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MESSAGE AUX MAMANS 

Bonjour à tous, et un bonjour tout particulier aux mamans, qui exercent plus de trente métiers pour leur famille. 

Elles sont tour à tour babysitters, éducatrices, caméramen, couturières, infirmières, chauffeurs, etc. Elles n’en 

ont pas les titres officiels, mais les fonctions ! Et nous, chrétiens, quelles fonctions Dieu nous donne-t-Il ?   

NOUS SOMMES DES AMBASSADEURS DE CHRIST 

« 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 ! » (2 Cor. 5. 20).  

Dans le milieu diplomatique, un ambassadeur est délégué par un gouvernement pour le représenter dans un 

pays étranger. Il n’est pas là à titre personnel mais pour représenter les intérêts de celui qui l’envoie.  Quand Il 

était sur terre, Jésus a été ambassadeur de Dieu. Il a été le Soleil de justice, qui exprimait la paix, la bienveil lan-

ce, la patience, la fidélité, la paix, la joie, etc. Comme nous avons été créés à l’image de Dieu, il est attendu de 

nous que nous reflétions le Seigneur dans nos actes, avec nos dons et nos talents, en portant les fruits de l’Esprit.  

JÉSUS A EXPRIMÉ DIEU ET TOUTES SES CARACTÉRISTIQUES 

En lisant les Évangiles, par exemple Matthieu 8 et 9, nous découvrons que Jésus a invité Ses disciples à Le suivre. 

Il leur a partagé Ses valeurs. Il leur a montré comment vivre sur cette terre avec les caractéristiques du 

Royaume de Dieu, comment prier, etc. Jésus a formé Ses disciples par l’exemple. Alors qu’on ne posait pas 

les mains sur un lépreux par peur d’être contaminé, Jésus a touché un malade atteint de lèpre et l’a purifié. Il a 

délivré des démoniaques, fait lever un paralytique, Il a guéri une femme atteinte d’une perte de sang depuis 12 ans, 

Il a ressuscité une jeune fille, etc. Et Il a dit : « La moisson est grande, mais il y a peu d ’ouvriers » (Matt. 9. 37).  

A NOTRE TOUR D’ÊTRE ENVOYÉS 

L’Évangile de Matthieu se termine ainsi : « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.  Allez, faites 

de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit,  et enseignez-leur 

à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde  » 

(28. 18-20). Jésus a envoyé Ses disciples et ceux-ci ont commencé à faire comme Lui. Aujourd’hui encore, le 

Seigneur s’adresse à tous (pas seulement à une élite qui aurait un ministère spécial). Jésus utilise toutes 

celles et tous ceux qui se rendent disponibles.   

METTONS LA PAROLE EN PRATIQUE 

Le miroir de Dieu, c’est Sa Parole et ce que l’on voit Jésus faire. Quand on la met en pratique, Jésus se reflète 

en nous toujours plus, nous sommes transformés de gloire en gloire.  « Mettez en pratique la Parole, et ne vous 

bornez pas à l’écouter, en vous trompant vous-mêmes pas de faux raisonnements. Car si quelqu’un écoute la 

parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, 

et qui après s’être regardé s’en va, et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la 

loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n’étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l’œuvre, 

celui-là sera heureux dans son activité. » (Jacq. 1. 22-25).  

 MÊME DANS DES TEMPS DIFFICILES 

Les derniers douze mois ont été très défiants pour moi. Or, Jésus est venu agir quand c’était difficile, à l’égard 

de personnes qui avaient des besoins particuliers. Aujourd’hui encore, Il est là pour les malades, non pas pour 

ceux qui se sentent bien portants. Des fois, on lutte, et la victoire tarde à venir. On ne comprend pas pourquoi. 

Il arrive qu’on voie la grâce et la faveur de Dieu après. « Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, 

de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face; aujourd'hui je connais partiellement, mais alors je 

connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu » (1 Cor. 13. 12). 
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 DES PERSONNAGES BIBLIQUES DANS L’IGNORANCE DE CE QUI ALLAIT SE PASSER 

Joseph ignorait ce qui allait se passer quand il a été laissé pour mort dans sa citerne. Des années après, il 

devint l’homme le plus puissant d’Égypte aux côtés de Pharaon, pour nourrir des populations entières ! Moïse 

ne savait pas ce qui allait se passer quand il avait les Égyptiens à ses trousses et la mer en barrage devant lui 

et les enfants d’Israël. Esther ne savait pas ce qui allait se passer quand elle s’est présentée au Roi sans 

autorisation. Le paralytique ne savait pas ce qui allait survenir quand il a été transporté par ses amis vers 

Jésus. L’aveugle-né ne savait pas non plus ce qui allait se passer alors que les disciples parlait à Jésus de 

ses péchés. Pierre ignorait ce qui allait se passer quand les gardes ont emmené Jésus. Paul ne savait pas ce 

qui allait arriver quand il était en prison (etc.). Toutes ces personnes ont vécu des situations difficiles et se sont 

senties blessées, rejetées, méprisées, désespérées, peut-être même détruites. Or, ces épreuves ne les ont pas 

anéanties. Il en va de même aujourd ’hui avec Jésus. Nous pouvons sortir fortifiés et purifiés de tous nos 

challenges ; ils peuvent servir à nous préparer et à faire grandir notre foi pour que nous soyons mieux équipés 

pour la suite en sorte d’être mieux utilisés. Comment ? En raison de ces situations difficiles : 

A. Nous passons du temps avec Dieu, nous Le cherchons ; 

B. Nous développons la compassion, qui est la porte du miracle ; 

C. Nous nous exerçons et expérimentons de petites victoires ; et ainsi nous accédons à de plus grandes. 

Si nous traversons nos circonstances avec foi et fidélité, Si nous gardons notre attitude et notre cœur 

droit, ces difficultés vont nous garder dans l’humilité et dépendants de Dieu ; elles développeront notre 

force et notre autorité au combat et approfondiront notre relation avec Jésus. 

Jésus a agi et Il agit encore aujourd’hui. Prends courage, lève-toi, bats-toi sans craindre de ne pas réussir 

du premier coup, et représente Jésus ! Il y aura des combats. On n’est pas parfait. Mais le Seigneur dit : Qui 

enverrai-je ? Alors posons-nous cette question : comment est-ce que je reflète Jésus ? Pour y arriver, pour savoir 

qui tu es et ce que tu es appelé à faire, regarde à Jésus : « Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons, 

comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont 

l’éclat ne cesse de grandir. C’est là l’œuvre du Seigneur, c’est -à-dire de l’Esprit » (2 Cor. 3. 18).  

REGARDONS À JÉSUS ET REFLÉTONS-LE… MAIS QUI EST-IL ?  

Jésus est amour. Son amour n’a ni limite ni conditions. Jésus me pardonne. Jésus est mon avocat auprès du 

Père. Jésus me réconcilie et me rachète. Jésus me redonne une nouvelle chance encore et encore. Jésus me 

purifie. Jésus fait de moi une nouvelle créature. Jésus me transforme et me rend meilleure. Jésus me guérit. 

Jésus me console et prend soin de moi. Jésus relève ma tête. Jésus me donne une raison de vivre et d’espérer. 

Jésus vit en moi. Jésus délivre. Jésus me rend libre. Jésus bénit. Jésus prend soin de la veuve et de l’orphelin. 

Jésus donne la joie et la paix. Jésus donne à manger à celui qui a faim et à boire à celui qui a  soif. Jésus rend 

justice. Jésus crée et donne la vie. Jésus restaure les cœurs et les vies brisées. Jésus sauve celui qui est 

déprimé et désespéré. Jésus aide celui qui est pauvre. Jésus restaure les relations. Jésus trouve ceux qui sont 

perdus. Jésus va chercher ceux qui sont abandonnés. Jésus accepte ceux qui sont rejetés. Jésus accueille les 

fils prodigues. Jésus enlève les fautes. Jésus élève les humbles. Jésus ressuscite les morts. Jésus est le Lion de 

Juda et l’Agneau immolé. Il est Dieu et Il s’est fait homme. Jésus est le Roi de justice, le Roi de gloire, le Roi 

des cieux, le Roi des rois. Jésus est la lumière du monde, le sel de la terre, le chemin, la vérité et la vie. Jésus 

libère les captifs et les opprimés, Il rend la vue aux aveugles et fortifie les genoux fatigués. Il est Je suis. Il sait 

tout. Il connaît tout. Il peut tout, partout. Il est mon Sauveur et mon Seigneur.  Jésus est la réponse, Il a la 

réponse à toutes mes questions… REGARDONS À JÉSUS !  

Y a-t-il encore des gens à aimer sur cette terre ? Y a-t-il encore des gens qui ont besoin d’être réconciliés avec 

Dieu, qui ont besoin d’espoir ? besoin d’être délivrés ? guéris ? accueillis ? aidés ? pardonnés ? Jésus est la 

réponse et aimerait répondre aux besoins à travers toi. Dieu te donne des dons pour qu’Il puisse se glorifier 

à travers ton service d’ambassadeur. Et quand nous nous retrouvons, nous racontons ce qu’Il a fait et 

Le glorifions. Tout ce qui arrive de bon vient de Dieu, tout est pour Sa gloire, par Sa gloire et à Sa gloire. 

 


