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Aller avec le Courant, 2ème partie

‘En effet, je n’ai pas honte de l’Évangile,
car il est puissance de Dieu pour le salut
de quiconque est devenu croyant,
le Juif d’abord, et le païen’ Romains 1:16
La Grande Mission

‘Les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur
avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent,
mais certains eurent des doutes. Jésus s’approcha d’eux et leur
adressa ces paroles : ‘Tout pouvoir M’a été donné au Ciel et sur la
terre. Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au
nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer
tout ce que Je vous ai commandé. Et Moi, Je suis avec vous tous les
jours jusqu’à la fin du monde. Amen’ Mt 28:16-20
Les ambassadeurs du Christ

 ‘Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par nous c’est

Dieu Lui-Même Qui lance un appel : nous le demandons au nom du
Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu’ 2 Cor 5:20

‘Nous avons notre citoyenneté dans les cieux’ Phil 3:20a
 Un ambassadeur est un citoyen de son pays mais vit dans un pays

étranger. Les ambassadeurs du Christ vivent sur la terre mais leur
appartenance est au Ciel

 ‘Ils n’appartiennent pas au monde, de même que Moi, Je

n’appartiens pas au monde’ Jn 17:16

 ‘Moi, Je leur ai donné Ta parole, et le monde les a pris en haine

parce qu’ils n’appartiennent pas au monde, de même que Moi Je
n’appartiens pas au monde’ Jn 17:14

 ‘Adultères que vous êtes ! Ne savez-vous pas que l’amour pour le

monde rend ennemi de Dieu ? Donc celui qui veut être ami du
monde se pose en ennemi de Dieu’ Js 4:4

L’ambassadeur est nommé officiellement et il a de l’autorité

 ‘Puis Il leur dit: ‘Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à

toute la création’ Marc 16:15

Un ambassadeur est complètement protégé par son gouvernement
 ‘Il dit: Le Seigneur est mon roc, ma forteresse, Il est mon

libérateur ! Dieu, le rocher qui m’abrite, mon bouclier, la force qui
me sauve, ma citadelle, mon refuge, mon sauveur’ 2 Sam 22:2-3

Un ambassadeur est jugé sur sa fidélité pour son pays et non sur sa
popularité à l’étranger (Luc 24:13-27)
 L’ambassadeur du Christ a revêtu le Christ. ‘En effet, vous tous que

le baptême a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ’ Gal 3:26-27
 L’ambassadeur a une attitude altruiste. ‘Je vis, mais ce n’est plus
moi, c’est le Christ qui vit en moi. Ce que je vis aujourd’hui dans la
chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m’a aimé et S’est livré
Lui-Même pour moi’ Gal 2:20
 L’ambassadeur doit être loyal comme l’a été Saint Paul quand il a

dit ‘En toute circonstance, que l’Esprit vous donne de prier et de

supplier : restez éveillés, soyez assidus à la supplication pour tous
les fidèles. Priez aussi pour moi : qu’une parole juste me soit
donnée quand j’ouvre la bouche pour faire connaître avec
assurance le mystère de l’Évangile dont je suis l’ambassadeur,
dans mes chaînes. Priez donc afin que je trouve dans l’Évangile
pleine assurance pour parler comme je le dois’ Eph 6:18-20
 L’ambassadeur est audacieux et courageux
 L’ambassadeur du Christ a le Christ comme son tout en tout

 Il obéit le Christ et les autorités subordonnées
 L’ambassadeur du Christ est un pêcheur d’hommes

‘Nous croyons, et c’est pour cette raison que nous parlons avec
conviction’ de Charles Malik
 ‘Je me souviens d’un jeune homme se dirigeant vers la tribune pour

s’adresser à une petite congrégation, a commencé par s’excuser
pour sa jeunesse et a souhaité leur pardon pour son impertinence











d’être venu parler devant eux. Un vieil homme réplique, ‘Quel
humilité de la part de ce jeune pour parler de cette façon !’ Mais
une autre personne, mieux avisée bien que plus jeune, a dit, ‘Quelle
infamie pour son Seigneur et Maître ! Si Dieu l’a envoyé avec un
message pour ces gens-là, qu’importe s’il est jeune ou vieux ! Une
modestie artificielle est hors de propos dans ce contexte’
Je crois que la deuxième personne avait raison et non la première.
Le vrai ministre de l’évangile est un ambassadeur du Christ, et estce que nos ambassadeurs vont-ils à l’étranger avec des excuses
d’avoir apporté des messages de leur souverain ? Ce serait une
insulte flagrante aux gouvernements de ces pays s’ils faisaient
preuve d’une telle humilité dans leur capacité officielle
Que les ministres de l’Evangile gardent leur modestie pour d’autres
occasions là où il faudrait qu’elle se manifeste, mais il ne faut pas
les laisser déshonorer leur Maître et discréditer Son message
comme ce jeune stupide l’a fait
Quand nous prêchons le Christ Crucifié, nous n’avons aucune
raison de balbutier, de bégayer, d’hésiter, ou de s’excuser ; Il n’y a
rien dans l’Evangile qui peut nous donner une raison d’avoir honte
Si le pasteur n’est pas sûre de son message, qu’il garde le silence
jusqu’à ce qu’il en soit certain ; mais nous croyons, et c’est pour
cette raison que nous parlons avec conviction
Si je n’ai pas prouvé le pouvoir de l’Évangile dans mon cœur et dans
ma vie, alors je suis un imposteur abominable pour me tenir sur
cette tribune et prêcher l’évangile aux autres’
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Le verset à mémoriser
‘Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par nous c’est Dieu
lui-même qui lance un appel : nous le demandons au nom du Christ,
laissez-vous réconcilier avec Dieu’ 2 Corinthiens 5:20

Dans mon livre d’autobiographie sur la prière et la foi

Dieu agit

 Le Christ savait qu’Il n’était jamais seul parce que le Père et Son
Royaume étaient avec Lui

Ma Réaction
 Ai-je confiance en Son appel pour devenir l’ambassadeur du Christ et
faire partie de la minorité ?
 Est-ce que je suis en train de choisir la porte étroite et d’entraîner les
autres avec moi ?
Durant cette semaine, prions ardemment
1. Pour que la volonté du Seigneur soit faite au Liban
2. Pour que Cross Talk trouve un local
3. Pour David, Gisele, Habib and Karim
4. Pour devenir un peu plus des saints et un peu moins pécheurs
5. Pour rechercher le Seigneur dans chaque mot prononcé, dans chaque acte accompli et
dans chaque pensée
6. Pour aider à bâtir Le Royaume de Dieu en étant des bâtisseurs de Son Eglise sur terre
7. Pour nous renier, porter notre croix et Le suivre
8. Pour remercier le Seigneur de nous avoir créés à Son image, et de nous avoir choisis pour
nous révéler Sa splendeur
9. Pour tous les malades
10. Pour tous les prisonniers
11. Pour l’unité des chrétiens
12. Pour être honnête et ne pas manquer d’intégrité
13. Pour mettre entre les mains du Seigneur tout ce qu’on possède
14. Pour tous les chrétiens qui sont persécutés et leurs persécuteurs
15. Pour toutes les familles déchirées, que le Seigneur les unisse en Son nom
16. Pour la situation au Liban, la Syrie, l’Egypte, l’Iraq et toute la région
Durant cette semaine, prions pour l’Église Maronite
الصالة الربّانيّة
أبانا الّذي في السّموات
َّس ﺇس ُمك
ْ ليتقد
ليأت ملكوتُك
ْ ل
تكن مشيئَتُك
كما في السّماء
كذلك على األرض
كفاف يومنا
أعطنا خبزَ نا
َ
وا ْغفرْ لنا ذنوبَنا وخطايانا
كما نحنُ نغفر
ئ ﺇلينا
َ لمن خَط
وال تُدخلنا في التّجارب
ْ
ّ لكن ن ّجنا من ال
ش ّرير
َّ
والقوة والمجد
ألن لكَ الملك
ّ
ﺇلى أَبد اآلبدين
آمين

قانون االيمان
 ك ّل ما يُرى وما ال، خالق السّماء واألرض،ّ آب ضابط الكل،نؤمن بإله واحد
 ﺇبن هللا الوحيد،ع المسيح
َ يُرى وبربّ ٍّ واح ٍّد يسو
ّ  ﺇله، نور من نور، ﺇله من ﺇله،المولود من اآلب قب َل ك ّل الدّهور
حق من ﺇله
ّ
 مسا ٍّو لآلب في الجوهر، مولود غير مخلوق،حق
 الّذي من أجلنا نحنُ البشر ومن أجل خالصنا نز َل من،الّذي به كان ك ّل شيء
سدَ من ال ّروح القدس ومن مريم العذراء
ّ السّماء وتج
بيالطس البنطي
ب عنّا على عهد
ُ وصار ﺇنسانًا و
َ صل
َ
َ
وقام في اليوم الثّالث كما جا َء في الكتب
َ تألّم وماتَ وقُبر
وجلس عن يمين هللا اآلب
صعدَ ﺇلى السّماء
َ و
َ
وأيضًا يأتي بمج ٍّد عظيم ليَدينَ األحيا َء واألموات
،بالروح القدُس
ّ  ونؤمن،الّذي ال فنا َء ل ُملكه
 يُس َجد له، الّذي هو مع اآلب واإلبن، ال ُمن َبثق من اآلب واإلبن،الربّ ال ُمحيي
ّ
 رسوليّة، مقدّسة، جامعة،والرسل وبكنيسة واحدة
ّ  النّاطق باألنبياء،ويُمجَّد
ونعتَرف بمعموديّة واحدة لمغفرة الخطايا
ونترجّى قيا َمةَ الموتى والحياة الجديدة في الدّهر اآلتي آمين

