NOËL: LE CADEAU DE DIEU
Jean 3.16
Noël: Période chargée d'émotions
* Joies des réunions de famille ou tristesse de solitude sans famille ou
amis
*Excitations de congés, de soirées de fêtes, de tables bien garnies
* Anticipation de recevoir ou de d'offrir des présents
Tous nous voulons passer un "Joyeux Noël"
*Considérons ce matin ce qui se doit d'être pour nous la source de
notre joie à Noël. Considérons le cadeau le plus significatif et le plus
essentiel pour tous, celui de Dieu.
* Jean 3.16 Le verset le mieux connu de la Bible nous présente
diverses facettes de ce don merveilleux de Dieu.
Prière
I. L'amour, la motivation du cadeau de Dieu
"Dieu a tant aimé le monde"
* L'élément essentiel qui poussa Dieu à donner son Fils Jésus au monde
est son amour pour l'humanité.
Dieu est amour et sa motivation fondamentale envers nous est
l'amour.
* Nous ,bien qu'étant égoïstes, donnons des cadeaux aux personnes
que nous aimons mais Dieu, le donateur le plus merveilleux, a inclus
chacun de nous dans sa liste de cadeau. "Car Dieu a tant aimé René,
Alma...Michel..."
* La Bible enseigne que Dieu dans son amour infini pour nous désire
constamment s'approcher de nous pour nous faire goûter sa présence,
sa grâce et sa bonté.
* Dieu nous aime passionnément, il a "tant" aimé le monde, malgré
notre résistance, malgré nos péchés, malgré notre indifférence, il nous
aime.
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Depuis Adam et Ève, Dieu fait les premiers pas vers nous et malgré le
péché qui nous sépare de lui, il continue de nous dire: "Où es-tu?" (Ge
3.9)
* À Noël, Dieu s'est fait petit enfant avec le désir extraordinaire de
venir habiter parmi nous et pour ceux qui le reçoivent de venir habiter
en eux!
* As-tu cru à l'amour incomparable de Dieu pour toi?
II. Jésus, le contenu du cadeau de Dieu
"qu'il a donné son Fils unique"
Si l'amour motive le cadeau, celui qui le reçoit est vite intéressé par
son apparence, son contenu, sa valeur et son utilité
* Jésus, le cadeau d'apparence humble. Il est né dans l'humble
Bethléhem, d'une humble vierge fiancée à un simple homme. Il a été
placé dans une humble crèche et visité par de humbles bergers.
"Et pourtant c'est l'admirable, c'est le Fils du Dieu Très-Haut"
"Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur" (Ph 2.7)
"Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour nous
s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez
enrichis" (2Co 8.9)

* Jésus, le cadeau de grand prix. Son nom Jésus signifie Sauveur: "Tu
lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses
péchés" (Mt 1.21). Son nom Emmanuel signifie Dieu avec nous:

"Admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix" (És
9.6)

Les mages d'autrefois sont venus adorer l'enfant-Dieu et lui rendre
hommage par des cadeaux correspondant à ce qu'ils voyaient en
Jésus: De l'or pour un le roi des rois, de l'encens pour le sacrificateur
parfait et de la myrrhe (aromate d'embaumement) pour le sacrifice
ultime de sa vie comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
* Les mages d'autrefois ont cherché et reconnu Jésus, les sages
d'aujourd'hui le cherchent et le trouvent.
Connais-tu Jésus comme
Sauveur et Seigneur?
III. La foi, la main qui reçoit le cadeau de Dieu
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"afin que quiconque croit en lui"
* Jésus est le cadeau à recevoir. Un cadeau reste inutile tant qu'il n'a
pas été reçu.
Pour beaucoup de gens la venue de Jésus demeure inutile pour eux
parce qu'ils ne l'ont pas accueilli dans leur vie, ils ne l'ont pas reçu
comme Sauveur et Seigneur personnel.
"Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tout ceux
qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de
devenir enfants de Dieu" (Jn 1.11.12) .

* On retrouve quelques fois après Noël au pied de l'arbre des cadeaux
non reçus et non déballés. Les cadeaux demeurent inutiles tant qu'ils
ne sont pas ouverts.
* As-tu reçu Jésus le cadeau de Dieu pour ton salut? Le plus
merveilleux Noël pour moi fut en 1976 (23 déc.) lorsque j'ai reçu par la
foi, Jésus, le cadeau de Dieu.
IV. La vie éternelle, le cadeau indispensable de Dieu
"ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle"
*Les cadeaux que nous recevons durant la période de Noël sont
souvent de pauvre utilité et trouve souvent et rapidement le chemin
des tiroirs et de l'oubli.
* En recevant Jésus, le cadeau de Dieu, nous recevons la vie éternelle,
le cadeau qui dure toute la vie durant et pour l'éternité.
* Jésus est indispensable pour le pardon de nos péchés, pour expier
notre dette devant Dieu, pour nous réconcilier avec son Père et pour
que nous devenions ses enfants d'adoption.
* Ce cadeau n'est pas basé sur nos mérites ou sur nos efforts à gagner
le ciel mais plutôt sur la grâce, le don gratuit de Dieu.
Si le Père Noël base ses cadeaux sur l'obéissance et la bonne
conduite, le Père Éternel base le salut sur sa grâce inconditionnelle et
le sacrifice parfait de son Fils Jésus.
"C'est par la grâce que vous êtes sauvés, c'est le don de Dieu" (Ép 2.8).
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Dieu ne désire la perdition de personne mais invite chacun à jouir de la
vie abondante et éternelle avec lui.
Est-ce que la joie de la vie éternelle en Jésus fait partie de tes
réjouissances à Noël?
"Voici je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et
ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi"
(Ap 3.20)

Voila ce que Dieu offre à Noël. Voudrais-tu considérer aussi ce que
Dieu voudrait pour ce Noël?
V. Qu'est-ce que Dieu veut pour Noël?
* Il y a beaucoup de plaisir comme parents à offrir des cadeaux de Noël
à nos enfants. De même, le plus grand désir de Dieu pour ce Noël est
que nous recevions son cadeau de la vie éternelle.
Pour Dieu comme pour nous "Il y a plus de bonheur à donner qu'à
recevoir" (Ac 20.35).
* Nous désirons partager du bon temps ensemble en famille durant la
période de Noël. Jésus aimerait certainement faire partie de nos
célébrations: après tout, c'est lui la raison de la saison. Il serait
incompréhensible qu'il ne soit pas invité à sa fête!
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* Dieu désire aussi que nous vivions dans la gratitude pour ses dons
merveilleux. Si la vie éternelle est le don de Dieu, notre vie de
gratitude est notre don pour Dieu.
* Dieu désire de ceux qui ont reçu son cadeau de pouvoir l'offrir à leur
tour à ceux qui les entourent. Jésus est le seul cadeau qu'on peut
offrir sans jamais le perdre.
Je vous souhaite le plus joyeux des Noël. Je vous souhaite Jésus pour
Noël.
"Celui qui ne trouve pas Noël dans son cœur ne le trouvera pas non
plus au pied d'un arbre"
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