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FAIRE DES DISCIPLES et  
CREER UN MOUVEMENT

PETER ROENNFELDT

SUIVRE 

Jesus

LES DISCIPLES sont les protégés, 
les élèves  ou les apprentis de Jésus qui font 
d’autres disciples en suivant Ses méthodes, 

en développant Son mouvement, en 
préparant les personnes pour Son retour. 

Ainsi un disciple, à tous points de vue, 
ressemble de plus en plus  à Jésus.

LE MOUVEMENT commence 
là ou les disciples de Jésus se mélangent, 

sympathisent, répondent aux besoins, 
invitent et font d’autres disciples qui 
se multiplient grâce à leurs réseaux 

communautaires et relationnels.



Un plan de lecture simple et efficace – peu 
importe votre expérience et votre connaissance 
de Jésus

• Des amis se rencontrent pour lire des 
histoires de Jésus (le livre de Marc est un 
bon début)

• L’un d’eux fait cette prière : 
« Notre Seigneur bien-aimé,  

guide-nous s’il te plait. Amen. »
• Pour commencer, ne lire qu’une histoire à 

la fois
• Lire l’histoire deux fois puis la redire avec 

ses propres mots

Engager la discussion avec ces cinq questions :
1. Qu’y a-t-il de nouveau pour vous ?
2. Qu’est-ce qui vous  surprend ?
3. Qu’est-ce que vous ne comprenez pas ?
4. Qu’allez-vous mettre en pratique ?
5. Que partagerez-vous avec quelqu’un 

cette semaine ?
• Planifier votre prochaine rencontre
• Prier l’un pour l’autre, voici une suggestion :

« Notre Seigneur bien-aimé, Merci pour  
Ta parole. Aide-nous à te suivre. Amen. »

IDEES – SUGGESTIONS
• S’il y a quelque chose que vous ne 

comprenez pas, ne discutez pas – cela 
vous incitera à lire encore plus !

• Invitez d’autres personnes à se joindre à vous
• Donnez à chacun un marque-page
• Encouragez d’autres personnes à former 

des groupes

A LA PROCHAINE RENCONTRE
Vous pourriez demander :  

1. Avec qui avez-vous pu partager ?

2. Quelles sont les deux choses que vous 
avez apprises ?

Bilan : 
1. Comment avons-nous appliqué les 

enseignements ?
2. Comment s’est passé le partage ?

Ensuite, continuez avec une autre histoire !

A LA DECOUVERTE 
DE LA LECTURE DE 

LA BIBLE


