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Prêt à Partager 

 
“Il se mit à parler librement 

dans la synagogue, Aquilas et 

Priscille, l’ayant entendu, le 

prirent avec eux, et lui 

exposèrent plus exactement la 

voie de Dieu” 

(Actes 18:26). 

 
Aquilas et Priscille réalisèrent rapidement 
que le message d’Apollos était incomplet. A 
cause de leur sensibilité, Apollos accepta la 
vérité, devint un remarquable prédicateur de 
l’évangile, et fut grandement utilisé à 
Corinthe.  
  
“Ils le prirent avec eux, et lui exposèrent 
plus exactement la voie de Dieu” (Actes 
18:26).  
 
“Ils le prirent à part et lui expliquèrent la 
voie de Dieu plus précisément” (Actes 18:26). 
 
Plusieurs traductions de la Bible disent : “Ils 
le prirent à part.”  Une autre déclare : “Ils 
l’invitèrent dans leur maison.” Clairement, ils 
le prirent dans un endroit tranquille, loin d’un 
lieu où il pourrait être gêné, et lui exposèrent 
la voie de Dieu plus exactement et 
précisément. 
 
Aquilas et Priscille étaient disposés à 
consacrer du temps pour Apollos. Son succès 
n’était point une menace pour eux. Ils étaient 
prêts à le sauver avec la vérité, plutôt que de 
lui jeter une petite corde alors qu’il flottait à 
une longue distance. 
 
Andrew Fox déclare dans L’Apprenti 
Dirigeant  : “Si un homme était en train de se 
noyer à environ dix mètres de votre bateau 
et que vous lui jetiez une corde de six 
mètres, un observateur pourrait dire que 

vous avez sauvé l’homme à plus de la moitié ! 
Mais s’il se noyait, qu’a-t-il été accompli ?” 
 
Ce qu’Aquilas et Priscille ne firent pas : 
 
� Compromirent la vérité. 
� Condamnèrent Apollos vers l’enfer. 
� L’ humilièrent publiquement. 
� Abaissèrent sa relation avec Dieu. 
 
Ils n’étaient pas intimidés par la longue liste 
de qualifications d’Apollos. 
 
Ils: 
 
� Etaient prêts à donner une plus grande 

explication de la voie de Dieu. 
 

� Recherchaient des occasions de  
partager la vérité. 

 
� Etaient sensibles au moment et à 

l’endroit appropriés pour révéler la vérité 
à Apollos. 

 
� Comprenaient ce qu’il signifiait de servir 

et de craindre le Seigneur ; Donc ils en 
persuadèrent d’autres. (Voir 2 
Corinthiens 5:11.) 

 

Regardons quelques raisons pour lesquelles 
Aquilas et Priscille n’étaient pas intimidés (et 
pourquoi l’intimidation existe). Au moyen de 
cette étude, nous apprendrons qu’il n’y a 
aucune raison d’être paniqués lorsque nous 
témoignons. 
 
� Ils connaissaient la vérité et sa puissance 

d’affranchir (Jean 8:32). 
 

� La timidité fut remplacée par l’audace 
(Actes 4:20, 29). 
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� Ils ne se comparèrent pas à Apollos. 
Quand nous nous comparons avec les 
autres, nous devenons concernés par la 
position sociale, les talents, le niveau 
d’éducation, l’éloquence, ou la popularité. 
Cela produit un manque de confiance, de 
la crainte et de l’intimidation. Dieu ne 
nous a pas donné un esprit de crainte et 
d’intimidation. (Voir 2 Timothée 1:7). 

 

“Cette assurance-là, nous l’avons par Christ 
auprès de Dieu. Ce n’est pas à dire que nous 
soyons par nous-mêmes capables de concevoir 
quelque chose comme venant de nous-mêmes. 
Notre capacité, au contraire, vient de Dieu” 
(2 Corinthiens 3:4-5).  
 

“Nous n’osons pas nous égaler ou nous 
comparer à quelques-uns de ceux qui se 
recommandent eux-mêmes. Mais, en se 
mesurant à leur propre mesure et en se 
comparant à eux-mêmes, ils manquent 
d’intelligence. Pour nous, nous ne voulons pas 
nous glorifier outre mesure, mais seulement 
dans la limite du champ d’action que Dieu nous 
a assigné en nous amenant jusqu'à vous” (2 
Corinthiens 10:12-13). 
 

� Les gens deviennent intimidés quand ils 
se sentent concernés à propos de leur 
propre gloire, et de ce que les autres 
peuvent dire sur eux (Luc 6:26). Ils 
rêvent des louanges des hommes et 
veulent être acceptés par les autres. 
Nous devrions être d’avantage désireux 
de rendre la gloire à Dieu, d’user  de 
prévenance envers les autres (Romains 
12:10), et être consacrés aux yeux de 
Dieu (Romains 4:20-22). Notre objectif 
n’est pas la popularité, mais l’obéissance 
à la voix et à la volonté de Dieu. 

 

“Et maintenant, est-ce la faveur des hommes 
que je désire, ou celle de Dieu ? Est-ce que je 
cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais 

encore aux hommes, je ne serais pas 
serviteur de Christ” (Galates 1:10).  
 

� Le regard intimidé intérieur envers eux-
mêmes, extérieur envers les autres, et la 
décision : “Je ne peux pas le faire.” Cette 
conclusion fut atteinte par dix des douze 
espions envoyés dans la Terre Promise 
(Nombres 13:31). 

 
Nous devons regarder vers Dieu (Hébreux 
12:2; Nombres 13:30). Il est capable 
(Ephésiens3:20). 
 
� Les gens deviennent intimidés quand ils 

ont une faible image de qui ils sont en 
Christ (Nombres 13:31). 

 
Apollos possédait un esprit disposé à 
l’enseignement et était réceptif à la vérité, 
mais cela n’était pas suffisant. Aquilas et 
Priscille devaient s’avancer, prêts a partager. 
 

Questions d’études 

 
1. Que se passa-t-il à cause de la sensibilité 
d’Aquilas et de Priscille envers les besoins  
d’Apollos ? 
_________________________________
_________________________________ 
 
2. Quelle approche utilisèrent-ils afin 
qu’Apollos ne soit pas publiquement 
embarrassé ? 
_________________________________
_________________________________ 
 
3. Qu’est-ce qu’Aquilas et Priscille ne firent 
pas lorsqu’ils témoignèrent à Apollos? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
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4. Pourquoi Aquilas et Priscille n’étaient-ils 
pas intimidés ? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
5. Qu’arrive-t-il quand nous nous comparons 
aux autres ? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
6. Quand les gens deviennent-ils intimidés ? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
7. Pourquoi les gens se présentent-ils avec 
l’attitude “Je ne peux pas le faire ” ? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
 


