1- Vous êtes à la meilleure place

2Pierre 3. ‘’18 Mais croissez dans la grâce et dans la
connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. A
lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité ! Amen ! ‘’.

2- Aidons les frères et sœurs à trouver leur place

• Une place pour Jésus
Luc 2. ‘’1 ¶ En ces jours-là parut un décret
de César Auguste, en vue du recensement
de toute la terre. 2 Ce premier
recensement eut lieu pendant que
Quirinius était gouverneur de Syrie. 3 Tous
allaient se faire recenser, chacun dans sa
propre ville. 4 Joseph aussi monta de la
Galilée, de la ville de Nazareth, pour se
rendre en Judée dans la ville de David
appelée Bethléhem, parce qu’il était de la
maison et de la famille de David, 5 afin de
se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui
était enceinte. 6 Pendant qu’ils étaient là,
le temps où Marie devait accoucher arriva,
7 et elle enfanta son fils premier–né. Elle
l’emmaillota et le coucha dans une crèche,
parce qu’il n’y avait pas de place pour eux
dans l’hôtellerie.’’

3- Nous avons toujours nos
raisons pour ne pas donner
de la place

Philippiens 2. ‘’ 5 Ayez en vous la
pensée qui était en Christ-Jésus,
6 lui dont la condition était celle
de Dieu, il n’a pas estimé comme
une proie à arracher d’être égal
avec Dieu,
7 mais il s’est dépouillé lui-même,
en prenant la condition d’esclave,
en devenant semblable aux
hommes ; après s’être trouvé dans
la situation d’un homme,
8 il s’est humilié lui–même en
devenant obéissant jusqu’à la
mort, la mort sur la croix.’’

4- On ne lui a pas offert une
place

Mathieu 2. ‘’3 Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en
fut profondément troublé, et tout Jérusalem avec lui.’’

5- Il n'avait pas de place

• Jean 7. ‘’ 30 Ils
cherchaient donc à
l’arrêter, et personne
ne porta la main sur lui
parce que son heure
n’était pas encore
venue.’’

• Jean 11. ‘’ 7 puis il dit
aux disciples :
Retournons en Judée.
• 8 Les disciples lui
dirent : Rabbi, les Juifs
tout récemment
cherchaient à te
lapider, et tu y
retournes !’’

6- Ils avaient peur de perdre leur place

7- On a trouvé une place pour Jésus

• Jean 14. 1 ¶ Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu,
croyez aussi en moi.
• 2 Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père.
Sinon, je vous l’aurais dit ; car je vais vous préparer une place.
• 3 Donc, si je m’en vais et vous prépare une place, je reviendrai et
je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez
aussi.
• 4 ¶ Et où je vais, vous en savez le chemin.
• 5 Thomas lui dit : Seigneur, nous ne savons où tu vas ; comment
en saurions-nous le chemin ?
• 6 Jésus lui dit : Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne
vient au Père que par moi. ‘’

8- C'est lui qui nous prépare une place
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