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Ambassadeurs pour Christ
Lequel d'entre nous n’a jamais un jour rêvé de devenir quelqu’un d’important? Par
exemple, avoir une fonction qui vous donnerait accès aux plus grands secrets d’Etat
du gouvernement de votre pays. N’auriez-vous pas l’impression d’être une
personne importante? Eh bien, sachez qu’avec Dieu, vous avez accès à ce type de
position privilégiée.

Ambassadeur de Jésus-Christ!
Si vous connaissez un peu le milieu diplomatique, vous savez probablement qu’un
ambassadeur est une personne déléguée par un gouvernement pour le représenter
dans un pays étranger. Un ambassadeur n’est pas là à titre personnel mais bien
comme représentant des intérêts du pays qui l’envoie. À ce titre, il ne peut émettre
ses propres opinions puisqu’il est un officier de l’Etat chargé de parler au nom de
cet Etat. Ainsi donc, un ambassadeur doit être continuellement en communication
avec son gouvernement afin de s’assurer de bien saisir les politiques de ce dernier.
De la même manière, la Parole de Dieu nous appelle à être les ambassadeurs de
Dieu sur terre.
2 Corinthiens 5:17-21
«Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont
passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu,
qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la
réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en
n’imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la
réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d’ambassadeurs pour Christ, comme
si Dieu exhortait par nous; nous vous en supplions au nom de Christ: Soyez
réconciliés avec Dieu! Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait devenir péché
pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu.»

Moi, ambassadeur?
Mais oui, nous tous qui appartenons à Jésus-Christ sommes effectivement des
ambassadeurs du Royaume de Dieu. En cette qualité, nous sommes porteurs d’un
message de la plus haute importance; celui du salut de l’homme. L'apôtre Paul nous
dit que nous avons pour fonction «le ministère de la réconciliation». Cette fonction
est exactement celle qu’effectue un ambassadeur ici-bas. Sa tâche est de s’assurer
de la qualité des bonnes relations entre le pays qu'il représente et celui où il est en
fonction. À titre de chrétien, nous devons annoncer à tous ceux qui l’ignorent que le
royaume de Dieu est disposé à créer des liens diplomatiques avec eux. Dieu désire
réconcilier le monde avec Lui-même.

La guerre est terminée!
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«Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur
Jésus-Christ, à qui nous devons d’avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans
laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l’espérance de la
gloire de Dieu.» Romains 5:1-2. Ce passage confirme que nous sommes maintenant
en paix avec Dieu grâce au sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Notre mission
consiste à annoncer que Dieu désire une relation avec l’homme par le seul
médiateur possible, Jésus-Christ. Mais comment devenir de bons ambassadeurs?
Simplement en se gardant en communication (communion) avec Celui qui nous a
envoyé. Nous n’avons aucunement besoin d’autorité personnelle, soyons seulement
bien renseignés sur ce que Dieu déclare, et répétons-le à tous ceux qui veulent
l’entendre.
Réal Gaudreault, pasteur de l’Assemblée Chrétienne La Bible Parle, Saguenay.
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