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LE MINISTÈRE DE JÉSUS-CHRIST 
Qu'est-ce qui a caractérisé le ministère de Jésus? 
Qu'est-ce qui devrait caractériser le nôtre? 

A. LE MINISTÈRE DE JÉSUS DANS LE NOUVEAU TESTAMENT 

1. Le ministère de Jésus et de ses disciples était un ministère de royaume.  

La première venue de Jésus-Christ sur la terre avait pur but l'établissement du royaume de Dieu. Cette 
expression désigne le règne de Dieu, la domination souveraine et le pouvoir absolu de Dieu sur tous les 
êtres humains et sur toutes les choses. 
Le royaume de Dieu est en particulier le règne et la domination de Dieu en Jésus-Christ reconnus dans 
le cœur et actifs dans la vie des enfants de Dieu. Ce royaume est basé sur l'œuvre de salut opérée par 
Jésus-Christ pour son peuple et l'application de cette œuvre par le Saint-Esprit à son peuple. Elle se 
manifeste dans 4 domaines visibles: 
i) Le salut complet des croyants du début à la fin 
ii) La constitution des croyants en église sur terre 
iii) L'influence des croyants sur toutes les sphères de la société humaine (intellectuelle, physique, 
sociale et spirituelle) 
iv) Finalement, l'univers racheté formé des nouveaux cieux et de la nouvelle terre lors de la seconde 
venue de Jésus-Christ. 

2. Le ministère de Jésus et de ses disciples était un ministère exercé dans les maisons. 

a. Jésus prêchait, enseignait et guérissait les gens dans des maisons ordinaires (Marc 2.1-5; 3.20, 32-35). 
b. Jésus entretenait la communion avec des gens ordinaires autour des repas dans les maisons (Marc 
2.15) 
c. Les apôtres allaient de maison en maison et ne s'arrêtaient jamais d'enseigner et de prêcher (Actes 
5.42; 20.20-21). Les gens se convertissaient et étaient baptisés dans les maisons (Actes 9.17-18; 16.31-
34; 18.7-11). 
d. Les chrétiens s'assemblaient pour prier dans les maisons (Actes 12.12). 
e. Les églises chrétiennes se réunissaient dans des maisons (Romains 16.5; Colossiens 4.15; Philémon 
1.2). 
f. Les chrétiens formaient d'autres chrétiens dans les maisons (Actes 18.26). 

3. Le ministère de Jésus et de ses disciples était un ministère de formation. 

Les mots clés sont: enseigner la vérité,  donner un exemple en toute chose, développer les capacités et 
envoyer ceux qui étaient formés. 

a. Jésus instruisait ses disciples et leur donnait l'exemple. 
Il invita d'abord ses disciples à «venir et à voir» (Jean 1.39). Il les appela pour être «avec lui» (Marc 
3.14 et «le suivre» partout pour qu'il puisse leur montrer comment devenir des pêcheurs d'hommes 
(Matthieu 4.19). Jésus et ses disciples parcouraient la province, enseignant, prêchant et guérissant les 
gens (Matthieu 4.23). Ils exerçaient un ministère global (holistique): ils ne se contentaient pas 
seulement d'enseigner et de former, ils exerçaient également la compassion et se mettaient au service 
des nécessiteux. 

b. Jésus forma ceux qui le suivaient pour en faire des disciples (des chrétiens matures). 
Il leur apprit à obéir à ses enseignements et à mettre en pratique ce qu'ils avaient appris. Ils durent 
apprendre à traduire ses leçons dans la vie pratique (Matthieu 7.24-27). Ensuite, ils durent apprendre à 
aller vers d'autres gens pour leur annoncer la bonne nouvelle, guérir les malades et donner gratuitement 
ce qu'ils avaient reçu gratuitement (Matthieu 10.5-8). Ils durent apprendre à être compatissants (Luc 
10.37). 

c. Jésus envoya ses disciples pour en faire de nouveaux. 
Finalement, tout comme Dieu a envoyé Jésus, celui-ci envoya ses disciples (Jean 17.18; 20.21). Il leur 
donna l'ordre d'aller vers toutes les nations du monde pour en faire des disciples de Jésus-Christ en leur 
prêchant l'évangile, en baptisant les croyants et en leur enseignant à obéir à tout qu'il leur avait 
commandé (Matthieu 18.18-20). 
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4. Le ministère de Jésus consistait à multiplier. 

a. Trois groupes clés. 
i) Le groupe élargi. Les foules. 
ii) Le groupe restreint. Le groupe des disciples, la communauté ou groupe de maison qui se réunit 
régulièrement. 
iii) L'individu. Une personne individuelle qui en rencontre une autre dans des buts précis. 

b. Trois différents accents. 
i) Dans un groupe élargi, nous insistons sur l'enseignement: connaissance et motivation. 
ii) Dans un groupe restreint, nous insistons sur la formation: étude, interaction et applications possibles. 
iii) Avec une personne seule, nous insistons sur la transmission d'un exemple: application personnelle, 
transformation du caractère et des habitudes (Colossiens 1.28-29; 2 Timothée 3.16), formation pour des 
tâches spécifiques et le travail commun dans le royaume de Dieu (Éphésiens 4.12; 2 Timothée 3.17). 

c. Illustrations bibliques de l'importance du groupe élargi, du groupe restreint et de la personne seule (le 
«Timothée»). 
 
   (le groupe élargi) les foules (Matthieu 9.36) 
1. Jésus  (le groupe restreint) les douze disciples (Matthieu 10.1-2) 
   (la personne seule) Pierre (Jean 1.42; Matthieu 16.18) 
       
   Les 5000 (Actes 4.4) 
2. Pierre   L'équipe des apôtres (Actes 2.14) 
   Barnabas (Actes 4.36-37) 
       
   Un grand nombre (Actes 11.24) 
3 Barnabas  
   Paul (Actes 11.25-26) 
       
   Toutes les églises (2 Corinthiens 11.28) 
4. Paul   Son équipe de collaborateurs (Actes 16.6, Silas, Timothée, Luc) 
   Timothée (Philippiens 2.19-23; 2 Timothée 3.10-11) 
       
   L'église d'Éphèse (1 Timothée 1.3; 2 Timothée 4.1-5) 
5 Timothée  Les anciens, diacres, veuves, vieillards, jeunes, esclaves, maîtres, riches, etc. 
   Confie ce qu'il a appris à des hommes fidèles et qualifiés (2 Timothée 2.2) 
       
      D'autres (2 Timothée 2.2), comme des responsables d'église 
6. Une personne fiable et qualifiée  Former un autre petit groupe de gens fiables et qualifiés 

 Enseigner, former et donner l'exemple à une autre personne 
     fiable et qualifiée 

       
 
7. Vous et moi. De cette manière, nous qui vivons aujourd'hui, nous avons peut-être été formés dans un 
petit groupe, comme Timothée. À votre tour, choisissez un petit groupe et votre «Timothée» et 
consacrez-vous à leur formation. 

B. LE MINISTÈRE DE JÉSUS SE POURSUIT AUJOURD'HUI. 

1. Réunions de communautés de maison.  

a. Jésus poursuit son ministère. 
Aujourd'hui, Jésus poursuit son ministère par des croyants ordinaires en les formant dans des groupes 
élargis (églises), dans des groupes restreints (dans les maisons) et sur le plan individuel. Beaucoup de 
croyants se rassemblent chaque semaine dans la maison d'autres croyants. Ils se rassemblent pour adorer 
Dieu par Jésus-Christ, pour croître en connaissance et en obéissance à Jésus-Christ et pour le faire 
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connaître à d'autres. Ils se rassemblent aussi pour former de nouveaux disciples, de nouveaux 
«Timothée» et de nouveaux responsables de groupes. 

b. Les sept disciplines chrétiennes. 
Ce cours enseigne aux croyants de façon régulière les sept disciplines chrétiennes. 
i) Adoration; ii) partage des leçons du culte personnel; iii) enseignement d'un sujet sur la vie de disciple; 
iv) méditation et mémorisation; v) étude biblique; vi) prière et vii) devoir à la maison. 

c. Le cours sur la vie de disciple donné toutes les deux semaines. 
Chaque semaine, un petit groupe de 2 à 15 croyants se réunit pour pratiquer les disciplines chrétiennes 
ensemble. Au cours d'une semaine, ils s'adonnent principalement à l'adoration et à l'enseignement et 
durant l'autre semaine, à la mémorisation et à l'étude biblique. 

Première semaine 
i) Adoration                                                                                  (environ 20 minutes) 
ii) Partage de leçons tirées des cultes personnels                         (environ 20 minutes) 
iii) Enseignement d'un sujet sur la vie de disciple                        (environ 70 minutes) 
iv) Prière en réponse                                                                     (environ 8 minutes) 
v) Énoncé du devoir à faire à la maison                                        (environ 2 minutes) 
 

Deuxième semaine 
i) Méditation et mémorisation                                                        (environ 20 minutes) 
ii) Partage de leçons tirées des cultes personnels                           (environ 20 minutes) 
iii) Étude biblique                                                                           (environ 70 minutes) 
iv) Prière d'intercession                                                                  (environ 8 minutes) 
v) Énoncé du devoir à faire à la maison                                         (environ 2 minutes) 
 
2. Formez votre «Timothée». 

Choisissez au moins une personne dans chaque communauté ou groupe de maison, conformément à 
2 Timothée 2.2. Elle devra être fiable ou fidèle et qualifiée ou capable d'enseigner les autres. 
Rencontrez-la régulièrement une fois par semaine pour la former et l'encourager. Soyez vous-même un 
exemple pour elle. Soulignez l'importance de la transmission par l'exemple dans les domaines suivants: 
application personnelle et transformation du caractère et des habitudes. Formez-la pour qu'elle devienne 
responsable de groupe. Puis restez pour elle un guide ou un mentor pendant qu'elle dirige un petit 
groupe et forme à son tour son «Timothée». 

3. Les manuels comme méthode à suivre. 

a. Servez-vous des quatre manuels intitulés «Allez et faites des disciples», volumes 1 à 4, de 
«Discipleship training on the air». L'objectif est de former des disciples et des responsables de groupe. 
Les volumes 1 et 2 abordent les principes élémentaires de la vie du disciple; les volumes 3 et 4 
approfondissent ce sujet. Ils enseignent les cinq étapes de l'étude biblique. 

Servez-vous ensuite des quatre manuels intitulés «Allez et prêchez l'église de Christ», volumes 1 à 4. 
L'objectif est d'édifier l'église. Les volumes 1 et 2 concernent les services dans l'église, les volumes 3 et 
4 les ministères. Ils enseignent l'évangile de Jean. 

Servez-vous enfin des quatre manuels intitulés «Allez et prêchez le royaume de Dieu», volumes 1 à 4. 
Le but est de développer des responsables d'églises. Ils apprennent notamment aux responsables d'église 
et de groupe à prêcher ou à enseigner les paraboles de Jésus, l'épître aux Romains et donnent une 
introduction à tous les livres de la Bible. 

Chaque manuel comprend 12 leçons de 2 heures environ. 

b. Servez-vous de la radio, des cassettes, des CD, de l'Internet et du Web, sous le titre «Discipleship 
training on the air». 

c. En utilisant tous ces matériels, saisissez les vérités bibliques, pratiquez les disciplines chrétiennes et 
acquérez les aptitudes nécessaires au ministère chrétien. 
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4. La garantie d'un ministère qui se multiplie. 

a. La clé d'un ministère qui s'étend est d'avoir des responsables de groupe qui forment chacun une 
communauté de maison ou un petit groupe. 
Si chaque église donnait naissance à deux communautés de maison chaque année, elle créerait 512 
communautés ou groupes de maison en 10 ans! 

b. La clé d'un ministère qui s'étend est d'avoir un mentor qui veillerait sur les responsables de groupes 
dans chaque ville. 
Chaque église pourrait désigner un homme et une femme pour former d'autres responsables de groupe. 
Ensuite, chaque église pourrait désigner dans chaque ville un homme et une femme pour former plus de 
responsables de groupe. 

c. Le commandement et la promesse de Dieu. 
Le mandat culturel de Dieu en Genèse 1.28 dit: «Remplissez la terre» avec des êtres humains à l'image 
de Dieu. Et l'ordre missionnaire de Jésus en Matthieu 28.19 déclare: «Allez et faites de toutes les 
nations des disciples.» 
Le plan de Dieu s'accomplira. Dieu dit en effet: «Il arrivera ce que j'ai résolu» (Ésaïe 14.24, 27). À la 
fin il y aura une grande multitude que personne ne peut compter, de toute nation, de toute tribu, de tout 
peuple et de toute langue, qui se tiendra devant Jésus-Christ (Apocalypse 7.9). 


