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Prêt à Recevoir 

 
“Un Juif nommé Apollos, 

originaire d’Alexandrie, homme 

éloquent et versé dans les 

écritures vint  à Ephèse. Il 
était instruit dans les voies du 

Seigneur, et, fervent d’esprit, 

il annonçait et enseignait avec 

exactitude ce qui concerne 

Jésus, bien qu’il ne connaisse 

que le baptême de Jean” 

(Actes 18:24-25). 

 

Apollos prêchait ce qu’il connaissait et 
marchait à la lumière de ce qu’il avait reçu ; 
toutefois son message et sa compréhension 
étaient incomplets. Aquilas et Priscille le 
trouvèrent sérieux quant à servir et obéir à 
Dieu, et ils lui donnèrent une compréhension 
complète de la vérité. Ceci fut fait dans une 
attitude d’amour, non de condamnation. 

 
“Comme beaucoup de prédicateurs, ce que 
disait Apollos était totalement vrai. Ce qu’il 
omit démontra sa compréhension insuffisante 
de la vérité chrétienne.” (Holman, 
Commentaires du Nouveau Testament—
Actes; Editeur Général—Max Anders, 
Auteur—Kenneth O. Gangel) 
 
“Apollos, un excellent enseignant et 
prédicateur de la Bible, venait juste d’arriver 
à Ephèse d’Alexandrie en Egypte. Alors qu’il 
était en Egypte, quelqu’un lui parla de Jean-
Baptiste et de ce que Jean avait dit à propos 
de Jésus, mais c’est tout ce qu’il savait. Il 
n’avait jamais entendu le reste de l’histoire ! 
Donc il prêchait audacieusement et avec 
enthousiasme dans la synagogue . . . Priscille 
et Aquilas étaient là et l’entendirent—et 
c’était un sermon puissant. Après, ils se 

rencontrèrent et ils lui exposèrent plus 
exactement . . . ” (Actes 18:24-25). 
 

Caractéristiques d’Apollos 

 
� Un homme éduqué (érudit). La 

connaissance théorique n’est pas 
suffisante. 

 
� Eloquent. 
 
� Versé dans les Ecritures. Il était 

dynamique dans sa prédication. Il était 
bien familier avec les lois et les 
prophètes de l’Ancien Testament. Notez 
que le Nouveau Testament ne mentionne 
jamais un autre prédicateur aussi 
“puissant dans les Ecritures.”  

 
� Instruit dans les voies du Seigneur. 
 
� Fervent d’esprit. Il avait le zèle et le 

désir de répandre la vérité. Il était en 
feu pour Dieu. Le Commentaire de 
Jamieson, Fausset, et Brown déclare : “Il 
brûlait de transmettre aux autres la 
vérité qu’il avait lui-même reçue.” 

 
� Enseigna avec assiduité les choses du 

Seigneur. Il travaillait durement. 
 
� Versé dans les Ecritures. Toutefois, son  

message et sa compréhension étaient 
incomplets.  

 
� Un homme audacieux. 
 
Il avait besoin du reste de l’histoire. 
 
“Il est possible pour un homme d’enseigner 
avec exactitude ce qu’il sait; et il est possible 
qu’un autre, qui détient plus d’informations 
sur le sujet que le premier, puisse l’enseigner 
plus exactement, ou lui donner un plus grand 
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apport de connaissance. Apollos connaissait le 
baptême de Jean . . . Pour autant qu’il sut, il 
enseigna avec précision. Aquilas et Priscille 
étaient familiers avec toute la doctrine de 
l’Evangile . . . et en cela ils instruisirent 
Apollos.” (Commentaire d’Adam Clarke, Base 
de données Electronique).  
Apollos, puissant dans les Ecritures, 
possédait un esprit humble, disposé à 
l’enseignement et n’avait pas honte de 
recevoir une instruction venant d’un couple 
ordinaire—même de la part d’une femme. 
Avec tant de capacités, Apollos aurait pu 
facilement être fier, mais il était disposé à 
apprendre et à s’améliorer afin de devenir 
plus efficace dans le ministère. L’explication 
d’Aquilas et de Priscille affecta à la fois son 
salut et son ministère. 
 
L’orgueil, la satisfaction de soi, et une 
attitude “qui êtes-vous pour me dire” éloigne 
beaucoup de gens pour accepter la vérité, 
l’enseignement, ou la correction. Apollos était 
humble, possédait un esprit disposé à 
l’enseignement, et une attitude “oui, voilà ce 
que je recherche”.  
 
Etre orienté vers une position retient 
certaines personnes pour avancer dans les 
choses de Dieu. Apollos était plus concerné 
par sa position vis-à-vis de Dieu, que sa 
position vis–à-vis des hommes. 
 
Adam Clarke dit également : “Il est honteux 
pour un homme d’être ignorant, alors qu’il 
peut acquérir la sagesse ; mais ce n’est pas 
une honte que d’acquérir la sagesse venant de 
la plus vile personne ou chose.” 
 
Apollos “était heureux de recevoir des 
instructions venant d’eux, qu’ils lui montrent 
ses défauts et ses erreurs . . . Apollos . . . ne 
se reposa pas sur la connaissance qu’il avait 
acquise, pas plus qu’il ne pensait avoir compris 

le christianisme aussi bien que n’importe quel 
homme . . . mais il était disposé à ce qu’il lui 
soit exposé d’une manière plus complète. 
Ceux qui savent beaucoup devraient désirer 
savoir davantage, et ce qu’ils savent qu’ils le 
sachent mieux, poussant en avant en vue de la 
perfection.” (Commentaires Matthew Henry 
sur Toute la Bible: Nouvelle Edition Moderne, 
Base de données Electronique).  
 
La vérité exige un cœur qui est disposé à 
recevoir. Apollos était à la fois réceptif et 
disposé à être enseigné. Il n’était pas 
intimidé ou fier. Apollos aurait pu en conclure 
qu’il n’avait plus besoin d’enseignement. 
Cependant, il avait un esprit disposé à être 
enseigné. 
 

Caractéristiques des gens disposés  

à être Enseignés 

 
“Il était capable de recevoir ce qu’Aquilas et 
Priscille avaient à dire. Il est crucial de 
souligner ceci avec force . . . Il sera donné 
aux auditeurs religieux une nouvelle 
perception du fait que quoi qu’ils sachent ou  
bien qu’ils aient été fidèles, il y a toujours 
plus à apprendre. Le signe certain de la 
maturité spirituelle est la volonté sans 
défense de grandir . . . Après avoir entraîné 
la foule, le puissant Apollos était disposé à 
écouter deux fabricants de  
tentes !” (Lloyd Ogilvie dans Le Commentaire 
du Communicateur) 
 
Les gens disposés à être enseignés— 
 
� Sont humbles. 
� Sont réceptifs à la correction. 
� Ajoutent de la valeur aux autres et à 

eux-mêmes. 
� Sont ambitieux. 
� Sont  disposés à s’améliorer. 
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� Réalisent qu’ils ne sont pas parfaits. 
� Reconnaissent lorsque quelque chose est 

manquant (et ne seront pas satisfaits 
jusqu’à ce qu’ils le trouvent). 

� Regardent à ce qu’ils ont et d’où ils 
viennent. Si ce qu’ils ont est vrai, et ce 
qui doit être ajouté est encore plus de 
vérité, ils ne rejettent pas les 
fondations. Ils l’ajoutent. 

� Faim et soif pour la vertu. 
 
Si vous voulez apprendre, vous pouvez 
apprendre de n’importe qui. Apollos ne 
considéra pas Aquilas et Priscille comme 
étant inférieurs sur le plan de l’éducation. Il 
vit la vérité et la saisit avec joie. 
 

Questions d’études 

 
1. Quel était le problème avec le message  
d’Apollos ? 
_________________________________
_________________________________ 
 
2. Quelles sont les choses qu’Apollos omit et 
que sa prédication démontre ? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
3. Liste cinq des caractéristiques d’Apollos. 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
4. Qu’est-ce qu’Adam Clarke déclare comme  
étant honteux ? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 

5. Liste cinq caractéristiques des gens 
disposés à être enseignés. 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
6. Quel type d’esprit Apollos avait-il quand il 
s’agissait d’apprendre ? 
_________________________________ 
 
7. Quel type d’attitude possédait-il ? 
_________________________________
_________________________________ 
 
8. Qu’est-ce qui retient certaines personnes   
d’avancer dans les choses de Dieu ? 
_________________________________
_________________________________ 
 
 
 
 


