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J'AI ÉCRIT
pour votre groupe..pour votre groupe..

CE LIVRE
 
Bonjour Peter Roennfeldt, Pouvez-vous 
vous présenter en quelques mots ?
Ma femme Judy et moi avons 2 fils mariés et 4 
petits-enfants. Nous avons vécu dans 4 pays, 
équipé des équipes d'implantation d'églises 
dans 60 pays, et nous vivons maintenant à 
Melbourne, en Australie. J'ai passé ma vie à 
partager l'�vangile, à implanter des églises 
et à être pasteur de pasteur à pasteur. En 
plus des séminaires d'évangélisation - 
notamment sur Daniel et l'Apocalypse - et 
des guides de conversation pour la formation 
de disciples, l'implantation d'églises et la 
construction de mouvements, j'ai écrit 6 
livres : Suivre Jésus (2017), Suivre l'Esprit 
(2018), Si vous pouvez manger, vous 
pouvez faire des disciples (2018), Suivre 
la vision des apôtres (2019), Si votre 
église est fermée, vous pouvez être Église 
(2020), et Si vous avez soif, vous pouvez 
être rempli de l'Esprit (2020). L'initiation 
à la lecture de la Bible de découverte (notez, 
lecture de la Bible, pas "étude") comme base 
pour témoigner et faire des disciples - un 
processus simple, reproductible, que tout le 
monde peut faire, sans frais - a peut-être été 
ma contribution la plus importante.
 
Vous êtes déjà venu en France, au début 
des années 2000, en ce qui concerne 
l'implantation d'églises. Qu'est-ce qui a 
changé dans votre approche ? 
À l'époque, nous nous concentrions encore 
sur les églises de type communautaire et 
attractif - et c'était une bonne chose pour 
l'époque. Cependant, la société évoluait 
rapidement et nous avons été contraints 
de revenir à la vision et à l'idée que Jésus 
et les apôtres se faisaient de l'�glise. Cela 
a été vraiment rafraîchissant, car cela 
ramène l'�glise dans nos communautés, 

où nous vivons et travaillons. C'est ce que 
nous entendons par être missionnaire. 
Nous encourageons donc maintenant les 
églises qui reflètent réellement les églises 
du Nouveau Testament - la maison de la 
foi, comme nous les appelons. Je pense que 
cette approche intéressera les croyants du 
sud de la France et qu'elle s'avérera efficace 
pour la mission de Dieu et de son église. 

Pourquoi avez-vous écrit ce livre "Suivre 
Jésus" ?
Je voulais que tout le monde sache qu'en 
Jésus, Dieu s'est fait pleinement humain 
- il s'est approché de nous et est mort 
pour nous, l'expression ultime de son 
amour pour nous attirer à lui. Par sa vie, 
son enseignement et sa mission, Jésus a 
exposé la vision du royaume de son Père, 
sa mission et la nôtre étant clairement 
définies. La vérité selon laquelle "seule la 
méthode du Christ permettra d'atteindre 
le peuple" (MH 143) est comme un 
mantra parmi nous, mais nous n'y prêtons 
souvent guère attention dans la pratique. 
Je voulais donner à tous l'occasion de faire 
l'expérience d'un profond voyage dans la 
vie de Jésus au fur et à mesure qu'elle se 
déroule, d'être informés et inspirés par lui. 
Dans chaque récit évangélique, nous voyons 
Jésus interagir et encourager - un ministère 
expérientiel, relationnel, participatif, 
équipant et responsabilisant. Sauvés par 
lui, il est notre modèle et notre exemple 
de vie et de témoignage, de formation de 
disciples et de construction de mouvements. 

Pouvez-vous nous expliquer ce que nous 
trouverons dans ce livre ?
Attendez-vous à voir Jésus dans son 
humanité - un vrai Juif, au service de 
vraies personnes, dans un vrai contexte 
social, religieux et politique. Je pense que 
vous serez surpris. Tout d'abord, certaines 
idées longtemps considérées comme des 
faits seront réécrites, car elles ne figurent 



 36 | FFS LE MAG | AVRIL 2020

pas dans les évangiles. Deuxièmement, 
comprendre la géographie, la topographie 
et l'environnement social du temps de Jésus 
nous aide à comprendre ses mouvements 
et ses réactions. Par exemple, avez-vous 
réalisé que le village de Nazareth avec 
ses 10-15 maisons était à seulement 10 
minutes de marche de la route romaine la 
plus fréquentée de l'Antiquité, que la Galilée 
était à 7-8 jours de marche de Jérusalem, 
et que le Jourdain était à 2 jours de marche 
de la ville ? Ensuite, l'expérience de la 
séquence de sa vie et de son ministère nous 
informe - par exemple, le ministère de Jésus 
a duré plus de 2 ans avant d'appeler les 12 
apôtres. Les études de cas sur le ministère 
de Jésus sont fascinantes, car elles montrent 
comment il s'est engagé auprès des gens et 
les a conduits à la foi. La simplicité de ses 
invitations à devenir disciple - venir et voir, 
me suivre, pêcher avec moi, se sacrifier 
avec moi et recevoir le Saint-Esprit - est si 
simple et reproductible. Vous serez surpris 
de voir à quel point son enseignement du 
21e siècle était relationnel et engageant. Les 
étapes simples qu'il a données pour entrer 
en contact avec les gens - (1) manger leur 
nourriture, (2) les guérir et (3) partager 
l'amour de Dieu - prennent vie dans nos 
cafés, pour nos amis et collègues. Et la 
vision claire et le processus de construction 
du mouvement sont un défi pour tous ! 

Quelle serait votre définition d'un disciple 
en une seule phrase ?
D'après l'exemple et l'enseignement de 
Jésus, ma réponse en une seule phrase est 
la suivante : Le disciple est celui qui suit 
Jésus et qui fait des disciples. Ma réponse la 
plus longue est la suivante : Le disciple est 
celui qui suit Jésus et qui fait des disciples : 
Un disciple est quelqu'un qui ressemble de 
plus en plus à Jésus dans tous les domaines, 
chaque jour, et cela inclut faire des disciples.  

SUIVRE JÉSUS
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