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1 JESUS, LE COMMENCEMENT DE SON MINISTERE  

Le Ministère dans une Eglise : 

le service qu'un croyant accomplit selon l’appel particulier de Dieu. Il y a plusieurs ministères : 

missionnaire, du pasteur, du diacre, etc …. C’est ton chemin de chrétien. 

 - Baptême      Marc 1.9-12   

o Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. 10Au moment où il sortait de l’eau, il vit le 

ciel se déchirer et l’Esprit descendre sur lui comme une colombe. 11Une voix retentit 

alors du ciel : Tu es mon Fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. 12Aussitôt, l’Esprit 

poussa Jésus dans le désert 

Quand on donne sa vie à Dieu, même un tout petit peu, on est directement attaqué 

par le diable. 

 - Tentation      Matthieu 4.1-11   

o 1er tentation : nécessité vitale de l’Homme, se nourrir 

 Jésus répond avec la parole de Dieu 

o 2ème tentation : Le diable tente Jésus avec la parole de Dieu et il remet en question 

le fait que Jésus soit fils de Dieu 

o 3è tentation : la cupidité et la souveraineté du cœur humain pour faire tomber Jésus. 

 Jésus lui ordonne de partir et remet toutes ses forces en Dieu  

 Appel des disciples     Matthieu 9.35 ; 10.10   

 Dieu lui donne le pouvoir d’accomplir les œuvres de son ministère, celui de Jésus 

étant de partager la bonne nouvelle, de sauver le plus de personnes, de guérir les 

malades etc.. 

 Dieu nous donne tout ce qu’il faut pour faire avancer notre ministère, et créera les 

évènements pour que vous puissiez progresser. 

 Jésus les miracles Luc 17.11-19 ; Jean 6.14-15 ;  Jean 6.25-35 ;  6.60-68  

 Faire confiance à Jésus, obéir et être reconnaissant. 

 Il ne faut pas adorer les miracles, car même les esprits mauvais peuvent faire de 

«  belles choses » , il faut adorer Dieu et lui seul, il faut avoir la foi. 

o Le miracle c’est que les enfants croient en quelqu’un qu’il n’ont jamais vu, ce n’est 

pas le miracle lui-même qui est important, c’est Jésus. Il n’y a de Miracle que si Dieu 

le veut. 

«  Votre aventure de chrétien a déjà commencé et il faut que vous trouviez votre 

place » 

Jean 6.27 La seule chose à faire, c’est croire, et laisser l’esprit agir en soi 

 Est-ce que les enfants ont un ministère qui les intéresse en particulier ? 

  



2. JESUS, LES PARABOLES  

Marc 4.3-9 ; 4.13-20: 

Marc 4.10  

Quand il fut seul avec eux, ceux qui l’accompagnaient, ainsi que les Douze, lui demandèrent ce que 

signifiaient les paraboles qu’il venait de raconter. 11Il leur dit : Les secrets du royaume de Dieu vous 

ont été confiés ; mais à ceux du dehors, tout est présenté au moyen de paraboles, 12afin que : 

Lorsqu’ils voient de leurs propres yeux, 

ils ne saisissent pas ; 

quand ils entendent de leurs propres oreilles,  

ils ne comprennent pas  

; de peur qu’ils reviennent à Dieu et reçoivent le pardon de leurs fautes  . 

Le monde que nous voyons devant nous ne va pas durer, il est différent pour tout le monde 

(daltonien, les filles voien plus de couleurs, un homme ivre voit le monde plus lentement, un 

nourisson le voit floue), mais Jésus utilise des métaphores universelle pour pas que le monde nous 

trompe et qu’on se souvienne de ce que Dieu veut pour nous. 

Dans quelle catégorie vous trouvez vous ? 

  

 

 

 

 

 


