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SUIVRE JÉSUS

Vous êtes invité, appelé et promu.
Approfondissez ces 50 étapes du ministère de Jésus,
découvrez la progression de sa formation de disciples et
réentendez la voix qui appelle toujours
les gens à « me suivre » dans le cadre d’un mouvement
qui continue de changer des vies et notre monde !

PETER ROENNFELDT

Les DISCIPLES sont protégés et guidés par Dieu. Débutants dans
leur mission, ils sont les apprentis de Jésus. Ces derniers créent
de nouveaux disciples en suivant ses méthodes, en cultivant son
œuvre, en préparant chacun de nous à son retour.
Les MOUVEMENTS et l’œuvre de Dieu sont en action là où les
disciples de Jésus se mêlent aux autres, sympathisent avec eux, les
accueillent, répondent à leurs besoins, et font eux-mêmes d’autres
disciples qui se multiplient au sein de leurs réseaux relationnels ou
communautaires.
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AVANT-PROPOS
Suivre Jésus : c’est l’invitation lancée à toute personne
qui entre en contact avec Christ. Cela peut sembler tout
naturel à certains, mais on observe chez d’autres une
tendance à la stagnation, à rester un croyant passif. Tous
ceux qui sont passionnés pour Jésus désirent faire de leur
mieux pour le suivre authentiquement. La question se
pose alors : Comment puis-je devenir un véritable disciple
de Christ ? Combien de temps cela prend-il ?
Dans cet ouvrage, Peter Roennfeldt se base sur l’histoire
de Jésus telle que nous la rapportent les évangiles, pour
suivre le chemin sur lequel il entraîne ses premiers
disciples. Le plan de Jésus comporte des étapes claires,
et il se montre patient. Les disciples suivent, font marche
arrière, hésitent, repartent… Suivre Jésus nous invite à nous
mettre en marche dans ce voyage du disciple, guidés par
Christ. Nous lirons parallèlement ce livre et les évangiles,
nous y réfléchirons, et mettrons peut-être même par
écrit ce que nous découvrirons et son application dans
notre vie. Il n’est pas étonnant que cet ouvrage soit riche
de sens – Jésus est une personne profonde – mais il est
également très pratique, car suivre Christ se manifeste de
façon concrète dans une vie. Au fil de notre lecture, nous
progresserons, nous ferons peut-être aussi parfois marche
arrière, nous tomberons et nous relèverons, et repartirons
sur les traces de Jésus. La présence et l’amour de Christ
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deviendront de plus en plus tangibles, et son désir de nous
conduire toujours plus loin nous motivera.
Ce qu’il écrit, Peter Roennfeldt l’a expérimenté tout au
long de sa vie de pasteur, évangéliste, leader, implanteur
d’églises, formateur, motivateur, entraîneur… Il reste
cependant avant tout un disciple de Christ, toujours en
marche dans ce processus dont les premiers témoins sont
sa famille, ses amis et collègues.
Peter a travaillé en Australie, dans les îles du
Pacifique, en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient.
Il a énormément voyagé, et partagé ses expériences et
compétences dans le monde entier. Il sait que la décision
de suivre Jésus peut être prise par les fermiers illettrés
des régions les plus reculées de Papouasie Nouvelle
Guinée, comme par les professionnels post-modernes
sécularisés du nord de l’Europe, les nomades des
tribus arabes d’Afrique du Nord, les professeurs érudits
des campus universitaires les plus prestigieux, ou les
habitants de toutes les contrées d’Afrique, d’Asie ou du
Moyen-Orient, car il s’est adressé à toutes ces catégories
de personnes et à bien d’autres encore.
La passion de Peter : accompagner ceux qui rencontrent
Jésus dans leur croissance spirituelle et leur désir de
susciter à leur tour de nouveaux disciples de Christ. Cet
ouvrage nous encourage à imiter les méthodes de Christ,
et à suivre ses principes de vie. Si nous nous engageons
ensemble à la suite de Jésus, il peut initier avec nous un
8
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mouvement capable de susciter des disciples, en tout lieu
et à travers toutes les générations.
J’ai personnellement reçu de grandes bénédictions
dans mon contact avec Peter, il y a déjà longtemps.
Plus récemment, nous avons eu l’occasion de parler et
prier ensemble, alors que nous transmettions à d’autres
la motivation pour suivre Jésus. Je suis toujours dans un
processus d’apprentissage pour suivre Jésus de plus en
plus intimement, et ce livre m’aide, comme il peut aider
chacun à se dépasser pour devenir ce que Christ attend
de lui.
Glenn Townend, pasteur, implanteur d’églises, leader.
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LE MONDE DE JÉSUS
Très peu de gens s’intéressent à Jésus aujourd’hui, mais
il y a 2000 ans, il attirait l’attention des foules, agaçait les
chefs religieux et se confrontait aux politiciens. À l’âge
de trente ans, il quitte son petit village d’environ 120 à
150 habitants1, et de la façon la plus inattendue2, lance
un mouvement contre-culturel qui, en seulement trois
siècles, a rassemblé plusieurs millions de personnes à
travers l’empire romain3. Sa fidélité à certaines valeurs peu
considérées, sa capacité à renverser certains statuts, son
enseignement révolutionnaire sont à couper le souffle !
Jésus entraîne à sa suite des disciples, d’une façon
radicalement opposée à celle des chefs politiques et
religieux de son époque. Il entre en contact avec la
population, souvent autour d’un repas, il répond aux
besoins des gens et les qualifie pour devenir des disciples,
capables à leur tour d’agir comme lui.
Les disciples sont des apprentis, qui forment à leur
tour d’autres disciples, selon les méthodes de Jésus.
1. Bargil Pixner, With Jesus through Galilee according to the Fifth Gospel
(Corazin, 1992), page 15 ; Peter Walker, In the Steps of Jesus (Lion Hudson,
2006), page 31, suggère une population “d’environ 100 personnes” et Craig
A Evans, Jesus and His World : The Archaeological Evidence (Westminster John
Knox, 2013), page 13, estime « entre 200 et 400 » les habitants du village.
2. NT Wright, Simply Jesus (HarperCollins, 2011), page 176.
3. Rodney Stark, The Rise of Christianity (Harperüne, 1996), page 7, calcule
qu’au milieu du IVe siècle, 56,5 % de la population de l’empire Romain (c’est-àdire environ 34 millions) était chrétienne.
15
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Ils entrent dans la dynamique de son mouvement et
préparent les autres au retour de Christ. Le soir précédant
son arrestation, Jésus s’adresse à ses disciples : « Oui, je
vous le déclare, c’est la vérité : celui qui croit en moi
fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus
grandes, parce que je vais auprès du Père » (Jean 14.12).
Après sa résurrection, il les encourage : « Jésus leur dit
encore une fois : La paix soit avec vous ! Comme le
Père m›a envoyé, moi aussi, je vous envoie » (Jn 20.21,
comparer avec Jn 17.18, Mt 28.19).
Pour comprendre ces paroles, il est nécessaire de
se familiariser avec le monde de Jésus : les enjeux
politiques, les juridictions territoriales, les menaces de
chefs despotiques jaloux, mais également la topographie,
la géographie, la culture et les pratiques religieuses de
la société dans laquelle il vivait. Où se situaient les
villes et villages dont il est question ? Quelle sorte de
maisons habitait la population ? Quels outils utilisaient
les gens ? Quels vêtements portaient-ils ? Quelles étaient
leurs habitudes alimentaires ? Comment s’organisait
la structure familiale ? Comment les familles étaientelles apparentées ? Quelles étaient les principales
préoccupations des gens ?
Nous découvrirons dans cet ouvrage le monde de
Jésus. Ces précisions se fondent sur mes nombreux
voyages en Israël, depuis 1979, dont un séjour d’étude
avec le Dr. William Shea au Jerusalem Study Centre,
situé tout près du Garden Tomb. Cependant, ce livre
16

SuivreJesus.indd 16

05/06/2020 09:42:12

se base principalement sur les excellents travaux de
recherche de Kenneth Bailey, Richard Horsley, Neil
Asher Silberman, Craig Evans, Bargil Pixner, Peter
Walker et d’autres.
En m’asseyant près de la fontaine de Jacob, en
navigant sur le lac de Galilée, en parcourant la route de
Jérusalem à Jéricho, en gravissant le Mont des oliviers,
en visitant le site du temple, j’ai petit à petit acquis la
conviction que Jésus n’est pas seulement le message,
mais qu’il est également la méthode pour la mission.
J’ai été confronté à son humanité, contraint de revoir
ma représentation des récits des évangiles. Le moule
dans lequel j’avais enfermé Jésus a volé en éclats et
j’ai complètement remis en question l’image que je
me faisais de lui. En conséquence, sa vie est devenue
le cadre de ma façon d’évangéliser, d’implanter des
églises, de faire des disciples, et de ma vision du
mouvement.
Mes principes de base :
Jésus est notre exemple pour faire des disciples et
susciter un mouvement. Ce n’est pas un hasard si son
mouvement a été aussi puissant et contagieux. Il est
donc utile et intéressant d’étudier sa vie telle qu’elle
se révèle, chronologiquement, pour comprendre
comment il a motivé des disciples et suscité un
mouvement dynamique. Chaque détail fourni par
les auteurs des évangiles contribue à mieux nous
17
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faire comprendre les cinq phases de sa vie, qui nous
serviront également de plan1.
1. La préparation – pour une vie de multiplication
2. Les bases – un modèle de multiplication
3. La participation – qualification pour se tourner vers
l’extérieur
4. La multiplication des leaders : amour et don de soi
5. Les mouvements, grâce à l’onction du Saint Esprit
Lors de ce voyage, nous redécouvrirons également
ce que l’Église pourrait être : simple, dans les courants
relationnels de la vie. Jésus a remis en question le sens de
l’activisme religieux, nous pouvons donc nous attendre à
être déstabilisés par son attitude face à la religion, mais
aussi à comprendre les bases, l’objectif et l’essence de
l’Église telle qu’il l’a établie. Cependant, nous pouvons
surtout nous attendre à être inspirés et encouragés. Les
évangiles nous invitent à porter un regard nouveau sur
la vie et le ministère de Christ. Bien qu’il soit pleinement
Dieu, l’humanité de Jésus reste aussi clairement évidente.
Son engagement total pour instaurer le mouvement de
son royaume nous motive, nous informe et nous inspire.
1. Mark Edwards, Knowing Him : A 50-day Study in the Life of Christ (Campus
Crusade for Christ, Australia, 2010), <www.movementbuilders.com.au>,
identifie cinq phases : la préparation, les bases du ministère, la formation pour le
ministère, les activités de communication et la multiplication des leaders.
18
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Une harmonie des évangiles
Je recommande d’emporter pour ce voyage non
seulement votre Bible favorite, mais aussi une harmonie
des évangiles. Une harmonie des évangiles classe les
évènements de la vie et du ministère de Jésus-Christ en
compilant les quatre évangiles par fusion de leurs contenus,
tels que la Bible nous les fournit. Certaines harmonies
présentent des différences dans l’ordre chronologique
des évènements, et nous en citons quelques-unes dans
ce livre, mais notre objectif n’est pas d’être catégorique.
Nous proposons d’utiliser l’Harmonie des quatre évangiles
d’Alexandre Westphal, aux éditions Empreintes, ainsi
qu’une synopse des évangiles. On pourra également se
référer à des livres relatant la vie de Jésus, comme JésusChrist, d’Ellen G. White.
Une bonne randonnée, pas une simple balade…
Laissez-vous entraîner dans cette randonnée de bon
niveau, qui transformera votre vie parce qu’elle vous
conduira dans l’intimité de la vie de Jésus. On peut
choisir de parcourir le chemin seul, ou accompagné ;
de suivre les étapes proposées par ces guides pour
rechercher les aspects spécifiques de la vie et du
ministère de Christ. Si l’on chemine en petit groupe, il
peut être utile d’étudier un chapitre, puis de faire une
pause avant d’attaquer le suivant. On peut également
choisir un chapitre qui correspond particulièrement
à l’expérience présente ou au rôle de leadership. Par
19
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exemple, on peut étudier la Phase 4 comme ressource
pour explorer la vision du monde et les principes de
leadership de Jésus vis-à-vis de ses douze disciples ;
ou la Phase 5 pour reparcourir la dernière semaine de
vie de Christ, depuis le dimanche des rameaux jusqu’à
celui de la résurrection. Quelle que soit la formule
choisie, ces guides sont proposés pour :
1. La lecture de la Bible et la discussion en groupe.
Chaque membre du groupe lit les passages choisis
dans les évangiles et les étudie à l’aide du guide.
Le groupe se réunit chaque semaine autour d’une
boisson chaude, pour un petit-déjeuner, ou une
soirée en groupe de maison, pour partager sur
l’application des idées et principes-clés. C’est un
long voyage, mais les randonneurs se retrouvent
au rythme et au moment qui leur convient, et
peuvent proposer à d’autres de les rejoindre.
C’est un bon moyen de faire connaître Christ
autour de soi !
2. La formation de leaders par les pasteurs. De
nombreux pasteurs et leaders utilisent déjà ce livre
avec leurs équipes engagées dans le ministère. Il
s’agit d’un parcours sur un an. Les membres des
équipes lisent les évangiles, étudient un guide
chaque semaine, puis se réunissent une heure
par semaine pour partager les implications de ce
qu’ils ont découvert dans leur vie, leur ministère,
leur église.
20

SuivreJesus.indd 20

05/06/2020 09:42:12

3. Le mouvement, la mission et les responsables
d’église. Pour ceux qui travaillent en équipe
de leaders engagés dans le ministère ou de
personnel administratif, ce livre fournit un plan
pour les temps de méditation et de partage. Tous
sont encouragés à lire les évangiles, à étudier un
guide chaque semaine et à participer au groupe
de discussion.
Le journal de voyage
Ce livre vous encourage vivement à mettre par écrit
vos réponses, pensées et sentiments. Les questions posées
ne sont pas rhétoriques, et n’attendent pas de réponses
prédéfinies. Il s’agit plutôt de tenir un journal de votre
cheminement avec Jésus.
Ceux qui n’aiment pas beaucoup écrire trouveront
de petits espaces après chaque question et à la fin de
chaque guide, afin de pouvoir répondre et s’exprimer en
quelques mots. Néanmoins, pour vivre une expérience
plus riche et profonde, il est conseillé à chacun de tenir
un journal précis de son exploration de la vie et du
ministère de Jésus.
On peut pour cela utiliser un cahier, ou ouvrir un
document sur ordinateur ou tablette. Chacun choisira
un système pratique qui lui convient, permettant de faire
correspondre ses notes, commentaires et découvertes
avec les guides numérotés du livre.
21
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Au fil de votre lecture, prenez du temps pour
réfléchir à chaque question et noter ce qui vous semble
important. Les questions proposées ouvrent des pistes de
réflexion, et il est utile de noter les nouvelles questions
qui surgissent dans votre esprit en lisant les guides.
Certaines de ces questions trouveront une réponse au
cours de votre étude ; vous pourrez aborder les autres en
groupe, et il est possible que quelques-unes continuent
à vous poser problème.
La mise par écrit permet de mettre de l’ordre dans le flot
d’idées qui fourmillent dans notre tête, afin de les traduire
en pensées cohérentes, en valeurs et plan d’action. Jésus
nous invite à creuser, mais également à agir, et à appeler
des disciples, qui à leur tour en appelleront d’autres. Le
fait d’écrire permet de clarifier les notions principales.
Il est important que cette année ne soit pas un simple
survol, mais un voyage en profondeur dans la vie et le
ministère de Jésus.
Cheminer en groupe
Depuis dix ans, je fais partie d’un petit groupe
d’hommes qui se retrouvent chaque jeudi matin à 6 heures
45 pour prendre un petit-déjeuner, partager la Parole
de Dieu, s’encourager mutuellement et prier ensemble.
Certains d’entre nous voyagent beaucoup, mais le petit
groupe réussit à se rencontrer chaque semaine. Les
guides contenus dans ce livre peuvent servir de support
pour ce genre de groupe : lecture individuelle, réflexion,
22
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commentaires partagés – éventuellement sur les réseaux
sociaux – et rencontres régulières pour échanger sur les
découvertes de chacun. Qui pouvez-vous inviter à vous
accompagner dans ce cheminement ? Parmi vos amis
ou connaissances, qui aimeriez-vous voir devenir un
disciple de Christ ? Proposez-leur de vous accompagner
dans ce voyage et entrez dans la dynamique de Jésus :
faire des disciples !
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ÉTAPE 1 :
JÉSUS BÉBÉ
Le prologue de l’évangile de Luc présente ses recherches
sur la vie de Jésus et indique ses convictions profondes
quant à Christ et le royaume. Les écrits de Luc concernent
« tout ce que Jésus a fait et enseigné dès le début jusqu’au
jour où il fut enlevé au ciel » (Actes 1.1, 2).
Lire : Luc 1.1-2 :38 ; Jean 1.1-18 ; Matthieu 1.1-25,
comparer avec Luc 3.23-38
Jésus-Christ chapitres 4 – 6.
Où Luc a-t-il recueilli ses informations ?1
En devenant un nouveau-né, Dieu a-t-il expérimenté
certaines choses pour la première fois ?
En étant à la fois pleinement Dieu et pleinement homme,
Jésus a choisi de recouvrir sa divinité par l’humanité,
vivant et exerçant son ministère en tant qu’homme. Qu’at-il abandonné pour devenir humain ?
Pourquoi Jésus a-t-il accepté cela ?
1. Luc a-t-il interrogé Marie ? On remarque les allusions à son point de vue :
« Marie fut très troublée par ces mots ; elle se demandait ce que pouvait signifier
cette salutation » (Luc 1.29, BFC) ; « Quant à Marie, elle gardait tout cela dans sa
mémoire et y réfléchissait profondément » (Luc 2.19, BFC) ; « Le père et la mère
de Jésus étaient tout étonnés de ce que Siméon disait de lui » (Luc 2.33) ; après
l’expérience de Jésus à l’âge de 12 ans lors de la fête de Pâque, « Sa mère gardait
en elle le souvenir de tous ces événements » (Luc 2.51).
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Qu’apprenons-nous des deux généalogies de Jésus ?
(Matthieu 1.1-17 ; Luc 3.23-38)
Qui étaient les femmes de son ascendance ?
(Matthieu 1.3, 5, 6, 16)
Qui est « son peuple » qu’il est venu sauver ?
(Matthieu 1.1-21)
Dès que Marie apprend qu’elle est enceinte, elle se rend
chez Élizabeth.
Que révèlent les chants de Marie et de Zacharie sur le
futur ministère de Jésus ? (Luc 1.46-55, 67-79)
De combien Jean le Baptiste était-il l’aîné de Jésus ?
Combien de temps Marie séjourne-t-elle chez Élizabeth ?
Qu’ont pu observer les habitants de Nazareth à son retour ?
Apprenant la grossesse de Marie, Joseph « réfléchit à cela »
et est « perplexe » (Matthieu 1.20, BFC, Bible Chouraqui).
Le terme grec peut également être traduit par « se met en
colère »1. Cependant, face aux Nazaréens qui réclament
la mort de Marie pour venger l’honneur de sa famille et
son village, de quelle force de caractère Joseph fait-il
preuve en la prenant pour épouse ?

1. Kenneth E Bailey, Jesus Through Middle Eastern Eyes : Cultural Studies in the
Gospels (SPCK, 2008), pages 45, 46.
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Selon le récit de Luc, qui sont les premières personnes
à souhaiter la bienvenue à Jésus ? (Luc 2.1-20).
Pleinement Dieu – pleinement homme !
Quels éléments importants concernant Jésus trouvonsnous dans ces textes du Nouveau Testament (Philippiens
2.1-11 ; Hébreux 2.14-18 ; 4.14-16 ; 5.7-10 ; et 10.19-25) ?
Le Dieu Tout-puissant a endossé une forme humaine et
est venu dans notre monde. Il a choisi de naître comme
un bébé et de ne pas venir en homme adulte. La Bible
indique qu’il « a de lui-même renoncé à tout ce qu’il avait »
(Philippiens 2.7). Il n’a jamais cessé d’être pleinement
Dieu, mais il a voilé sa divinité et a volontairement
renoncé à ce qu’il était et à ses pouvoirs pour devenir
pleinement humain. Il est devenu à tous égards semblable
à nous (Hébreux 2.17).
Jésus a échangé la gloire du ciel pour l’insignifiance de la
terre. Quel sacrifice de la part de Dieu pour devenir l’un de
nous ! Le Créateur s’est fait créature, non seulement pour
être notre Dieu, mais aussi notre souverain sacrificateur
(Hébreux 2.17) et notre chemin vers Dieu (Jean 14.6).
Quelle façon étrange et inhabituelle de sauver le monde !
Le don de Dieu pour nous est un nouveau-né1.

1. Mark Edwards, Knowing Him : A 50-day Study in the Life of Christ (Campus
Crusade for Christ Australia, 2010), page 19.
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Quels dons Dieu a-t-il faits à Jésus ?1
•

Des parents obéissants (Luc 1.38 et Matthieu 1.18-25)

•

Les noms Emmanuel et Jésus (Matthieu 1.18-23)

•

L’annonce de la naissance (Luc 2.8-40)
Le contexte culturel :

Avez-vous remarqué qu’il n’existe dans les évangiles
aucune mention de la naissance de Jésus dans une
étable ? Il n’est pas non plus précisé que Jésus est né la
nuit suivant l’arrivée de Marie et Joseph à Bethléhem.
Luc raconte simplement que Joseph et Marie se rendent
à Bethléhem pour être recensés, que Marie est enceinte
et que « pendant qu’ils sont à Bethléem, le moment arrive
où Marie doit accoucher » (Luc 2.6, PDV).
Rien ne suggère une arrivée en urgence à Bethléhem et
la naissance de Jésus cette même nuit. Il est impensable
que Marie ait donné naissance à son fils sans l’assistance
de personne, ou en présence d’un homme – Joseph. La
ville de Bethléhem était certainement surpeuplée en
cette période, c’est vrai, mais aucune famille du MoyenOrient n’aurait refusé d’accueillir une femme enceinte,
et la Bible ne précise pas que cela a été le cas. Au
contraire. Il est écrit que la salle réservée aux gens de
passage (ou hôtellerie, selon les versions, mais sans qu’il
1. Ibid., page 20, pour ces concepts.
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s’agisse forcément d’une auberge commerciale) était
pleine de monde1.
Que suggère alors le récit biblique ?
Imaginez l’effervescence : « le moment arrive où Marie
doit accoucher » (Luc 2.6, PDV). Les femmes débarrassent
la pièce à vivre de la maison, où l’on cuisine la journée, et
où l’on dort la nuit. Dans une zone adjacente en contrebas,
peut-être une cave, où les animaux domestiques rentrent
pour la nuit2, se trouvent leurs gamelles ou mangeoires.
Les hommes sont envoyés dehors, le bébé naît, il est
emmailloté et couché dans un berceau parfait, improvisé
dans une mangeoire que l’on a récupérée et nettoyée.
Pendant ce temps, les bergers – des hommes humbles
et pauvres – reçoivent la bonne nouvelle : « Christ le
Seigneur » est né, il est « enveloppé de langes et couché
dans une crèche » (Luc 2.12, BFC). Le fait qu’ils soient
dans les champs confirme que Jésus n’est pas né pendant
les mois d’hiver, entre décembre et février. Bien que peu
instruits, ces hommes connaissent la valeur d’une vie et
comprennent que ce bébé est extraordinaire. Ils se rendent
au lieu indiqué, trouvent le nouveau-né et répandent
la nouvelle, « ils rendent gloire à Dieu et chantent sa
1. Leonard Sweet et Frank Viola, Jesus : A Theography (Thomas Nelson, 2012),
pages 56, 57 : le terme katalyma (traduit par salle commune) désigne une chambre
située au-dessus de la maison, et réservée aux hôtes (comparer avec Luc 22.17),
alors que l’auberge commerciale, dont il est question dans la parabole du bon
samaritain, par exemple, traduit le mot pandocheion (Luc 10.34).
2. Peter Walker, ln the Steps of Jesus (Lion Hudson, 2006), page 22.
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louange » (Luc 2.20). Jésus naît dans la pauvreté et est
accueilli par les plus pauvres1.
Pour la réﬂexion :
Pourquoi choisir de suivre un Dieu qui est venu dans
notre monde tout comme nous, comme un nouveau-né ?
Pour le partage :
Qu’aimeriez-vous partager avec les amis qui ont
entrepris ce cheminement avec vous ?
Qu’aimeriez-vous dire à vos amis qui ne suivent pas
Jésus ?

1. Pour une étude plus approfondie, voir Bailey, Jesus Through Middle Eastern
Eyes : Cultural Studies in the Gospels (SPCK, 2008), pages 25-37.
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