Titre: LE DON DE DIEU
Texte:JEAN 3:16; MATTHIEU 2:11
Thème: Donner à Noël
But:Répondre au don de Dieu par le don de soi
INTRODUCTION
1. Période des Fêtes. Penses-tu à donner ou à recevoir ?
2. Préparation des dons pour ceux qui nous entourent: paniers de Noël, cadeaux
3.Déclaration:
Tout croyant doit répondre au don de Dieu de façon appropriée
4.Transition:
Pour qu'un don soit approprié, il doit contenir trois caractéristiques essentielles.
5. Lecture: Jean 3:16; Mat. 2:11
6. Prière
I- UN DON MOTIVÉ PAR L'AMOUR
A. Pour Dieu
1. Jn 3:16 Dieu a aimé alors il a donné
* aimer= répondre au besoin: de salut, de relation, de restauration
* aimer malgré: notre indignité, notre indifférence, le monde pécheur
* tant aimé: qu'il n'est pas resté aux sentiments mais a passé à l'action.
B. Pour les mages
1. Vouloir rendre hommage au roi des juifs, lui offrir tout leur respect et leur appréciation.
C.Pour moi
Ne donne pas pour recevoir, donne parce que tu aimes, tu veux combler un besoin ou un souhait
de l'autre personne.
* "Nous l'aimons car il nous a aimé le premier"
* 1 Jn 3:16 Connaitre l'amour= donner de l'amour aux frères

II- UN DON QUI CONSIDÈRE LE RÉCIPIENDAIRE
A. Pour Dieu
* Mon besoin était grand, seul Dieu pouvait le combler
* Exige l'incarnation parce que je suis humain, exige la perfection parce que je suis imparfait.
B. Pour les mages
1. Leur attitude démontre leur respect pour Jésus.
* Ils s'approchent personnellement: voyage, persévérance, "ils entrèrent"
* Ils reconnaissent sa majesté au dela des apparences d'un petit enfant: "Ils se prosternent et
l'adorent (Jésus, pas Joseph ni mari)
2. Leurs présents réflètent leur connaissance de Jésus
* L'or: Symbole de la royauté, de la divinité et de la gloire de Jésus. Jésus est Dieu.
* Encens:symbole du sacrifice et du sacrificateur qui offre un sacrifice de bon odeur à Dieu.
Jésus est le sacrificateur et le sacrifice.
* Myrrhe:Herbe amère qui parle de la souffrance, mêlée au vin elle diminuait la douleur (Mc
15:23); comme aromate elle servait à embaumer les morts. Elle parle de l'humanité de Jésus qui
a souffert pour mes péchés et est mort à ma place. Jésus est l'homme de douleurs.
C. Pour moi
* Considère l'autre en t'approchant comme ont fait les mages,
* Ton don doit correspondre à la personne qui reçoit le cadeau, pas à ce que tu aimerais.
* Ps 95:6,7 Allons à la rencontre de Dieu avec humilité et reconnaissance
III- UN DON QUI IMPLIQUE UN SACRIFICE PERSONNEL
A. Pour Dieu
* Jésus: son Fils, son unique, celui qu'il aime Ro 8:32. Référence à Abraham qui a épargné son
fils unique Isaac (Gn 22).
* A la croix, il a abondonné son Fils "Eloi, Eloi, lama sabachnatani"
* "Vous avez été racheté à grand prix" 1 Co 6:20
B. Pour les mages
* Dons couteux: or encens, myrrhe

C. Pour moi
* Une partie de soi
Le don est une partie de moi-même que je transmet à une autre personne en symbole de mon
amour. Les dons impliquent un sacrifice personnel, un don de soi. Les cadeaux sont souvent
bien impersonnels et matériels plutôt que de réfléter notre amour.
* 2 Sam 24:24 "Je n'offrirai point à l'Éternel des holocaustes qui ne me coûtent rien".

IV- MON DON ?
A. Un don d'amour
B. Un don approprié
C. Un don sacrificiel
En considérant Noël qui approche et le sacrifice de Christ, prend le temps de t'approcher de Dieu
et de ceux que tu aimes, penses à ce qui pourrait plaire à Dieu ou aux autres dans ta vie et
exprime ta reconnaissance envers Dieu et ton prochain de façon verbale et de facon pratique.
D. Appel
Répondons aux don de Dieu par nos dons appropriés.
Dieu aime celui qui donne avec joie et amour.
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