
DE LA CRECHE A LA CROIX  ,   DIEU     NOUS AIME, JEAN 3     :  16
Culte-Fête de Noël avec les enfants

Eglise Evangélique Baptiste de l’Orléanais, St Jean de la Ruelle, 16 décembre 2018

Intro :  ‘De la crèche à la croix  ,    Dieu nous aime !’  C’est le titre proposé pour cette
petite méditation. Car le fondement, la base de Noël, c’est que Dieu nous aime. Il nous
aime tellement qu’il a envoyé son Fils sur la terre. Jésus petit enfant, c’est ‘Emmanuel’ =
‘Dieu avec nous’, Dieu devenu un être humain en chair et en os comme vous et moi. La
motivation pour Jésus le Fils de Dieu de venir sur la terre, c’était l’amour. 
Lire Jean 3  ,   v  .  16  -  17. Prière.
Contexte : Jésus parle avec Nicodème, chef religieux juif, durant la nuit, auquel il dit qu’il faut
qu’il naisse de nouveau (v.3,v.7), qu’il naisse d’eau et d’esprit (v.5,v.8) ; Nicodème est perplexe,
il ne comprend pas  (v.4,v.9), et c’est alors que Jésus lui explique d’une manière toute simple le
plan du salut de Dieu pour l’être humain, avec ce fameux verset si fondamental pour l’Histoire de
l’humanité :  « Car Dieu a tellement aimé le monde qu  ’  il a donné son Fils unique  ,    afin que
quiconque croit en lui ne meure pas mais qu  ’  il ait la vie éternelle » (Jn.3 :16) ! Qu’est-il dit ?

I. – CAR DIEU
Le ‘car’ veut dire quoi, les enfants ? (…) Cela explique la raison, le mobile, le pourquoi de ce qui va
suivre. Car qui ? (…) - Dieu ! Oui, c’est Dieu qui est à l’origine de ce qui va suivre. C’est
Lui qui prend l  ’  initiative de donner  ,   d  ’  envoyer son Fils. Et c’est volontaire, ce n’est pas
forcé, il n’était pas obligé de venir sur la terre ; il aurait très bien pu rester au ciel sans
venir  s’occuper  de  ses  créatures,  comme  le  démiurge  de  la  mythologie  grecque,  un  être
impersonnel, et même qq part assez égoïste car ne désirant pas se souiller avec les créatures
terrestres… Dieu a pris l’initiative de venir sur la terre, il l’a voulu. Et heureusement !
Comme le dit un cantique que j’ai une fois chanté dans une chorale,  ‘l’amour a fait les premiers
pas’.  En effet,  Dieu, dans son amour, a fait les premiers pas envers nous, en venant
s’abaisser volontairement sur la terre.

II. – A TELLEMENT AIME LE MONDE
Avant, on a parlé de l’initiateur, de celui qui était à l’origine : Dieu. 
Maintenant, on va un peu plus loin, pour constater ce que cet Etre qui est à l’origine, à
l’initiative de tout, a accompli.  Il a ‘tellement aimé’ ! Alors, quel est cet amour, dont il
est parlé ici ? Le mot employé dans le grec (langue originale du NT)  est  ‘agapaô’, assez
rarement utilisé dans le grec classique.  Ce sont les chrétiens qui  ont utilisé ce mot
beaucoup plus fréquemment et qui l’ont pris comme l’expression principale de l’amour. 
En grec, il y a deux autres mots qui désignent l’amour : ‘eros’, l’amour physique, sexuel (cf. le mot
‘érotique’), et ‘philia’, terme général désignant l’amour dans le sens de l’affection (‘je t’aime bien,
tu sais’, ou ‘j’aime bien la confiture’, cf. ‘bibliophile’). Ces deux mots sont plutôt liés à celui qui les
reçoit, liés avec le désir de posséder, ce sont ceux qui ont cours dans notre monde, notre société
actuelle, et qu’on nous décrit dans les médias et les réseaux sociaux en long et en large.
Le verbe ‘agapaô’ (même racine que ‘agapé’) employé ici par l’apôtre Jean est ‘l  ’  amour de
celui  /  celle qui ne le mérite pas  ,   l  ’  amour qui donne et se donne’.
Il a ‘tellement aimé le monde’ : le mot employé est ‘kosmos’, qui décrit l’ensemble de ce
qui est habité, l’univers, ce qu’on appelle en français également le cosmos (cf.  il y a qq
années, le film ‘Microcosmos’, décrivant la beauté de l’univers et de l’infiniment petit).   Dieu
aime le cosmos entièrement !

III. – QU  ’  IL A DONNE SON FILS UNIQUE
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‘Il n’y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis’ , a dit
Jésus  après  ce  fameux  passage  ‘voici  mon  commandement :  aimez-vous  les  uns  les
autres, comme je vous ai aimés’  (Jn.15 :12-13). Et  qu’a fait Jésus ?  Il s  ’  est réellement
donné  pour  ses  amis,  et  nous  pouvons  être  ses  amis  si  nous  faisons,  nous
accomplissons ce qu’il nous dit, pour continuer dans la pensée de Jean (15 :14). 
Le don ! Aujourd’hui, tout s’achète, se monnaie, se trafique, et le don n’est pas très à la
mode… ou alors on s’en méfie : ‘quand c’est gratuit, alors c’est bizarre …’. Cette ‘culture
du  dû’,  comme  je  l’appelle, elle  est  caractéristique  de  notre  société  qui  revendique
toujours pour soi des droits, des choses dues, qu’on aurait même ‘méritées’…. 
Le Seigneur Dieu nous a donné    gratuitement   son Fils Jésus, à Noël. Et  Jésus a aussi
dit :  ‘Vous avez reçu gratuitement,  donnez gratuitement’ (Mt.10 :8b),  ce mot signifiant
‘comme cadeau, librement’.  La Bible nous propose   donc plutôt    une   ‘  culture du don’.  En
effet,  que  le  Seigneur nous aide  à  donner aussi  librement qu’il  nous a bénis  librement,  sans
compter. ‘Travailler plus pour gagner plus’, le fameux slogan présidentiel, est-ce en vue de pouvoir
donner davantage aux autres et aux nécessiteux en particulier ? (…) En général, c’est plutôt dans
le but d’augmenter son pouvoir d’achat ! Ce terme (pouvoir d’achat), dont on parle si souvent de
nos jours, mériterait d’être davantage étudié ; en effet, pourquoi absolument vouloir augmenter
son pouvoir d’achat ? Le but de la vie serait-il de pouvoir posséder des biens ? La culture du
don, elle,  est généreuse, ouverte vers les autres, disponible.   Oui, nous avons reçu
gratuitement du Seigneur mille bénédictions (et en particulier le salut en Christ, un sens
à la vie), alors donnons gratuitement. 
‘Fils unique’ ; cette expression dénote l’affection profonde qu’avait Dieu pour son Fils, ce qu’il a
de plus cher, de plus personnel.  Incroyable, comment Dieu a agi !  Il aurait très bien pu
envoyer  un  prophète,  le  ‘parachuter’  du  ciel,  comme un  émissaire  de  sa  volonté.  En
envoyant son propre Fils, il a montré son amour, et Noël,  c’est cela :  Dieu venu parmi
les hommes, c’est ‘l’Emmanuel’ = ‘Dieu avec nous’. 
 A propos,  voilà pourquoi nous nous échangeons des cadeaux à Noël : 1)  cadeaux des
mages apportés à Jésus petit enfant ; 2) Jésus-Christ, cadeau de Dieu aux hommes.

IV. – AFIN QUE QUICONQUE CROIT EN LUI
‘Afin’ =  conséquence,  très  important ;  ‘quiconque’ =  n’importe qui :  noir,  blanc,  jaune,
rouge, enfant, jeune, vieux, homme, femme, ouvrier, patron, … (cf. Ap.4-5, et le cantique
glorieux) ;  ‘croit en lui’ :  croire,  c’est avoir la foi (‘pistis’ en grec = même racine),  c’est
mettre sa confiance, totalement, en Dieu ! (appel à le faire maintenant, dans votre cœur…). 

V. – NE MEURE PAS  ,   MAIS AIT LA VIE ETERNELLE
Pas  de  mort,  nous  rendons-nous  compte  de  cette  vérité ? (…)  Il  s’agit  de  la  mort
éternelle, car la mort physique, toute personne doit y passer un jour, … car  la mort
terrestre, ce n’est qu’un passage vers l’au-delà. 
‘Vie éternelle’, cela veut dire avoir le ‘même lot’ que Dieu, qui est éternel. Donc pas de fin
(alors que tout, sur terre, a une limite, un terme, une fin).  Quelle promesse merveilleuse !4

Conclusion :  ‘De la crèche à la croix  ’     :    Dieu nous aime’ :  Jésus est donc  né dans une
crèche, puis il a vécu sur la terre parmi les humains, et … il est allé au bout de sa
mission terrestre, à savoir mourir sur une croix : ‘de la crèche à la croix’, pour quoi (en
2 mots) ? (…)  – Par amour,  pour vous,  pour toi,  pour moi !  L’’accepteras-tu dans ton
cœur ? (…)  « Car Dieu a tellement aimé le monde qu  ’  il a donné son Fils unique  ,    afin
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que quiconque croit en lui ne meure pas mais qu  ’  il ait la vie éternelle » (Jn.3 :16) !
Amen
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