Le ministère de Jésus

On peut parfois avoir des opinions ou croyances sur ce que Jésus a fait ou n'a pas fait et les raisons qui
ne sont pas tirées des Écritures. Le but de cette étude est de vous aider à observer le ministère de
Jésus dans un des Évangiles et à tirer vos propres conclusions à partir des Écritures.
Plus spécifiquement, certains déclarent que Jésus a mis le plus d'emphase sur la proclamation aux
foules. D'autres soulignent qu'il accordé plus de valeur à passer du temps à former des disciples en
petits groupes ou individuellement. Qu'en est-il?

1) Lisez le l'Évangile de Marc en portant beaucoup d'attention sur la manière dont Jésus a développé une grande
base dans son ministère. Notez vos observations (avec référence) et écrivez en conclusion 5-10 raisons pour
lesquelles il est bon ou pas d'avoir un ministère de grande base.
2) Lisez de nouveau l'Évangile de Marc en portant votre attention sur comment Jésus a exercé son ministère
dans des petits groupes ou individuellement. Notez vos observations (avec références) et écrivez en conclusion
5-10 points sur la valeur que Jésus a placée sur l'individu.
3) À partir de votre étude de l'Évangile de Marc, énumérez 8-10 principes (avec références) que vous observez
dans la vie et le ministère de Jésus qui soulignent l'équilibre qu'il a maintenu entre la grande base et l'individu.
Notez les versets qui appuient vos observations.
4) Comment le ministère de Jésus a-t-il grandi? Comment s'est-il multiplié?
5) Quel partie de son ministère a continué après qu'il soit monté au ciel? Pourquoi?
6) Décrivez un ministère de formation de disciple avec peu ou pas de grande base (voir Ecclésiaste 11.4-6).
7) Décrivez un ministère de grande base avec peu ou pas de formation de disciple (voir Luc 14.25-33).
8) Écrivez une "capsule de conviction" d' ½ page qui décrit ce que vous croyez que la Bible enseigne sur une
large base et un ministère de multiplication. Citez les références qui soutiennent vos déclarations.
9) Quels sont 4-5 principes que vous allez adopter afin de garder l'équilibre dans un ministère de grande base /
multiplication individuelle?

L'Appel des Navigateurs:
Faire avancer l'Évangile de Jésus et son royaume dans les nations au moyen de générations spirituelles
d'ouvriers vivant et formant des disciples parmi les perdus.
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