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janvier 2021 

Collaborateurs au service du Seigneur 

Actes 18.23-19.7 

Introduction 

Comme jamais auparavant, les chrétiens ont accès par internet à la diffusion des cultes d’une 

multitude d’Églises, à une foule de conférences et de cours. 

➢ c’est à bien des égards une grande bénédiction 

➢ mais il y a un effet pervers auquel il faut prendre garde : la comparaison, le 

questionnement sur l’appartenance à une Église locale, puis tragiquement la division 

ou l’abandon 

Nous devons nous souvenir que tous ces serviteurs de Dieu, s’ils sont de véritables serviteurs de 

Dieu, sont des collaborateurs au service du seul Seigneur Jésus. 

➢ et c’est le Seigneur lui-même qui les donne à l’Église 

➢ toute gloire lui revient, à lui seul 

L’épisode du récit des Actes que nous étudions aujourd’hui se passe en grande partie à Éphèse. 

➢ voici ce que l’apôtre Paul écrira quelques années plus tard aux chrétiens d’Éphèse (4.7-

13) : « … à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est 

pourquoi il est dit : il est monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs, et il a fait 

des dons aux hommes. … C'est lui qui 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. Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du 

corps du 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 

du Christ. » 

Lisons Actes 18.23 à 19.7 

1. Paul en Galatie (v. 18.23) 

Le passage de la semaine passée se terminait à Antioche, l’Église qui avait envoyé Paul et 

Barnabas en mission d’évangélisation dans le monde. Paul revenait de son deuxième voyage. 

➢ v. 23 : il y est resté quelques temps 

➢ c’était peut-être une pause, un temps de ressourcement 

▪ si c’est le cas, nous voyons qu’il n’est pas allé en vacances loin des chrétiens... 

Après ce temps, il repart aussitôt en mission : son 3e voyage. 
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➢ il semble qu’il a toujours le même zèle, celui que le Seigneur a mis dans son cœur 

➢ 1 Corinthiens 9.16 : « Évangéliser n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité 

m'en est imposée; malheur à moi si je n'évangélise! » 

➢ Romains 1.14-15 : « Je me dois aux Grecs et aux Barbares, aux savants et aux 

ignorants : de là mon vif désir de vous annoncer l'Évangile, à vous aussi qui êtes à 

Rome. » 

Ce n’est pas un hasard si le Seigneur a choisi et appelé Paul à son service. 

➢ il était déjà, avant sa conversion, un homme zélé et discipliné pour ce qu’il croyait être 

la voie de Dieu : il était devenu pour un temps le plus grand persécuteur de l’Église 

➢ quel serviteur Jésus a converti pour son l’Église! 

Il a le projet d’aller à Éphèse, puisqu’il n’a pu qu’y faire un saut rapide lors du dernier voyage et 

que les Juifs y semblent ouverts à l’Évangile. 

➢ mais il décide, au lieu d’y aller par bateau, de s’y rendre à pied, pour repasser par les 

Églises qu’il a implantées, pour affermir les disciples 

➢ je crois donc qu’il s’agit de la Galatie du Sud (et non du Nord, contrairement à ce que 

certaines cartes rapportent des voyages de Paul) 

Pourtant, dans chacune de ces Églises, des anciens ont déjà été nommés. 

➢ Actes 14.21-23 : « ... il partit pour Derbe avec Barnabas. Après avoir évangélisé cette 

ville et fait un assez grand nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à 

Antioche; ils affermissaient l'âme des disciples, les exhortaient à demeurer dans la foi, 

et disaient : C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de 

Dieu. Ils firent nommer pour eux des anciens dans chaque Église, et, après avoir prié et 

jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. » 

➢ aucun malentendu n’est mentionné, donc je suppose que les anciens n’ont pas cherché 

à protéger leur ministère comme une chasse gardée 

➢ c’est ce qu’on attend des serviteurs de l’Église, qu’ils collaborent volontairement 

2. Apollos, Priscille et Aquilas (v. 18.24-28) 

Pendant ce temps, les collègues de Paul, Priscille et Aquilas, sont restés à Éphèse pour tenter 

d’évangéliser les Juifs. 

➢ un jour qu’ils sont à la synagogue, ils voient l’arrivée d’un autre Juif qui se met à parler 

ouvertement à tous 

➢ il est éloquent et très connaissant des Écritures 

➢ et il annonce Jésus! 

Il vient d’Alexandrie : 

• capitale de l’Égypte, depuis qu’Alexandre Le Grand l’avait relevée 

• deuxième plus importante ville de l’Empire Romain, avec sa grande université et son 
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immense bibliothèque 

• 1 000 000 de Juifs y vivent, occupant deux des cinq quartiers de la ville 

• plusieurs célèbres écoles de rabbins, où Apollos devait avoir étudié 

Apollos est un autre don impressionnant du Seigneur Jésus pour l’Église qui est en pleine 

expansion. 

➢ fervent d’esprit (bouillant pour le Seigneur) 

➢ ce qu’il sait à propos de Jésus, il l’enseigne avec exactitude 

➢ mais il semble que ça se limite à ce que Jean Baptiste a enseigné 

▪ le Messie annoncé par les prophètes est arrivé 

▪ il vient sauver ceux qui se repentent de leur vie de péché et juger les incrédules 

▪ l’Agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde a été envoyé et c’est Jésus de 

Nazareth 

➢ est-ce qu’il sait en plus que Jésus est ressuscité, qu’il est remonté régner au ciel, qu’il a 

envoyé le Saint-Esprit dans le cœur de ses disciples et qu’un jour il reviendra chercher 

son Église? est-ce qu’il sait que le salut pour la vie éternelle est maintenant offert aux 

païens? 

▪ le texte ne le dit pas, mais il ne sait assurément pas tout cela, ni même que Jésus a 

ordonné le baptême en son nom, ce qui implique que les repentants doivent 

devenir ses disciples 

Priscille et Aquilas s’aperçoivent que ses connaissances à propos de Jésus sont incomplètes. 

➢ au lieu de le mépriser ou de le reprendre devant les autres, ils le prennent à part et lui 

enseignent ce qu’il lui manque 

➢ quelle bonne attitude :  

▪ zèle, discipline pour agir au bon moment, mais avec douceur 

▪ ils l’ont considéré comme un collègue qui sert la même cause 

▪ sans aucune rivalité qui les aurait conduits à vouloir garder pour eux leurs 

connaissances 

➢ nous pouvons être sûrs qu’Apollos se fait alors baptiser et qu’il continue à évangéliser à 

Éphèse, mais en tant que disciple de Jésus, membre de l’Église 

▪ quelle bonne attitude : l’humilité, la marque du vrai croyant 

Apollos veut ensuite passer en Achaïe, c’est-à-dire à Corinthe, où une Église y est déjà implantée 

par le travail de Paul, assisté par Silas, Timothée, Priscille et Aquilas. 

➢ les chrétiens d’Éphèse l’encouragent à cela et même lui écrivent une lettre de 

recommandation pour qu’il soit bien reçu (qu’on l’accueille dans l’Église et peut-être 

aussi qu’on voit à sa subsistance) 

➢ à Corinthe, il devient très utile pour les chrétiens parce qu’il peut réfuter avec vigueur 

les Juifs en public 

▪ les Juifs doivent débattre avec les chrétiens pour affirmer qu’il n’est pas possible 

que Jésus soit le Messie (le Christ) 
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▪ mais Apollos qui connait très bien l’Ancien Testament peut leur démolir leurs 

arguments et démontrer que Jésus est le Christ (combien de conversions, d’âmes 

sauvées de l’enfer des fruits de sa prédication?) 

▪ il est devenu en quelque sorte le champion de l’Église de Corinthe 

➢ Paul n’y verra aucun problème et il considèrera Apollos comme un précieux collègue 

Malheureusement, ce que nous apprenons par la première lettre aux Corinthiens, c’est que ces 

chrétiens, encore jeunes dans la foi, manquaient de maturité et sont tombés dans la 

comparaison, dans la partisannerie, il se sont mis à chercher leur gloire dans les hommes, ce qui 

conduit à la division. 

➢ 1 Corinthiens 1.10-12 : « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-

Christ : tenez tous le même langage, qu'il n'y ait pas de divisions parmi vous, mais soyez 

en plein accord dans la même pensée et dans la même opinion. Car, mes frères, j'ai 

appris à votre sujet... qu'il y a des discordes parmi vous. J'entends par là que chacun de 

vous dit : Moi, je suis de Paul! - et moi, d'Apollos! - et moi, de Céphas! (Pierre)... » 

➢ lisons 1 Corinthiens 3.1-9 

Mais ce n’était pas la faute d’Apollos, qui n’avait que faire de sa popularité à Corinthe. 

➢ 1 Corinthiens 16.12 : « Quant au frère Apollos, je l'ai beaucoup exhorté à se rendre chez 

vous avec les frères, mais ce n'était décidément pas sa volonté de le faire maintenant; il 

partira, quand il en aura l'occasion. » 

Nous devrions toujours rendre gloire à Dieu, à lui seul, pour les serviteurs qu’il fournit à l’Église 

et les dons spirituels qu’il leur fait. 

3. Paul à Éphèse (19.1-7) 

En voyant que l’enseignement de Jean-Baptiste c’était rendu jusqu’en Égypte, nous avons un 

aperçu de quel impact son ministère avait eu auprès des Juifs de tous les pays. 

➢ nous avons un autre exemple de l’impact de son ministère : même à Éphèse, il se 

trouvait des disciples de Jean-Baptiste 

La mission que Dieu lui avait confiée était de préparer la venue du Messie en exhortant les Juifs 

à la repentance. Jean-Baptiste savait que son ministère, aussi grand soit-il, n’était qu’une 

préparation. 

➢ Jean 3.28-30 : « Moi, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui qui a 

l'épouse, c'est l'époux; mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend, éprouve une 

grande joie à cause de la voix de l'époux; aussi cette joie qui est la mienne est complète. 

Il faut qu'il croisse et que je diminue. » 

Pendant qu’Apollos est à Corinthe, Paul arrive à Éphèse et il rencontre une douzaine de ces 

disciples de Jean-Baptiste. 
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➢ ils forment un groupe à part, une secte; ils ne sont pas dans l’Église, ni dans la 

synagogue, puisque Priscille et Aquilas les auraient connus et enseignés 

Paul se rend compte que quelque chose leur manque. Il se demande s’ils sont sauvés, s’ils ont le 

Saint-Esprit. Il a dû assister à une de leurs rencontres. 

➢ peut-être que leur caractère ne montrait pas le fruit de l’Esprit décrit dans Galates 

5.22 : « ... le fruit de l'Esprit est : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, 

fidélité, douceur, maîtrise de soi » ? 

➢ peut-être qu’il n’a vu dans leur communauté aucun don spirituel tels que listés dans 

1 Corinthiens 12 ou Romains 5 ? 

Pourtant, ils se sont présentés, ou on les a présentés, comme des croyants baptisés. Alors il leur 

demande directement : « avez-vous reçu le Saint-Esprit? » 

➢ leur réponse est révélatrice : ils n’ont même pas entendu parler d’un Saint-Esprit! 

➢ ils ne sont donc pas des chrétiens 

Paul ne les méprise pas, ne les rejette pas; au contraire, il leur présente l’Évangile et les conduit 

au Seigneur. 

➢ ils croient alors en Jésus, ils sont baptisés en son nom et reçoivent le Saint-Esprit 

Dieu confirme de façon évidente à Paul et aux autres témoins que ces hommes ont l’Esprit : 

alors que Paul leur impose les mains, ils se mettent à parler en langues et à prophétiser. 

➢ c’est la troisième et dernière mention de ces signes dans le livre des Actes, aux trois 

étapes importantes de l’évangélisation et de l’établissement de l’Église : 

1. Pentecôte : des Juifs se convertissent à Jésus 

2. chez Corneille à Césarée : des païens se convertissent à Jésus et sont admis dans la 

même Église; Actes 10.44-48 : « Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-

Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis 

qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit 

aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langues et exalter 

Dieu. Alors Pierre reprit : Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le 

Saint-Esprit aussi bien que nous? Il ordonna de les baptiser au nom de Jésus-

Christ. » 

3. les disciples de Jean-Baptiste : les Juifs déjà repentis, qui ont sanctifié leur vie par le 

ministère de Jean, doivent aussi se convertir à Jésus et se joindre à la même Église, 

au même peuple de Dieu 

➢ pour la 2e et la 3e mention du don des langues, si Luc ne décrit pas le phénomène, c’est 

parce qu’il veut qu’on comprenne qu’il s’agit du même miracle qu’au jour de la 

Pentecôte : 

▪ les disciples parlaient dans des langues humaines, connues, mais qu’eux-mêmes 

n’avaient jamais parlées 

▪ pour que les autres les entendent prophétiser dans leur langue maternelle 
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➢ c’est bien ce que ces disciples à Éphèse font, ils prophétisent, ils parlent des merveilles 

de Dieu 

Ainsi, tous ceux qui croient en Jésus-Christ, qu’ils soient d’origine juive ou païenne, ou même 

d’anciens disciples de Jean-Baptiste, forment ensemble l’Église universelle, le corps de Christ. 

➢ Éphésiens 4.4-5 : « Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez été 

appelés à une seule espérance, celle de votre vocation; il y a un seul Seigneur, une seule 

foi, un seul baptême » 

Peut-être, comme beaucoup de gens, avez-vous été baptisé à l’Église Catholique étant bébé? 

➢ sachez que cela ne fait pas de vous un chrétien; cela ne vous procure pas le salut 

➢ la foi de vos parents ne change rien à la destinée de votre âme 

➢ vous devez croire en Jésus, avoir une foi personnelle, croire qu’il est mort pour payer le 

prix de vos péchés 

➢ croyez en lui, demander à Dieu par lui le pardon de vos péchés, repentez-vous, 

consacrez-lui votre vie entière et vous serez sauvés 

➢ vous recevrez le Saint-Esprit promis 

Conclusion 

Jean-Baptiste, Paul, Priscille et Aquilas, Apollos, ces douze ex-disciples de Jean-Baptiste sont 

tous devenus des collaborateurs au service du Seigneur Jésus. 

➢ après leur mort, le Seigneur a continué de fournir à l’Église tous les serviteurs dont elle 

avait besoin 

➢ il est touchant de penser qu’un jour notre tâche, à vous et moi, sera terminée et que 

nous rejoindrons le Seigneur au ciel (sauf si Jésus revient avant), mais que la mission de 

l’Église se poursuivra 

➢ nous ne sommes que des maillons d’une longue chaîne de disciples 


