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Etude n°28 

 

 

 

Chaque véritable chrétien doit être un ambassadeur de Jésus-

Christ. 

Il est amené à faire tout ce qui est en son pouvoir pour apporter la vérité, 

la bonté et l'amour du Seigneur à ses semblables. Pendant que la lune 

reflète les rayons du soleil et illumine notre terre la nuit, de la même 

manière un véritable disciple du Christ réfléchit la lumière de Dieu. Jésus 

a dit : « Je suis la lumière du monde. » Jean 8.12. Mais il a également 

déclaré : « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une 

montagne ne peut être cachée. » « Que votre lumière luise ainsi devant 

les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient 

votre Père qui est dans les cieux. » Matthieu 5.14, 16. Nous devons 

briller avec la lumière que nous avons reçue de lui. 

 

I. LE PRINCIPE 

A. L'exemple de Jésus 

1. Bien que l'amour du Seigneur Jésus-Christ pour son Père ait été 

suprême, son amour pour l'humanité était si grand qu'il a 

volontairement quitté la présence de son Père pour venir établir sa vie 

au milieu de nous. Il nous a aimés avec un altruisme total. Pendant sa 

vie parmi nous, il ne faisait que faire du bien et guérir ceux qui étaient 

dans le besoin, et libérer ceux qui étaient sous l’emprise du diable. Les 

plus pauvres et les plus humbles n'avaient pas peur de s'approcher de 
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lui. L'amour, la pitié et la compassion pour l'humanité étaient partout 

présents. Il était comme un courant d'eau traversant une terre aride, et 

y apportant la vie en abondance le long de ses rivages. 

2. L'amour du Christ en nous créera le désir d'être sauvé. C’est tout le 

contraire de l’égoïsme. L'égoïsme est satanique. Le second grand 

commandement indique, « Tu aimeras ton prochain comme toi-

même. » Matthieu 22.39. Un véritable enfant de Dieu suit toujours la 

règle d'or : « Toutes les choses donc que vous voulez que les hommes 

vous fassent faites-les-leur aussi de même ; car c’est là la loi et les 

prophètes. » Matthieu 7.12. Quand une personne a été touchée par 

l'Esprit de Dieu, elle ne vit pas pour elle plus longtemps ; elle vit pour la 

gloire de Dieu et pour servir les autres. Elle fait tout ce qui est en son 

pouvoir pour soulager les fardeaux de ses semblables non par sa propre 

force, mais par la puissance de Dieu. 

3. Afin de faire le bien, il nous faut être bon. Seuls les bons arbres 

peuvent produire de bons fruits. Seul Dieu peut nous rendre bon, 

puisqu'il n'y a aucune qualité inhérente en nous. Romains 7.18. Des 

arbres stériles seront par la suite détruits. Matthieu 3.10 ; Luc 13.7·9. 

 

B. La mission de Jésus et de ses disciples 

1. Jésus-Christ est venu non seulement afin de racheter l'humanité du 

péché, de la mort et de la puissance de Satan, mais également afin 

d'apporter les bénédictions de la santé et de la guérison. Luc 4.18, 19 ; 

Actes 10.38. 

2. Les disciples du Christ manifesteront un désir sérieux d'apporter la 

même aide à leurs semblables. Actes 20.34- 35. 
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3. La manifestation de l'amour chrétien envers notre voisin sera en 

proportion directe avec notre amour pour le Christ. 1 Jean 4.20- 21. 

4. La véritable grandeur est mesurée par Dieu selon la manière dont 

nous servons nos semblables. Matthieu 20.26- 27. 

Christ est devenu le serviteur de l'homme et a donné un exemple de 

l'amour désintéressé que nous devons suivre. Philippiens 2.6-8 ; 

Matthieu 20.28. 

5. Quand Jésus-Christ a guéri les malades, il a également enseigné aux 

hommes à ne pas pécher contre leurs propres corps. Matthieu 4.23, 24 

; Jean 5.14. La pleine restauration du malade inclura de donner des 

conseils sur la manière dont on peut empêcher la répétition de la 

maladie. Nous devons enseigner à d'autres l'art d’une vie saine. 

6. Le disciple du Christ sera à tout moment disponible pour que des 

occasions aident ceux qui sont dans le besoin. Il doit manifester le même 

désir de venir en aide que Christ pendant son ministère. Matthieu 14.16-

20 ; 1 Jean 3.17, 18 ; Esaïe 58.6-8. 

7. Jésus-Christ s'est identifié étroitement avec ceux qui étaient pauvres. 

Matthieu 25.37-40 ; Jacques 4.17. 

8. Les motifs de nos sacrifices et offrandes sont notre amour pour Dieu 

et nos semblables. 1 Corinthiens 13.1-3. 

9. Jésus-Christ n'a fait aucune distinction entre les hommes. Il s'est 

associé aux riches et aux pauvres, socialement élevé ou les SDF, le 

pécheur et le juste. Ses attitudes ont montré sa croyance dans le soutien 

fraternel. Marc 12.37 (dernière partie) ; Luc 7.34 ; Galates 3.28 ; Actes 

10.34, 35. 
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II. PRÉPARATION POUR LE SERVICE 

A. Christ en nous 

1. Le Christ a haï le péché, mais il a aimé le pécheur. Il demande à ses 

disciples d'aimer son prochain. Jean 13.34-35. Il nous dit également 

d'aimer nos ennemis. 

Matthieu 5.43-45. L'amour de Dieu n'est pas une qualité sentimentale. 

C'est un principe de fonctionnement fort de la vie qui doit demeurer 

dans le chrétien et est transmis à toutes les personnes avec qui il est en 

contact. 

2. La raison pour laquelle il est si difficile de s'humilier, c’est que notre 

nature pécheresse est en opposition avec l'humilité. Jésus a dit : 

« Quiconque s’élèvera sera abaissé, et quiconque s’abaissera sera 

élevé. » Matthieu 23.12. 

Il a également dit : « Chargez-vous de mon joug, et apprenez de moi, 

parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de 

vos âmes. » Matthieu 11.29. Pierre a écrit : « …Dieu résiste aux 

orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles.. » 1 Pierre 5.5. Jésus-Christ a 

vécu selon cet enseignement. Juste avant sa mort il a démontré 

comment nous devrions servir notre prochain. Il a lavé les pieds de ses 

disciples, même les pieds de Judas qui allait le trahir. Jean 13.1, 5, 11-17. 

3. La maturité spirituelle est développée tout au long de notre vie, et 

nous renonçons ainsi à la gloire et aux plaisirs de ce monde. Nous nous 

consacrons entièrement au service de Dieu et des hommes. Moïse et 

Paul sont deux exemples dans la Bible. Hébreux 11.24-26 et Philippiens 

3.7-8 énoncent le principe qui a régi leur mode de fonctionnement. 
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B. Ce que la présence de Christ accomplit 

Si nous permettons au Christ de vivre en nous, son amour et sa 

compassion envers l’homme seront transmis par notre intermédiaire. 

Nos vies seront alors comme des lumières dans l'obscurité, comme le sel 

de la terre, des fontaines d'eau vivante dans une terre aride. Matthieu 

5.13, 14, 16. Le Seigneur Jésus-Christ a promis de nous donner sa 

puissance afin de nous aider à vivre en tant que témoins en toutes 

choses.     


