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Noël !
Jésus est venu pour …...
Noël : pour les chrétiens c’est une occasion spéciale de se réjouir de la venue du Fils de
Dieu sur la terre.
L’ange leur dit : Ne craignez point ; car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera
pour tout le peuple le sujet d’une grande joie : c’est qu’aujourd’hui, dans la ville de
David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur (Luc 2. 10).
Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom
d’Emmanuel, ce qui signifie : Dieu avec nous (Matthieu 1.23).

Dieu avec nous ! Il est venu… mais dans quel but ? Il a répondu lui-même à cette
question !

Pour sauver
Le fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu (Luc 19.10).
Je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde (Jean 12.47).
C’est une parole certaine et entièrement digne d’être reçue, que Jésus-Christ est venu
dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier (1 Timothée 1.15).

Pour nous amener à la lumière
Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne
demeure pas dans les ténèbres (Jean 12.46).

Pour appeler des pécheurs
Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecin, mais les malades. Je
ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs (Marc 2.17).
Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance (Luc 5.32).

Pour donner la vie en abondance
Le voleur ne vient que pour voler, et tuer, et détruire ; moi, je suis venu afin qu’elles
aient la vie, et qu’elles l’aient en abondance (Jean 10.10).

Pour servir et donner sa vie
Le fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie
en rançon pour plusieurs (Matthieu 20.28 ; Marc 10.45).
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Pour souffrir et mourir à notre place
Maintenant mon âme est troublée ; et que dirai-je ? Père, délivre-moi de cette heure ; mais
c’est pour cela que je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom (Jean 12.27).

Pour accomplir
Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes ; je suis venu non pour
abolir, mais pour accomplir (Matthieu 5.17).

Pour annoncer, enseigner
Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j’y prêche aussi ; car c’est pour cela
que je suis sorti (Marc 1.38).

Pour faire connaitre le Père
Personne n’a jamais vu Dieu ; Dieu le Fils unique, qui est dans l’intimité du Père, est celui
qui l’a fait connaître (Jean 1.18).

Pour rendre témoignage à la vérité
Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité (Jean 18.37).

Il a été envoyé par le Père
Moi, je suis venu au nom de mon Père (Jean 5.43).
Moi, je le connais, car je viens de lui, et c’est lui qui m’a envoyé (Jean 7.29).
Jésus leur dit : ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé, et d’accomplir
son œuvre (Jean 4.34 ).
Celui qui me voit, voit celui qui m’a envoyé. (Jean 12.45)
En ceci a été manifesté l’amour de Dieu pour nous, c’est que Dieu a envoyé son Fils unique
dans le monde, afin que nous vivions par lui (1 Jean 4.9).
En ceci est l’amour, non en ce que nous, nous ayons aimé Dieu, mais en ce que lui nous
aima et qu’il envoya son Fils pour être la propitiation pour nos péchés (1 Jean 4.10).
Nous, nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils pour être le Sauveur
du monde (1 Jean 4.14).

À mon tour d’être envoyé !
Comme tu m’as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde (Jean 17.18)
Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie (Jean 20.21).

J’ouvre mes cadeaux
Ces textes n’ont pas besoin de commentaires ! Je les lis et les relis attentivement ; avec
émerveillement et reconnaissance, je dis comme Paul :
Le fils de Dieu m’a aimé et s’est livré lui-même pour moi (Galates 2.20).

Jésus est venu pour m’apporter de nombreux cadeaux, il les a payés lui-même au prix fort, il
désire que je les accepte tous : son amour, son pardon, le salut, la vérité, la lumière, la
liberté... Merci Seigneur d’être venu pour moi ; je veux accepter tes cadeaux pour moi et les
faire connaître aux autres.
Jean Lacombe
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