Ambassadeur du ciel
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Un ambassadeur est un représentant d'un État auprès d'un
autre.
C'est le rang le plus haut au sein de la hiérarchie
diplomatique. On l'emploie aussi au sens figuré, pour
qualifier toute personne chargée d'un message ou d'une
mission quelconque.
20. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, et
c'est comme si Dieu vous exhortait par notre ministère;
nous vous supplions donc, pour [l'amour de] Christ, de
vous réconcilier avec Dieu. 2 Corinthiens 5:20.
En tant que citoyens du royaume de Dieu, nous sommes autorisés à représenter notre Roi, le Seigneur
Jésus-Christ, ici sur la Terre.
Un ambassadeur est une personne très importante. S'ils ne font pas leur travail correctement, un
malentendu peut facilement développer, et peut-être même la guerre.
C'est un problème pour Dieu. Ses ambassadeurs n'ont pas toujours clairement communiqués le bon
message aux habitants de la Terre. C'est pourquoi tant de gens sont "en guerre contre Dieu" au lieu de
profiter des bienfaits de la paix avec Dieu.
Le problème vient d'un malentendu par rapport au message de Dieu, ils (les gens du monde) ne réalisant
pas que le problème du péché a déjà été traité, et ça grâce au sacrifice du Jésus-Christ.
21. Car il a fait celui qui n'a point connu de péché, être péché pour nous, afin que nous devinssions
justes devant Dieu par lui. 2 Corinthiens 5:21.
Le péché qui nous séparait de Dieu a été traité par Christ. Donc, nous n'avons plus besoin de nous cacher
de Dieu, ni de craindre son jugement.
La vérité est que nous pouvons être gracié.
Un bon ambassadeur pour le royaume de Dieu doit connaître ce message de Dieu, et livrer ce message
avec précision.
Jésus a dit que Son message rendrait les gens libres :
32. et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. Jean 8:32.
Dieu a un message qu'Il désire que chaque personne entende : Il les aime, et veut les aider, si seulement
ils se tourneront vers lui.
Nous en tant qu'ambassadeurs devons communiquer ce message clairement.
Un ambassadeur ne parle pas pour lui-même, il transmet seulement le message officiel du pays qu'il
représente.
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Donc nous ne sommes pas là pour donner notre avis, mais pour proclamer ce que Dieu a dit dans sa
parole écrite, la Bible, C'est à dire le message officiel du royaume de Dieu.
Alors, soyez un bon ambassadeur...
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