
EXHORTATION DIMANCHE 20 Décembre 2020 ANZIN 

«Jésus, le cadeau de Dieu…» 
Message apporté par Didier 

Avant de commencer notre partage de la Parole de Dieu, nous allons présenter                    

ces moments au Seigneur ! (Vous retrouvez ce message disponible sur le site Internet de l'Eglise avec toutes les références...) 

 

Index Thompson 178 Luc 1.46-55 ; Jean 15.5 ; Matthieu 16.26 ; Luc 1.26-37 ; Matthieu 1.18-25 ; Luc 1.47-48 ; 

Ephésiens 5.25 ; Jean 3.16 ; Matthieu 21.42 ; Psaume 118.22 ; 1 Pierre 2.6 ; Luc 23.34 ; Exode 32.11 & 14 ; Ephésiens 3.14-18 

 

1) Introduction au thème de la matinée :   

 

En règle générale, les parents considèrent quand même que l’annonce                                      

et la naissance d’un enfant dans une famille, c’est comme un cadeau de la vie.  

 

En a t’il été de même pour les Parents de Jésus… Alors, comme nous le montrent                    

les écritures, il y a eu la joie bien sûr d’apprendre cette nouvelle, mais la situation 

n’a pas été facile…  

 

Il a fallu l’action du Saint-Esprit pour comprendre et accepter cette destinée 

particulière. Marie et Joseph ont reçu leur enfant comme un bonheur, ils ont réalisé 

la joie de devenir parents, mais en plusieurs étapes ! 

 

En quoi, pouvait-ils considérer que c’était pour eux un cadeau, un privilège 

extraordinaire que de recevoir au sein de leur foyer l’enfant Jésus ? 

 

Cela nous renvoit au texte de l’évangile de Luc 1.46-55 : 46 Et Marie dit : Mon âme 

exalte le Seigneur, 47 Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur,                                     

48 Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais 

toutes les générations me diront bienheureuse, 49 Parce que le Tout Puissant a fait 

pour moi de grandes choses.  

 

Son nom est saint, 50 Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge Sur ceux                                       

qui le craignent. 51 Il a déployé la force de son bras ; Il a dispersé ceux qui avaient 

dans le cœur des pensées orgueilleuses. 52 Il a renversé les puissants de leurs 

trônes, Et il a élevé les humbles.  

 

53 Il a rassasié de biens les affamés, Et il a renvoyé les riches à vide. 54 Il a secouru 

Israël, son serviteur, Et il s'est souvenu de sa miséricorde, - 55 Comme il l'avait dit 

à nos pères, -Envers Abraham et sa postérité pour toujours. 

 

Il y a là dans l’expression et la réaction de Marie une forme d’exaltation !  

 

Mais pourquoi, est-elle à ce point chavirée dans ses émotions… Les versets 54 et 55 

nous donnent en partie la réponse.  

 

54 Il a secouru Israël, son serviteur, Et il s'est souvenu de sa miséricorde,                                 

- 55 Comme il l'avait dit à nos pères, - Envers Abraham et sa postérité pour toujours. 
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Jésus tiendra le même discours plus tard à ses Apôtres durant son Ministère . Jean 15.5 :                           

Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte 

beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire. 

Jean 16.13 : l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité 

Marie fait le lien avec les patriarches, elle réalise que la promesse de la délivrance 

va s’accomplir à travers la naissance de son enfant, alors que nous avons à peu près 

2000 ans d’histoire qui se sont déjà écoulés !  

 

Elle ne peut pas réaliser cela sans l’aide du Saint-Esprit, c’est impossible,                           

comme pour le reste d’ailleurs ! 

 

Alors, bien sûr, l’homme peut réussir de grandes choses sans que l’on évoque l’appui 

de Dieu, mais bien souvent les réussites de l’homme sont liées à des réussites 

matérielles ! 

 

Mais face à la mort, face à l’éternité que pouvons-nous faire ? Que nous dit Jésus 

face à cela dans Matthieu 16.26 : 26 Et que servirait-il à un homme de gagner                      

tout le monde, s'il perdait son âme ? ou, que donnerait un homme en échange                    

de son âme ? 

 

Comme je l’ai évoqué en introduction, dans un premier temps, ça n’a pas forcément 

été facile pour Marie et Joseph d’apprendre l’arrivée de Jésus…  

 

Et non, quand on regarde les éléments de contexte, il nous faut comprendre                      

que c’est par l’action du Saint-Esprit que les choses ont pu se faire. Dans la partie 

du texte de Luc 1.26-37, il nous est raconté la conception surnaturelle de l’enfant 

Jésus par l’action de l’Esprit-Saint…  

 

Verset 35 : L'ange lui répondit : Le Saint Esprit viendra sur toi, et la puissance                              

du Très Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra              

de toi sera appelé Fils de Dieu. 

 

Ce qui déjà pour une femme, en l’occurrence Marie, a dû être une révolution…  

 

Dans l’évangile de Matthieu 1.18-25, il nous est fait référence à l’annonce                            

de l’enfant Jésus auprès du futur époux de Marie, c’est-à-dire Joseph. Là encore,               

il va falloir l’action de l’Esprit-Saint pour amener de la compréhension dans le cœur 

de Joseph !  

 

Verset 20 : Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe,                 

et dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme,  

car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint Esprit 

 

Ce qui pour un homme, en l’occurrence Joseph, a dû être aussi une révolution…  

 

Je trouve qu’il y a une force de Dieu dans les récits de ces textes,                              

mais aussi une certaine beauté et une grandeur d’âme chez Marie et Joseph.  

 

En effet, je trouve que dans cette situation, Marie et Joseph vont faire preuve                    

tous les deux d’une très grande humilité, de sagesse et d’amour l’un envers l’autre 

dont l’humanité pourrait s’inspirer et prendre exemple… 
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D’abord l’attitude d’humilité pour Marie. Dans sa rencontre avec sa cousine 

Elisabeth, on a l’impression que Marie réalise en Esprit et en Vérité la portée                  

qu’aura la venue de Jésus pour les nations !  

 

Luc 1, verset 47 & 48 : 47 Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur,                                     

48 Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante 

 

Je pense qu’elle se sent écrasée par le poids de la responsabilité qui lui incombe ! 

 

Puis l’attitude d’amour et de sagesse pour Joseph ! Mais, c’est un tout autre registre.  

 

Face à une situation comme celle-là, d’apprendre que sa fiancée était enceinte,                       

il n’avait pas d’autre choix que de séparer d’elle… D’où l’expression dans le début 

du verset 20 dans l’Evangile de Matthieu au chapitre 1 : Comme il y pensait… 

 

Pour l’époque, il n’y avait certainement pas de plus grand affront que celui-ci.                     

On est dans le même registre que la femme adultère que Jésus va sauver                                  

de la lapidation !  

 

Que va faire Joseph ? Matthieu 1, verset 19 : Joseph, son époux, qui était un homme 

de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement                       

avec elle.     

 

A travers cette situation, certains y ont vu l’attitude d’un homme lâche ne prenant 

pas ses responsabilités… 

 

Mais je ne suis pas du tout d’accord avec cette pensée, au contraire j’y vois plutôt 

un homme courageux qui a fait écran au péril de sa vie pour protéger sa bien aimée ! 

 

Il aurait été plus facile pour lui de la diffamer pour se protéger, mais il va couvrir 

cette situation.  

 

J’y vois un acte d’amour et de protectorat qui je pense est le rôle d’un futur époux, 

d’un mari et d’un futur père !  

 

On peut y voir aussi un message d’amour qui se préfigure entre Jésus et son Eglise…                       

En effet, l’église est considérée symboliquement dans la parole de Dieu                              

comme l’épouse de Christ et Christ a donné sa vie pour la protéger !  

 

Ephésiens 5.25 : Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église,                                            

et s'est livré lui-même pour elle ! 

 

Joseph et Marie ont assumé des risques et pris  leurs responsabilités jusqu’au bout 

pour que le cadeau de Dieu parvienne jusqu’à nous, ce sont des héros de la Foi !  

 

D’ailleurs après la naissance de Jésus, ils devront fuir pour mettre leur vie                             

en sécurité, ainsi que celle de l’enfant  
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« Que pensez-vous de cette attitude ? » 

 



Luc 2.7 : 7 et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota, et le coucha dans une crèche, 

parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. 

Santon de Provence, tout le village est là !  

Imaginaire collectif irréaliste… 

2) Quelle est la nature de ce cadeau :   

 

Il faut nous interroger sur la nature du cadeau que Dieu fait à l’humanité                               

et que Dieu veut nous faire d’une manière très personnelle dans notre vie. 

 

Au fond, quel est le plus important, l’emballage ou le contenu ?  

Qu'est-ce qui est le plus important dans les cadeaux, qu'est-ce que vous préférez ? 

 

Un cadeau qui vous ferait plaisir, même emballé dans du papier journal,                                

ou bien un merveilleux emballage, avec du papier multicolore et brillant,                             

mais contenant quelque chose ayant peu de valeur à vos yeux ? 

 

Quand un petit enfant de 4-5 ans vous offre un dessin. Artistiquement, il a peu                   

de valeur, il ne sera jamais exposé dans une galerie d’art, mais du point de vue                   

de l’émotion qu’il vous procure, il a beaucoup de valeur.  

 

Vous êtes touché dans votre cœur par l’amour de votre enfant et de sa démarche 

dont il vous témoignage avec ses faibles capacités, à vos yeux son dessin                                

n’a pas de prix ! 

 

A travers la venue de Jésus, Dieu nous a fait don de son amour. Il nous a donné 

son cadeau le plus précieux, il nous a donné son Fils unique afin que nous soyons 

sauvés !  

 

C’est ce que nous révèle Jean 3.16 : Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné 

son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie 

éternelle. 17 Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge 

le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.  

 

Noël arrive et dans beaucoup de famille, on va installer le sapin pour accueillir                      

les cadeaux… On va aussi installer la crèche, soit par habitude culturelle                              

ou pour décorer et faire comme tout le monde, mais quelle signification Jésus                             

va-t-il vraiment représenter pour nous ? 

 

Le petit personnage dans son berceau entouré de ses parents, de l’âne et du bœuf, 

comme c’est doux et gentil… Et une fois Noël passé, on le remettra dans le carton, 

direction le grenier ?  

 

Ou bien acceptons nous de nous interroger et de rechercher le sens spirituel                      

que Jésus peut avoir pour notre vie !  

 

Jésus-Christ n’est pas que cette image du petit enfant dans son berceau                                     

qui nous permet de nous réjouir en ces temps de fête et de passer un bon moment 

en famille autour d’un bon repas, il est plus que cela !  
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Alors qu’allons-nous faire ? Allons-nous ouvrir que les cadeaux que nous allons 

recevoir à Noël de la part notre famille ou de nos amis, ou bien allons-nous aussi 

ouvrir ce cadeau que Dieu nous offre pour essayer de comprendre son message 

d’Amour.  

 

Nous avons tous besoin de réaliser dans notre cœur que Dieu nous aime                                  

et son cadeau est vital pour notre éternité ! 

 

3) Jésus, j’oserai presque dire un cadeau encombrant, voir embarrassant :   

 

Alors, bien sûr l’idée, c’est de prendre un peu le contre-pied de la démarche                          

d’un cadeau qui vous est offert ! 

 

Et oui, Jésus, c’est le cadeau inattendu de Dieu … A l’époque du peuple d’Israël,                    

ils attendaient un Sauveur guerrier, un combattant capable de chasser les occupants 

et de leur rendre leur liberté et non un nouveau-né ! On ne peut pas faire la guerre 

avec un nouveau-né ! 

 

A la période de Noël, on perpétue cette tradition des cadeaux comme au temps                  

des 3 Rois Mages, Melchior, Gaspard et Baltazar qui sont venus apporter                                 

des présents.  

 

En bons astronomes, ils ont observé les étoiles et ils en ont repéré une différente                           

des autres. Ils l’interprétèrent comme un présage très important : la naissance                       

du roi des juifs. 

 

Nous aussi à Noël, on s’attend un peu à recevoir un cadeau et surtout un cadeau                              

que l’on espère, car souvent la famille a mené sa petite enquête et pour les petits 

enfants, c’est parce qu’ils ont fait leur fameuse lettre au Père Noël. 

 

Mais, ça vous est-il déjà arrivé de recevoir un cadeau inattendu ? Il peut être                      

une bonne surprise, mais ça peut aussi ne pas correspondre à vos attentes ?  

 

Mais alors que faites-vous ? Vous dites à la personne : « non, je n’en veux pas ! », 

pas terrible… Bien souvent, on attend le lendemain et puis maintenant,                                      

c’est pratique, on le remet en vente sur Internet sans rien dire à celui                                   

qui nous a fait ce cadeau pour ne pas la blesser et hop on change de cadeau ! 

 

Et le cadeau de Dieu qui se trouve en Jésus, qu’allons-nous en faire ? Et puis, quand 

même hein, c’est le même cadeau qui revient tous les ans, alors, bon, pfff… 

 

Je vous invite à prendre une lecture qui pose question dans l’évangile de Matthieu 

21.42 : Jésus leur dit : N'avez-vous jamais lu dans les Écritures : La pierre                            

qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle ;                             

C'est du Seigneur que cela est venu, Et c'est un prodige à nos yeux ? 
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Encore une fois, Jésus fait le lien avec l’Ancien Testament, il est venu non pour abolir 

les écritures, mais pour les accomplir. Vous retrouvez ce texte dans le Psaume 

118.22 : La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale                  

de l'angle. Et pourtant à peu près 1000 ans d’histoire séparent ces deux textes ! 

 

Jésus est comme une bifurcation dans notre vie, ce que nous faisons de Lui                         

nous amène soit à trébucher, soit à avancer… 

 

Selon Pierre 1.Pierre 2.6-8 nous ne pouvons faire que deux choses avec Jésus :                 

soit nous orientons notre vie sur la pierre angulaire qu'est Jésus, soit Jésus devient 

sur notre chemin un obstacle sur lequel nous allons buter et tomber. 

 

6 Car il est dit dans l'Écriture : Voici, je mets en Sion une pierre angulaire,                         

choisie, précieuse ; Et celui qui croit en elle ne sera point confus.                                                    

7 L'honneur est donc pour vous, qui croyez.  

 

Mais, pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue 

la principale de l'angle, Et une pierre d'achoppement Et un rocher de scandale ;                    

8 ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. 

 

Que nous en ayons conscience ou pas, nous avons tous une décision à prendre       

vis-à-vis du cadeau de Dieu... Que ce soit pour toi en cette période de Noël le temps 

de la bifurcation ! Dieu t'offre aujourd'hui le cadeau de la liberté, celui de choisir     

son Fils pour être sauvé ! 

 

La Genèse nous révèle que l’homme a été créé à l’image de Dieu. Au début                          

de notre histoire nous étions à l’image de Dieu, c’est-à-dire éternel…  

 

Eh oui, il nous est parlé ici de notre état spirituel, nous étions dans la présence 

éternelle de Dieu et la mort n’avait aucun pouvoir sur l’homme, mais il nous a fallu 

quitter le jardin à cause de la désobéissance et nous avons été privé                                      

de cette éternité ! 

 

Il est curieux de constater que Jésus a été arrêté dans un jardin avant d’être 

emmené à la mort, il s’agit du jardin de Gethsémané ! A travers sa mort Jésus                    

nous rouvre le chemin de l’éternité, il nous permet de rentrer à la maison,                            

et de retourner au jardin !  

 

Avant de mourir, Jésus prononcera une des paroles les plus importantes                                  

de son Ministère qui prend fin à la croix : Luc 23.34 : 34 Jésus dit : Père, pardonne-

leur, car ils ne savent ce qu'ils font. 

 

Que ce serait-il passé si Jésus n’avait pas prononcé cette parole d’amour ultime ?                         

Est-ce que la colère de Dieu se serait enflammée comme sur le Mont Sinaï                        

quand Moïse était en train de recevoir les tables de la Loi de Dieu pendant                         

que le peuple d’Israël se prosternait devant un veau d’or ?  
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Là aussi, Moïse est une préfiguration de Christ. En effet, Moïse va implorer L’Eternel 

pour que sa colère ne s’enflamme pas ! Il joue un rôle protecteur. 

 

Exode 32.11 : 11 Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit: Pourquoi, ô Éternel !                     

ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte 

par une grande puissance et par une main forte ? 

 

Verset 14 : 14 Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son 

peuple. 

 

Vous savez, on a souvent coutume de dire à travers cette expression populaire              

que lorsque l’on quitte cette terre, on part les mains vides, on n’emporte rien…  

 

Matériellement, c’est vrai, on n’emportera pas nos biens, notre maison,                             

notre belle voiture, notre argent, de ce point de vue, on est tous égaux, les riches 

comme les pauvres ! 

 

Mais du point de vue spirituel, ce n’est pas tout à fait vrai… Ceux qui auront accepté 

Jésus comme sauveur partiront avec ce cadeau dans leur cœur, les autres partiront 

le cœur vide et ça fera une différence importante devant Dieu qui nous a offert                    

ce qu’il avait de plus cher à ses yeux. 

 

Souvenez-vous de ma petite histoire de tout à l’heure avec cet enfant qui vient                      

vous offrir un dessin qu’il a réalisé avec tout son cœur et de la joie qu’il vous procure,      

car vous sentez tout son amour ! Est-ce qu’à une seule minute, il vous serait venu 

à l’esprit de refuser son dessin…  

 

Interrogeons-nous sur le cadeau de Dieu, afin de comprendre tout son Amour ! 

 

L’Amour de Dieu nous dépasse, nous ne pouvons en comprendre par nous-même 

toutes les dimensions, même à travers toute une vie, il nous faut l’aide                                   

et l’accompagnement du Saint-Esprit. 

 

Ephésiens 3.14-18 : A cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père,                          

15 duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre,                                               

16 afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés 

par son Esprit dans l'homme intérieur, 

 

17 en sorte que Christ habite dans vos cœurs  par la foi ; afin qu'étant enracinés         

et fondés dans l'amour, 18 vous puissiez comprendre avec tous les saints                                            

quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, 19 et connaître 

l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis 

jusqu'à toute la plénitude de Dieu. 

 

Alors, ouvrez le cadeau de Dieu ! Vous allez être surpris de ce qu’il vous réserve.  

 

Que Dieu vous bénisse, Amen !  Prière finale,  7/7 


