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Introduction : Voici Tite

L aisse z votre imagination  vous transporter 
quelques dizaines d’années après la crucifixion de Jésus. Dans la ville 
de Rome, qui était à l’époque la plus grande puissance mondiale, 
un jeune homme fictif du nom de Tite était à la recherche d’un sens 
pour sa vie. Tite avait grandi sans remettre en question les croyances 
et les pratiques de sa culture — les nombreux dieux et déesses dont 
les caprices se reflétaient dans la manière dont les gens se traitaient les 
uns les autres ; les nombreuses « spiritualités » qui tentaient d’attirer 
toujours plus de partisans  ; la fascination grandissante pour les 
sports et les jeux d’argent qui attiraient l’attention ailleurs que sur les 
terribles problèmes sociaux telles la pauvreté et les familles éclatées. 
Tite avait lui-même goûté à quelques aspects « amusants » qu’offrait 
sa ville et avait même emprunté différents chemins spirituels qui lui 
étaient présentés. Malgré tout, la sensation de vide, dont il souffrait 
et dont les gens autour de lui souffraient aussi, ne partait pas. Au 
contraire, elle grandissait. Il s’est mis à être de plus en plus cynique et 
indifférent, ce qui reflétait non seulement l’attitude des habitants de 
Rome, mais aussi celle de tout l’Empire romain.

Seul un groupe étrange de personnes connues comme étant des 
disciples de Jésus semblait résister à ce manque flagrant de direction 
et de but. Jésus était un homme juif qui avait été exécuté dans 
la ville de Jérusalem et qui, selon ses disciples, était ressuscité des 
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morts. Par le biais d’une connaissance, Tite a été présenté à ce 
groupe, il a été accueilli, et il a participé à leurs rassemblements. 
Plus il en apprenait sur Jésus et plus il voyait l’amour qui animait ses 
disciples, plus Tite se sentait attiré, au point de croire être lui-même 
devenu un disciple.

L’outil principal de ce groupe pour en apprendre davantage au 
sujet de Jésus était un petit livre appelé évangile écrit par Jean Marc, 
un homme qui avait grandi alors que Jésus vivait encore, et dont 
la mère était l’une des premières à suivre Jésus. Cet exemplaire de 
l’évangile leur avait été offert par l’un des premiers disciples de Jésus, 
Pierre, qui visitait Rome occasionnellement. Tite aimait de plus en 
plus se joindre au groupe et écouter la lecture de longs passages de 
Marc, puis l’explication qui était donnée par les anciens. Il y avait 
quelque chose de puissant et de merveilleux au sujet de Jésus qui 
l’attirait comme un aimant vers la foi, le faisant emprunter un tout 
autre chemin pour sa vie.

Alors que Tite était avec le groupe, une lettre est arrivée de la part 
d’un autre homme qui faisait partie des initiateurs du mouvement : 
l’apôtre Paul. Nombreux étaient ceux qui connaissaient Paul, car ils 
l’avaient accompagné dans d’autres villes. Cette fois, Paul planifiait 
visiter Rome, mais plutôt que de n’envoyer qu’une petite note pour 
les informer, Paul avait écrit une longue lettre soigneusement rédigée 
dans laquelle il expliquait le même mot que Marc utilisait : évangile. 
Non seulement le groupe qui avait reçu cette lettre était rempli de 
joie à l’idée de voir Paul bientôt, mais il avait aussi du nouveau 
matériel à étudier. C’est avec enthousiasme que les disciples ont lu 
cette lettre et ont discuté à son sujet, lettre que nous connaissons 
aujourd’hui comme étant l’épître aux Romains.

Tite ne comprenait pas tout ce qu’il entendait au sujet de Jésus, 
mais il s’y efforçait. Il se sentait assez à l’aise, mais pas tout à fait. 
Il n’avait pas encore été baptisé, immergé dans l’eau, ce qui était la 
façon de témoigner publiquement qu’il était un disciple de Jésus. 
Tite venait pour chanter, pour adorer Dieu en Jésus, et pour recevoir 



13

i n T r o d u c T i o n

un enseignement. Toutefois, il ne restait pas au repas partagé par 
les membres du groupe pour se commémorer ce que Jésus avait fait 
et pour être renouvelés spirituellement pour traverser les épreuves 
dans leur vie  — des épreuves qui impliquaient souvent d’être 
ridiculisés et même attaqués par les autres. Tite se tenait à la croisée 
des chemins. Était-il prêt à devenir un membre à part entière de 
cette communauté et à suivre Jésus ? Était-il prêt à tenir ferme et à 
s’afficher comme étant le disciple d’un homme qu’il commençait à 
peine à connaître ?

Ê t e s - v o u s  u n  t i t e  ?

Vous ressemblez peut-être en tout point au Tite que je viens de 
décrire, et vous vous sentez peut-être trop nouveau pour considérer 
sérieusement la personne de Jésus. Vous vous sentez attiré à lui, 
pourtant, vous n’avez qu’une vague idée sur qui il est. Vous êtes 
ce que j’appelle un nouveau disciple, et vous n’êtes peut-être pas 
même certain d’en être un. En revanche, vous avez peut-être grandi 
dans un milieu où vous entendiez parler de Jésus. Les histoires 
bibliques à son sujet vous sont familières, peut-être même un peu 
trop. Toutefois, vous êtes arrivé à un point dans votre vie où vous 
vous sentez prêt pour un nouveau départ avec lui. Il est possible 
que certaines expériences aient ébranlé votre foi ; ou bien, peut-être 
êtes-vous reconnaissants pour l’héritage que vous avez reçu, mais 
désireux à présent de voir Jésus avec vos propres yeux, et non ceux 
de vos parents ou de votre église. Je vous vois comme un disciple 
renouvelé. Que vous soyez un nouveau disciple ou un disciple 
renouvelé, l’Évangile selon Marc a été écrit pour vous présenter 
Jésus, et c’est là que nous commencerons notre étude.

Je suis convaincu que le scénario que je vous ai offert n’est pas 
très loin de ce qui est réellement arrivé. L’Évangile selon Marc 
a probablement été l’un des premiers comptes rendus de la vie 
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et du ministère de Jésus qui ont été nommés évangiles et, selon 
la tradition, il a probablement été rédigé dans le but de soutenir 
Pierre dans les débuts de son ministère à Rome. De plus, nombreux 
sont les Romains qui n’approuvaient pas les diverses spiritualités 
de l’époque et qui étaient las de la décadence et de l’impudicité 
dans le monde romain. Certains étaient tentés de dénoncer cet 
homme mystérieux appelé Jésus, d’autres se considéraient comme 
étant croyants, et d’autres n’étaient pas près de faire une telle 
déclaration, mais ils voulaient tout de même en savoir plus sur lui 
et sur ses enseignements. La lettre que Paul a écrite aux Romains 
à un certain moment de cette époque les a conduits un peu plus 
loin dans leur marche. Paul leur a écrit en tenant pour acquis qu’ils 
savaient certaines choses sur Jésus et qu’ils avaient fait du progrès 
dans leur marche avec lui. Ces premiers disciples formaient l’Église 
de Rome, alors Paul allait venir enseigner l’Évangile aux disciples. 
Comme nous le verrons, son but était quelque peu différent de celui 
de Marc, mais il est évident qu’il désirait construire sur la base de 
l’Évangile. Ainsi, je vais définir les étapes trouvées dans la lettre de 
Paul comme étant la marche évangélique du disciple.

L’un des nombreux termes utilisés dans la Bible pour décrire la 
vie du disciple et de celui qui suit Jésus est le mot « marcher », qui 
se retrouve également dans le titre que j’ai choisi pour ce livre. Une 
marche peut être une petite promenade agréable pour se dégourdir 
les jambes, tout comme elle peut être la résolution d’atteindre une 
destination bien précise. Évidemment, suivre Jésus est le second 
type de marche. Nous nous rapprochons de notre objectif un pas 
à la fois, c’est ainsi que vous devriez voir votre marche avec Jésus. 
Que vous soyez un nouveau disciple ou un disciple renouvelé, votre 
premier pas est de rencontrer Jésus lui-même. Dans Le parcours du 
disciple, nous ferons ce pas en lisant l’Évangile écrit par Marc. Nous 
ferons ensuite quelques pas de plus en tant que disciples en étudiant 
la lettre que Paul a écrite à l’Église de Rome.
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C o m m e n t  u t i L i s e r  C e  L i v r e

Commencez avec Jésus. L’unique prérequis pour pouvoir tirer le 
maximum de ce livre est simplement de désirer connaître Jésus de 
tout son cœur. Ce désir mène à vouloir poser des actions concrètes. 
Il vous apparaîtra tout de suite évident dans cette étude que Jésus 
n’est pas simplement une personne intéressante à connaître ou un 
personnage important de l’histoire à étudier. Jésus nous appelle à 
le suivre. Prenez votre temps pour répondre à son appel, mais, en 
fin de compte, les deux seules réponses possibles sont oui ou non1.

Ce livre est « La vie de disciple pour les nuls ». En préparant cette 
étude, j’ai supposé que vous n’aviez jusqu’à maintenant aucune 
connaissance de base sur Jésus ou sur la marche chrétienne. Je me 
suis donc continuellement posé cette question : « Est-ce que Tite 
comprendrait ce que je suis en train de dire ? » Je me suis donc inspiré 
de la série de livres populaires Pour les nulsTM, qui m’a tant aidé à 
me servir d’un ordinateur. Les auteurs de ces livres n’ont jamais 
oublié ce que c’est de commencer quelque chose du début. Ils sont 
conscients qu’un grand nombre de personnes n’ont aucune idée du 
bouton sur lequel appuyer pour allumer un ordinateur, et ne savent 
pas du tout quoi faire lorsque des choses étranges commencent à 
apparaître sur l’écran. Certains d’entre nous ne connaissent même 
pas les mots pour décrire ce que nous voyons, ce qui veut dire qu’un 
manuel d’instruction ordinaire ne serait d’aucune utilité puisque le 
langage qui s’y trouve est complètement nouveau.

J’ai entamé ma marche chrétienne il y a plus de 50 ans, tout 
comme Tite. S’il y a déjà eu un « nul » quant à tout ce qui concerne 

1.  Vous trouverez dans l’annexe 1 quelques suggestions de lectures additionnelles. Elle 
contient des livres et des ressources idéales pour ceux qui se posent des questions 
plus générales quant à leur foi, comme sur l’existence de Dieu et sur la véracité 
de la Bible. Ce sont des questions très importantes pour beaucoup de lecteurs, et 
elles méritent des réponses réfléchies. Toutefois, mon but en écrivant ce livre est de 
m’adresser à ceux qui veulent en savoir plus sur ce que cela signifie de suivre Jésus.
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Jésus, c’est moi. J’ai demandé à Dieu que je n’oublie jamais ce dont 
il s’agit de commencer en croyant en Dieu de façon plutôt générale 
et en étant tout juste au courant qu’il y avait un livre que «  tout 
le monde » devrait connaître appelé La Sainte Bible. Ayant grandi 
dans les années  50, j’avais des connaissances plutôt générales des 
vérités religieuses, mais j’ai quand même eu besoin de « commencer 
au commencement », alors je suppose que ce besoin est encore plus 
criant de nos jours. Si vous êtes un Tite, vous n’êtes pas seul. Ne 
soyez pas intimidé par les gens autour de vous qui semblent en savoir 
beaucoup plus, parce que si vous leur demandez de définir les mots 
du « jargon » chrétien qu’ils utilisent, ils risqueraient de bafouiller.

Ce livre est davantage un guide qu’un «  tout inclus  ». Si vous 
achetez un livre «  pour les nuls  » afin d’apprendre comment 
utiliser votre ordinateur, ce dernier est écrit en tenant pour acquis 
que vous vous trouvez devant votre ordinateur pendant que vous 
lisez. Autrement, ce que vous lisez est peut-être intéressant, mais 
c’est inutile tant et aussi longtemps que vous ne le mettez pas en 
pratique. De la même façon, je vais attirer votre attention sur ce 
qui est écrit dans la Bible, mais cela veut dire que vous devez vous 
arrêter et lire vous-même les passages qui se trouvent dans la Bible. 
En définitive, j’espère et je demande à Dieu que ce livre ne soit que 
le début d’une étude sérieuse de la Bible, et qu’il fasse naître en vous 
le désir grandissant de connaître toujours plus le Dieu qui se révèle 
au travers elle. De plus, puisque la Bible nous met en garde de ne 
pas être de ceux qui entendent la Parole sans la mettre en pratique, 
vous aurez des devoirs à faire pour vous aider à avancer de quelques 
pas dans votre marche avec Jésus. Ces devoirs vous indiqueront la 
bonne direction à suivre ainsi que les bons pas que vous devez faire. 
C’est à vous d’avancer, un pas à la fois.

Votre premier devoir : Achetez-vous une bible si vous n’en avez 
pas déjà une. Je vous recommande la Nouvelle édition de Genève 
ou la Semeur, mais il y a aussi plusieurs autres excellentes versions. 
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Cette bible devrait devenir un livre familier, un livre dans lequel 
vous pourrez souligner et prendre des notes pour vous-même. Si 
vous êtes membre d’une église, notez la traduction utilisée lors des 
prédications et des enseignements, et essayez de vous servir de la 
même lors de votre étude personnelle.

Je vous recommande également de tenir un journal, au moins 
pendant que vous étudiez ce livre. Vous pourriez le faire dans un 
carnet ou le taper à l’ordinateur. Essayez de prendre l’habitude 
d’écrire les choses que vous apprenez et les réflexions qu’elles vous 
inspirent. Écrivez les réactions que vous avez lors de vos lectures de 
la Bible et des conversations que vous avez avec les autres, écrivez 
même vos prières.

Réfléchissez à des moyens d’ étudier avec les autres. Ce livre a été 
écrit pour être utilisé dans une classe, dans un groupe ou avec une 
ou deux autres personnes. Même s’il n’y a personne pour diriger 
l’étude, vous devriez considérer faire cette étude avec quelqu’un 
d’autre. Tout apprentissage, en particulier une étude sur la marche 
chrétienne du disciple, est bien plus efficace lorsqu’il est fait avec 
d’autres personnes.

Prenez votre temps. Être un disciple de Jésus est un engagement 
pour la vie. Il est important de commencer (ou de recommencer) 
du bon pied. Même si vous lisez rapidement ce livre, il a été conçu 
pour que vous puissiez facilement revenir sur certains points, les 
évaluer et poursuivre votre marche pas à pas. Si vous vous engagez à 
faire vos devoirs à la fin de chaque chapitre, vous trouverez peut-être 
préférable de lire et d’étudier un seul chapitre par semaine. Je vous 
suggère même de prendre toute une année pour lire ce livre, vous 
laissant un mois pour étudier et discuter sur chaque chapitre.



en résumé, comment utiliser ce livre

•	 Ayez	premièrement	le	désir	sincère	de	suivre	Jésus.

•	 Ne	vous	sentez	pas	mal	d’être	un	« nul ».

•	 Procurez-vous	une	bible	et	commencez	à	tenir	 
 un journal.

•	 Réfléchissez	à	des	moyens	d’étudier	avec	les	autres.

•	 Prenez	votre	temps.
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Première Partie

Les bases

Cette partie intitulée «  Les bases  » a deux raisons d’être. 
Premièrement, j’espère qu’elle vous donnera l’occasion de réfléchir sur 
des questions qui sont à la base d’une étude sur la marche chrétienne. 
Vous n’avez qu’à regarder les titres des trois prochains chapitres pour 
connaître ces questions. Être membre d’une église et commencer 
à lire la Bible et à prier ne font pas automatiquement de vous un 
disciple, mais ce sont des outils essentiels pour la marche chrétienne.

La deuxième raison est peut-être encore plus importante 
que la première. Alors que vous considérerez quelques questions 
fondamentales, Jésus vous sera également présenté par la lecture 
de l’Évangile selon Marc. Comme vous le constaterez, je n’ai pas 
établi de plan de lecture ni de guide d’étude particulier. Je veux 
seulement vous encourager à lire au sujet de Jésus et à réfléchir sur 
sa personne. Si la marche chrétienne est essentiellement de suivre 
Jésus, nous avons avantage à connaître qui il est et ce qu’il nous 
appelle à faire. Si nous ne saisissons pas cette vérité dès le début, 
nous nous écarterons bien vite du chemin. Bien entendu, tout le 
reste est important, mais secondaire comparativement à la vérité 
qu’être un disciple signifie de suivre Jésus.



Chapitre 1 : Qu’est-ce qu’un disciple ?
Chapitre 2 : Dois-je aller à l’église ?
Chapitre 3 : Apprendre à lire la Bible et à prier


