
Etude Biblique : Etre Disciple

Qu’est-ce qu’un disciple ?

Pourquoi être disciple ? 

Comment être disciple ? 

1. Situation en Israël ancien : Le terme « disciple » comme il est employé dans le NT ne 
se trouve pas dans l’AT. Au lieu de cette expression nous trouvons la relation suivante : 
« Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. » 

1.1.  L’appel d’Abram et les promesses que Dieu lui a faites : Gn 12.1-3 ; 15.1-6 
(7-19) ; 17.1-27. 

1.2. L’appel de Moïse et sa mission : Ex 3.1-10 ; 6.1-8 ; 19.1-6 ; 20.1-17 ; 23.20-23 ; 
24.1-18 ; 33.12-17. 

1.3. Le Tabernacle, le culte qui s’y déroulait, et toutes les lois de sainteté avaient pour 
but la présence de Dieu parmi son peuple. Lé 26.1-13. (Jn 14.23). Vous serez 
saints, car je suis saint, moi, l’Eternel, votre Dieu. Lé 19.2. 

1.4. L’obligation de tout le peuple, de chacun, de connaître et mettre en pratique la 
Loi de Dieu. Rappeler que la Loi de Dieu = la Torah de Dieu, ce qui veut dire « 
l’instruction de Dieu ». Dt 4.1-13 ; (5.1-22, rappel de l’alliance conclue à Horeb/
Sinaï) ; 6.1-9 ; 10.12-22. 

1.5. Sous la Torah, Israël vivait sous/dans une théocratie. Cela veut dire que Dieu 
était le roi, qui « détenait l’autorité législative, exécutive et judiciaire. Il avait fait 
connaître au peuple la Loi fondamentale de l’Etat, puis suscité des hommes 
capables de gouverner en son nom. » (Nouveau Dictionnaire Biblique, p. 1275.) 
Chaque Israélite devait avoir une relation directe avec Dieu, devait être le 
disciple de Dieu. 

1.6. C’est pourquoi ce fut une catastrophe quand le peuple demanda finalement un 
roi humain. 1S 8.1-22 ; 12.13-25. 

1.7. L’annonce de la nouvelle alliance : Jr 31.31-34. Toujours la même relation ! Les 
prophètes cherchaient l’engagement de l’individu envers Dieu, pas à Moïse ou à 
un autre humain.  

2. Disciple dans le NT : 

2.1. Définition : « Gr. mathêtês, du verbe manthanô, apprendre, étudier : n’apparaît 
que dans les évangiles et les Actes. L’influence rabbinique se voit dans les 
allusions aux disciples : de Moïse (Jn 9.28), des pharisiens (Mt 22.16 ; Mc 2.18 ; 
Lc 5.23), de Jean-Baptiste (Mt 9.14 ; 14.12 ; Mc 2.18 ; 6.29 ; Lc 5.33, etc.). Les 
disciples de ce dernier sont en étroite association avec leur maître, au point de 
pratiquer la prière et le jeûne dans la conformité à ses instructions (Lc 11.1). 
Mais le terme disciple se dit surtout par rapport à Jésus (Mt 5.1 ; 8.21 ; 10.1 ; Mc 
2.15ss ; Lc 5.30 ; 6.1 ; Jn 2.2ss ; 4.1ss, etc.). Selon ces textes, le disciple est 
celui qui s’attache à la personne de son maître et non seulement à son 
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enseignement ; pour devenir son adepte, marcher à sa suite, lui vouer une 
fidélité exclusive, et même, dans certains cas, abandonner foyer, biens et 
situation pour partager la destinée du maître, jusqu’à donner sa vie pour lui s’il le 
faut. D’après Luc les premiers chrétiens portaient ce titre (Ac 6.1ss, etc.), et 
donnaient le modèle de la relation entre le Christ ressuscité et les membres de 
son Eglise, relation qui serait normative pour tous les croyants. Les auteurs 
néotestamentaires utilisent une variété de termes (croyants, saints, frères, 
témoins, etc.) pour exprimer plus complètement les traits caractéristiques des 
disciples du Christ après Pâques. » (Nouveau Dictionnaire Biblique, p. 355.)

Fréquence du mot « disciple(s) » en Segond 21.

2.2. Les Evangiles racontent l’appel et la formation des premiers disciples. De façon 
générale, tout disciple doit acquérir les mêmes connaissances et parvenir à la 
même confession de Jésus. Mt 28.18-20. Ils servent donc de manuels de 
formation. 

2.2.1. Les disciples sont appelés à suivre Jésus afin de le connaître. Le but est 
qu’ils soit formés pour être ses témoins et pour continuer son ministère 
après son départ. 

2.2.1.1. Les textes les plus longs de formation des douze sont Mt 5-7, et Jn 
13-17. 

2.2.1.2. Quelques autres textes : (C’est un choix un peu aléatoire de Marc 
seulement pour simplifier. Entre ses textes, les disciples observent 
beaucoup d’actions de Jésus et écoutent sa parole.) 

2.2.1.2.1. Appel des premiers disciples : Mc 1.14-20

2.2.1.2.2. Choix des douze apôtres : Mc 3.13-19
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2.2.1.2.3. L’interprétation des paraboles : Mc 4.10-12

2.2.1.2.4. La tempête apaisée et la question des disciples : Mc 4.35-41

2.2.1.2.5. Mission des douze : Mc 6.7-13

2.2.1.2.6. Une leçon importante : Mc 7.1-23

2.2.1.2.7. La confession de Pierre et 1re annonce de la mort de Jésus : Mc 
8.27-38

2.2.1.2.8. La Transfiguration : Mc 9.2-8

2.2.1.2.9. 2e annonce : 9.30-50

2.2.1.2.10. 3e annonce : 10.32-45

2.2.1.2.11. Discours sur l’avenir : Mc 13.1-37

2.2.1.2.12. Mort et résurrection de Jésus : Mc 14-16

2.2.2. On peut distinguer deux groupes de disciples : 

2.2.2.1. Les douze qui sont choisis et nommés apôtres, Mc 3.13-19. Ils 
pariassent avoir été toujours avec Jésus dès leur appel, Mc 1.14-20. 

2.2.2.2. Toute autre personne qui suivait Jésus et recevait son enseignement, 
que ce soit de façon continuelle ou de temps en temps. 

2.2.2.3. Il faut parfois noter cette distinction parce que les apôtres exerçaient 
une fonction de témoignage normatif. Eux seuls ont vu et entendu 
certaines choses, la Transfiguration par exemple. Ils avaient une 
autorité particulière qui n’est pas forcement celle de tout disciple. Par 
exemple, Ac 1.15-26 ; 2.14 ; 6.1-7 ; 8.4-25 ; 9.26-28 ; 11.1-18 ; 15.1- 
16.5.

2.3. Les Actes des Apôtres racontent leurs actions après l’ascension de Jésus et 
surtout après l’envoie du Saint-Esprit : comment ils ont rendu témoignage à 
Jésus ; et comment ils ont fait des autres des disciples. Quelques textes (voir 
aussi ceux ci-dessus) : 

2.3.1. Deuxième génération de disciples : Ac 2.41-47 ; 4.23-31

2.3.2. La communauté à Jérusalem : Ac 4.32-5.11 ; 6.1-7

2.3.3. Troisième génération : Ac 8.4-13, 26-40

2.3.4. Les non-juifs deviennent disciples : Ac 10

2.3.5. Voyages de Barnabas, Saul/Paul, Silas. Ac 13 et la suite

3. Conclusions 

3.1. Un disciple est une personne qui connaît Jésus-Christ et le suit. Elle cherche à 
être comme Jésus, à lui rendre témoignage, à mettre en pratique sa parole, et à 
se laisser diriger par son Esprit. 
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3.2. On peut, peut-être, discerner deux aspects ou deux besoins pour être disciple de 
Jésus-Christ et pour faire des disciples de Jésus-Christ.

3.2.1. La connaissance de la Parole de Dieu, car la parole de Jésus et le moyen 
par lequel on peut le connaître. Durant toute sa vie, le disciple a besoin 
d’approfondir sa connaissance de Jésus et de sa parole pour la mettre en 
pratique et pour être son témoin. 

3.2.2. Un service dans le Corps de Christ. On voit dans les Actes que les 
chrétiens prenaient soin les uns des autres. Quelques-uns servaient par le 
témoignage, Etienne et Philippe par exemple. Des autres servaient par une 
aide humanitaire, 4.32-35 ; 6.1-7 ; 11.27-30. 
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