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2. LES HABITUDES DU DISCIPLE 

 
Dans le livre des Actes, Luc nous fait un « instantané », une photo de 
l’Église naissante juste après la Pentecôte.  

Actes 2.41b-43 (LSG) 41 … le nombre des disciples s'augmenta 
d'environ trois mille âmes. 42 Ils persévéraient dans l'enseignement des 
apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans 
les prières. 43 La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup 
de prodiges et de miracles par les apôtres. 
 
Que voit-on sur cette photo ? Le plus évident est qu’ils étaient trois mille et 
qu’il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles !  
Mais, ce n’est pas cela le plus important. Ce qui vaut vraiment la peine 
d’être relevé sur cette photo c’est qu’ils sont ensemble ; qu’ils sont 
enseignés ; qu’ils partagent la Sainte Cène et qu’ils prient.  
Et comment font-ils tout cela ? Avec PERSÉVÉRANCE ! Autrement dit, ils 
tiennent bon ; ils persistent ; ils sont obstinés, tenaces, constants.  

Les premiers disciples ; les premiers apprentis avaient compris une 
chose très importante : c’est qu’il leur fallait persévérer : 

 Dans l'enseignement des Apôtres 

 Dans la communion fraternelle 

 Dans la fraction du pain 
 Dans les prières 

 
Les premiers disciples avaient compris que leur apprentissage / ce lien 
intime de transmission avec leur Maître n’était possible que grâce à 
l’établissement d’habitudes ; de bonnes habitudes ! 
 
Voyons ensemble quatre habitudes capitales pour un bon apprenti ! 
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1. Ils persévéraient dans l'enseignement des Apôtres 
L’enseignement des Apôtres était basé sur l’Ancien Testament, ainsi 

que sur toutes les paroles que leur avait laissées le Maître, Jésus. Les 
Apôtres, par cet enseignement, devaient exhorter, enseigner, guider, 
renouveler, fortifier chaque chrétien, chaque jour.  

Bien sûr, nous n’avons plus les Apôtres, mais cet enseignement, ainsi 
que les paroles du Maître, nous les avons dans le Nouveau Testament. 
C'est pourquoi, si nous voulons grandir dans la foi, être renouvelés chaque 
jour, fortifiés et guidés dans la volonté de Dieu, mieux connaître le Maître 
pour l’imiter, il nous faut encore et encore persévérer dans la lecture, la 
méditation et l’étude de la Bible. 

Permettez-moi de prendre l’exemple d’un homme qui remporta des 
victoires extraordinaires tout au long de sa vie. Il avait une lourde 
responsabilité et peu de temps pour lui puisqu'il était à la tête d'un peuple 
nombreux. Pourtant, avec la force du Seigneur :  

 il partit à la conquête d’un pays 
 il traversa un fleuve à pied sec 

 il remporta des victoires éclatantes sur de nombreuses armées 

 il vit les murailles immenses d’une ville tomber à ses pieds. 
Connaissez-vous Josué, le secret de ses victoires et de la réussite de sa 
vie ? Il se trouve exprimé en :  

Josué 1.8 (LSG) Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche ; 
médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit ; 
car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que 
tu réussiras. 
 
Remarquez que ces paroles, Dieu ne les lui a dites qu'au début de son 
appel ! Il ne les lui a pas répétées tous les jours de sa vie ! Mais Josué 
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persévéra dans l'ordre que lui avait donné l'Éternel : « Ce livre, médite-le 
jour et nuit ». 

Ce n’est certainement pas la première fois que vous entendez cette 
exhortation. « Une fois de plus », me direz-vous ! Pourquoi est-il besoin 
de la répéter encore ? Parce que nous avons une tendance naturelle à ne 
pas persévérer. Nous avons tendance à nous relâcher, à compter sur nous-
mêmes, sur nos réserves et ne pas puiser chaque jour dans la grâce 
abondante de Dieu ! 

L’apôtre Jacques nous parle également de persévérance dans ce 
domaine, mais il ajoute un nouvel élément à notre réflexion :  

Jacques 1.25 (LSG) Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi 
parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur 
oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son 
activité. 
 
Car pour persévérer dans la lecture et la méditation de la Bible, il faut la 
mettre en pratique ! Vous serez d’accord avec moi pour dire qu’on ne lit 
pas un livre qui ne sert à rien ! Il est normal que l'on s'en lasse 
rapidement !  
Jésus lui-même le disait à la fin du sermon sur la montagne : « Parmi ceux 
qui m'écoutent, il y a deux catégories de personnes » (Matthieu 7.24-27) 

 Des sages qui vont appliquer ce que j'ai dit : ils construisent sur du 
roc ! 

 Des fous qui écoutent, mais ne vont pas appliquer ces paroles : ils 
construisent sur du sable et à la moindre épreuve tout va s'écrouler ! 

Ces paroles de Jésus s’appliquent également aux apprentis qui ne 
persévèrent pas et qui, à un moment donné, trouvent plus facile de 
construire sur le sable. Parce qu’ils croient en savoir assez sur la Bible ou 
en connaître assez sur le Seigneur ! 
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Aujourd’hui, nous avons ce trésor à portée de main en plusieurs 
formats, plusieurs traductions, plusieurs finitions. Il en existe même une 
qui coûte moins cher qu’un café ! Et pourtant, nous n’en profitons 
pas assez ! Les premiers apprentis, eux, étaient conscients du trésor qu’ils 
avaient et ils persévéraient dans l’étude de cette Parole de vie ! 
 
2. Ils persévéraient dans la communion fraternelle 
Revenons à notre texte des Actes, car les premiers apprentis persévéraient 
également dans la communion fraternelle.  

Hébreux 10.24-25 (Col) 24 Veillons les uns sur les autres pour nous 
inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. 25 N'abandonnons pas notre 
assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-
nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le Jour 
s'approcher.  
 
« N’abandonnons pas notre assemblée » Les juifs chrétiens, à qui cette 
lettre fut adressée, avaient subi de grandes souffrances. Ils avaient été 
exposés à la persécution et on leur avait enlevé tous leurs biens (Hébreux 
10.33). Certains d’entre eux s'étaient découragés ; ils s'étaient 
certainement dit que la meilleure chose à faire était de se « terrer » chez 
eux ou de se disperser. En tout cas, ne plus participer aux rassemblements 
de l’Église de peur d’être arrêté à nouveau et inquiété. 

L'auteur de cette lettre profite de ce contexte particulier pour leur 
dire que c’est justement lorsqu’un chrétien est dans un tel découragement, 
complètement abattu et démotivé ; c'est à ce moment-là qu’il a LE PLUS 
besoin de l'encouragement de ses frères et sœurs, de leur amour et de 
leurs prières ! Une autre traduction rend plus clairement le sens de ce 
texte : (V25 - BS) « Ne prenons pas, comme certains, l’habitude de 
délaisser nos réunions. » 
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Car, un chrétien qui se prive de la communion fraternelle en n’allant 
plus à l’Église est comme un enfant sans famille ! Lorsque les dictatures 
des pays de l’Est se sont effondrées dans les années 90, nous avons appris 
les conditions précaires dans lesquelles de nombreux enfants orphelins 
vivaient. Dans certains pays les enfants étaient littéralement entreposés 
dans d’immenses orphelinats. 

Bien entendu, les besoins physiques de ces enfants étaient pris en 
charge. Ils étaient nourris, habillés et à l’abri. Mais, ces enfants étaient 
très rarement pris dans les bras et embrassés. Peu d’entre eux avaient 
reçu l’attention et l’amour dont ils avaient besoin. Voilà pourquoi, plusieurs 
de ces enfants, bien qu’âgés de plusieurs mois, voire même de plusieurs 
années, se comportaient encore comme des nouveau-nés. Tout 
simplement parce qu’ils n’avaient pas eu de famille pour les aimer, les 
entourer et les encourager à grandir ! 

Ce genre de phénomène se produit également dans le domaine 
spirituel. Le chrétien est un enfant adopté qui a besoin d’une famille 
chrétienne stable pour pouvoir grandir et s’épanouir ! 

N’arrêtons donc pas de fréquenter notre communauté en venant au 
culte, aux études bibliques, aux réunions de prière. Car, c’est toujours 
lorsque nous en avons le moins envie que nous en avons le plus besoin ! 
Persévérons dans la communion fraternelle, car nous avons besoin les uns 
des autres ; les apprentis ont besoin les uns des autres ! 
 
3. Ils persévéraient dans les prières 

Le livre de la Genèse (18.20-33) nous raconte comment Abraham 
intercéda en faveur de Sodome : « Feras-tu aussi périr le juste avec le 
méchant ? Peut-être y a-t-il cinquante justes au milieu de la ville… » Et 
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Abraham persévéra dans sa prière en baissant le chiffre minimum requis 
pour que Dieu ne détruise pas la ville à 45, 40, 30, 20 et, enfin, à 10 
justes. La persévérance d’Abraham finit par porter du fruit, puisque Dieu 
répondit à sa prière en sauvant Loth et sa famille. La persévérance 
d'Abraham dans la prière plut à Dieu parce que cette prière était selon Sa 
volonté. 

Jacques 4.3 (LSG) Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que 
vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. 
 
 Des prières pour satisfaire nos passions ? Oui, nous en faisons 
parfois. Bien sûr, il ne faut pas s'étonner si de telles prières ne reçoivent 
pas de réponses positives ! Mais si nous prions selon la volonté de Dieu, 
alors nous devons nous obstiner jusqu'à ce que Dieu réponde ! Il nous 
faut être patients, car ce que le Seigneur affirme s'accomplit toujours ! 

Marc 11.13-14, 20-23 (LSG) 13 Apercevant de loin un figuier qui avait 
des feuilles, il alla voir s’il y trouverait quelque chose ; et, s’en étant 
approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n’était pas la saison des 
figues. 14 Prenant alors la parole, il lui dit : Que jamais personne ne mange 
de ton fruit ! Et ses disciples l’entendirent. 
20 Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu’aux 
racines. 21 Pierre, se rappelant ce qui s’était passé, dit à Jésus : Rabbi, 
regarde, le figuier que tu as maudit a séché. 22 Jésus prit la parole, et leur 
dit : Ayez foi en Dieu. 23 Je vous le dis en vérité, si quelqu’un dit à cette 
montagne : Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, et s’il ne doute point en 
son cœur, mais croit que ce qu’il dit arrive, il le verra s’accomplir.  
 
Le Seigneur avait maudit le figuier le soir et je crois que dès le moment 
où Jésus maudit ce figuier, il commença à sécher. Bien sûr, cela ne s'est 
pas vu tout de suite et peut-être que les disciples ont douté de cette 
parole, mais la manifestation de la parole de Jésus fut visible et évidente 
le lendemain ! 
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 Quelques fois, nous laissons tomber un sujet de prière parce que 
nous n'en voyons pas l'exaucement immédiat, alors que la bénédiction est 
en train d'arriver ; le Seigneur éprouve simplement notre foi. 

Marc 11.24 (LSG) C'est pourquoi je vous dis : Tout ce que vous 
demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez 
s'accomplir. 
 
Persévérons dans nos prières personnelles et communautaires et le 
Seigneur accomplira ses promesses. Mais, assurons-nous que les prières 
que nous élevons sont toujours pour sa gloire et non pour assouvir nos 
propres désirs et passions ! 
 
4. Ils persévéraient dans la fraction du pain 
La fraction du pain nous oriente vers la Sainte Cène qui nous rappelle le 
sacrifice de Jésus, notre Seigneur, à la croix. 
 « Persévérer dans la fraction du pain » signifie que nous devons sans 
cesse garder au centre de nos rassemblements, comme de notre vie, la 
croix du Seigneur, car c’est au pied de la croix que nous pouvons : 

 nous humilier et demander pardon pour nos péchés,  
 abandonner nos ambitions afin de faire sa volonté,  

 déposer nos fardeaux ; tout ce que nous n’arrivons pas à porter… 
La croix était le centre de la vie des chrétiens de l'Église primitive ; elle 
doit aussi être le centre de notre vie. 
Remarquez que sans la croix, les points précédents (lecture de la Bible, 
communion fraternelle, prière) sont vains et inutiles, voire même 
dangereux, car ils nous fournissent une fausse sécurité religieuse. 
L’apprenti doit suivre son Maître sur le chemin de la croix ! 


