Titre:UN NOËL ILLUMINÉ
Texte:Ésaïe 8:23-9:6
Thème:Christ, la lumière du monde
But:
Amener les gens à reconnaître Jésus, la lumière et à le célébrer
INTRODUCTION
* La période des Fêtes, temps de réjouissances.
* La lumière: un facteur clé dans la joie des Fêtes
- 21 décembre, le jour le plus noir de l'année, mais souvent très éclairé par les
décorations de Noël et les chants joyeux de la période des Fêtes.
* Chez les juifs: La Hannukah, fête des lumières, la dédicace (Jn 10:22) en mémoire
de la purification du temple durant la période des Maccabées.
* Chez nous: On fête l'étoile des bergers, tout en haut du sapin illuminé, source de
joie pendant la période des Fêtes (ex. sapin illuminé, rue des
Brumes).
Le temps de Noël doit manifester Christ, la lumière venant de Dieu, brillant
sur un monde de ténèbres pour lui apporter joie, paix et espérance.
Du temps d'Ésaïe, la promesse est venue de la lumière qui brillerait sur le monde
pour repousser les ténèbres et y apporter joie, paix et espérance.
Dans És 8:23 à 9:6, nous regarderons le plan de Dieu pour nous apporter Sa
lumière.
Prière, lecture És 8:23- 9:6
I- LUMIÈRE POUR ACHAZ
A. Un temps de ténèbres pour Achaz
* És 7:1,2 Roi de Juda en troubles sérieux avec Retsin, roi de Syrie, et Pékach, roi
d'Israël, qui veulent prendre Juda pour mieux résister à l'offensive du roi
d'Assyrie.
* És 8:23 Un temps de ténèbres, de détresse, d'angoisse et d'oppobre
conséquences de la rébellion du peuple et d'Achaz.
B. Un signe És 7:14-16
* La vierge deviendra enceinte et avant que son fils ait l'âge de raison, la Syrie et
Israël ne seront plus des obstacles.

Erreur ! Argument de commutateur inconnu.

* Le temps du mariage, accouchement et allaitement et c'est fini pour Israël pour te
prouver que Dieu est avec nous.
C. Une promesse lumineuse És 8:23-9:6
1. Le signe ira plus loin que la vie présente d'Achaz. Le territoire de la Galilée
(Zabulon et Nephthali) sera dans les ténèbres (la déportation) mais la Galilée
resplendira à nouveau.
2. Le peuple de la Galilée sera libéré des angoisses, de l'oppobre et des ténèbres:
le joug des oppresseurs sera brisé (v.3), la guerre prendra fin (v.4), et un
nouvel ordre mondial sera établi à travers le fils de David, Emmanuel (v.5,6).
3. La lumière du Dieu puissant, de l'Auteur de l'Éternité et du Prince de la paix
chassera les ténèbres et son peuple trouvera joie, paix et espérance à jamais.
II- L'INCARNATION: LUMIÈRE POUR LE MONDE
A. Un temps de ténèbres en Israël
1. Revenu en terre sainte mais sous l'oppression romaine
2. Jn 1:1,4,5 Des coeurs endurcis par l'esclavage du péché
B. Un signe lumineux à Bethléem Lc 2:9-14
1. Les bergers voit une grande lumière, un ange puis une multitude d'anges
2. L'Incarnation: il est né le Sauveur, le Christ, le Seigneur.... comme un enfant,
emmailloté et couché dans une crèche!
"C'est le roi des anges, captifs dans les langes
splendeur pure et sans déclin, du Père divin
C'est le roi des anges, voilé sous un corps humains" CD#93
C. Une vie lumineuse: Christ la lumière du monde
1. Sa vie manifeste la gloire du Père incarnée
2. À la croix, il est vainqueur du combat des siècles et procure et offre aux pécheurs
la liberté du salut.
3. Il fait passer le croyant du royaume des ténèbres à la lumière et libère de la
peur, du joug du péché.
4. Il établit son règne dans le coeur des croyants et y place de l'ordre dans leur vie
pour vaincre quotidiennement le péché et le mal.

Erreur ! Argument de commutateur inconnu.

5. Il revient bientôt dans la gloire pour établir son royaume lumineux sur la terre
afin que le droit et la justice y règnent à jamais.
6. Christ la lumière du monde est pour son peuple le sujet d'une grande joie, d'une
paix profonde et d'une espérance sure.
III- LUMIÈRE POUR TOI ET MOI
A. Un temps de ténèbres sur la terre
1. Un monde caractérisé par l'angoisse, l'oppobre des forts sur les faibles, des
riches sur les pauvres, les grands de ce monde sur les petits.
2. L'esclavage du péché et ses conséquences sont visibles partout
3. Dieu ne veut pas laisser le monde dans les ténèbres, il leur envoie encore un
signe...
B. Dieu envoie sa lumière encore aujourd'hui
1. La lumière est parvenue jusqu'à nous par la culture judéo-chrétienne de notre
société.
- Il est né le divin enfant, les anges dans nos campagnes, la générosité des dons, les
lumières des décorations.
- Noël de génération en génération perd sa vraie nature mais peut et doit être
ranimée par ceux qui en comprennent vraiment le sens! Soyez créatifs et
faites une différence pour Jésus!
- Paix sur la terre aux hommes et aux femmes de bonne volonté, c'est toujours le
voeu de Noël de Dieu pour les hommes!
2. Christ, la lumière du monde doit transformer notre vie
- 1Jn1:5-7 Nous devons être en communion avec Jésus, la lumière.
- Ps 119:105 Sa parole doit être en évidence dans nos vies. Il est notre Conseiller
- Ép 5:8,9 Nous devons marcher dans la lumière comme Jésus
3. Nous sommes le signe de Dieu pour le monde
- Mt 5:14 Nous sommes la lumière du monde parce que Christ doit briller à travers
nos vies.
- És 9:1 Le peuple qui marche dans les ténèbres doit voir une grande lumière
resplendir autour de nous.
4. Le chrétien qui brille doit communiquer au monde joie, paix et espérance en
Jésus!
SOUHAITS DE NOEL

Erreur ! Argument de commutateur inconnu.

* Joyeux Noël à travers des arbres illuminés, des chansons du temps des Fêtes, des
foyers où ça sent bon, où l'on s'amuse et où Christ est honoré.
* Que vos vies reflètent la joie, la paix et l'espérance du Christ pour un monde
enténébré.
* Qu'en cette période des Fêtes, la présence de Jésus en vous et parmi vous soit
votre lumière et votre chaleur.
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Erreur ! Argument de commutateur inconnu.

