L'histoire d'une femme ordinaire
qui vit des choses extraordinaires
Priscille – Actes 18.24-28
Dans cette étude nous allons vous proposer de suivre Priscille et son mari. C'est une femme qui a osé enseigner. Le courage de
cette femme a eu un grand impact dans le monde.
Priscille, son mari Aquilas, l'apôtre Paul, Apollos sont pour nous un exemple nous donnant les principes et la démarche à faire
Priscille et Aquilas sont un couple exemplaire. Ils sont Juifs convertis. Artisan de métier, Ils fabriquent des tentes. L'empereur
Claudius ordonne l'expulsion des Juifs, c'est pourquoi Priscille et son mari vont devoir fuir. Ils trouvent alors refuge à Corinthe.
Paul partit d'Athène se rend à Corinthe et c'est là qu'il les rencontre. Il va demeurer et travailler chez eux. Paul va aussi partager
avec eux son amour pour le Seigneur et ainsi leur donner l'enseignement dont ils ont besoin.
En quittant Corinthe, Paul les invite tout naturellement à le suivre. Et c'est ensemble que tous trois sont partis pour Ephèse.
Là, Priscille et Aquilas font la connaissance d'un compatriote Juif nommé Apollos « un homme instruit dans la voie du

Seigneur.. » (Actes18.25). Mais Priscille et Aquilas en l'entendant parler, constatent que son enseignement n'est pas complet et
ils l'invitent alors à venir chez eux, « ils le prirent avec eux, et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu » (Actes18.26).
Ils lui enseignent la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Cette nouvelle de la grâce de Dieu qui bouleverse à tous les niveaux.
Après cela Apollos peut enseigner avec beaucoup plus d'eﬃcacité !
Priscille, Aquilas et Apollos ont soif d'apprendre, de comprendre la vérité et de vivre la liberté en Christ. C'est ce désir de
comprendre le message de l’évangile qui leur permet d'avancer et de continuer ce que Paul a commencé. Partout où ils sont
allés ce couple à ouvert sa maison (Corinthe, Ephèse, Rome...).
Leur objectif : l'annonce de l'Evangile.
Lorsque nous venons à Christ nous sommes appelées à aller et à faire des disciples (Mat. 28.19). De même, lorsque Dieu nous
place dans une position d'inﬂuence, il nous demande d'aller former les autres aﬁn que l'enseignement soit plus eﬃcace.
En tant que femme chrétienne, nous sommes toutes appelées à inﬂuencer les gens autour de nous : nos collègues, nos enfants,
notre famille, et d’autres.
Quelle richesse pour nous de pouvoir apporter la beauté de la parole de Dieu aux autres.
N’ayez pas peur de sortir de vos sécurités.
Ne laissez pas le diable vous faire peur où vous faire croire que vous êtes incapable d’enseigner et de faire des disciples. Osez !
Nous sommes toutes appelées à être des femmes qui ont une inﬂuence dans le monde !
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