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PC : Jésus est mon cadeau, quel est mon cadeau à Jésus ?

Introduction

Bonjour à tous ! Aujourd'hui comme depuis une ou deux semaines, tous les magasins sont ouverts le
dimanche... D'ailleurs qui a prévu d'y aller cet après-midi ? Ça peut toujours dépanner si on n'a pas
eu le temps de faire les courses hier... Mais pourquoi sont-ils ouverts le dimanche à cette période de
l'année ? (laissez les gens répondre). Réponse : pour acheter les cadeaux de Noël et les mettre sous
le sapin, près de la crèche pour ceux qui en ont encore une.

Aujourd'hui, j'aimerai que nous relisions ensemble une histoire de cadeaux... Ouvrons la Parole de
Dieu en Matthieu 2v1-12 (version Semeur) :

Jésus était né à Bethléhem[a] en Judée, sous le règne du roi Hérode[b]. Or, des mages[c] venant de
l’Orient arrivèrent à Jérusalem. 2 Ils demandaient: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous
avons vu se lever son étoile, et nous sommes venus lui rendre hommage[d].

3 Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé, et tout Jérusalem avec
lui. 4 Il convoqua tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la Loi que comptait son peuple et il
leur demanda où devait naître le Messie.

5 – A Bethléhem en Judée, lui répondirent-ils, car voici ce que le prophète a écrit:

6 Et toi, Bethléhem, village de Juda,

tu n’es certes pas le plus insignifiant

des chefs-lieux de Juda,

car c’est de toi que sortira le chef

qui, comme un berger, conduira Israël mon peuple[e] .

7 Là-dessus, Hérode fit appeler secrètement les mages et se fit préciser à quel moment l’étoile leur
était  apparue. 8 Puis  il  les  envoya à  Bethléhem en disant:  Allez là-bas  et  renseignez-vous avec
précision sur cet enfant; puis, quand vous l’aurez trouvé, venez me le faire savoir, pour que j’aille,
moi aussi, lui rendre hommage.

9 Quand le roi leur eut donné ces instructions, les mages se mirent en route. Et voici: l’étoile qu’ils
avaient vue se lever[f] les précédait. Elle parvint au-dessus de l’endroit où se trouvait le petit enfant.
Et là, elle s’arrêta. 10 En revoyant l’étoile, les mages furent remplis de joie. 11 Ils entrèrent dans la
maison, virent l’enfant avec Marie, sa mère et, tombant à genoux, ils lui rendirent hommage. Puis
ils ouvrirent leurs coffrets et lui offrirent en cadeau de l’or, de l’encens et de la myrrhe.

12 Cependant, Dieu les avertit par un rêve de ne pas retourner auprès d’Hérode. Ils regagnèrent donc
leur pays par un autre chemin.

Je vous propose de suivre le  même voyage que ces sages  mages venus de l'Est  de Jérusalem,
certainement  de  Babylone ou des  royaumes  alentours :  tout  d'abord,  partons  à  la  recherche  du
cadeau de Dieu pour nous, ensuite découvrons ce cadeau, enfin réfléchissons à ce que pourrait être
notre cadeau pour Dieu.

Jésus est mon cadeau, quel est mon cadeau pour Jésus ?
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1. La recherche de notre cadeau : Jésus

Pour  commencer,  j'aimerai  rappeler  que  cette  période  de  l'année  choisie  pour  fêter  Noël  est
symbolique. Nous nous devons de défendre la vérité et nous rappeler les origines de ce que nous
fêtons. Ce n'est pas en décembre en plein hiver que Jésus est né. Cette date a été choisie par les
débuts de l'église catholique « universelle » pour remplacer les fêtes païennes de l'hiver (solstice).
Mais ce qui n'est pas symbolique c'est l'histoire de la naissance de Jésus et celle que nous venons de
lire. Maintenant que ce rappel a été fait, regardons de plus près cette histoire vraie...

Qui en sont les acteurs ? Nous trouvons Jésus, le Fils de Dieu fait homme, à l'état de bébé, le roi
Hérode, qui régnait sur Jérusalem et les alentours en délégation du pouvoir romain. Puis des mages,
des  scientifiques,  astronomes  et  croyants,  car  comment  ne  pas  être  l'un  sans  l'autre ?  Qui
connaissaient non seulement les étoiles, mais également la religion juive, au moins en partie. Enfin
les  habitants  de  Jérusalem,  incluant  les  prêtres  et  spécialistes  de  la  loi  et  puis  Marie,  la  mère
humaine de Jésus, vierge mis enceinte par le Saint-Esprit et que Joseph a épousé après avoir été
visité par un ange de Dieu.

1. cherchez Jésus : demandez ! (v1-2)

La première chose qui me frappe dans ce passage, c'est l'attitude des mages. Pour avoir étudié les
étoiles, et les écrits de l'histoire Juive, ils ont su reconnaître l'arrivée dans le monde d'un événement
extraordinaire. Pourtant eux-mêmes n'étaient pas Juifs. Ils avaient dû prendre connaissance de tout
cela  par  les  déportations  successives  du  peuple  Juif  quelques  siècles  auparavant.  De  grands
scientifiques, de grands historiens, de grands chercheurs... une image à l'opposé de l'histoire que
nous a montré Jean-Jacques la semaine passée avec l'annonce de la naissance de Jésus par un ange
aux bergers : des hommes que la société reléguaient à l'avant dernier rang, juste avant les lépreux,
des ignorants des sciences, non spécialistes de la religion ou de l'histoire, des hommes qui n'ont rien
demandé.

Remarquons encore l'attitude des mages, la marque d'un grand scientifique ou penseur est toujours
de reconnaître qu'il ne sait pas tout. Heureux les humbles car le royaume des cieux leur appartient !
Ce n'est pas de moi, c'est de Jésus, béatitude Matthieu 5v3. Et dans cette attitude, les mages ont
cherché à en savoir plus, ils allaient partout dans la ville demander où devait naître le roi des Juifs,
le Messie, celui qui serait envoyé pour sauver.

Veux-tu en savoir plus sur Jésus ? Cherche, demande, ne crois pas tout ce qu'on t'a dit dans le passé,
regarde ce qui est écrit dans la Parole de Dieu, la Bible... fais-toi ta propre opinion, construis ton
idée, développe ta propre relation avec Dieu. Tu sais, un ami présent dans cette salle m'a dit peu
après sa conversion : Dieu n'a pas de petits-enfants, il n'a que des enfants... Tu n'es pas chrétien
parce que tes parents ou tes amis le sont ou que tu viens à l'église à Noël ou à Pâques. Tu es chrétien
lorsque  tu  as  découvert  et  accepté  le  cadeau  de  Dieu  pour  toi...  mais  nous  allons  en  parler
prochainement.

2. Cherchez Jésus : suivez ! (v2-10)

Toujours dans la même attitude, les grands sages à la recherche de Jésus, le Messie, le sauveur du
monde, ont suivi ce que Dieu leur a montré. D'abord par un signe extraordinaire dans la nature. Une
étoile ! Certainement plus brillante que les autres, dont la lumière a mis des millions d'années à leur
parvenir. Imaginez, c'est tout juste incroyable ! A notre échelle, c'est comme si je savais que vous
alliez arriver chez moi dans 50 ans, et que j'allumais la lumière de la maison pour qu'elle vous
parvienne juste au moment où vous devez arriver... Dieu avait prévu de toute éternité la venue de
Jésus dans le monde pour nous sauver. Le rendez-vous était pris de longue date.



Peut-être me direz-vous que c'était une étoile filante... Pourquoi pas, les étoiles filantes sont des
météorites qui traversent le ciel et dont la queue est formée de gaz qui reflètent la lumière du soleil,
ou  quelque  chose  comme  ça,  mais  pour  arriver  jusqu'à  nous,  elle  a  traversé  des  milliards  de
kilomètres, voyagé pendant des milliers, ou millions d'années, tout ça pour qu'à cet instant elle soit
vue des mages. Qui peut parler de coïncidence lorsque le grand horloger met tout en œuvre en son
temps (Voltaire : « je ne peux croire qu'une horloge si complexe existe sans un grand horloger ») ?
Einstein a dit ceci : « le hasard est le moyen que Dieu utilise pour rester anonyme ». Encore un
grand scientifique.

Revenons-en à nos mages. Ils ont donc suivi cette étoile, mais également ce que la Bible de l'époque
leur disait, grâce aux questions qu'ils ont posé aux prêtres et spécialistes de la loi v3-6. Et hop, en
route pour Béthléem.

Ce que nous pouvons retenir encore une fois de leur attitude : c'est bien de savoir, c'est bien de
demander lorsque l'on ne sait pas, c'est bien d'aller vérifier ce qu'on nous dit ! Mon beau-frère dit
souvent « la confiance n'exclut pas le contrôle ». Et les voilà partis pour aller vérifier ce qu'on leur a
dit. Ils croyaient, mais voulaient voir de leurs yeux. C'est l'invitation de Jésus pour nous à chaque
instant de nos vies, et surtout lorsque nous doutons : viens et vois ! Viens et crois !

3. Cherchez Jésus : trouvez ! (v9-12)

Dieu nous montre toujours le chemin. Mais il nous est souvent difficile de le reconnaître. Dans
notre histoire, l'étoile a continué à être le guide de nos mages. Elle leur a confirmé ce qu'ils ont pu
lire et entendre de la part des spécialistes. Si tu es dans les ténèbres ce matin, Dieu peut t'éclairer et
t'amener à la lumière : Jésus. C'est ce que nous a raconté Wyman il y a 2 semaines, avec l'évangile
de Jean, chapitre 1. Jésus est la lumière du monde, Il est la Parole de Dieu. Regarde-le, écoute-le et
tu ne seras plus perdu.

Les mages ont trouvé Jésus. Mais nous devrions dire que c'est Dieu qui les a trouvés et amenés à
Jésus, pour que nous connaissions cette histoire merveilleuse. Jésus dira plus tard dans sa vie, ce
que nous pouvons lire au chapitre 7v7 : « demandez, et vous recevrez, cherchez, et vous trouverez,
frappez, et l'on vous ouvrira ».

2. Jésus le cadeau de Dieu pour nous

Alors qu'est-ce que nous nous attendons à recevoir ce Noël sous le sapin ? Quel cadeau a bien pu
me trouver ma petite femme chérie ? Mes parents ? Frères et sœurs ? Que vais-je aller chercher le
25 au matin ?

Dans notre histoire, que sont venus chercher les mages ? Et qu'ont-ils trouvé ?

Un bébé, Jésus, Dieu fait homme, né de l'Esprit de façon extraordinaire. Un miracle. Pas n'importe
quel bébé. THE bébé ! Pas parce qu'il était beau, ou fils d'un roi terrestre ou avec des pouvoirs
magiques.  Non,  les  mages  sont  venus  chercher  le  Messie.  Le  Dieu  sauveur,  même  s'ils  n'en
comprenaient pas toute la portée, Jésus est le Roi des rois, pas seulement celui des Juifs de l'époque.
Il est le Sauveur non seulement des Juifs mais de l'humanité entière, de tous les temps.

Jean 3v16 : « 16 Oui, Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils, son unique,
pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et
qu’ils aient la vie éternelle.  »

Connaissez-vous la définition d'un cadeau ? (laissez les gens parler).



Larousse :  « chose qu'on offre à quelqu'un pour lui  faire plaisir ». Généralement,  un cadeau est
l'expression de notre  amour pour  quelqu'un.  Ça peut  être  uniquement  de la  sympathie  ou aller
jusqu'au vrai amour. Lorsque nous achetons des cadeaux en cette période de Noël, c'est par amour
pour ceux à qui nous les offrons. Aucune obligation. C'est notre choix. Et cela nous coûte.

Voici le message de Noël pour toi et moi : Dieu fait le plus grand des cadeaux, son Fils unique, au
plus grand nombre, l'humanité, par le plus grand amour qui existe, le sien, c'est le message de Jean
3v16.

Même si le cadeau est gratuit pour nous, il en a coûté à Dieu son Fils, et à son Fils sa vie, donnée
librement pour nous et non comme la conséquence d'une trahison de Juda, disciple de Jésus. Tout
était prévu pour que Jésus soit le sacrifice parfait pour nous pardonner de nos péchés, de tout ce qui
nous sépare de Dieu.

L'annonce de la naissance de Jésus a été fait aux bergers qui gardaient les troupeaux destinés aux
sacrifices des Juifs pour leurs péchés. Toute la symbolique est là, et Jésus le comprendra lui-même à
ses 12 ans lors de sa visite au temple de Jérusalem.

Après Noël, nous pourrons échanger nos cadeaux si nous ne les apprécions pas. Ou les jeter à la
poubelle s'ils tombent en panne ou sont cassés. Ce sont des cadeaux éphémères, qui ne durent pas
dans le temps.

Dieu, Lui est éternel. Il est hors du temps. Et pourtant il s'est incarné homme, en la personne de
Jésus, à ce moment précis de l'histoire de l'humanité, en ayant coordonné l'événement extraordinaire
de cette étoile qui a guidé les mages jusqu'à Jésus. Puis Jésus a grandi, et il a offert sa vie pour nous.

Jean  10v14-18 :  «14 Moi,  je  suis  le  bon  berger;  je  connais  mes  brebis  et  mes  brebis  me
connaissent, 15 tout comme le Père me connaît et que je connais le Père. Je donne ma vie pour mes
brebis. 16 J’ai encore d’autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les
amène; elles écouteront ma voix, ainsi il n’y aura plus qu’un seul troupeau avec un seul berger. 17 Si
le Père m’aime, c’est parce que je donne ma vie; mais ensuite, je la reprendrai.
18 En effet, personne ne peut m’ôter la vie: je la donne de mon propre gré. J’ai le pouvoir de la
donner et de la reprendre. Tel est l’ordre que j’ai reçu de mon Père.»

Voilà son choix par amour toi,  pour moi, pour celui/celle qui est à côté de toi,  qui partage ton
bureau,  qui  vit  dans  la  maison  d'en  face,  qui  passe  en  même  temps  que  toi  à  la  caisse  du
supermarché... C'est le cadeau de Dieu pour nous, la seule bonne et vraie nouvelle de Noël c'est que
Jésus est le cadeau de Dieu offert à l'humanité. Voilà ce que je viens chercher au pied du sapin, du
bois de la croix : mon cadeau, ton cadeau si tu l'acceptes, c'est le pardon de Dieu au travers du
sacrifice de Jésus, c'est la vie éternelle en connaissant Jésus, c'est la vraie vie dès maintenant grâce
au don du Saint-Esprit !

Jésus est mon cadeau. Quel est mon cadeau pour Jésus ?

3. Notre cadeau pour Dieu/Jésus

Le  cadeau  de  Dieu  pour  nous  est  immuable.  Il  ne  changera  pas  avec  le  temps,  ni  avec  les
circonstances. Dieu est éternel. Son oui est oui, toutes ses promesses s'accomplissent, tu peux lui
faire confiance. Et ce cadeau pour nous en contient tellement d'autres secondaires !

Jacques 1v17 : « tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père des lumières



en qui il n'y a ni changement ni ombre du à des variations. ». Voilà un cadeau que nous jetterons
pas ! Et dont nous nous lasserons jamais !

Mais revenons à notre histoire et nos différents personnages. Savoir que Dieu envoie son Sauveur,
le Messie, ne fait pas réagir tout le monde de la même façon. Nous avons vu que les mages ont
cherché à savoir et découvrir la vérité, eux, ces grands scientifiques. Mais regardons la réaction
d'Hérode. Il n'était absolument pas content d'apprendre qu'un roi venait de naître. Il voulait rester le
roi, le roi de sa vie, le roi des sujets qu'il avait, les Juifs et il a voulu tuer Jésus, c'est la suite de
l'histoire qui nous l'apprend, et la fin de notre passage, v12. Quand j'apprends la bonne nouvelle du
cadeau  de  Dieu  pour  moi,  je  peux  être  réagir  comme  Hérode  et  tuer  cette  information,  cette
connaissance, et même en vouloir à ceux qui me l'ont annoncé.

Autre réaction. Les Juifs de Jérusalem, les prêtres et les spécialistes. Ils étaient fort étonnés de cette
nouvelle ! Imaginez, des étrangers viennent vous apprendre que vous n'avez pas vu ou su voir la
naissance de votre futur roi sauveur. Ça la fout mal comme on dit. Mais ils auraient pu suivre les
mages pour aller avec eux jusqu'à Béthléem ! Non, il n'en est rien. Ainsi, j'ai beau connaître la Bible
depuis longtemps, savoir ce qu'il y a dedans, comme le fait que Jésus est le plus beau cadeau qui
m'est offert, je peux être et rester indifférent toute ma vie et ne pas chercher à connaître vraiment
Dieu pour qui Il est vraiment et pas ce que j'en ai lu ou ce qu'on m'en a dit.

Les mages sont allés à l'opposé de tout cela. Ils ont cherché à connaître la vérité, à vérifier. Et c'est
encore l'invitation de Dieu pour toi et moi ce matin : viens et vois, viens et crois. J'ai un super
cadeau pour toi, 1 viens le chercher, 2 ouvre-le, 3 vis avec chaque jour et 4 partage-le !

Ce qui est fou, c'est que les mages ne savaient même pas encore que Jésus serait le plus merveilleux
des cadeaux pour eux. Qu'ont-ils faits lorsqu'ils sont arrivés auprès de Jésus ? Nous ne savons pas
combien ils étaient, 2, 3 ou plus, mais ils ont offerts des cadeaux à Jésus. Ils l'ont adoré, lui ont
rendu  hommage.  Des  hommes  d'une  grande  connaissance,  certainement  ayant  de  grandes
responsabilités pour avoir cette éducation et être allé voir le roi Hérode, se sont agenouillés devant
un bébé pour lui offrir des cadeaux, ce qu'ils avaient de plus cher : de l'or, de l'encens et de la
myrrhe. Il y aurait tellement à dire sur la symbolique de ces présents, mais ce sera l'occasion d'un
autre message... Ce que nous devons retenir, c'est qu'à Noël, les mages ont offert des cadeaux à
Jésus.

Quand je demande à mon fils Ezékiel ce qu'on fête à Noël, je lui dis : « Ezékiel, c'est l'anniversaire
de qui à Noël ? » et il me répond tout joyeux « Jésus ». Je pense que vous serez d'accord avec moi
pour dire que ça ne se fait pas trop de venir à une fête d'anniversaire sans un cadeau pour celui qui
le fête. Et remarquons que dans notre cas ici, Jésus nous a déjà donné sa vie en cadeau, sa vie sur la
croix, et sa vie en nous lorsque nous l'acceptons comme Roi de nos vies.

Alors quel est mon cadeau pour Jésus à Noël ? Ce n'est pas un cadeau pour obtenir une faveur, pour
gagner le droit d'aller au paradis, ou d'être béni sur cette terre. Non qu'est-ce qui ferait plaisir à
Dieu, à Jésus, au Saint-Esprit ? Comment puis-je exprimer ma reconnaissance envers Dieu pour tout
ce qu'Il a fait pour moi à la croix ? Jésus lui-même nous donne la réponse :

Jean 15v13 : «13 Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. 14 Vous êtes 
mes amis, si vous faites ce que je vous commande. ».



Conclusion

Ainsi, et c'est comme ça que je terminerai, ce que Dieu attend de nous c'est notre amour, qui se
concrétise et se manifeste au travers de notre obéissance à Sa personne, à Sa Parole. Notre fidélité à
Son alliance, faite avec nous à la croix par le sang de Jésus versé à notre place.

Dieu n'attend pas de toi que tu lui donnes de l'argent pour être béni. Il attend de toi ta fidélité quand
tu redonnes ce qu'il te prête tous les jours. Dieu n'attend pas de toi que tu viennes à toutes les
réunions de l'église, ce qui lui ferait plaisir c'est que tu cherches à le connaître toujours plus, et ça ça
peut se faire en allant aux réunions de l'église pour étudier sa Parole, pour le prier, pour partager
avec ceux qui ont accepté le même cadeau, qui vivent avec le même cadeau.

Dieu ne souhaite pas que tu gardes ce cadeau uniquement pour toi.  Il prend plaisir à ce que tu
partages la bonne nouvelle de Jésus tout autour de toi. La plus grande joie est de donner, pas de
recevoir, et je le vois avec mes propres enfants...

Dieu prend plaisir et se réjouit de tout pécheur qui se détourne de ses mauvaises voies pour accepter
le pardon de Jésus offert à la croix et recevoir la vie du Saint-Esprit. Et dans sa grâce il nous fait
partager cette joie en nous demandant et permettant de le faire connaître à tous.

Dieu a un sapin avec un cadeau pour nous : Jésus. Jésus est mon cadeau. Quel est mon cadeau pour
Jésus ?

Nous  avons  vu  ensemble  que  le  salut  est  offert  à  quiconque  croit  en  Jésus.  L'annonce  de  la
naissance de Jésus a été faite autant aux bergers qu'aux mages, par différents moyens. Les mages
nous ont montré l'exemple de la recherche de la vérité, et ils ont soumis leurs vies à Jésus, en
l'adorant et lui offrant des cadeaux alors qu'ils n'avaient même pas encore compris pourquoi Jésus
était le plus beau des cadeaux pour l'humanité.

Quel est mon cadeau pour Jésus ? Mon amour pour Lui, pour les autres. Mon service pour Lui, mon
service des autres, l'obéissance, la fidélité, une vie de sanctification, ma confiance en Lui, le don de
moi-même, le partage de ce cadeau à ceux que je croise partout, etc. Je suis certain que tu as plein
d'idées de cadeaux en cette période de l'année. Alors, si tu es prêt, comme les mages, suis l'étoile
pour aller accepter le plus beau des cadeaux et déposer à ton tour ton ou tes cadeaux. Selon toi,
qu'est-ce qui ferait plaisir à Jésus tous les jours de ta vie ?

Jésus est mon cadeau. Quel est mon cadeau pour Jésus ?


