
UN NOËL… SURABONDANT !



Un Noël abondant : le gros cliché !

Pour nous, un Noël presque normal !



Est-ce là le 1er Noël de Jésus ?

•Une mangeoire pour animaux dans une étable !
• La chaleur animale pour chauffage !
• Peu de lumière !
• Pas de table, pas de couvert, pas d’amis…
• Pas de place à l’hôtel !
• De simples bergers « odorants » comme fréquentations !
• 3 étranges visiteurs…
• Certes 3 cadeaux : l’or, l’encens et la myrrhe (1 par personne, 

rien de plus…)



Pourquoi Jésus est-il venu ?

• Pour inaugurer une nouvelle religion ? Une de plus ?

• Une religion comme les autres ? Au rang des religions monothéistes ? 

• Une idéologie de plus semant la division sur son passage ?

• Une révolution politique dans un pays occupé par les Romains ?

• Pourquoi Jésus est-il venu ?



Pourquoi Jésus est-il venu ?

Jean 10:10 « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire; moi (Jésus), je suis 
venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. »

Quelle sorte de vie, quelle sorte d’abondance ?

Pour nous aujourd’hui dans un monde cruel :

De voleurs

D’égorgeurs

De destructeurs

Jean 10:8 « Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais 
les brebis ne les ont pas écoutés. » 

Jésus fait allusion à tous les faux « bergers » qui ne se soucient pas des brebis mais les 
exploitent en les volant d’un troupeau à l’autre, en les égorgeant, en détruisant leur 
vie. 



Un coup d’œil sur ces faux bergers : Matt 23

• V. 3 Ils disent et ne font pas (incohérents)

• V.4 Ils mettent des fardeaux pesants sur les « épaules » des hommes.

• V.6 Ils aiment occuper les meilleures places (égoïstes, ne se soucient pas des autres)

• V. 13 Ils ferment aux hommes l’accès au royaume de Dieu (cruels)

• V.14 Ils dépouillent les veuves de leurs biens (voleurs)

• V.15 Ils font du prosélytisme sans faire de véritables disciples de Dieu

• V.16 Ils transforment la Parole de Dieu à leur avantage (destructeurs, pollueurs).

• V. 31 Complices de ceux qui ont tué les prophètes (meurtriers)

• Signataires de l’arrêt de mort de notre bien-aimé Seigneur Jésus.

• V.39 « car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez: 
‘Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! »



A y regarder de plus près…

•Jésus est venu pour 2 choses :

•« que les brebis aient la vie »

•« et qu'elles l'aient en abondance »



Quelle sorte de vie ?
• Jean 10:3 « il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit 

dehors » 
• A la naissance, nous ne recevons pas un matricule ou un dossier mais un nom !
• Le nom nous rattache à nos ascendants (fils de…) nous faisons partie d’une chaîne 

vivante, et nous pouvons transmettre la vie à notre tour. 
• En Jésus, nous avons aussi un nom, et il nous appelle par notre nom (identité en 

Christ, on existe pour Lui) et nous aurons même un nom nouveau (Apoc 2:17)
• Jésus  conduit ses brebis dehors : il ne les tient pas en prison avec des chaînes, elles 

sont libres ! Il ne nous enferme pas dans une religion d’esclave, et il ne ferme pas 
l’accès au monde qui nous entoure (dans le monde sans être du système « monde »).

• Jean 10:9 « C’est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé; il 
entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. »

• Un nom + la liberté + la vie éternelle + les moyens de subsistances (spirituels et 
matériels). Comment vivre en chrétien sans nourrir notre âme ?

• Jean 10:11 « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » (dans 
le contexte, face aux dangers : sa protection, son souci pour nous) Cf Actes 20:28-30



Quelle sorte d’abondance ?
• Litt. «que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en SURabondance »
• Ce n’est pas une simple abondance même si ce serait déjà bien !
• Non seulement il y a l’abondance, mais ça déborde (pour les autres) !
• Exemple au niveau matériel : 2 Cor 9:8 « Dieu peut vous combler de toutes ses grâces 

afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos 
besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. » => Cette 
abondance n’est pas que pour nous personnellement. C’est un « plus » pour les 
autres!

• Exemple au niveau spirituel : Jean 7:37-39 « Le dernier jour, le grand jour de la fête, 
Jésus, debout, s'écria: «Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. 38 Celui 
qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l’a dit l'Ecriture.» 39 Il 
dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, 
l'Esprit [saint] n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été 
élevé dans sa gloire. »        => L’Esprit Saint ne nous est pas donné pour nous-même 
seulement ! Ça doit déborder ! Pas des ruisseaux ou des filets d’eau mais des fleuves !

• Voilà ce qu’est la surabondance de Christ ! Voilà pourquoi il est venu sur terre !
• Pas seulement pour sauver notre peau de l’enfer ou pour notre confort perso, mais 

pour déborder ! Une vie surabondante, débordante ! 



Ça déborde !



Du moins, ça devrait déborder…

• Sur notre prochain

• Sur nos familles

• Sur nos voisins

• Sur nos collègues de travail, etc

• Question : est-ce que ça déborde en temps normal ?

• Expérimentons-nous cette vie « surabondante » ?

• Ce trop plein de bénédiction pour les autres ?

=> Être constamment rempli ! (Eph 5:18) et non vivre sur la réserve !



La cascade de Baume les Messieurs

2020

AVANT 2020



Rappelons-nous !

• Notre Dieu est un Dieu qui remplit, un Dieu généreux ! (Ex. la planète)

• Il donne au-delà de ce que nous demandons et pensons (Eph 3:20)

• Psaume 63:6 «Je serai rassasié comme par une nourriture succulente et abondante, 
et, avec des cris de joie sur les lèvres, je te célébrerai »

• Psaume 36:9-10a « Ils se rassasient de l’abondance de ta maison, et tu les fais boire 
au torrent de tes délices, 10 car c’est auprès de toi qu’est la source de la vie »

• Esaïe 58;11 « L'Eternel sera constamment ton guide, il répondra à tes besoins dans 
les endroits arides et il redonnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un 
jardin bien arrosé, à une source dont l’eau n’arrête jamais de couler »

• Psaume 107:9 « car il a désaltéré les assoiffés, il a comblé de biens les affamés. »

• Psaume 103:5 «C’est lui qui rassasie de biens ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme 
l’aigle. » Il est dans la nature de Dieu de surabonder !



Et même dans le Nouveau Testament !
• Ephésiens 1:3 : il nous a bénis de toute bénédiction spirituelles en Christ

• Ephésiens 1:8 « la richesse de sa grâce. 8 Dieu nous l’a accordée avec abondance, en 
toute sagesse et intelligence. »

• Pierre 1:3 « Sa divine puissance nous a donné TOUT ce qui est nécessaire à la vie et 
à la piété. » Nous avons TOUT pleinement en Lui !

• Romains 5:20 « mais là où le péché s’est multiplié, la grâce a surabondé »

• 1 Timothée 6:17 « Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de 
ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu 
[vivant,] qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. » sans 
oublier le partage !

• Tite 3:5-6 « le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit 6 
qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. »

• => Le Saint Esprit qui nous a été donné avec abondance n’est pas en nous pour 
rester confiné en nous, réduit à sa plus simple expression, mais il doit déborder 
comme des fleuves d’eau vive, et fertiliser nos âmes et celles des autres !



Les crues du Nil



CONCLUSION
• Jésus est venu afin que nous ayons la Vie et que nous l’ayons en surabondance (il ne 

s’agit pas de vivoter avec la religion ou la tradition, dans un savant compromis fait de 
mondanité et de spiritualité, mais de vivre pleinement notre foi en Christ)

• Profitons-nous pleinement de cette surabondance ?
• Notre surabondance est-elle en bénédiction pour les autres (trop plein)
• Passons-nous par une période de sècheresse ?
• Avons-nous soif de la Vie en Jésus-Christ ? (et non de tradition, de religion, de 

matérialisme ou d’activisme religieux ou associatif)
• Si nous avons reçu l’Esprit Saint, par la foi en Jésus-Christ, aspirons-nous à Sa 

plénitude en sorte que des fleuves d’eau vive coulent de nous-mêmes ?
• Psaume 90: 14-17 « Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute 

notre vie dans la joie et l’allégresse. 15 Réjouis-nous autant de jours que tu nous as 
humiliés, autant d’années que nous avons connu le malheur. 16 Que ton activité soit 
visible pour tes serviteurs, et ta splendeur pour leurs enfants! 17 Que la grâce de 
l’Eternel, notre Dieu, soit sur nous! Affermis l’œuvre de nos mains! Oui, affermis 
l’œuvre de nos mains! » C’est mon vœux pour nous tous pour 2022 !

• Prions !
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