Ambassadeur pour Christ

« Ne nous lassons pas de faire le bien,
car nous moissonnerons au temps convenable
si nous ne nous relâchons pas. »
Galates 6 :9

Devenir chrétien est sans doute la révélation de notre vie, celle qui nous donne le véritable
sens de notre existence et qui lève le doute sur une quantité astronomique de questions.
Nous sommes heureux de découvrir la Vérité et à partir de là, quoi de plus logique que de la
répandre autour de nous, de faire partager à nos proches et à nos amis ce qui nous a
bouleversé à tout jamais. Et pourtant, entre le dire et le faire, il y a parfois un véritable gouffre
… au-dessus duquel Dieu peut fabriquer un pont sûr et solide pour le traverser.
La Bible le déclare : nous sommes des ambassadeurs pour Christ.

En d'autres termes, tu es un représentant de Christ sur la terre. Et puisque tu l'es, tu auras
toujours des craintes : tu peux avoir peur du regard des autres, tu peux te sentir incompétent
par rapport au message de la Bible, mais si Dieu a bien quelque chose à te dire c'est : ne
baisse pas les bras ! Il y a quantité de manières pour montrer ton appartenance à Christ :

Tu peux apprendre à dire la vérité,
sans petit mensonge, ni exagération
Tu peux apprendre à vivre honnêtement
Tu peux apprendre à être digne de confiance

Et ce ne sont que des exemples. Tu sais où trouver le reste ? Dans ta Bible bien évidemment.
Tout en lisant, Dieu travaille dans nos vies et transforme notre façon de voir, notre mentalité,
notre vie.
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