La Vrai Puissance
Alors les apôtres se rassemblèrent auprès de Jésus et lui
racontèrent tout, et tout ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils avaient
enseigné. Et il leur dit : « Venez à l'écart dans un lieu désert et
reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup de gens qui allaient
et qui venaient, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils
partirent donc seuls dans la barque vers un lieu désert »
(Marc 6 : 30-32).
Marc est l'Evangile qui décrit le Seigneur Jésus dans toute son énergie divine
comme le Serviteur de Dieu. Le chapitre 6 commence par le rejet de Christ à
l'endroit où il a vécu. Il était méprisé par ceux de la synagogue qui le
décrivaient comme « le charpentier ». Néanmoins, Jésus n'a jamais eu honte
d'être appelé Jésus de Nazareth. Le titre décrit simultanément Son rejet et Sa
grâce majestueuse. Jean a écrit à propos du Seigneur : « Il est venu chez les
siens, et les siens ne l'ont pas reçu » (Jean 1 : 11). Il a connu ce rejet tout au
long de sa vie. Le manque de foi de ceux qui l'avaient vu grandir les a
empêchés d'être bénis. Mais cela n'a pas empêché le Seigneur de visiter
inlassablement les villages « à la ronde en enseignant » (v.6). Son ministère
était méthodique et inclusif. Nous avons beaucoup à apprendre de ça.
Au verset 7, le Seigneur a appelé les douze à lui et les a envoyés dans la
communion et puissance. Nous sommes appelés au Seigneur avant d'être
envoyés par Lui. Il était la puissance du travail. Les disciples ont reçu l'ordre
de prendre un minimum de ressources pour leur voyage (vv.8-9). Ils étaient
totalement dépendants du Seigneur et ont appris la joie et le rejet de Le servir
(vv.10-11). De la présence du Seigneur, ils sortirent avec foi, prêchant et
guérissant (vv.12-13).
Marc 6 raconte également la fin du ministère des prophètes. Cela a
commencé dans l'Ancien Testament et s'est terminé avec la décapitation de
Jean-Baptiste (vv.14-29). Ces serviteurs ont attendu la venue de Christ.
Maintenant, Jésus était dans le monde. Le ministère de la grâce avait

commencé et les disciples entrèrent au service du Seigneur. Ce service
continue jusqu'à ce jour.
Les apôtres sont retournés à Jésus avec un cœur joyeux et lui ont parlé de
leurs expériences et de leur enseignement. Le Seigneur leur dit-il. « Venez à
l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu » (v.31). Beaucoup de
choses se sont passées, mais le Seigneur les a emmené dans un endroit calme
et désert. Notre circuit de service est destiné à être englobé dans un cercle de
communion avec le Seigneur. Le Seigneur n'enseignait pas simplement à ses
disciples comment le servir, mais comment vivre en Lui. Tout ce qu'ils ont
fait commençait et se terminait avec le Seigneur. Il a inculqué à ses disciples
Jean 15:5, « Celui qui demeure en moi, et moi en lui, porte beaucoup de
fruits; car sans moi vous ne pouvez rien faire ». Trop souvent, nous pensons à
l'œuvre de Dieu en termes de notre service. Avec les meilleurs motifs, nous
essayons de vivre pour lui par nos propres forces et oublions où se trouve la
puissance de la vie. Hier, j'ai oublié de recharger mon téléphone portable. Il
était inutile car, malgré toute sa sophistication et ses capacités, il n'avait
aucun pouvoir. Il était impuissant car il n'avait pas été connecté à la source
d'alimentation. Il ne faut pas confondre communion avec oisiveté ou activité
avec pouvoir. Mais écoutez sa voix gracieuse, « Venez à l'écart et reposezvous un peu ». En sa présence, nos âmes sont restaurées et il nous donne la
puissance de marcher dans les sentiers de la justice à cause de son nom
(Psaume 23 : 3).
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