
5.  Ce cadeau de Noël  t’est offert maintenant ! 
En quoi consiste-t-il?  (le cadeau) 
§ Jésus t’aime  (le cœur) 
§ Jésus connaît tes péchés et tes fardeaux  (le poids) 
§ Plutôt que de vouloir te condamner de son palais 

céleste, Jésus s’est incarné a souffert le rejet et le mépris 
des hommes puis il a pris tes péchés et tes fardeaux sur 
la croix : (la croix)  

« Ce sont nos souffrances qu’il a portées, c’est de nos douleurs 
qu’il s’est chargé;  et nous l’avons considéré comme puni, frappé 
de Dieu et humilié.    Mais il était blessé pour nos péchés, brisé 
pour nos iniquités; le châtiment qui nous donne la paix est tombé 
sur lui et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.  
Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa 
propre voie; et l’Éternel a fait retomber sur lui l’iniquité de nous 
tous. »  Ésaïe 53.14-16 
§ Il te faut lâcher prise au péché pour t’approprier par la 

foi le salut de Dieu (la bouée) 
« Cherchez l’Éternel pendant qu’il se trouve;  Invoquez-le tandis 
qu’il est près.  Que le méchant abandonne sa voie, et l’homme 
d’iniquité ses pensées;  Qu’il retourne à l’Éternel qui aura pitié de 
lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner »  Ésaïe 55.6,7 
 
Jésus, le cadeau de Noël parfait.    Que feras-tu de lui? 
§ L’invitation à recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur 

personnel t’est adressée ce matin. 
§ « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu 

crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu 
seras sauvé… Quiconque croit en lui ne sera pas 
confus… Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera 
sauvé »  Ro 10.9,11,13 

§ Viens à lui maintenant, dans la repentance et la foi. 

LE CADEAU DE NOËL PARFAIT 
1Timothée 1.15,16 

 
Des baptêmes de professants 
§ Nous baptisons, selon les recommandations de Jésus, 

des disciples, des gens qui ont décidé de suivre Jésus. 
§ Nous avons entendu le témoignage public de leur foi 

en Jésus, de la réalité de leur relation avec Jésus et de 
leur assurance d’avoir été sauvé de la perdition, de la 
mort éternelle et d’avoir reçu la vie éternelle. 

 
Accueillir le don de Dieu 
§ L’expérience de la vie chrétienne a commencée par 

l’accueil d’un don, d’un cadeau particulier, le salut en 
Jésus-Christ. 

§ « C’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen 
de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de 
Dieu »  Ép 2.8 

§ Ce don de Dieu est le plus beau cadeau de Noël qu’une 
personne puisse espérer : Emmanuel, Dieu avec nous, 
Dieu faisant partie intégrale de nos vies.   

§ Connais-tu le don de Dieu?  
§ As-tu reçu ce don de Dieu? 
 
L’apôtre Paul nous informe de ce don de Dieu qu’il a reçu 
§ 1Ti 1.15,16   (N.T. Gédéons p.321) 
§ Un témoignage certain que nous devons recevoir : le 

cadeau de Noël parfait.   
§ Quelques caractéristiques du cadeau de Dieu 
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1. Jésus, le cadeau qui nous vient du ciel 
§ « Jésus-Christ est venu dans le monde » 
§ Sa préexistence   Jésus existait avant de naître à 

Bethléhem.  Il est Dieu depuis toute éternité et il s’est 
incarné en prenant la nature humaine.   

§ Son abaissement  Jésus, ce roi éternel de gloire,  est le 
don de Dieu venu du ciel.  Emmanuel, Dieu qui 
s’abaisse à venir parmi nous, à devenir un petit enfant 
qui se met à notre niveau pour nous rencontrer et nous 
sauver de nos péchés. 

§ Sa proximité  Jésus connaît bien les misères de notre 
monde. Par amour pour nous, il laisse sa gloire pour 
revêtir notre humanité :  1Jn 3.1 « Voyez quel amour le 
Père nous a manisfesté pour que nous soyons appelés 
fils de Dieu » 

 
2. Jésus, le cadeau approprié à nos besoins 
§ « venu dans le monde pour sauver les pécheurs » 
§ En naissant dans une crèche, Jésus avait déjà un plan 

défini pour sa vie.  La crèche devait mener à la croix! 
§ Jean-Baptiste en le voyant a dit : « Voici l’agneau de 

Dieu qui ôte le péché du monde » Jn 1.29 
§ Nous sommes tous pécheurs, tous coupables devant un 

Dieu saint et juste.  Tous méritant la condamnation 
divine plutôt que son approbation même l’apôtre Paul : 
« moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, 
un homme violent… Mais j’ai obtenu miséricorde » 1Ti1.13 

§ « Mais Dieu prouve … en ce que lorsque nous étions 
encore des pécheurs, Christ est mort pour nous »  Ro 5.8 

§ Jésus, le Saint et le Juste a donné sa vie pour sauver les 
pécheurs du juste jugement de Dieu.   

§ Tu as besoin d’être sauvé de tes péchés ! 

3. Jésus, un cadeau personnel 
§ « sauver les pécheurs dont je suis le premier » 
§ Le salut n’est pas universel mais personnel. Paul a dû le 

recevoir personnellement.  Le salut de Jésus est suffisant 
pour tous mais efficace seulement pour celui qui croit. 

§ L’ange affirmait aussi aux bergers : « Ne craignez pas, je 
vous annonce une bonne nouvelle…aujourd’hui… il vous est 
né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur »  Lc 2.10,11 

§ Chaque baptisé a raconté son histoire : comment Jésus 
l’a sauvé personnellement.   

§ Peux-tu affirmer que Jésus t’a personnellement délivré 
de tes péchés et du châtiment que tu mérirais? 

 
4. Jésus, un cadeau à recevoir et à partager 
§ Un cadeau disponible n’est pas automatiquement reçu.  

Jésus est venu comme le cadeau de Dieu pour le salut 
du monde mais le monde en majorité ne l’as pas reçu. 

§ « Jésus (la lumière du monde) était dans le monde, et le 
monde a été fait par elle, et le monde ne l’a point connu.  Elle 
est venue chez les siens, et les siens ne l’ont point reçue.  Mais 
à tous ceux qui l’on reçue, à ceux qui croient en son nom, elle 
a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu ».  Jean 1.1-12 
(p. 140). 

§ On ne doit pas confondre religion et salut.  On peut 
avoir été élevé dans une famille chrétienne sans jamais 
s’être engagé personnellement envers Jésus. 

§ Aller à l’église tous les dimanches ne fait pas de 
quelqu’un un chrétien pas plus que d’aller au McDo à 
chaque semaine fait de quelqu’un un hamburger! 

§ Paul a été sauvé pour servir d’exemple (1Ti 1.16).  Les 
baptisés servent d’exemple afin que vous croyiez et que 
vous ayez comme eux la vie éternelle.  


