1. Texte: Variés "Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement" Mt.10:8
2. Analyse du texte:
Durant la période des Fêtes nous sommes amenés à considérer les présents que nous donnons ou
nous recevons. Le don est un thème de Noël. Les gens donnent et reçoivent un peu comme Dieu
a donné son Fils et que les hommes doivent le recevoir.
Jean 3:16 Dieu a aimé.... alors il a donné
Le don est la forme extérieure de valeurs plus profondes. Nous allons en découvrir quelques unes
reliées aux différents aspects du don.
3. Sujet du texte:
Le don
4. Compléments:
1. Doit avoir un sens pour la personne qui le reçoit.
2. Est l'expression d'une relation, pas le remplacement.
3. Est une expression tangible d'une bonne intention.
4. Suprême est offert par Dieu
a. Le salut est offert parce que j'en ai besoin
b. Le St-Esprit est donné pour développer ma relation avec lui.
c. Les dons spirituels expriment notre amour en action.
5. Doit être reçu et donné

5. Déclaration:
Dieu, à la lumière de ses dons pour les hommes, veut susciter chez ses enfants une appréciation
des différents aspects des dons.
6. Interrogation:
Quels aspects des dons dois-je apprécier ?
7. Esquisse: Mot clé: aspects
1.Les dons de la part des hommes
2. Les dons de la part de Dieu
3. Ma part face aux dons
8. Transition:
A travers les différents textes qui nous parlent du don, nous considérerons certains aspects
pratiques à apprécier.
9. But: Amener les chrétiens à recevoir humblement les dons et à les offrir de tout coeur.
10. Appel: "Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement"

Titre: "Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement
Texte:Variés Mt.10:8
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INTRODUCTION
1. Les dons\présents durant la période des Fêtes
2. L'étude du mot don [dôréan] dans le N.T. pour partager à notre famille à Noël.

3.Déclaration:
Dieu, à la lumière de ses dons pour les hommes, veut susciter chez ses enfants une appréciation
des différents aspects des dons.

4.Transition:
A travers les différents textes qui nous parlent des dons des hommes et de Dieu, nous
considérerons certains aspects à apprécier et à pratiquer dans nos vies.

5. Prière

I- LES DONS DE LA PART DES HOMMES
A. Sont adaptés à la personne
Mat. 2:11 Les mages ont offert à Jésus de l'or (royauté), de l'encens (prêtrise) et de la myrrhe
(prophète humain, Dt. 18:15,18).
Les dons s'adaptent à la personne et doivent avoir un sens pour ceux qui les reçoivent.
illust.: Les langages d'amour: Don, service, temps de qualité, toucher, paroles encourageantes.
Des cinq langages pour exprimer notre amour aux autres certains sont mieux adaptés pour
certaines personnes que d'autres.

B.Sont l'expression d'une bonne relation
Mt. 5;23,24 Dieu veut que nous nous réconcilions avec notre prochain avant de lui offrir un
don.
Les dons ne remplacent pas la relation, la relation demeure prioritaire.
illust.: L'homme pourvoyeur ou le mari près de sa femme ?
Souvent l'homme pense que pourvoir aux besoins physiques de son foyer est tout ce qu'il doit
s'assurer. Rien ne remplace la relation amoureuse du mari ou la relation paternelle du père. Les
choses ne remplacent pas la personne et son amour.

C. Sont l'expression pratique de l'amour plutôt que des intentions théoriques.
Mat. 10:42 Dieu place de l'importance sur le geste, si petit soit-il. Un don qui répond à un
besoin de l'autre est toujours remarqué par Dieu. Mc. 12:41,42
La plus petite des bonnes actions est meilleure que la plus grande des bonnes intentions.
On doit apprendre à faire plus de petits gestes qui démontrent notre intérêt pour les autres que de
grands choses qui n'arrivent presque jamais.
illust.: Le mari dit à sa femme: "Je suis prêt à mourir pour toi ! Et la femme de répondre:
"J'aimerais que tu vives aujourd'hui pour moi !
II- LES DONS DE LA PART DE DIEU

A. Sont adaptés à mes besoins
Ep. 2:8 Le salut
* Le salut gratuit de Dieu est adapté à mon besoin immense, infini que je ne pouvais me payer
par mes propres efforts.
* La valeur du don est incommensurable 2 Cor. 9:15

B. Contribuent à avoir une bonne relation avec Dieu
Jn.4:10; 7:37-39 Le St-Esprit

Le St-Esprit m'assure la relation avec Dieu.
Il est le Consolateur, le [paraclè] celui qui est appelé près de moi. Jn. 14:15-17

C. M'aident à mettre en pratique son amour pour les autres
1 Cor. 12:1,4-7 Les dons spirituels
* Les dons nous sont donnés pour que nous ayons notre place et pour que nous oeuvrions dans le
Corps de Christ.
* Dieu veut que l'on mette au service des autres le don qu'il nous a fait (1 Pi.4:10)
* Dieu connait ce dont j'ai besoin et ce dont je suis capable d'accomplir pour m'épanouir à son
service et pour sa gloire.III- MA PART FACE AUX DONS
A. Je dois les recevoir
Jn. 1:12; 3:16
Cela demande de l'humilité quelque fois. Le salut est souvent refusé par orgueil. On croit être
capable de s'en passer.

B. Je dois les donner
1. Mt. 10:8 Avec une bonne attitude
2. 1Jn. 3:16,17 Je dois me donner pour les frères en utilisant les dons que j'ai moi-même

reçus.
3. A Dieu Parce qu'il est la source de tout bon don et cela est juste de les lui offrir car il en
est digne.
Hé. 13:15Mes louanges
Hé. 13:16 Mes offrandes
Prov. 23:26 Ma vie

CONCLUSION
A. Apprenons à recevoir humblement les dons de Dieu et des autres.
Apprenons aussi à les offrir de tout coeur.

"Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement"
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