REFLÉTER CHRIST À TRAVERS DES VASES DE TERRE
2Co 3.18-4.11
·

Une autre session d’école du dimanche est terminée et nous avons voulu exprimer
notre reconnaissance à ceux qui servent dans ce ministère crucial d’éducation
chrétienne.
· Vous êtes invités à considérer un tel ministère.
· Considérez plus généralement à servir le Seigneur à travers au moins un ministère
par lequel vous allez contribuer à l’édification du Corps de Christ.

·

Quand on parle de service on pense rapidement à nos manques plutôt qu’à ce que Dieu
a investi en nous.
· En commentant une entrevue de mon fils cette semaine, je lui parlais de mon
premier emploi dans lequel il y avait tout à apprendre et comment je me sentais
incompétent pour affronter chaque jour et souvent convaincu d’incompétence à la
fin de la journée. Pourtant c’est à servir qu’on devient compétent. « C’est à forger
qu’on devient forgeron »
· Moïse aussi devant le défi de conduire les enfants d’Israël à la liberté rappelait au
Seigneur ses incompétences plutôt que ses forces :
· « Qui suis-je pour aller vers Pharaon? » Ex. 3.11 -Je serai avec toi
· « Ils ne me croiront pas » 4.1
- serpent, lèpre, sang
· « Je ne suis pas un homme qui a la parole facile » 4.10 Je serai avec ta bouche
· « Envoie qui tu voudras envoyer » 4.13 Aaron parlera avec toi

Comment le chrétien peut-il manifester son digne rôle de ministre de Jésus connaissant
bien ses faiblesses et ses infirmités.
Comment refléter et servir Jésus à travers les vases de terre fragiles et ordinaires que
nous sommes?
· C’est possible : Paul parle de porter le trésor de Christ dans des vases de terre!
· Dans 2 Co Paul explique aux Corinthiens sa manière d’agir dans le ministère
· Trois mots clés pour apprécier qu’il est possible et bienfaisant de servir Dieu.
Prière
Lecture 2Corinthiens 3.18-4.11
ILE CROYANT EST UN MINISTRE
· Pour bien servir le croyant doit comprendre qu’il est un prêtre, un ministre de la
nouvelle alliance. C’est Dieu qui l’a rendu capable de jouer son rôle(3.6)
· Le ministère de la nouvelle alliance est celui de tous les croyants. « Nous tous » v.18
· Chaque chrétien est habité de Dieu, a un accès direct à Dieu et le représente devant les
hommes.
· Le Christianisme ne connaît pas des chrétiens à deux catégories ou statuts. La
séparation entre le clergé et les laïcs (du grec laos :peuple) est le fruit des influences
des religions païennes sur la chrétienté.
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IILE CROYANT EST UN MIROIR 3.18
A. Le miroir reflète la lumière
· Paul utilise beaucoup la notion de lumière pour représenter le ministère du croyant : Il
reflète la gloire du Seigneur (3.18); Dieu fait briller la lumière dans nos cœurs (4.6) pour
ensuite faire briller la splendeur de l’Évangile sur d’autres (4.4).
· Dès notre conversion, Dieu a enlevé le voile de l’incompréhension (3.16) de manière à ce
que nous puissions voir la lumière du Seigneur et que nous devenions participant de la
gloire de Christ (et de Dieu).
B. Le chrétien doit faire miroiter Jésus.
Le croyant est appelé à servir de la même manière qu’un miroir.
· Contempler Jésus , être transformé par lui et le refléter (3.18). La lumière de Jésus
frappe le miroir et le transforme.
· « Comme le miroir saisi la photo de l’image ainsi nos cœurs saisissent et
s’imprègnent de la connaissance de Christ » Martin Luther
· Voyant la gloire de Dieu en Christ par l’Esprit, le croyant est transformé, bien
qu’imparfaitement à la ressemblance de celui qu’il voit dans le miroir.
· Cette vision de Dieu par l’Esprit nous rend libre de changer de manière de penser et
d’agir de manière à refléter Jésus dans toute notre vie (pas seulement le dimanche);
c’est tout le processus divin de la sanctification du croyant.
·

C’est anormal de ne pas être transformé par contemplation du Seigneur.
Jac 1.23,24 L’image négative de contempler sans transformation en reflétant la même
image qu’avant.

C. Comment refléter Jésus
· Le croyant reflète Christ en publiant la vérité de l’Évangile avec sincérité, intégrité et
transparence (4.2)
· Le croyant reflète Christ en servant dans les ministères que Dieu lui a donné; Paul
pour servir les églises (4.5), chacun de nous dans le champ que Dieu nous a assigné et
pour l’œuvre à laquelle il nous a équipé pour l’édification commune (1Co12.7). Chaque
croyant doit servir le Seigneur dans la mesure de ses capacités et sous la direction de
son Maître.
IIILE CROYANT EST UN VASE DE TERRE (pas un ver de terre)
A. Pas facile d’être un ministre qui reflète Jésus
· Le ministère de la nouvelle alliance ne s’accomplit pas sans difficultés. Bien refléter
Christ représente un tâche qui nous dépasse. On pourrait facilement se décourager s’il
n’en tenait qu’à nous.
· Mais nous ne perdons pas courage (4.1,16) et nous sommes, au contraire, pleins de
confiance (5.6,8) parce que le croyant est un vase de terre (4.7).
· Au temps de Jésus, on employait deux types de contenants : En bronze, beau et fort
de l’extérieur pour que l’intérieur ne bouge pas et soit bien protégé. En argile, en
terre, pas cher et fragile.
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B. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les sages
· Dieu a choisi de placer toute sa puissance dans des vases de terre afin qu’ils craquent
et qu’ils laissent passer sa gloire et sa puissance à travers eux.
· Notre service n’est pas basé sur notre puissance et nos habiletés mais sur nos
faiblesses afin que la puissance de Dieu puisse agir à travers nous.
C. Le miracle du service chrétien
· Lorsque le croyant sert Dieu, il s’exerce un miracle :
· Il est pressé mais pas écrasé (v.8) Les pressions extérieures ne dépassent pas sa
capacité à résister. 1Co 10.13 « Aucune tentation… »
· Il est dépassé mais pas désespéré (v.8) Les pressions intérieures de la vie peuvent
nous dépasser mais n’ont pas à nous amener au désespoir. Mt 11.28 « Venez à moi »
· Il est bardassé mais pas débarassé (v.9) Le chrétien peut être persécuté dans le
monde mais jamais abandonné de Dieu. Jn16.33 « Vous aurez des tribulations.. »
· Il est mis au plancher mais pas vaincu (v.9) Il peut perdre des batailles mais il
gagnera la guerre. Ro 8.37 « ..dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs »
·

Pourquoi le miracle ?
· Parce que Dieu se sert de cracked pots (pots craqués) pour manifester sa puissance
et sa gloire !
· Histoire des pots craqués
· La valeur ne réside pas dans le contenant mais dans le contenu et il est important
qu’il soit déversé! Dieu se sert de nos corps mortels et fragiles pour manifester la vie
la puissance de la résurrection de Christ tout puissant et immortel.
· C’est à travers l’insuffisance absolue du croyant que Dieu manifeste sa toute
suffisance. « «Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses,a fin que
la puissance de Christ repose sur moi » 2Co 12.9

CONCLUSION
· Dieu veut que nous utilisions nos vies faibles et fragiles à son service.
· Si les moments de pressions intenses sont possibles et prévisibles dans le service, ils
peuvent devenir de grandes occasions de témoignage de l’œuvre de Dieu à travers
nous.
· Veux-tu servir à sa gloire?
· Viens à Jésus tel que tu es. Amène-lui tes pièces craqués et demande-lui de s’en
servir.
· Place ta vie avec tes forces et tes faiblesses au pied du Seigneur et dis-lui : « Me voici
Seigneur, répare-moi et emploie-moi ». « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c’est
un esprit brisé : O Dieu! tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit » Ps 51.19.
· À travers les craques de ton vase de terre, la lumière et la puissance de Dieu
resplendira et tu deviendras un vase d’honneur pour Dieu.
25-05-02
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NOUS SOMMES TOUS DES VASES CRAQUÉS
Un porteur d’eau de l’Inde avait deux grands vases, chacun suspendu aux extrémités d’une
pôle appuyée sur son cou. Un des deux vases était craqué tandis que l’autre était parfait et
livrait à chaque jour une pleine portion d’eau à la fin de la longue marche entre le ruisseau
et la maison de son maître.
Bien entendu, le vase parfait était bien fier de son service. Mais le pauvre vase craqué avait
honte de ses imperfections et se sentait misérable de ne pouvoir accomplir que la moitié de
la tâche pour laquelle il avait été fabriqué.
Au bout de deux ans de ce qu’il avait perçu comme un échec amère, il s’adressa au porteur
d’eau qui s’apprêtait à le remplir :
- « J’ai honte de moi et je veux te demander pardon »
- « Pourquoi » lui demande le porteur d’eau, « De quoi peux-tu avoir honte? »
- « C’est que, dit le pot craqué, je n’ai été capable pour les deux dernières années de ne
livrer que la moitié de mon contenu à cause de cette craque que j’ai sur le côté et qui me fait
dégoutter tout le long du chemin vers la maison de ton maître. À cause de mes problèmes,
tu fais tout ce travail et tu ne reçois que la moitié de la valeur de tes efforts. »
Le porteur d’eau se senti triste pour le vieux vase craqué et dans sa compassion il lui dit :
« En retournant à la maison du maître aujourd’hui, je veux que tu regardes les belles fleurs
le long du chemin ».
Évidemment, en route le vieux pot craqués a remarqué que le soleil réchauffait les belles
fleurs sauvages le long du chemin et cela l’a quelque peu réconforté. Pourtant à la fin du
voyage il était encore triste parce qu’il avait perdu la moitié de son contenu et il s’excusa à
nouveau au porteur d’eau pour son échec.
Le porteur d’eau lui dit : « N’as-tu pas remarqué qu’il n’y avait des fleurs que sur ton côté
de la route et qu’il n’y avait pas de fleurs de l’autre côté? » C’est parce que j’ai toujours su
que tu étais craqué et j’en ai tiré avantage. »
«J’ai planté des semences de fleurs sur ton côté du chemin et chaque jour en revenant du
ruisseau tu les as arrosées. »
« Depuis deux ans, j’ai été capable de ramasser à chaque jour ces belles fleurs pour décorer
la table de mon maître. Si tu n’avais pas été ce que tu es, le maître n’aurait pas eu cette
bénédiction pour égayer sa maison. »
Chacun de nous avons nos propres imperfections. Nous sommes tous des vases craqués.
Mais si nous lui permettons, le Seigneur les utilisera pour égayer la table de Son Père.
Dans la merveilleuse administration de Dieu, rien n’est perdu.
N’aie pas honte de tes imperfections. Accepte-les et toi aussi du pourras devenir une
source de beauté et de bénédiction.
traduit d’une histoire racontée par Benoît Rancourt, mars 2003
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