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Nous commençons une série de messages qui s’intitule :
« Remettre Jésus au centre ». Le but de cette série est de nous
inciter à être plus centrés sur Jésus-Christ dans l’Église, dans notre
vie et dans nos relations.
Ce matin, nous allons nous pencher plus particulièrement sur
l’Église car nous sommes dans notre culte de rentrée.
Sommes-nous une Église centrée sur Jésus-Christ ?
Si je vous posais la question suivante : qu’est-ce qu’une Église
centrée sur Jésus-Christ, quelle serait votre réponse ?
Un texte de la Parole de Dieu va nous aider à répondre à cette
question. Je vous invite à lire avec moi Matthieu 16.13-18 :
« Jésus se rendit dans la région de Césarée de Philippe. Il
interrogea ses disciples :
– Que disent les gens au sujet du Fils de l’homme ? Qui est-il
d’après eux ?
Ils répondirent :
– Pour les uns, c’est Jean-Baptiste ; pour d’autres : Elie ; pour
d’autres encore : Jérémie ou un autre prophète.
– Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ?
Simon Pierre lui répondit :
– Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant.
Jésus lui dit alors :
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– Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n’est pas de toimême que tu as trouvé cela. C’est mon Père céleste qui te l’a
révélé. Et moi, je te déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre
j’édifierai mon Église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra
rien. »1
18

Qu’est-ce qu’une Église centrée sur Jésus-Christ ?
1. Une Église centrée sur Jésus-Christ croit que Jésus est le
Christ
Avant notre texte, Jésus a fait des miracles. Des foules viennent le
voir pour être guéries et écouter son enseignement plein de
sagesse et d’autorité. En même temps, les chefs religieux de
l’époque s’opposent fortement à lui, à sa popularité, à son
ministère et veulent se débarrasser de lui.
C’est en se rendant dans la région de Césarée de Philippe que
Jésus demande à ses disciples : « Qu’est-ce que les gens disent au
sujet du Fils de l’homme ? »
« Fils de l’homme » était un titre que Jésus a beaucoup utilisé pour
se désigner lui-même. Les Juifs reconnaissaient ce titre comme
désignant le Messie.
Les disciples répondent maintenant à Jésus en rapportant ce que
les gens pensent de lui : il est Jean-Baptiste, Elie, Jérémie ou un
autre prophète.
Toutes ces réponses montrent que les gens voient en Jésus un
envoyé de Dieu, le précurseur du Messie mais pas le Messie luimême.
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Après ces réponses, Jésus demande à ses disciples : « Et vous,
[…] qui dites-vous que je suis ? »
Simon Pierre lui répond ainsi au verset 16 : « Tu es le Messie, le
Fils du Dieu vivant. »
« le Messie […] désignait, selon le sens du mot en hébreux, celui
que l’on « oignait » d’huile sainte ([les] prêtres, [et les] rois). […]
L’équivalent grec de Messie est Christos, qui a donné par
francisation le nom de Christ. »2
« Le mot « Christ » est parfois compris aujourd’hui comme le nom
de famille de Jésus. Nom : Christ ; prénom : Jésus. Or, […] Christ
se réfère […] dans la Bible à une fonction ou à un titre. »3
Croire que Jésus est le Christ c’est croire que Jésus est :
- le Roi Messie qu’annonce l’Ancien Testament,
- le Roi d’Israël,
- l’Oint de la lignée de David,
- celui qui a l’autorité suprême,
- Dieu lui-même qui s’est fait homme,
- le Créateur de l’univers,
- le sauveur du monde,
- le seul chemin qui mène à Dieu.
Jésus valide la confession de foi de Simon Pierre au verset 17 en
ajoutant que c’est Dieu qui lui a révélé cette vérité profonde sur
lui : « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n’est pas de toimême que tu as trouvé cela. C’est mon Père céleste qui te l’a
révélé. »
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Cette révélation de qui est Jésus s’est faite non seulement par ce
que Simon Pierre a vu et entendu au travers de la vie, des
enseignements et des miracles de Jésus mais aussi par l’action
surnaturelle de Dieu dans son cœur.
Simon Pierre n’a pas encore tout compris car il aura besoin
d’assister à la mort et la résurrection de Jésus pour mieux saisir
qui il est et pourquoi il est venu sur la terre. Mais avec ce qu’il sait
par révélation de Dieu, il expérimente déjà une joie qui vient de
Dieu.
Dans sa première lettre, l’apôtre Jean souligne l’importance de
cette vérité que Jésus est le Christ. 1 Jean 5.1 : « Celui qui croit
que Jésus est le Christ est né de Dieu. »
Pour Jésus, il est fondamental que nous sachions qui il est pour
être sauvés de la mort et de l’enfer.
Nous pouvons recevoir le Saint-Esprit, vivre une transformation
intérieure et être sauvés de la mort et de l’enfer si nous croyons
que Jésus est le Christ, le sauveur du monde.
Mes amis, une Église centrée sur Jésus est une Église qui croit
que :
- Jésus est le Christ,
- Jésus est le sauveur du monde,
- Jésus est Dieu lui-même,
- Jésus est le seul chemin pour pardonner nos péchés, rétablir notre
relation avec Dieu et nous offrir la vie éternelle.
Affirmons ce que la Bible dit dans Actes 4.12 : « C’est en lui
[Jésus] seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n’a
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jamais donné le nom d’aucun autre homme par lequel nous
devions être sauvés. »4
Notre connaissance de Jésus-Christ doit continuer à croître dans
l’Église.
Pierre le dit très bien dans 2 Pierre 3.18 : « progressez sans cesse
dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur
Jésus-Christ »5
Soyons une Église qui progresse dans sa connaissance de JésusChrist et qui est sans cesse touchée et bouleversée :
- par Sa mort et Sa résurrection,
- par Sa grâce imméritée,
- par son immense amour !
2. Une Église centrée sur Jésus-Christ a pour chef Christ qui
édifie son Église
Comme nous l’avons lu, Jésus est allé dans la région de Césarée
de Philippe. On dit que « Plusieurs religions étaient étroitement
associées à cette région : autrefois, c’était un centre pour
l’adoration de Baal ; le dieu grec Pan y avait aussi des temples
[…]. »6
« sur les flancs […] [des] montagnes et dans les grottes
environnantes, il y avait des représentations gravées et des statues
de nombreux dieux adorés à l’époque. »7
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C’est au milieu de toutes ces religions, de tous ces dieux et de
toute cette idolâtrie que Pierre a déclaré que Jésus est le Messie, le
Fils de Dieu, le seul chemin qui mène à la présence de Dieu. C’est
aussi là que Jésus a confirmé la confession de Pierre lorsqu'il dit
au verset 18 : « Et moi, je te déclare : Tu es Pierre, et sur cette
pierre j’édifierai mon Église, contre laquelle la mort elle-même ne
pourra rien. »
Jésus dit quelque chose de très encourageant pour son Église.
Jésus dit qu’il édifiera son Église. Et c’est ce qu’il fait depuis
qu’elle existe. Jésus édifie, bâtit et construit son Église. Aucune
puissance, aucune autorité, aucun ennemi, même pas la mort ne
pourront la détruire.
Il peut y avoir des bâtiments d’églises détruits et des persécutions,
mais l’Église continuera d’exister et de grandir jusqu’au retour de
Jésus-Christ. Le livre des Actes nous montre très clairement que
malgré les persécutions, rien ne pouvait arrêter l’Église.
L’Église ne dépend pas d’un homme, d’une femme, d’un pasteur,
d’un évangéliste, d’une personne renommée, d’une organisation.
L’Église continue de vivre et ne cesse de grandir parce qu’elle
dépend entièrement de Jésus-Christ qui l’a bâtie !
Jésus bâtit son Église sur lui-même qui est la pierre de l’angle de
l’édifice, lui le fondement même de son Église. Jésus bâtit son
Église aussi sur Pierre et les autres apôtres du NT qui eux aussi
ont cru et proclamé que Jésus est le Christ.
La Bible dit dans Éphésiens 2.20 : « Dieu vous a intégrés à
l’édifice qu’il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses
prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre
principale. »8
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J’aime ce que Tom Holladay et Kay Warren disent à propos de
l’Église : « À qui appartient l’Église ? Jésus a dit : « Je bâtirai
mon Église ». C’est l’Église de Jésus-Christ. Qui construit
l’Église de Jésus-Christ ? Jésus ! Aucun doute, cependant, nous
faisons partie de cette Église et il nous inclut dans la construction
de cette Église. Mais à partir du moment où elle devient la nôtre
plutôt que la sienne, ce n’est plus l’Église. Une association peutêtre, une organisation de services probablement, mais pas
l’Église. L’Église n’est pas notre organisation mais l’Église de
Jésus-Christ. »9
Je me suis habitué à dire régulièrement que nous sommes l’Église
de Dieu à Ozoir. Ici, ce n’est pas l’Église du pasteur, l’Église du
conseil ou de quiconque. Ici, c’est l’Église de Dieu que JésusChrist bâtit.
Mais avoir Jésus-Christ comme chef de l’Église, c’est le suivre,
chercher à lui ressembler et obéir à son enseignement.
Nous ne pouvons pas dire que nous sommes l’Église de Dieu :
- si nous vivons dans la désobéissance à la Parole de Dieu,
- si nous tolérons le péché,
- si nous ne grandissons pas en sainteté et en pureté,
- si la Bible ne fait pas autorité dans toute notre vie d’Église.
Une Église centrée sur Jésus-Christ a pour chef Jésus-Christ qui
édifie son Église alors :
- faisons confiance à Jésus qui œuvre sans cesse parmi nous,
- cherchons sans cesse à lui ressembler,
- obéissons à ses enseignements contenus dans sa Parole,
- osons proclamer la vérité,
- vivons dans la sainteté,
- et aimons-nous les uns les autres.
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3. Une Église centrée sur Jésus-Christ adore et proclame
Jésus-Christ
Si Jésus est le Christ, le Messie annoncé par les prophètes, le fils
du Dieu vivant, le sauveur du monde, le seul chemin pour accéder
à la présence de Dieu, ayant l’autorité suprême et celui qui édifie
son Église, la logique, c’est de l’adorer.
Une Église centrée sur Jésus aimera et adorera Jésus-Christ.
L’Église se réunira toujours dans le but d’adorer Jésus-Christ, de
lui exprimer son amour. Le culte est ce moment particulier
d’adoration où l’Église se réunit parce qu’elle aime Jésus et veut
se réjouir en Lui.
Les leaders de chaque Église doivent veiller à ce que la
présidence, les chants, les prières et la prédication nous mènent
toujours plus loin dans la connaissance de Jésus-Christ, la joie en
lui, une admiration et un amour plus intense et une adoration
toujours plus profonde.
Soyons une Église qui grandit dans l’adoration en étant tous :
- engagés à nous rassembler régulièrement par amour pour Jésus,
- des adorateurs qui adorent Dieu de tout notre cœur dans notre vie
quotidienne et dans nos rassemblements,
- au service les uns des autres par amour pour Jésus,
- proclamateurs de Jésus-Christ autour de nous pour que d’autres
adorent Dieu avec nous.
Conclusion
Soyons une Église toujours plus centrée sur Jésus-Christ !
1. Croissons dans notre connaissance de Jésus-Christ !
2. Ayons pour chef Jésus-Christ qui édifie son Église !
3. Et adorons et proclamons Jésus-Christ !
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Que Dieu nous aide à être toujours plus centré sur Jésus-Christ.
Prière
Dieu notre Père, merci pour cette nouvelle année scolaire qui vient
de démarrer. Tu veux être le centre de ton Église. Aide-nous à te
laisser toute la place que tu mérites.
Nous croyons que Jésus est le Christ, celui que tu as envoyé pour
nous sauver de l’enfer et nous donner la vie éternelle. Que nous
grandissions dans la grâce et la connaissance de Jésus le Christ et
que cette vérité continue à nous façonner et à nous transformer.
Tu as dit que c’est toi qui édifies Ton Église. Que nous te soyons
sans cesse obéissants. Que tu aies pleinement ta place de chef. Un
immense merci parce que c’est toi qui agis dans ton Église pour sa
croissance. Que nous soyons à ton écoute pour faire pleinement ta
volonté.
Notre Dieu, fais-nous grandir dans la connaissance de Jésus-Christ
pour l’aimer et l’adorer plus intensément et pour amener plusieurs
à le connaître pour qu’eux aussi l’adorent avec nous.
Nous te demandons toutes ces choses, au nom de Jésus-Christ,
amen.
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