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1. LE DISCIPLE  

 
Qu’est-ce qu’un disciple ? 

On pense souvent à un disciple comme à quelqu'un qui « suit » ; 
une personne qui suit physiquement une autre personne et/ou qui suit ses 
enseignements.  

Le mot disciple tel qu’il apparaît dans le Nouveau Testament désigne, 
au sens littéral, une personne qui « apprend », mais son implication est 
bien plus vaste. Il ne s'agit pas simplement d’être élève ; le terme disciple 
laisse supposer une relation particulière avec une autre personne. Car, il 
est possible qu’un élève se laisse guider par son professeur sans 
embrasser les convictions et les valeurs de ce dernier.  

Il n’en est pas de même pour le disciple. Le disciple est quelqu’un 
qui apprend de celui qui l'enseigne et finit par partager ses attitudes, son 
comportement et ses valeurs. Il devient l'un des adeptes de son maître. Il 
lui est totalement dévoué. Son ambition est de lui ressembler. Il cherche 
donc à l'imiter, à copier ses actes ou à adopter ses convictions. Par 
conséquent, on devient disciple en se liant à quelqu’un afin d’acquérir les 
connaissances théoriques et pratiques de celui que l'on a adopté comme 
modèle. 

Pour bien concevoir la relation entre le maître et son disciple, nous 
dirons qu'il s'agit d'une relation dénuée de formalisme, semblable à celle 
qui unit deux personnes : il y a le maître dont les paroles, les actes, la vie 
servent de modèle et le disciple qui cherche à imiter son exemple. Il ne 
s'agit donc pas du même type de relation que celle qui existe entre un 
étudiant et son professeur, car dans cette relation, le formalisme y est de 
rigueur. 
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L’apprenti, qui apprend un métier, est un exemple tout à fait 
approprié pour exprimer ce qu'est un disciple. L’artisan a appris son métier 
d’un autre artisan qui le lui a enseigné. Ses aptitudes se sont développées 
sous l’œil vigilant de son maître jusqu’au moment où il a acquis 
suffisamment de compétence pour être à son tour capable d’en enseigner 
d’autres.  

L’apprenti devenu maître se retrouve ainsi avec une troisième 
personne dont les connaissances en la matière sont nulles, mais qui désire 
apprendre le métier. Ce nouvel apprenti va donc passer un certain temps 
chez le nouveau maître-artisan et s’instruire en l’observant et en 
appliquant ce qu’il lui apprend. L’apprenti s'efforce d’imiter les techniques 
de son maître, développant ainsi ses propres aptitudes à la tâche. Et, petit 
à petit, l’apprenti tend à devenir comme le maître qui l’a enseigné. Il suit 
son exemple, ses instructions et, en les appliquant fidèlement, il devient 
aussi habile que lui. Il apprend donc en suivant l’artisan, en l’imitant. 

Dans un sens, la tâche qui consiste à faire des disciples ressemble à 
la formation d'un apprenti. Nous pouvons imaginer, grâce à la nature des 
relations qui existent entre eux, que l’apprenti et son maître adoptent peu 
à peu les mêmes caractéristiques. En s’associant à son maître et en 
l’imitant, l’apprenti acquiert le style, les aptitudes et les connaissances de 
son maître. De la même manière, le disciple se conforme à l'image de son 
maître Jésus-Christ ; son objectif est de croître de plus en plus à Sa 
ressemblance ! 

Par conséquent, le but ultime de cette formation « Poursuivre » est 
de vous aider à mûrir spirituellement afin que vous croissiez à la 
ressemblance de Jésus-Christ !  
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Remarque : S’il est indispensable que nous cherchions à ressembler à 
Jésus-Christ, personne ne devrait vouloir me ou vous ressembler ! C’est 
Christ demeurant en nous que l’on doit voir mûrir à sa pleine expression. 
Ce n’est que cette image de Christ en nous que les autres peuvent imiter ! 
 
Les apprentis de Jean-Baptiste, de Jésus et des apôtres1 

Depuis l’époque d’Esdras et jusqu'à la destruction de Jérusalem en 
l'an 70, les scribes, les docteurs de la loi et les pharisiens eurent leurs 
maîtres à penser et leurs apprentis. Le Nouveau Testament nous rapporte 
que Jean-Baptiste procéda de la même façon que les prophètes et les 
docteurs de la loi : il s’entoura d’apprentis qu’il forma en marge de son 
ministère public. André, frère de Pierre, fut l'un de ses apprentis ; il 
commença par être son apprenti avant de devenir l’apprenti de Jésus 
(Jean 1.40). 

Lorsque Jésus commença son ministère, il ne procéda pas 
autrement : il appela des apprentis à le suivre. Le monde d’alors grouillait 
d'apprentis ! Ce principe de multiplication fut utilisé aussi bien par Jean-
Baptiste et par les philosophes grecs que par Jésus, car ce principe était 
très courant. 

Quand Jésus confia son message à ses apprentis et qu’il les envoya, 
il leur ordonna de faire des apprentis dans tous les pays du monde et de 
les enseigner. Les apôtres devaient faire comme Jésus. C’est pourquoi les 
apôtres s'entouraient d'apprentis en même temps qu’ils continuaient à 
évangéliser. 
 

 
1 Aril Edvardsen, Et faites des disciples, Vichy, Éditions vie abondante, 1976, p. 78. 
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Jésus – Jean – Polycarpe – Irénée2 
Prenons un exemple de la production d'apprentis à laquelle procéda la 
première Église.  
Irénée fut évêque de Lyon (130-202 AD). Il avait été l’apprenti de 
Polycarpe, qui avait été l’apprenti de Jean qui, lui-même, avait été 
l’apprenti du Seigneur Jésus.  
Dans une lettre qu'il adressa à un Romain nommé Florinus, Irénée donne 
des détails intéressants sur l’apprentissage dont il bénéficia durant sa 
jeunesse. Nous y retrouvons quelques grands principes de la formation 
des apprentis. Irénée écrit donc en ces termes à Florinus :  

« Car ce que j'ai appris en bas âge a grandi avec mon âme et ne fait qu'un 
avec elle, si bien que je puis dire en quel endroit le bienheureux Polycarpe 
s'asseyait pour parler, comment il entrait et sortait, quel était le caractère 
de sa vie, son aspect physique, les entretiens qu'il faisait à la foule, 
comment il parlait de ses relations avec Jean et les autres disciples qui 
avaient vu le Seigneur, comment il rappelait leurs paroles et les choses 
qu'il leur avait entendu raconter concernant le Seigneur, en ce qui regarde 
ses miracles, aussi bien que son enseignement ; comment Polycarpe avait 
reçu tout cela des témoins oculaires du Verbe de vie, et le rapportait en 
conformité avec les Écritures. Ces choses alors aussi, par la miséricorde 
que Dieu m'a faite, je les ai écoutées avec soin, j'en ai conservé la 
mémoire, non pas sur un papier, mais dans mon cœur.3 » 
 
Cet extrait de la lettre d'Irénée nous donne une idée du processus de 
formation des apprentis dans l’Église primitive. 

Ce qui commença avec le grand Maître, Jésus, continua avec son 
apprenti Jean, qui le communiqua à son apprenti Polycarpe qui, lui-même, 
le transmit à son apprenti Irénée. Cela nous donne une idée de la façon 
efficace dont les apprentis étaient formés dans les temps apostoliques. 

 
2 Ibid, p.79-80. 
3 Irénée de Lyon, Lettre à Florinus, cité par Eusèbe de Césarée dans Histoire 
Ecclésiastique, V, 20, 6-7, trad. Émile Grapin, Paris, Librairie Alphonse Picard, 1911. 
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Mais la filière Jésus - Jean - Polycarpe - Irénée n'était pas une 

exception. Tous les autres apôtres suivirent l'exemple de leur Seigneur. Il 
semble que Marc fut l'apprenti de Pierre, bien qu’il se soit souvent trouvé 
également avec Paul. Plus tard, selon Eusèbe4, Marc se rendit en Égypte, 
où il fonda une Église à Alexandrie, dans laquelle il forma de nombreux 
apprentis. 

Dans le domaine de la formation, Paul ne fut pas le moindre. Où qu’il 
aille, il emmenait toujours avec lui une équipe d'apprentis et de 
collaborateurs, parmi lesquels on trouvait : Timothée, Tite, Trophime, 
Gaïus, Aristarque, Épaphras, Clément et bien d'autres encore. Ils furent 
tous, à un moment donné, des apprentis de Paul et le suivaient dans ses 
voyages. 

Mais ils ne furent pas les seuls à être des apprentis de Paul. Dans 
toutes les villes où ils passaient, Paul et ses collaborateurs formaient des 
milliers d’apprentis.  

Actes 19.8-10 (BS) 8 Paul se rendit ensuite à la synagogue où, pendant 
trois mois, il prit la parole avec une grande assurance ; il y parlait du règne 
de Dieu et s’efforçait de convaincre ses auditeurs. 9 Mais un certain 
nombre de juifs s’endurcissaient et refusaient de se laisser convaincre : 
en pleine assemblée, ils tinrent des propos méprisants au sujet de la voie 
du Seigneur. Alors Paul se sépara d’eux et prit à part les disciples qu’il 
continua d’enseigner tous les jours dans l’école d’un nommé Tyrannus. 10 
Cela dura deux ans, si bien que tous les habitants de la province d’Asie, 
tant juifs que grecs, entendirent la parole du Seigneur. 

 
Lorsqu’ils arrivaient à un endroit, Paul et ses collaborateurs se 

chargeaient de former de nouveaux apprentis. Ils enseignaient avec Paul 
et, en deux, trois ans, ils avaient formé des centaines d’apprentis qui 

 
4 Cf. Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique, Livre II, chapitre XVI. 
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partaient annoncer la Bonne Nouvelle dans toute la province, de village en 
village, de maison en maison, jusqu’à ce que tous les habitants aient été 
atteints par l’Évangile. C'est par la formation d’apprentis que Paul pouvait 
couvrir une province entière ! C’est par la formation d’apprentis que de 
nombreuses Églises ont été implantées, au départ d’Éphèse, dans toute la 
province d’Asie. 

Colossiens 1.7-8 (LSG) 7 … d’après les instructions que vous avez reçues 
d’Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un 
fidèle ministre de Christ, 8 et qui nous a appris de quelle charité l’Esprit 
vous anime. 
 
Colossiens 4.12-13 (LSG) 12 Épaphras, qui est des vôtres, vous salue : 
serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses 
prières, afin que, parfaits et pleinement persuadés, vous persistiez dans 
une entière soumission à la volonté de Dieu. 13 Car je lui rends le 
témoignage qu’il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de 
Laodicée, et pour ceux d’Hiérapolis.  
 
Les Églises de Colosses, Laodicée et Hiérapolis étaient certainement des 
petites Églises que Paul n’avait jamais visitées et qui avaient été fondées 
par Épaphras, un apprenti formé par Paul durant son temps de formation 
à Éphèse. 

Le disciple est donc un apprenti, formé par d’autres apprentis formés 
par le Maître ! En tant qu’apprenti, le disciple en vient donc rapidement à 
partager les attitudes, le comportement et les valeurs de son Maître. 
Puisqu’il lui est totalement dévoué et que son ambition est de lui 
ressembler, l’apprenti cherche à imiter, à copier son Maître en tous points : 
en paroles comme en actes. L’apprenti est si intimement lié à son Maître 
qu’il l’a adopté comme modèle de vie ! 


