« Un cadeau pour 2022 »
Il y a quelques jours nous avons célébré Noël.
Quelques-uns, ici parmi nous, ont reçu des cadeaux. Quand vous avez
vu les cadeaux sous le sapin, étaient-ils tous de la même taille ?
Y en avait-il un plus grand que les autres ? Et lorsque vous avez vu les
cadeaux, avez-vous pensez que le plus grand était pour vous ?
On désire, parfois, le cadeau plus grand parce qu’on pense que le
cadeau plus grand est le meilleur. On peut lire dans 2Corinthiens
9.15 : « Grâces soient rendues à Dieu pour son don ineffable !»
"Ineffable" ça signifie "Qui ne peut être exprimé par des paroles".
Donc l’apôtre nous dit de remercier Dieu pour le cadeau qu’il nous a
fait, un cadeau si immense qu’il ne peut être exprimé par des paroles.
Un cadeau si immense qu’on n’arrive pas toujours à expliquer ou
même à raisonner.
Quel est ce cadeau ? Il n’était pas sous le sapin à Noël.
Il était dans une mangeoire il y a plus de deux mille ans.
Le cadeau de Dieu était un enfant, la venue du Fils de Dieu,
l’arrivée du Sauveur du monde.
Dieu nous a fait un cadeau énorme, immense.
Un don immérité et gratuit.
Quelqu’un a dû payer pour son cadeau de Noël ?
Au moment où vous avez reçu votre cadeau, vous a-t-on demandé de
l’argent en échange ?
Un cadeau est quelque chose qui se donne, ça ne s’achète pas.
Et nous avons reçu un don gratuit de Dieu.
Ce qui ne veut pas dire que ce cadeau ne coûte rien.
Dieu nous a fait un cadeau dont la valeur ne peut être exprimée par
des paroles.
Dieu nous a donné son Fils, il nous a donné un sauveur.
Ce cadeau n’était pas emballé dans du papier coloré et brillant.
Le don incomparable de Dieu était emballé en humanité.

Le don de Dieu est la personne extraordinaire de Jésus-Christ.
Le Dieu-homme, notre substitut face à la Loi de Dieu,
notre substitut face à la condamnation pour le péché,
notre substitut dans la mort sur la croix du Calvaire,
pour nous délivrer du péché et ses conséquences et
pour nous accorder la justice du Christ et son héritage de gloire.
Jésus-Christ est le don ineffable de Dieu. Jésus-Christ est le cadeau
incomparable que Dieu nous a fait.
En Jésus-Christ Dieu nous accorde sa grâce et la vie éternelle.
C’est un cadeau, un don gratuit, mais qui a coûté extrêmement cher.
Jésus-Christ nous a été donné et avec lui le salut.
Jésus-Christ est le plus grand cadeau. Le meilleur cadeau, le plus
précieux. Ce don de Dieu nous réjouit et il donne aussi un nouveau
sens à notre vie.
En Jésus-Christ les pertes ont un nouveau sens,
en Jésus-Christ nos échecs ont un nouveau sens,
en Jésus-Christ nos réussites ont un nouveau sens,
en Jésus-Christ notre vie toute entière a un nouveau sens.
Avec le don de Dieu de la venue du Christ, Dieu nous accorde un
nombre incalculable d’autres bénédictions.
Vous connaissez les matriochkas, ces poupées russes qui viennent
une à l’intérieur de l’autre ?
Et bien lorsque Dieu nous fait don du Christ pour le premier Noël, et
lorsque nous découvrons ce don de Dieu, nous voyons que ce cadeau
est accompagné de beaucoup d’autres cadeaux.
La naissance du Christ est un don qui est accompagné d’incalculables
bénédictions.
Tout à l’heure nous allons surement nous souhaiter une bonne année
2022. Nous avons peut-être déjà présenté nos vœux à quelques-uns,
à nos voisins, à nos collègues de travail, et nous avons peut-être déjà
reçu des vœux pour la nouvelle année.

Et parfois les vœux pour la nouvelle année sont d’une tristesse.
J’ai entendu des personnes dire « bonne année ! avec santé, car c’est
tout ce qui compte. »
C’est triste, car il semble que ces personnes se contentent d’une
seule chose. Ils espèrent pour la nouvelle année une seule chose,
quand le cadeau de Dieu et si grand et si complet qu’on ne peut
l’exprimer par des paroles.
Ils souhaitent « Santé !» et ils en restent là.
Bien-sûr que c’est bon d’être en bonne santé,
mais est-ce tout ce qui importe pour les personnes malades ?
Pour les personnes qui n’auront pas une bonne santé en 2022,
qu’est-ce qu’il leur reste ?
Si la santé est ce qui compte le plus et ils ne l’ont pas, Dieu a-t-il
quelque chose d’autre pour eux ?
De même pour ceux qui souhaitent du bonheur.
Qu’est-ce qu’il leur reste si le malheur les surprend pendant la
nouvelle année qui commence ?
On souhaite la réussite. Et quoi si ce que nous entreprenons ne
fonctionne pas ?
Qu’est-ce qu’il y a pour ceux qui sont seuls,
pour les familles en détresses,
pour ceux qui sont éloignés de leurs enfants,
pour ceux qui sont victimes de violences et d’injustices ?
Dieu a-t-il quelque chose d’autre pour eux ? Il y a-t-il quelque chose
d’autre dans le cadeau ineffable de Dieu pour l’humanité ?
Il y a un cadeau si grand qu’on ne peut le cerner complètement.
Un cadeau si grand en Christ qui a un impact sur tous les aspects de la
vie. Le cadeau de Dieu en Christ n’est pas qu’extérieur et matériel.
Le cadeau de Dieu en Christ est une bénédiction pour notre vie
intégralement.
Un don pour notre vie spirituelle.
Un don qui donne du sens à nos jours, à notre quotidien.

Un don qui donne une nouvelle perspective sur tout ce qu’on vit.
Un don qui éclaire nos chemins.
Le premier aspect, fondamental du don de Dieu en Christ, c’est le
pardon.
On n’entend pas des vœux du genre « que la nouvelle année qui
commence soit pour toi une année de pardon ».
Cependant le pardon est l’élément clé pour une vie bienheureuse.
A partir du pardon de Dieu découlent toutes les autres bénédictions.
Dans le don du pardon, se trouvent tous les autres cadeaux de Dieu.
En Christ Dieu nous accorde le pardon de tous nos péchés,
d’absolument tous nos péchés.
Christ a porté sur la croix nos misères et nos offenses,
il a payé le prix de ce cadeau de Dieu en répandant son sang précieux.
Il a acheté le plus grand cadeau par sa vie,
et il nous l’accorde gratuitement.
A partir du pardon et par les eaux du baptême, nous devenons
enfants de Dieu.
Dieu fait de nous ses enfants par la réconciliation œuvrée par le
Christ. Dieu le Père nous adopte et devient accessible.
Grâce au pardon obtenu par le Christ et qui nous est donné en
cadeau, nous pouvons prier dans l’assurance d’être entendus et
même d’être exaucer.
En Christ, par le cadeau de Dieu, ton père céleste écoutera toutes tes
prières de 2022. Et non seulement qu’il les écoutera, mais il les
exaucera dans sa sagesse.
A partir du pardon en Christ, nous sommes héritier de la gloire de
Dieu.
Ce qui veut dire, que même si la mort nous atteint en 2022, ce sera
pour nous une bénédiction.
Personne ne partage ses vœux en disant « je te souhaite une mort
bienheureuse en 2022 ».

Mais le don de Dieu en Christ nous assure que si c’est notre tour de
laisser le monde des vivants, ce sera un bien pour nous.
Voyez à quel point est grand le cadeau de Dieu.
A partir du pardon et de l’adoption divine, nous pouvons vivre avec
confiance et espérance.
Qui d’autre que Dieu en Christ peut nous donner espérance et
confiance pour l’année qui commence ?
Par l’alliance établie en Christ, par son sang versé sur la croix,
par le prix qu’il a payé pour notre cadeau, nous savons avec
conviction, que les promesses de Dieu s’accompliront en nous.
Par le cadeau de Dieu en Christ nous avons la certitude que tout
concoure à notre bien.
Par le cadeau de Dieu en Christ nous avons la certitude que rien ne
nous séparera de l’amour de notre Père céleste.
Par le cadeau de Dieu en Christ, il sera notre soutien et notre
réconfort durant l’année 2022 mais aussi tout au long de notre vie.
Le cadeau de Dieu est véritablement incomparable et complet.
Le don de Dieu en Christ est ce dont on a besoin pour notre
quotidien.
Le don de Dieu en Christ est ce qui nous fortifie,
est ce qui nous encourage, est ce qui nous motive,
est ce qui donne du sens à notre existence.
En Christ nous avons un Père céleste qui prend soin de nous.
Nous avons un Père céleste qui nous oriente par sa Parole,
qui nous donne les meilleurs conseils.
Nous avons un Père céleste qui nous assure son aide à tout moment.
Sans le Christ nous n’aurions rien de tout ça.
Sans le Christ nous pourrions nous contenter d’avoir une bonne
santé.
Mais en Christ le cadeau est immense, et la bénédiction de Dieu pour
la nouvelle année le sera aussi.

Le cadeau de Dieu en Christ, nous donne aussi l’assurance que Dieu
nous aimera tout au long de la nouvelle année et au-delà.
Les circonstances que tu devras affronter te ferons douter de l’amour
de Dieu.
Le diable essayera de te détourner de la foi et de te faire croire que
Dieu t’a abandonné.
Lorsque tu seras troublé pendant l’année 2022,
tourne tes yeux vers la croix,
court à la rencontre de ton Sauveur dans le sacrement,
et souvient-toi de son cadeau incomparable,
souvient-toi de son alliance,
souvient-toi de sa fidélité,
souvient-toi de ses promesses,
souvient-toi de sa grâce et de sa miséricorde,
souvient-toi du cadeau de son pardon et de toutes les bénédictions
qui l’accompagnent.
En cette nouvelle année qui commence, tu devras faire face à des
difficultés.
Personne ne peut te promettre que tu n’auras aucune difficulté.
Pour sa part Dieu te prévient qu’elles se présenteront, qu’elles seront
bel et bien là. Mais dans son cadeau il t’assure que lui aussi il sera
bel et bien à tes côtés.
Il est le Dieu présent, et dans sa grâce il te bénira dans ton malheur et
malgré ton manque de mérite.
Il est ton puissant protecteur, il est celui qui ne dort jamais,
il est celui qui guidera tes pas.
Face à tes difficultés, il te prendra par la main,
il te relèvera si tu es tombé, il te soutiendra si tu chancelles,
il te tirera pour que tu continues d’avancer.
Tout cela grâce à Christ. C’est véritablement un cadeau incomparable.
C’est véritablement ce dont on a besoin pour la nouvelle année.

Par le pardon Dieu nous fait membres de son peuple choisi.
Il nous fait membres du corps du Christ, son église.
Par le cadeau ineffable, il nous donne une mission, un but, un sens.
Il y a quelques années j’ai entendu un pasteur dire que la place du
chrétien c’est le banc de l’église. Je ne suis pas de cet avis.
Mais ce n’est pas mon avis qui compte. Ce qui compte c’est la parole
de Dieu, ce que Dieu dit dans sa parole de son peuple.
Nous sommes le corps du Christ en ce monde.
Nous sommes le Christ qui va à la rencontre de ceux qui en ont
besoin.
La place du chrétien c’est là où l’on a besoin de lui.
La place du chrétien c’est à côté de son prochain.
Le chrétien est en ce monde pour manifester l’amour de Dieu.
Nous sommes encore en ce monde car Dieu veut qu’on montre son
amour par nos gestes et par nos paroles.
Je souhaite qu’en cette nouvelle année, l’église soit là pour consoler,
l’église soit là pour annoncer la bonne nouvelle.
L’église est le cadeau de Dieu pour l’humanité sans Christ.
Je souhaite voir en cette année 2022 que mon église a du zèle pour
les âmes,
que mon église porte la bonne nouvelle de Jésus-Christ à chaque être
humain.
Je souhaite voir une église où chacun utilise ses talents pour servir
son Seigneur et son prochain.
Je souhaite voir une église où chacun utilise ses talents pour refléter
la lumière du Christ et être une bénédiction pour son prochain.
Le cadeau de Dieu en Christ a fait de nous des personnes utiles à son
royaume. Il n’a pas fait de nous des spectateurs de son œuvre, mais
des acteurs dans son but de sauver l’humanité.
Par le cadeau de Dieu en Christ nous sommes à présent les pieds du
Christ pour aller vers notre prochain, nous sommes à présent les
mains du Christ pour soutenir notre prochain,

nous sommes à présent la bouche du Christ pour appeler et
réconforter notre prochain.
Dieu m’a donné en Christ en cadeau si grand, qu’il me console et
m’encourage lorsque je me sens abattu,
lorsque je suis triste ou angoissé.
Dans cette situation le cadeau de Dieu me rappelle que mes péchés
sont pardonnés.
Et qu’est-ce que ça m’apporte dans mon quotidien ?
Cela signifie que je suis réconcilié avec le Dieu tout-puissant,
que je suis un enfant de Dieu, que je possède un Père dans les cieux,
que le Créateur est celui qui me conduit, il est celui qui me soutient,
il est celui qui m’aime, il est celui qui prend soin de moi.
Il est celui qui fortifie, celui qui me donne courage,
il est celui qui me rassure.
Le cadeau de Dieu en Christ me donne l’assurance qu’il aura toujours
une sortie à chacune de mes épreuves,
que je pourrai supporter chaque situation,
qu’il aura toujours une porte ouverte et une nouvelle opportunité.
En Christ nous avons une nouvelle perspective de nos défaites,
de nos échecs, de nos malheurs. En Christ nous avons tout.
En Christ Dieu nous dit qu’il nous aime y qu’il ne cessera jamais de
nous aimer.
En Christ nous avons l’espérance.
En Christ nous avons la paix pour affronter une nouvelle année avec
tous les défis que l’on devra relever.
Mes vœux les plus sincères pour cette année 2022 peuvent se
résumer ainsi « Bonne année avec Christ ».
Car en Christ vous avez tout
Et que le cadeau ineffable de Dieu, ce cadeau qui surpasse toute
intelligence garde votre cœur et vos pensées en Christ,
pour une bonne année 2022, pour vivre avec foi,
pour profiter quotidiennement de la vie éternelle. Amen.

