
Ambassadeur Pour Christ
2 Corinthiens 5:20

La définition d'un ambassadeur est "un diplomate envoyé par un pays dans un autre en tant que
représentant permanent ou en mission spéciale." Pensons à un ambassadeur britannique dans un pays
étranger; il se doit de maintenir une conduite irréprochable et honnête. Immoralité, discourtoisie ou
comportement douteux ne doivent pas être vus en lui ou liés à lui en aucune manière. Pourquoi? Parce
qu'il représente la reine dans le pays d'accueil. Il représente tout ce que l'Angleterre représente, reflétant
tout le pays et ses attitudes. Quelle responsabilité! S'il commet une infraction, la nation entière est en
disgrâce. Il n'est plus responsable uniquement de lui-même mais aussi de son pays.

Quelle bonne illustration nous avons là de la vie du croyant. Vous conviendrez certainement que
nous sommes les représentants de Christ dans le monde. Ainsi nous devons être "sans reproche et
purs... irréprochables, au milieu  d'une génération tortue et perverse" (Philippiens 2:15).

Si l'ambassadeur  de ce monde a  une grande responsabilité,  ce verset ne nous montre-t-il  pas
combien encore plus grande est notre responsabilité?

Le mot d'origine traduit par "ambassadeur" en 2 Corinthiens 5:10 implique une idée d'âge ou
d'expérience. Il s'ensuit naturellement que la personne choisie pour représenter un pays à l'étranger doit
avoir une grande connaissance de son propre pays, peuple et culture. A moins que vous ne connaissiez
bien  le  Seigneur  Jésus,  vous  aurez  des  difficultés  à  être  son représentant  fidèle.  Le  verset  5  de
Philippiens 2 dit "Qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus".

Si vous ne prenez pas le temps d'apprendre de lui en lisant et étudiant les écritures, vous ne saurez
que répondre quand vous serez questionné. 

De récents événements dans ma vie m'ont amené à réaliser que nous devrions faire extrêmement
attention à nos paroles et à nos actions. J'ai clairement vu dans mon bureau que les gens m'observent et
me jugent en pensée. Si je suis critique et acerbe au sujet d'un collègue, c'est noté. Si je parais paisible
et calme sous la tension, c'est aussi noté. Notre Seigneur Jésus a dit lui-même : "Que votre lumière
luise ainsi devant les hommes, en sorte qu'ils voient vos bonnes oeuvres, et qu'ils glorifient votre Père
qui est dans les cieux." (Matthieu 5:16) Une collègue m'a dit récemment "J'ai remarqué que ces gens
ont  une  paix  que  je  ne  trouve  pas,  je  veux  avoir  cette  paix".  Loué  soit  le  Seigneur  pour  les
ambassadeurs qu'elle avait rencontrés à mon insu. Ils avaient représenté leur maître fidèlement et j'ai pu
lui montrer, elle qui cherchait la paix, le Prince de Paix.

Je voudrais retourner au chapitre 5 de Matthieu. Les versets 13 et 14 parlent des croyants comme
étant "le sel de la terre" et "la lumière du monde". L'ordre est significatif. D'abord le sel, ce que nous
sommes, puis la lumière, ce que nous faisons. Il est impossible de représenter le Christ à moins que
nous soyons justifiés aux yeux de Dieu. C'est peut-être évident en ce qui concerne les incroyants, mais
qu'en est-il de vous? Sans doute, êtes-vous sauvé par la grâce de Dieu, mais êtes vous apte à servir
votre Maître? Est-ce que votre vie est digne de Lui? Etes-vous un bon ambassadeur pour Christ?

L'ambassadeur dans un pays étranger a un rôle actif à jouer. Il doit être présent en cas de problèmes
et devrait  activement rechercher à promouvoir les intérêts de son pays.  Il  doit  briller comme une
lumière dans son entourage pour montrer à d'autres les vertus de son pays. Si l'ambassadeur reste
confiné dans son ambassade, personne n'en sera plus avancé. Soyons prudents, nous aussi, à ne pas
nous confiner dans nos locaux, nos traditions et nos habitudes. Si nous ne promouvons pas les intérêts
de Dieu, qui donc le fera? Je le répète, c'est nous qui sommes ses ambassadeurs ici-bas. Travaillez-vous
activement à la promotion du royaume de Dieu dans ce pauvre monde? Mon ami, vous êtes celui qui
peut  briller  de la  lumière  de  Dieu.  Si  vous obstruez  cette  lumière,  alors  vous empêchez  d'autres
personnes de connaître Jésus comme Sauveur.

En conclusion, rappelons-nous un autre fait. Dans certaines occupations, il y a ce qu'on appelle
"être en déplacement". Pendant une certaine période, on est employé dans une location différente de la
location habituelle. Cela implique que c'est une mesure temporaire et qu'à la fin on retourne à son
propre  poste.  En tant  qu'ambassadeur  pour  Christ,  nous sommes  en  déplacement.  Il  nous  est  dit
clairement que nous sommes des citoyens du ciel (Philippiens 3:20) et que nous sommes dans le
monde mais non pas du monde (Jean 17:16-18). N'oublions jamais d'attendre avec impatience le jour
où nous serons enlevés vers notre propre habitation.

Que chaque lecteur soit mentionné dans la liste d'honneur céleste pour services rendus au Maître et
au pays.


