Rencontre à Baden, le 4 mars 2012
Ambassadeurs pour Christ
Psaumes 119:130

La révélation de tes paroles éclaire, Elle donne de l'intelligence aux
simples.

Marc 16:15

Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à
toute la création.

2. Corinthiens
5:20

Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si
Dieu exhortait par nous; nous vous en supplions au nom de Christ:
Soyez réconciliés avec Dieu!

Romains 5:6-11

5.6 Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps
marqué, est mort pour des impies.
5.7 A peine mourrait-on pour un juste; quelqu'un peut-être mourrait-il
pour un homme de bien.
5.8 Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous
étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous.
5.9 A plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par
son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère.
5.10 Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés
avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés,
serons-nous sauvés par sa vie.
5.11 Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu
par notre Seigneur Jésus Christ, par qui maintenant nous avons obtenu
la réconciliation.

Romains 5:1

Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre
Seigneur Jésus Christ.

Romains 9:30

Que dirons-nous donc? Les païens, qui ne cherchaient pas la justice, ont
obtenu la justice, la justice qui vient de la foi,

Romains
10:4-17

10.4 car Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui
croient.
10.5 En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi: L'homme
qui mettra ces choses en pratique vivra par elles.
10.6 Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi: Ne dis pas
en ton coeur: Qui montera au ciel? c'est en faire descendre Christ;
10.7 ou: Qui descendra dans l'abîme? c'est faire remonter Christ d'entre
les morts.
10.8 Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et
dans ton coeur. Or, c'est la parole de la foi, que nous prêchons.
10.9 Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans
ton coeur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.
10.10 Car c'est en croyant du coeur qu'on parvient à la justice, et c'est
en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit
l'Écriture:
10.11 Quiconque croit en lui ne sera point confus.
10.12 Il n'y a aucune différence, en effet, entre le Juif et le Grec,
puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui
l'invoquent.
10.13 Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
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10.14 Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et
comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et
comment en entendront-ils parler, s'il n'y a personne qui prêche?
10.15 Et comment y aura-t-il des prédicateurs, s'ils ne sont pas
envoyés? selon qu'il est écrit: Qu'ils sont beaux Les pieds de ceux qui
annoncent la paix, De ceux qui annoncent de bonnes nouvelles!
10.16 Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il:
Seigneur, Qui a cru à notre prédication?
10.17 Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de
la parole de Christ.
Colossiens 1:2129

1.21 Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées
et par vos mauvaises oeuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa
mort dans le corps de sa chair,
1.22 pour vous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans
reproche,
1.23 si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi,
sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez
entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi
Paul, j'ai été fait ministre.
1.24 Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous; et ce
qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son
corps, qui est l'Église.
1.25 C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a
donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de
Dieu,
1.26 le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé
maintenant à ses saints,
1.27 à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse
de ce mystère parmi les païens, savoir: Christ en vous, l'espérance de la
gloire.
1.28 C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, et
instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout
homme, devenu parfait en Christ.
1.29 C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force, qui agit
puissamment en moi.

II. Corinthiens
5:17-20

5.17 Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses
anciennes sont passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
5.18 Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par
Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation.
5.19 Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en
n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la
parole de la réconciliation.
5.20 Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ,
comme si Dieu exhortait par nous; nous vous en supplions au nom de
Christ: Soyez réconciliés avec Dieu!

