Titre: DEUX DESTINÉES, UN CHOIX
Texte: Jean 3:14-21
Thème: L'amour de Dieu
But: Comprendre l'amour de Dieu désirant sauver l'homme plutôt que de le condamner.
INTRODUCTION
* Jésus est venu rencontrer l'homme en lui manifestant le Père dans sa lumière, sa grâce et sa
vérité.
* La caractéristique fondamentale de Dieu est qu'il est amour.
* L'Évangile de Jean est rempli de l'amour de Dieu. La première occurence du mot amour\aimer
est dans Jean 3:16.
* Dans Jean 3:14-21, l'apôtre Jean ajoute ses commentaires à la rencontre de Jésus avec
Nicodème pour montrer que bien que l'homme a deux destinées ouvertes devant lui, Dieu dans
son amour a fait tout le nécessaire pour amener l'homme à lui.
La lecture du texte et quelques commentaires nous prépareront à célébrer la Table du Seigneur.
Prière, lecture Jean 3:14-21
I- LA DÉCLARATION DE SON AMOUR 3:16,17
A. Dieu a tant aimé le monde
* La personne la plus importante de l'univers place son plus noble sentiment et son plus grand
intérêt sur la plus grande companie d'humains
* L'amour de Dieu doit être infini pour atteindre les hommes méchants, rebelles, ingras, égoïstes
et indépendant.
B. Qu'il a donné son Fils unique
* Donner, le plus beau geste que l'amour peut produire, donner librement, inconditionnellement,
entièrement.
* Le Fils: l'être le plus cher du Père, l'extension suprême de Sa personne
C. Afin que quiconque croit en Lui
* L'offre est ouverte à la plus grande companie de gens, personne n'est écarté, tous sont invités.
* Se confier dans la personne la plus fiable et la plus aimante (les gens font confiance
aujourd'hui à des gens de bien pauvre réputation)
D. Ne périsse pas mais aie la vie éternelle
* La foi nous protège du plus grand danger, la perte éternelle de la présence et de l'amour de
Dieu ainsi que la présence de la condamnation pour nos péchés.
* La foi nous ouvre la plus merveilleuse et la plus durable possession: la vie éternelle dans la
présence et l'amour de Dieu.

E. Pas pour juger mais pour sauver
* Les intentions du Père sont évidente: Jésus vient pour sauver le monde de ses péchés plutôt que
de le condammer pour ses péchés.
* Pour se faire, Jésus prend sur lui les péchés du monde et offre le pardon sur la base de la foi.
II- L'ILLUSTRATION DE SON AMOUR 3:14,15
* Le peuple juif illustre le monde perdu et rebelle à Dieu.
* Le péché, comme la morsure du serpent, a comme conséquence incontournable la mort.
* Dieu aime le pécheur mais doit juger le péché: il pourvoit au moyen de salut
* L'homme doit détourner les regards de son péché vers le moyen de salut. Le regard de la foi
est suffisant pour vivre
* Aux pécheurs de la terre, rebelles à leur Créateur et déja emportés par les conséquences
mortelles du péché,
* Dieu offre son Fils, élevé sur la croix, portant le péché du monde sur lui
* Le pécheur repentant doit tourner les regards vers Jésus et placer sa confiance en lui pour la
délivrance de la perdition et l'assurance de la vie éternelle.
III- L'EXPLICATION DE SON AMOUR 3:18-21
A. Pour Dieu c'est oui!
Dieu aime, Dieu pourvoit, Dieu invite, Dieu veut sauver
B. Pour l'homme c'est un choix: La foi ou l'incrédulité
* La foi c'est s'avancer, venir à la lumière et agir selon la vérité,
La foi c'est s'appuyer sur Dieu pour le salut et collaborer avec lui quotidiennement
"celui qui conforme sa conduite à la vérité s'approche tout naturellement de la lumière pour qu'on
voie clairement que tout ce qu'il fait, il l'accomplit dans la communion avec Dieu" (3:21 PV)
* L'incrédulité, c'est refuser de faire confiance à Dieu, c'est fermer son coeur et sa vie à son
intervention
L'incrédulité c'est rejeter la lumière, c'est choisir et préférer les ténèbres, le mal, c'est haïr et fuir
la lumière
L'incrédulité, c'est choisir de porter soi-même la condamnation de son propre péché malgré
l'invitation du Père à être réconcilié
* L'homme accepte le salut ou le rejette, il n'y a pas de troisième option.
La mission de Jésus amène le salut ou confirme la condamnation.
Le jugement n'est pas le choix de Dieu mais celui de l'homme qui ne donne pas le choix à Dieu.
*As-tu fait ton choix...choisis la vie!, regarde à la croix et choisis l'amour de Dieu
#106 Un regard sur ta croix sanglante

IV- LE MÉMORIAL DE SON AMOUR La Table du Seigneur
*Dieu a déclaré son amour
*Dieu a manifesté son amour en envoyant Jésus
*Dieu a pourvu au salut de l'humanité
* L'homme doit choisir la vie
* Ceux qui ont choisi l'amour de Jésus peuvent se remémorer cet amour autour de la Table du
Seigneur
- La table est le mémorial de l'amour et du don de Dieu pour ceux qui ont cru.
- La Table est aussi un encouragement à continuer de vivre et marcher dans la lumière avec leur
Sauveur.
1Jean 4:7-11
Prière
La fraction du pain: Mémorial du corps de Jésus... prière
"Jésus prit le pain, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Ceci est mon corps qui est
rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi" Distribution
La coupe: Mémorial du sang de Jésus.... prière
"Jésus prit la coupe et dit; Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang; faites ceci en
mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain
et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne"
Distribution
Chant acétate #110 À Dieu soit la gloire
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