INCARNER JÉSUS AUJOURD’HUI
Jean 17-1-8
INTRODUCTION
· Noël, c’était hier. Célébrations de la nativité de Jésus, le Fils de Dieu. Rencontres de famille,
chants des Fêtes. En célébrant Noël, nous devons nous rappeler la raison de sa venue. Jésus
est venu pour nous manifester qui est Dieu, il est venu pour nous enseigner comment vivre
et nous conduire en peuple racheté, spirituellement attaché au Père.
· L’incarnation est le premier pas vers la rédemption. La crèche est le premier pas vers la
croix. Le sacrifice de Jésus était nécessaire pour pouvoir nous assurer le salut et la relation
avec le Père.
· Le chrétien incarne Jésus aujourd’hui. La manifestation, l’enseignement et la conduite que
Jésus a commencé de présenter au monde de Bethléhem à Jérusalem, l’Esprit de Dieu
continue de l’accomplir aujourd’hui à travers les frères et sœurs en la foi.
· Le temps des Fêtes est l’occasion d’avoir un impact réel sur ceux qui nous entourent. Mais
comment incarner Jésus aujourd’hui, avoir un impact réel et le rendre significatif pour notre
prochain. Nous trouverons certainement de bons indices en suivant le modèle de la vie de
Jésus et en s’inspirant de sa dernière prière à son Père.
Prière, lecture Jean 17.1-8
I- INCARNER JÉSUS EN COMPRENANT NOTRE TÂCHE 17.1-3, 6-8
A. La tâche de Jésus consistait à accorder la vie éternelle et à faire connaître le Père
· Il a manifesté le Père en étant la Parole incarné
· Il a fait l’œuvre du Père : »Moi et le Père nous sommes un » Jn 10.30; « Celui qui m’a vu a
vu le Père… Je suis dans le Père et le Père est en moi » Jn 14.9,10
· Il a instruit les apôtres en leur présentant le Père et la Parole du Père v.6-8.
· Il a proclamé le salut et l’a garanti en donnant sa vie pour le monde. Maintenant il a le
pouvoir d’accorder la vie éternelle à tous ceux qui croient.
B. Notre tâche est aussi de proclamer l’Évangile du salut et de faire connaître le Père
· Par la parole : « Comment croiront-ils, s’il n’y a personne qui prêche » Ro 10.14. Nous
devons donner les paroles de Dieu aux gens et les encourager à garder la Parole.
· Par des vies qui manifestent le caractère de notre Père céleste : « Que votre lumière luise
ainsi… et qu’ils glorifient votre Père… »Mt 5.16; « Puisque celui qui vous a appelé est saint,
vous aussi soyez saints dans toute votre conduite »1Pi 1.15
· Nos vies doivent êtres des panneaux indicateurs vers la personne de Dieu et vers la Parole de
Dieu.
II- INCARNER JÉSUS EN QUITTANT NOTRE ZONE DE CONFORT POUR SERVIR
17.4,5,7,8
A. Jésus a quitté la gloire céleste pour prendre la forme de serviteur et achever l’œuvre que
le Père avait prévue pour Lui v. 4,5
· Ph 2 En considérant nos besoins, Jésus n’en a pas appelé à sa divinité mais il s’est dépouillé
lui-même de sa gloire céleste pour revêtir l’humanité; il s’est humilié jusqu’à la mort d’un
criminel en croix. Lui, le Saint et le Juste, prêt à mourir pour les impurs et les injustes.
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Jésus s’est approché des gens pour partager leurs douleurs et leur faire du bien
Jn 13 Un de ses derniers gestes : Se lever de table pour laver les pieds des apôtres, pour
servir plutôt que pour être servi dans ce dernier repas!

B. Nous devons être prêt à quitter notre confort pour nous approcher des gens.
· Pour que les gens développent une relation personnelle avec Dieu, ils doivent être capable
d’en développer avec nous. Il nous faut faire le premier geste, le premier sourire, le premier
service.
· Nous devons prendre la forme de serviteur plutôt que de supérieur. Les gens doivent voir
Jésus en nous plutôt que simplement des personnes religieuses. Notre vocabulaire doit être
compris des gens. Des mots comme trône de grâce, naître d’Esprit, justification, être voilé
repoussent souvent les gens qui ne comprennent pas notre langage.
· Nous devons nous approcher des gens sans obscurcir le message de l’Évangile. C’est comme
placer la lumière de l’Évangile sous le boisseau (Mt 5.15)
· Le péché obscurcit le message. « Si nous disons que nous sommes en communion avec
lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la
vérité » (1Jn 1.6). Marcher dans les ténèbres, étouffe la lumière.
· Les préférences personnelles obscurcissent aussi le message et repoussent les gens. Nos
scrupules sur l’éducation, la classe sociale, la race, la nourriture, les traditions nous
limitent souvent dans notre approche avec les gens. Ne pas confondre les préférences
avec le péché (immoralité, injustice, malhonnêteté)
· Les perceptions que les gens ont de nous. Sommes-nous perçus comme des gens qui
présentent Jésus ou notre église? Parlons-nous de nos pratiques et croyances plutôt que
de nos valeurs chrétiennes et de notre relation avec Jésus.
C. L’évangélisation est un processus plutôt qu’un événement.
· Nous limitons souvent l’évangélisation à un acte ponctuel dans lequel nous présentons à une
personne comment se convertir à Jésus et devenir un enfant de Dieu (5 pas vers le ciel). Nous
limitons ainsi l’évangélisation à la récolte.
· Semer, arroser, sarcler sont des activités nécessaires avant de récolter.
· Wesly Peach : Processus de la croissance en Christ (Itinéraires de conversion, p.185)
Ø Avant la conversion : Conscience d’un être suprême, connaître le message de
l’Évangile, familiarité avec le contenu de l’Évangile, compréhension des implications
personnelles de l’Évangile, dispositions positives envers le message et le messager,
remise en question de toute la personne.
Ø Pendant la prise de décision de conversion : Décision de se convertir, repentance et
confession de foi en Jésus-Christ.
· Inviter les gens à la maison, à une bergerie ou à une étude biblique au foyer a souvent autant
et plus d’impact que d’inviter quelqu’un à une célébration parce que la personne comprend
mieux la dynamique personnelle de la foi en Jésus.
· La présentation verbale de l’Évangile doit être entourée de la présentation vivante de
l’Évangile dans le contexte de la vie quotidienne. Prendre l’initiative, établir un climat
d’acceptation mutuelle, devenir un ami attentif et transparent, grandir dans la relation en
ouvrant son cœur et ses mains.
· Jésus aussi a pris le temps qu’il fallait pour que ses disciples grandissent dans leur foi en lui et
même après trois ans, les disciples ne semblaient pas tout comprendre aisément! (Jn 14.8-10).
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III- INCARNER JÉSUS EN UTILISANT NOTRE POTENTIEL DE GROUPE
A. Notre récent témoignage commun
· La soirée de bienfaisance, les paniers de Noël et la soirée de Noël m’apparaissent avoir eu un
impact réel autour de nous. La grande qualité de ces activités est qu’elles exigeaient la
collaboration de tous. Notre témoignage commun a beaucoup plus de potentiel que le simple
témoignage d’une personne.
· J’ai reçu un appel de remerciement d’une personne qui a reçue un panier. J’ai pu l’inviter
à aller plus loin avec Jésus à travers la bergerie. Une autre personne touchée par notre
geste a appelé pour contribuer à notre fonds de bienfaisance.
B. La pluralité de dons pour la pluralité de ministères
· Chaque croyant n’a pas tous les dons. Il brille mieux lorsqu’il place son don au service de
toute l’Église. L’Église est un organisme interdépendant qui peut briller fort dans un monde
indépendant. Lorsque nous travaillons ensemble, nous rendons un témoignage plus fort pour
Dieu.
· Nos bergeries, nos déjeuners de l’Espoir, nos cours en semaine sont tous de bons moyens
d’incarner Jésus pour les non croyants comme pour les nouveaux croyants.
· Dans une bergerie par exemple : L’un exerce l’hospitalité, l’autre enseigne, l’un
coordonne, l’autre exerce la compassion et l’amitié, les uns prient en semaine, les autres
servent les besoins du groupe. La dynamique du groupe manifeste la réalité de l’Évangile
et devient un excellent milieu pour inviter les inconvertis.
C. Le ministère soutenu après la conversion
· La bataille n’est pas terminée avec la conversion. En fait, les mois qui suivent la
profession de foi sont cruciaux
· Wesly Peach : Processus de la croissance en Christ (Itinéraires de conversion, p.185)
Ø Confirmation et déploiement de la conversion : Réévaluation de la décision,
intégration dans la vie d’une église locale, croissance spirituelle en compréhension et
en comportement, communion avec Dieu, exercice des dons et service.
Ø 1Th 3.5-8 Paul a envoyé Timothée à Thessalonique après son départ pour les affermir
et les exhorter au sujet de la foi (3.2) de peur qu’il n’ait travailler en vain si les
Thessaloniciens s’étaient détournés de la foi.
CONCLUSION
· Pour les chrétiens, Noël est le rappel de l’incarnation de Jésus et le rappel que nous
l’incarnons aujourd’hui afin que d’autres connaissent le Père et Jésus à travers nous et ainsi
reçoivent la vie éternelle (Jn 17.3)
· Pour bien incarner Jésus dans notre famille et notre milieu, il nous faut bien comprendre
notre tâche de présenter Jésus à travers Sa Parole et notre vie. Il nous faut être prêt à quitter
notre zone de confort pour servir le prochain dans son territoire. Utiliser notre témoignage de
groupe permet à chacun de s’impliquer et multiplie notre potentiel de partager l’Évangile.
· Notre monde a besoin de Jésus pas juste à Noël. Il a besoin de le voir en nous. Sommes-nous
prêts à nous laisser utiliser par le Seigneur pour que l’impact de la lumière de Jésus sur le
monde demeure?
· Jésus a dit :« Je suis la lumière de monde » Il a aussi dit : « Vous êtes la lumière du monde ».
Que le monde voit Jésus à travers nous!
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