24 Citoyen du ciel et ambassadeur sur terre. Phil 3 :20. II Cort 5 :20
Notre cité à nous est dans les cieux, notre citoyenneté dans les cieux !!
Voilà donc comment nous pouvons nous définir, nous sommes citoyens du ciel.
Je suis citoyen du ciel j’ai un passeport céleste. Un passeport permet de voyager à l’étranger
mais surtout de rentrer chez soi. (Notre passeport c’est Jésus)
Cela devrait nous réjouir. Luc 10 :17-20.
Vous, Héb 12 :22-23, vous, vous vous êtes approchés de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem
céleste, nous faisons partie de l’assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux.
Ce qui veut dire qu’ici-bas nous ne sommes que de passage, nous ne sommes pas vraiment
chez nous. Héb 13 :14. I Pier 2 :11.
En cela nous sommes vraiment des descendants d’Abraham, Héb 11 :10 ; 14-16.
Jésus nous a préparé une place, ça va être bien !! Jean 14 :2-3.
Paul a eu un avant-goût du ciel, II Cort 12 :2-4. C’était un paradis !!
Si le ciel est un endroit si merveilleux pourquoi les chrétiens ont-ils si peur de mourir ?
C’est un honneur que d’être citoyen du ciel. Act 21 :39. 22 :28
C’est aussi une responsabilité. Phil 1 :27, conduisez-vous, πολιτευοµαι, de πολιτης citoyen,
« citoyennez-vous », faites honneur à la ville dont vous êtes citoyen en vous comportant
dignement. (Comportez-vous comme des citoyens du ciel, Col 3 :1-4)
Citoyen du ciel, mais encore sur cette terre, pourquoi faire ? Est-ce qu’on ne serait pas mieux
au ciel ? Phil 1 :23.
Nous avons une vocation qui elle aussi nous définit, ambassadeur pour Christ.
Un ambassadeur c’est un envoyé, un représentant d’un état dans un pays étranger.
Il est investi d’un certain pouvoir, d’une autorité, d’une mission.
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.
L'ambassadeur, est le subordonné d'un gouvernement, il tient son pouvoir de lui et ne
l'exerce qu'en son nom et sur sa demande expresse. (Jésus l’ambassadeur par excellence)
Les trois négations du moi-même. Je ne suis pas venu de moi-même. Jean 7 :28 Je ne fais rien
de moi-même. Jean 5 :30. Je ne parle pas de moi-même. Jean 12 :49. 14 :10.
Cette subordination totale au gouvernement divin était la clé de son autorité et aussi de la
nôtre.
Un ambassadeur reste conscient de la grandeur de sa mission même dans un contexte
difficile. Eph 6 :19-20. Ambassadeur peut être une mission à risque (ambassadeur américain
en Lybie, en Corée) Jean 15 :18-19.
Parfois ce sont les ambassades qui sont attaquées. L’église a besoin d’être entourée d’un
mur de prière.
Ambassadeur, un rang à tenir, une dignité, un honneur de représenter son pays.
Si nous sommes ambassadeurs pour Christ, l’Eglise est donc une ambassade, (une
ambassade chrétienne à Jérusalem)
Une ambassade organise des réceptions, des évènements qui véhiculent l’image du pays
qu’elle représente.
Quand on rentre dans une ambassade on a déjà un avant-goût du pays qu’elle représente.
C’est la vocation de l’Eglise de véhiculer l’image du ciel. C’est pour ça que dans l’église tout
devrait être fait avec sérieux conscients de qui nous sommes les représentants sur cette terre.
Citoyens du Ciel, ambassadeur pour Christ sur cette terre.

