
Titre:LE SENS DE DONNER À NOËL
Texte:Jean  1:1-14
Thème:Le don
But:Amener les gens à imiter Dieu qui s'est donné pour nous

INTRODUCTION
* Noël, le temps d'expérimenter le fait de donner et de recevoir
* Matthieu et Luc nous donnent un sens à Noël:
- L'accomplissement des prophéties démontrant que le roi est venu
- L'accomplissement des promesses que Dieu a visité son peuple pour transformer ses tristesses 
en joie, pour donner une ancre solide à leur espérance.
* Jean nous donne le sens de donner: 
- À Noël, Dieu a fait  plus que donner, il s'est donné.  Ésaie 9:6 Un enfant nous est né, un fils 
nous est donné"
- Jn 3:16 Dieu a donné son Fils
- Jn 4:10 Jésus affirmait être le don de Dieu
- Jean utilise le mot donner très fréquemment:
+ le tiers des 416 occurences de <didômi> sont utilisées par Jean

Selon Jean, comment Jésus est-il le don de Dieu ?

Prière lecture  Jean 1:1-14

En Jésus, Dieu s'est donné comme:
I- 1:1 LA PAROLE QUI COMMUNIQUE DIEU AUX HOMMES
* L'Éternel est le Dieu qui communique avec ses créatures.  Il est vivant et un être relationnel.

* Hé 1:2 En Jésus, Dieu a communiqué la totalité de son être.  Il a parlé par l'incarnation... il ne 
pouvait parler mieux ou plus.

* 1:14,18  L'incarnation est la Parole faite chair qui manifeste et fait connaître la plénitude de 
Dieu parmi les hommes (Col 2:9).  Jésus est le point de rencontre et de communication de 
l'homme avec Dieu (1Ti 2:5).

* En nous donnant Jésus, le Père nous a donné le moyen de communiquer personnellement 
avec lui.  



En Jésus, Dieu s'est donné comme:
II- 1:4 LA SOURCE DE LA VIE POUR LE MONDE 
* Constrastée à la mort physique et spirituelle introduite dans le monde par le péché.  Jésus, la 
parole de la vie (1Jn 1:1; 5:11,12), a incarné la vie pour la donner à celui qui croit.

* Jn 5:21; 10:10,28 Jésus donne la Vraie Vie physique, spirituelle, abondante, éternelle. 

* En nous donnant Jésus, le Père nous a donné le moyen de salut pour passer de la mort à la vie.

En Jésus, Dieu s'est donné comme:
III- 1:4,5,9 LA LUMIÈRE DU MONDE QUI BRILLE DANS LE MONDE 
* Les ténèbres du péché, du mal et de l'ignorance de Dieu peuvent être évités par l'acceptation de 
la lumière divine en Jésus.  Jésus veut être la lumière qui dirige l'humanité dans les sentiers de 
l'amour, de la paix et de la justice.

* Jn 1:12 L'homme a besoin d'accueillir la lumière, d'y ouvrir son coeur.  La lumière divine 
régénère le coeur puis elle clarifie nos attitudes, nos sentiments et nos actions.  La Parole divine, 
source de lumière s'est faite chair pour éclairer les hommes afin qu'ils deviennent enfants de Dieu 
et ainsi participants de la nature divine.

* Jn 8:12 Jésus, la lumière du monde nous montre comment vivre.  Elle nous guide dans la 
vérité, le bien et la sainteté;  elle nous prévient de l'erreur, nous montre la bonne voie et sécurise 
nos coeurs. (la noirceur qui insécurise notre chien).

* En nous donnant Jésus, le Père nous a donné le moyen de direction pour éclairer, diriger nos 
pas dans le chemin de la paix (Lc 1:79).

En Jésus, Dieu s'est donné comme:
IV- 1:14,16,17 L'AUTEUR DE LA GRACE ET DE LA VÉRITÉ
* C'est à travers Jésus que nous pouvons comprendre que Dieu nous aime et qu'il nous donne sa 
faveur (paix aux hommes qu'il agrée, qu'il aime).

* La Parole s'est faite chair pour manifester la grâce, la vérité et la gloire de Dieu rendue visible 
et expérimentable à travers le Fils unique venu du Père.

* Par la grâce et la vérité nous pouvons vivre en communion et au service de Dieu mieux que 
sous la loi de Moïse (1:17).

* En nous donnant Jésus, le Père nous a donné le moyen de recevoir toute sa plénitude



Dieu s'est donné en Jésus comme:
1- La communication ultime du Dieu Créateur à ses créatures
2. La source de vie pour le monde
3. La lumière pour sauver et diriger les croyants
4. Le communicateur de toute grâce et vérité

Par ce don merveilleux (2Co 9:15) nous pouvons:
1- Connaître Dieu personnellement et intimement
2- Vivre dans la dignité, la sainteté et la sécurité
3- Servir Dieu avec fidélité

CONCLUSION

Le don de Dieu exige une réponse de notre part.  Si Jésus est le don que le Père a promis, a 
envoyé et a offert au monde, ce même don ne doit être ni rejeté, ni ignoré mais reçu avec 
gratitude.
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