Sais-tu qui tu es? (1ère partie)

Je débute une nouvelle série de messages sur le thème: Sais-tu qui tu es?
Autre que de savoir notre nom, notre sexe, notre état civil et notre travail, savons-nous vraiment qui nous sommes en tant
qu'enfant de Dieu?

C'est ce que les prochains messages tirés de la parole de Dieu vont nous apporter.
Quand tu sais QUI tu es, tu sauras ce QUE tu dois faire. AMEN!!!
Maintenant, la question est celle-ci:
Sais-tu qui tu es en tant qu'enfant de Dieu? Si tu sais que tu es chrétien, tu sauras quoi faire ou quoi dire devant les situations
dans lesquelles tu te trouveras.
1: NOUS SOMMES EGAUX EN J-C.
EXEMPLE : Le rôle que nous avons dans l'église n'a rien à voir avec le type de chrétien que nous sommes en J-C.
Ce n'est pas parce que je suis pasteur et que tu es une maman au foyer que je suis un chrétien plus spécial que toi. Notre rôle
est différent mais nous sommes égaux en JC.

Romains 8.11 : "Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ
d’entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous".

Si cet Esprit habite en toi comme en moi, nous avons tous les deux la même puissance pour chasser les démons dans le nom de
JÉSUS, nous avons le même accès à la présence de Dieu, nous avons la même autorité (Parole de Dieu) et ce peu importe notre
rôle.
En Jésus, il n'y a pas de chrétien régulier, super ou petit. Nous sommes tous égaux en lui.

Galates 3.28 : "Il n‘y a plus ni Juif ni Grec, il n‘y a plus ni esclave ni libre, il n‘y a plus ni homme ni femme ; car tous vous êtes
un en Jésus–Christ".
Dans cette série de messages, nous allons nous aider à découvrir qui nous sommes vraiment en JC, parce que quand on sait qui
on est, on va savoir quoi faire devant nos situations.
2: NOUS SOMMES UN AMBASSADEUR

2 Cor. 5.17 : "Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ; voici, toutes
choses sont devenues nouvelles".
Si vous êtes nés de nouveau, vous êtes en JC une nouvelle création. Vous avez un but nouveau. Vous avez une nouvelle vie.
Vous servez un nouveau Dieu. Vous ne vivez plus comme avant.
EXEMPLE: la chenille qui devient un papillon. Si le papillon rampait comme une chenille, ça serait bizarre car ce n'est pas ça un
papillon. Si un chrétien agit comme un non-chrétien, ça sera bizarre aussi car ce n'est pas ça un chrétien. AMEN!!!
Sais-tu qui tu es en JC? Tu es une nouvelle création, mais tu es aussi beaucoup plus encore…

2 Cor. 5.18-19 " … Il nous a conﬁé la tâche d’amener d’autres hommes à la réconciliation avec lui… il nous a chargé
d’annoncer cette parole de réconciliation".
Le nous dans ce verset est moi et toi, ce sont les enfants de Dieu.
Nous avons la responsabilité d'annoncer le message de réconciliation autour de nous.
Nous sommes un ambassadeur de Jésus.
Que tu sois une mère au foyer ou un pasteur ou un directeur d'entreprise, nous avons le même ministère en JC de partager le
message de la réconciliation.
D'une façon plus simple, c'est d'aider les gens à faire la paix avec Dieu en leur disant qui Jésus est et comment ils peuvent y
arriver. AMEN!!!

2 Cor. 5.20 " Nous faisons donc fonction d’ambassadeurs de Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux
hommes : C’est au nom du Christ que nous vous en supplions : soyez réconciliés avec Dieu".
Qui sommes-nous? Des ambassadeurs de Jésus.
Il nous a donné une invitation à donner aux humains: celle de faire la paix avec Dieu.
Ce qui est intéressant est que c'est comme si Dieu invitait les gens à faire la paix avec lui au travers de nous.
Sais-tu qui tu es aujourd’hui? Tu es un ambassadeur envoyé de Dieu du ciel à la terre.
Si tu es un enfant de Dieu né de nouveau, c'est ce que tu es, un ambassadeur.
Ambassadeur: Personne chargée d'une mission, de la représenter. Il représente son pays dans un pays étranger. L'ambassadeur
du canada en France par exemple: Il est citoyen canadien mais il vit en France pour représenter le Canada là-bas.
Pour nous en tant qu'ambassadeur de Dieu, nous sommes chargés d'une mission (celle d'inviter les gens à faire la paix avec
Dieu) et nous représentons le ciel sur la terre. Notre véritable demeure est le ciel.

Ephésiens 2.19 "Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors ; mais vous êtes concitoyens des saints,
gens de la maison de Dieu".
1 Pierre 2.11 "Bien–aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre…"
En réalité, nous représentons Jésus sur la terre. Nous avons tous une mission à accomplir.
Quel Jésus le monde voit-il quand il vous voit?
Quand on sait qui on est, on va savoir quoi faire.
Si tu sais que tu représentes Jésus, tu vas savoir quoi faire.
Comprenez-vous pourquoi cette église a une mission claire: celle de faire de chaque croyant un disciple de Jésus engagé et
consacré à Dieu. AMEN!!!
Deux pensées à méditer:
1- En tant qu'ambassadeur, tu n'a pas été élu par les gens mais tu as été choisi et établi par Dieu.

Jean 15.16, 19 " Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, mais moi, je vous ai choisis et je vous ai établis, aﬁn que vous alliez,
que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure… 19 … vous n’êtes pas du monde, et que je vous ai choisis du milieu du
monde".
Nous avons été choisis et établis par Dieu pour être son représentant du ciel sur terre aﬁn que l'on porte du fruit durable.
AMEN!!!
Ce qui me réjouit au plus haut point est ce que Dieu a fait avec la personne qui nous enseigne à être un ambassadeur pour
Dieu, et j'ai nommé l'apôtre Paul
- Paul était un persécuteur de chrétiens
- Il approuvait les meurtres de chrétien (Étienne)
- Il était violent et haïssait les chrétiens.
Un jour Dieu s'est révélé à lui alors qu'il s'en allait faire mal aux chrétiens. Il est né de nouveau et est devenu un ambassadeur
pour Christ sur cette terre.

Actes 9.15 "Mais le Seigneur lui (Ananias) dit : – Va ! car j’ai choisi cet homme pour me servir : il fera connaître qui je suis
aux nations étrangères"
Quand tu es capable de dire aux frères et sœurs ceci:

1 Corinthiens 1.11 Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi–même de Christ.
C'est parce que Dieu a changé le cœur de Paul assurément. Nous ne sommes pas différents de Paul. Si nous sommes nés de
nouveau, nous sommes choisis et établis par Dieu pour être un ambassadeur du ciel sur terre pour réconcilier les gens autour de
nous avec Dieu (gens au travail, voisinage, équipe de sport ou école ou famille).
Dieu ne nous a pas choisis à cause de notre statut social mais parce que nous avons cru en Jésus et lui avons donné notre vie.
Si on peut juste croire cela, nos vies vont changer.
2- En tant qu'ambassadeur, tu ne représentes jamais toi-même, mais toujours Dieu
L'ambassadeur du canada en France ne se représente pas lui-même aux français mais le canada. Ça n'a rien à voir avec nous
mais avec Dieu.

Comme nous dans le Seigneur, nous ne représentons jamais nous-mêmes, mais le Seigneur. Ce n'est jamais à propos de moi ou
de toi mais de Dieu. L'exemple suprême est Jésus.

Jean 6.38 "Car si je suis descendu du ciel, ce n’est pas pour faire ce qui me plaît, mais pour accomplir la volonté de celui qui
m’a envoyé".
Jésus est venu représenter Dieu sur terre et il n'a pas raté sa mission.
Par contre, je pense qu'on n'a pas encore tous saisi qui nous sommes en Jésus. Pourquoi? Parce que quand on sait qui on est, on
sait ce qu’on a à faire.
On va exiger beaucoup du Pasteur (sa conduite, sa façon de diriger sa famille, ses dépenses, sa manière de parler, etc.) On veut
qu'il soit plus que parfait. Je sais que la bible dit qu'on exigera plus à celui à qui l'on a beaucoup conﬁé et j'y crois.
Mais là où j'aimerais vous amener est un peu plus loin dans votre manière de penser.
Avant d'être un Pasteur, je suis un Ambassadeur de Jésus sur cette terre.
Je représente Jésus aux gens autour de moi. Et je dois faire attention à ma conduite tout comme vous devez faire attention à
votre conduite car vous êtes aussi les représentants de Jésus sur cette terre autour de vous.
Quel Jésus les gens voient-ils à travers vous?
3 : CONCLUSION
Laissez-moi conclure avec une histoire d'un ami qui a été un ambassadeur pour Christ cette semaine:

WOW!!!!!! Il n'y a pas de hasard avec mon Dieu. Une jeune ﬁlle est venue frapper à ma porte pour me vendre un CD de son
groupe (musique soft), elle m'a demandé quel genre de musique que j'écoutais et que j'aimais et je lui ait dit qu'on écoutait du
gospel et qu'on allait à l'église chrétienne, bref, elle m'a dit qu'avant elle allait a l'église, alors on lui a parlé du Seigneur elle a dit
qu'elle aimerait vraiment venir. On lui a fait une invitation verbale.... elle semblait très ouverte. Elle nous a mentionné qu'en
route vers notre maison, elle chantait Saint, Saint, Saint est le Seigneur sans trop comprendre pourquoi.....La jeune ﬁlle est
repartie joyeuse en nous remerciant.....Amen!!!!!!
Quand on sait qui on est, on va savoir ce que nous aurons à faire.
Mais pour accomplir notre mission, on a besoin d'être complètement dévoué et consacré à Dieu.
Ma question aujourd’hui : Sais-tu qui tu es?
Si oui, es-tu un bon représentant de Jésus sur terre?
Tu peux débuter dès aujourd'hui. Dieu vit en toi par le St-Esprit, tu as la puissance en toi pour inviter les gens à faire la paix avec
Dieu, pour guérir les malades, pour chasser des démons, etc.
Quand on sait ce qu’on est, on sait ce que l’on a à faire.
Ta vie sur la terre vient de prendre un nouveau sens à partir de maintenant.
Qui veut s'engager comme ambassadeur pour Dieu?
4 : DEFI DE LA SEMAINE :
Engageons-nous à représenter Jésus d'une manière digne de son nom.

Guy Gosselin
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