
Trois ans qui ont tout changé

Un aperçu du ministère public de Christ



An 29

Premiers jalons posés 
en vu du ministère 

1. Baptême de Jésus

2. Tentation de Jésus



An 30

Le démarrage du ministère

1. Appel des premiers disciples

2. Premier miracle aux noces de Cana

3. Bref séjour à Capernaüm

4. Pâques à Jérusalem

5. Activité de baptêmes près du Jourdain

6. Emprisonnement de Jean-Baptiste

7. Rencontre de la femme samaritaine

8. Prédication et opposition à Nazareth

9. Installation à Capernaüm



Du printemps  à l’automne 31

Un ministère qui éclate aux 
yeux de tous

1. Appel des disciples

2. Ministère près de Capernaüm

3. Tour de la Galilée

4. Deuxième Pâques à Jérusalem

5. Choix des 12 apôtres

6. Second tour de la Galilée



De l’automne 31 au printemps 32

Un ministère qui devient plus 
discret

1. Montée de l’opposition et 
condamnation des pharisiens

2. Tempête apaisée

3. Guérison de démoniaques 

4. Résurrection de la fille de Jaïrus

5. Court séjour à Nazareth

6. Envoie des 12 en mission 2 par 2



Du printemps  à l’automne 32

Un ministère fait de 
proximité

1. 1er multiplication des pains

2. Jésus marche sur les eaux

3. Voyage en terre païenne

4. 2nd multiplication des pains

5. Confession de Pierre

6. Transfiguration



De l’automne 32 à la Pâques 33 
Un ministère qui va à sa 

conclusion

1. Opposition à Jérusalem lors de la
fête des tabernacles

2. Envoie des 70 en mission

3. Accueilli par Marthe et Marie

4. Opposition à Jérusalem pour la
fête de la dédicace

5. Résurrection de Lazare

6. Ministère en Pérée

7. Onction par Marie

8. Arrivée à Jérusalem pour la
semaine de la Passion



◼ Jésus fait les choses dans l’ordre dans son ministère. 

Quelques leçons pour nous aujourd’hui

◼ Jésus fait évoluer son ministère.

◼ Jésus garde des fondamentaux dans son ministère.

◼ Jésus pense à transmettre son ministère.



Conclusion - Pâques 30 
Un ministère conclu par son sacrifice

“Jésus-Christ est le centre de tout, et le 
but vers lequel toutes choses tendent. ”

La suite c’est la semaine de la Passion qui débute avec 
l’entrée de Jésus à Jérusalem sur un ânon et se conclu par sa 

crucifixion et sa résurrection


