L’Évangile du Royaume
Redécouvrir le message de Jésus
Dru Dodson
Questions pour des petits groupes ou pour d’autres discussions
1.

Session 1 : L’introduction et le problème de nos Évangiles modernes
1. Quel est l'Évangile que vous avez entendu et qui vous a amené à la foi en Christ? Est-ce que
vous le voyez sous quelques formes dans les 5 évangiles réduits mentionnés dans la
présentation?
2. Avant cette présentation, quelle était votre compréhension de ce que Jésus voulait dire par
"l'évangile du royaume"?
3. Quelle est votre opinion sur la faiblesse historique qui a été présentée? La Réforme a-t-elle
réellement réduit notre Évangile?
4. Dans la partie Faiblesse biblique, le présentateur a affirmé que lorsque nous évangélisons, ou
communiquons «évangile», nous le faisons différemment de Jésus et de ses apôtres.
Pourquoi le présentateur pense-t-il que c'est un problème et êtes-vous d'accord avec lui?
5. Le présentateur prétend que notre évangile est le fondement de notre église, et que si la
fondation est trop petite ou faible, alors notre église sera petite et faible. Pourquoi pensezvous que c'est correct ou incorrect? Pouvez-vous offrir un soutien biblique pour votre
compréhension?

2.

Session 2 : Qu'est-ce que l'Évangile du Royaume de Jésus?
1. Maintenant, comment définiriez-vous un royaume?
2. Après cette présentation, comment répondriez-vous à notre question initiale, "Qu'est-ce que
l'Évangile du Royaume de Jésus?"
3. Le présentateur a affirmé que toute l'histoire biblique de la Genèse à la Révélation est
encadrée d'un cadre de royaume, et présente dans toute sa plénitude l'Évangile du
Royaume. Que pensez-vous de cette affirmation?
4. "Jésus est le roi" Maintenant que vous comprenez mieux la signification de cette affirmation,
qu'avez-vous appris de nouveau sur la vie et l'enseignement de Jésus le Messie?
5. Quelles nouvelles idées ou compréhensions avez-vous acquises au sujet de la mort sur une
croix, de Jésus le Roi, et de sa résurrection?

3.

Session 3 : La vision des églises comme avant-postes du royaume
1. Comment vous ou votre église comprenez-vous et mettez-vous en œuvre la fonction
apostolique - peu importe comment vous l'appelez?
2. Comment, vous ou votre église, établissez-vous votre peuple dans l’enseignement Didaché
du Nouveau Testament?
3. Quelle part de l'attention, de l'énergie et de l'argent de votre église va dans un royaume de
bonnes œuvres pour les étrangers, par opposition à la concentration, l'énergie et l'argent
dépensés sur les services de culte, le personnel et les programmes internes pour les
membres?

4.

5.

De quelle manière une compréhension plus solide de l'Évangile du Royaume de Jésus
conduit-elle à voir votre église comme un avant-poste de royaume? Pouvez-vous connecter
ces points?
Quelle est votre mission actuelle du Royaume du Roi Jésus? Qu'est-ce que tu fais à propos de
ça?
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