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Etre un canal de bénédiction

La mission du
chrétien et comment
l’accomplir

Introduction

« En ces jours-là, comme il y avait là
une fort grande foule, et qu’ils n’avaient
rien à manger, Jésus, ayant appelé à lui
ses disciples, leur dit: Je suis ému de
compassion envers la foule, car voici
trois jours déjà qu’ils demeurent auprès
de moi, et ils n’ont rien à manger;
et si je les renvoie à jeun dans leurs
maisons, ils tomberont en défaillance
par le chemin; car quelques-uns d’entre
eux sont venus de loin. Et ses disciples
lui répondirent: D’où les pourra-t-on
rassasier de pain, ici, dans le désert?
Et il leur demanda: Combien avezvous de pains? Et ils dirent: sept. Et il
commanda à la foule de s’asseoir sur
la terre. Et ayant pris les sept pains, il
rendit grâces et les rompit et les donna
à ses disciples pour les mettre devant
la foule: et ils les mirent devant elle. Ils
avaient aussi quelques petits poissons;
et ayant béni, il dit qu’ils les mettent
aussi devant la foule. Et ils mangèrent

Ce passage présente une illustration
frappante d’un aspect particulier de la
mission du chrétien dans ce monde.
Son application est importante et
universelle. Elle concerne donc chaque
enfant de Dieu. Souvenons-nous que
nous sommes envoyés dans ce monde
afin d’être un canal entre le cœur de
Christ et les besoins de toute sorte que
nous rencontrons dans la vie de tous les
jours.
Nous avons là un aspect intéressant
de la mission du chrétien, un aspect
parmi d’autres, mais d’un grand prix,
et éminemment pratique comme nous
allons le voir.
Il est évident que le principe de départ,
c’est d’être chrétien. Si je ne sais pas
que j’ai la vie éternelle, si je ne suis
pas sûr de mon salut, si je ne connais
pas Christ comme mon Sauveur et
Seigneur personnel, alors m’occuper
de la mission du chrétien contribue
à m’aveugler quant à ma véritable
condition. Un salut et un Sauveur
que l’on connaît et dont on jouit sont
des conditions essentielles pour nous
occuper de ce sujet.

et furent rassasiés; et ils ramassèrent,
des morceaux qui étaient de reste, sept
corbeilles. Or ceux qui avaient mangé
étaient environ quatre mille. Et il les
renvoya. » Marc 8 :1-9

Après
cette mise
en garde
quant
à l’état

Un canal entre le
cœur de Christ et les
besoins de toute sorte

d’aveuglement possible, considérons le
merveilleux passage que nous avons lu.
Que l’Esprit nous le révèle et l’applique
à nos cœurs !

Situation
« En ces jours-là, comme il y
avait là une fort grande foule, et
qu’ils n’avaient rien à manger ».
Voici l’état de la situation : un
grand besoin et apparemment
aucune ressource pour y
subvenir. Mais Jésus était là
avec tout l’amour de son cœur
et l’extraordinaire puissance de
sa main. Il était là, lui qui avait
nourri autrefois trois millions de
personnes dans un vaste désert
pendant quarante ans. Oui, il
était là, et aurait certainement
pu répondre à ce grand besoin
de manière immédiate et directe
sans faire appel à ses pauvres
disciples incrédules et occupés
d’eux-mêmes. Il aurait aussi pu
faire appel à des anges pour
répondre aux besoins de cette
foule affamée.
Mais son désir bienveillant était
d’utiliser ses disciples comme
canaux de bénédiction entre
lui-même et cette multitude
affamée, non pas comme
instruments de sa puissance,
comme les anges l’auraient été,
mais plutôt comme l’expression
même de son cœur.

Voilà le secret de la préparation de
notre grande mission. Notre Seigneur a
d’abord rassemblé ses disciples autour
de lui, puis il a cherché à remplir leurs
cœurs de ses propres sentiments et
de ses pensées, avant de remplir leurs

Il a cherché
à remplir
leurs cœurs
de ses
propres
sentiments
et de ses
pensées

Préparation
Remarquons bien comment Il procède.
S’Il avait simplement voulu les utiliser
comme instruments de sa puissance,
il lui aurait suffi de mettre entre
leurs mains les moyens nécessaires.
Au contraire, il voulait faire d’eux
des canaux par lesquels la tendre
compassion de son cœur puisse
s’écouler. Et comment cela devait-il se
faire ? Ainsi : « Jésus, ayant appelé à lui
ses disciples, leur dit: Je suis ému de
compassion envers la foule, car voici
trois jours déjà qu’ils demeurent auprès
de moi, et ils n’ont rien à manger; et si
je les renvoie à jeun dans leurs maisons,
ils tomberont en défaillance par le
chemin; car quelques-uns d’entre eux
sont venus de loin. »

mains de pains et de
poissons. C’est comme
s’il avait dit, « J’ai de la
compassion, et j’aimerais
que vous en ayez aussi.
Je veux que vous entriez
dans mes pensées et dans
mes sentiments, pour
penser comme je pense, et
ressentir les choses comme
je les ressens. Je veux que
vous regardiez cette foule affamée avec
mes yeux, afin que vous soyez dans la
condition morale nécessaire pour être
mes canaux. »
C’est remarquable!
Quelqu’un dira peut-être, « J’ai le
profond désir d’être un canal, mais cela
me semble trop élevé, ça me dépasse.
Comment pourrais-je jamais atteindre
une telle hauteur ? » La réponse est :
mets-toi suffisamment près de Christ
pour penser comme il pense, pour
ressentir les choses comme il les
ressent. Abreuve-toi de son Esprit.
C’est le seul vrai moyen d’être un
canal de bénédiction. Si je disais, « il
faut que j’essaie d’être un canal », je
m’aveuglerais moi-même. Mais si je
bois à la fontaine du cœur de Christ, je
serai rempli jusqu’à en déborder, tout
mon être sera imprégné de son Esprit,

je serai ainsi dans l’état adéquat pour
qu’il puisse m’utiliser. Je serai certain
de faire bon usage de ce qu’il pourra
mettre entre mes mains et de l’utiliser
pour lui. Si je remplis mes mains de
toutes sortes de moyens avant que
mon cœur ne soit plein de Christ, alors
je ne les utiliserai pas pour lui, ni pour
la gloire de Dieu, mais pour ma propre
gloire.

rassasier de pain, ici, dans le désert? »
Une autre fois, ils avaient dit, « Nous
n’avons ici que cinq pains et deux
poissons » Matt. 14 :17.
Ne savaient-ils pas, ou avaient-ils oublié,
qu’ils étaient en présence du Créateur
de l’univers, de celui par qui subsistent
toutes choses ? Certes il était là dans
la forme humble de Jésus de Nazareth.
Sa gloire divine était cachée à leurs
yeux derrière le voile de l’humanité.
Appel
Mais ils auraient dû savoir qui il était
Considérons notre mission et le vrai
et ce qu’il était, et comment profiter
secret pour l’accomplir. C’est déjà
de sa présence et de ses richesses
merveilleux si ton
insondables. Il est
cœur est sensible à
Le voir et croire qu’il certain que si leurs
notre appel d’être
cœurs avaient pu
est
tout-puissant
un canal par lequel
comprendre un tant
le cœur du
soit peu la gloire
Seigneur peut
de sa personne,
s’écouler vers
ils n’auraient
celui qui lui
jamais posé une
appartient, et
telle question : «
vers un monde
D’où les pourradont les besoins
t-on rassasier de
sont immenses.
pain, ici, dans le
Cela semble trop
désert ? » Moïse
beau mais il en
avait demandé
est bien ainsi.
autrefois, « D’où
Cherchons à
aurais-je de la
nous l’approprier.
chair pour en
Ne nous
donner à tout ce
contentons pas
peuple? » Nombres
de l’admirer
11 :13
comme une
Le cœur incrédule
grande théorie,
écarte Dieu. Dieu
mais cherchons
avait-il demandé à
à l’ancrer dans
Moïse de fournir
nos âmes par
de la viande ?
la puissance du
Certainement pas,
Saint Esprit.
et aucun homme
n’aurait pu le
Réponse
faire. De même
Mais remarquez
qu’aucun homme
à quel point les
ne pouvait non
disciples ont
plus nourrir quatre
été lents à répondre à ce que le cœur
mille personnes dans un lieu désert.
de Christ désirait pour eux. Son bon
plaisir était de les utiliser comme ses
Mais Dieu était là. Oui, c’était Dieu
canaux, de leur accorder ce privilège.
qui disait par la bouche d’un homme :
Mais eux, tout comme nous-mêmes
« Je suis ému de compassion envers
souvent, n’étaient que peu capables
la foule ». C’était Dieu lui-même qui
de l’apprécier, et cela, tout simplement
connaissait toutes les circonstances
parce qu’ils n’entraient pas dans ses
personnelles de chacun dans cette
pensées, et ne comprenaient pas la
grande foule affamée. Il savait la
gloire de sa personne. « Ses disciples
distance que chacun avait parcourue,
lui répondirent: D’où les pourra-t-on
et depuis combien de temps chacun

avait jeûné. Il était conscient de ce
qui arriverait si tous ces gens devaient
rentrer sans avoir mangé. C’est Dieu qui
s’exprime par ces paroles touchantes :
« si je les renvoie à jeun dans leurs
maisons, ils tomberont en défaillance
par le chemin ; car quelques-uns d’entre
eux sont venus de loin. »
Dieu était là, dans la tendresse d’un
amour qui pouvait prendre en compte
les moindres détails de la faiblesse et
des besoins de sa créature. Il était là
aussi dans sa toute-puissance avec ses
ressources illimitées, et Il était là pour
rendre ses disciples capables d’être
les dépositaires de ses pensées, les
canaux de sa grâce. Et de quoi avaientils besoin pour pouvoir remplir leur
mission ? Devaient-ils être quelqu’un ou
faire quelque chose ? Non, ils devaient
simplement le voir et croire qu’il est
tout-puissant. Ils devaient manifester
cette simple foi qui compte sur Dieu
pour tout, et qui trouve sa source en lui.

Communion
Il en était ainsi avec les disciples et il
en est ainsi pour nous. Si nous voulons
faire office de canaux de la grâce de
Christ, nous devons avoir affaire à

lui dans le secret de nos âmes. Nous
devons apprendre de lui, nous nourrir
de lui, connaître profondément ce
qu’est la communion avec son cœur,

être suffisamment proches de lui pour
connaître les secrets de sa pensée et de
son amour. Pour le refléter, nous devons
le contempler. Si nous voulons agir
comme lui, nous devons nous nourrir de
lui, il faut qu’Il
habite dans
Pour le refléter,
nos cœurs par
nous devons le
la foi.
Ce qui remplit contempler
nos cœurs
se montrera
dans nos vies. C’est un principe divin.
Nous pouvons avoir la tête remplie
de vérités qui sortent sans frein de
nos lèvres. Mais pour être des canaux
de bénédiction entre son cœur et les
cœurs nécessiteux placés sur notre
chemin, nous devons nous abreuver
régulièrement de son amour. Autrement
c’est impossible. « Celui qui croit en
moi, selon ce qu’a dit l’Ecriture, des
fleuves d’eau vive couleront de son
ventre » Jean 7 :38.
Le verset précédent nous en livre
le secret : « Si quelqu’un a soif,
qu’il vienne à moi, et qu’il boive »
Jean 7 :37. Pour que des fleuves
puissent couler, il nous faut boire, c’est
indispensable. Si chaque membre de
l’assemblée de
Dieu expérimentait
la puissance
de ce principe,
nous serions
témoins de choses
merveilleuses !
Mais qu’est-ce qui
retient ? C’est que
nous ne sommes
pas en étroite
communion avec
notre adorable
Seigneur et
Sauveur. Son désir
est de nous utiliser,
tout comme il a
utilisé ses disciples
en cette occasion.
Il les a rassemblés
autour de lui,
puis a cherché
à verser dans
leurs cœurs la compassion de son
propre cœur, de manière à ce qu’ils
ressentent la situation comme lui. C’est
la qualification morale requise pour agir

Son désir est de nous
utiliser

pour lui. Soyons assurés que si le cœur
est rempli de Christ, la faculté d’agir ne
manquera pas.

Foi
Mais hélas, ce qui est arrivé aux
disciples nous arrive aussi. Ils n’ont pas
su apprécier et utiliser la puissance qui
était au milieu d’eux. Ils ont dit « D’où
les pourra-t-on rassasier ? » quand ils
auraient dû dire « Nous avons Christ. »
Ils l’ont pratiquement ignoré, et c’est ce
que nous faisons aussi. Nous trouvons
de bonnes excuses pour notre pauvreté,
notre froideur, notre indifférence. Nous
prétextons que nous n’avons pas ceci,
pas cela ou autre chose. Ce dont nous
avons réellement besoin c’est d’un cœur
rempli de Christ, de ses pensées, de
son amour, de sa tendre considération
pour les autres, de son renoncement
à lui-même. Nous nous plaignons de
notre manque de moyens, alors que ce
dont nous avons besoin, c’est que notre
âme soit en bon état. Cette condition
résulte d’une intimité étroite avec
Christ, de la communion par son Esprit
qui nous abreuve.

Conclusion
Nous insistons sur ce sujet dans
l’assemblée de Dieu. Nous aimerions
voir chaque membre du corps de Christ
devenir un canal par lequel sa précieuse
grâce puisse s’écouler envers tous.
Elle répandra ainsi rafraîchissement et
fertilité dans son sillage, à l’opposé de
l’étang stagnant d’un chrétien qui ne
jouit pas de sa communion2.
C. H. Mackintosh

2

Souvenons-nous que nous n’avons pas à attendre

passivement que les autres agissent. Soyons actifs.
Au lieu de nous plaindre de ne pas recevoir assez
d’amour, marchons dans l’amour, manifestons
l’amour, nous redisant : « j’ai amplement de tout, et
je suis dans l’abondance ». Qu’il en soit ainsi pour
chacun de nous !
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