Paul décrit ces chrétiens comme
étant « charnels » (1 Corinthiens 3:3). Un chrétien charnel est égocentrique
et conduit par la nature humaine au lieu de l'Esprit de Dieu. Ce
comportement se manifesta de plusieurs manières parmi les chrétiens de
Corinthe. L'une des manières les plus surprenantes était d'utiliser la

préférence pour le ministère de différents hommes pieux, comme Paul et
Apollos, pour provoquer la division. Mais Paul souligne que lui et Apollos
avaient une harmonie de service désintéressée qui a conduit les
Corinthiens à Christ et a stimulé leur bénédiction spirituelle (1 Corinthiens
3: 5-7). Paul a planté, et Apollos a arrosé, et Dieu a fait croître. Ce service
n'était pas basé sur le fait de gagner des disciples pour eux-mêmes, comme
le faisaient les faux enseignants. Au lieu de cela, Dieu l'a utilisé pour
amener les Corinthiens dans le corps de Christ pour exprimer son unité
(chapitre 12) et l'amour de Christ (chapitre 13).
Nous vivons à une époque où le peuple de Dieu se décrit par une foule de
titres qui ont construit une multitude de barrières qui séparent les frères et
sœurs en Christ. Paul a fait face au début de ce comportement, mais lui et
Apollos n'ont jamais cessé de planter et d'arroser et de compter sur Dieu
pour donner la croissance. Ils ont servi l'un et l'autre avec humilité et
emphase (1 Corinthiens 3:22, 4:6, 16:12, Tite 3:13). Et ils nous ont laissé
un simple chemin de service à suivre (1 Corinthiens 15:58).
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