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Dernièrement, une personne de l’église m’a offert cette vignette 
autocollante : « We love because he first loved us ». En français, 
c’est le verset de 1 Jean 4.19 qui dit ceci « Nous aimons parce que 
Dieu nous a aimés le premier. »  1

Vous savez quoi ? C’est le texte de notre mariage à Fanny et moi. 
C’est aussi l’un des textes qui m’a le plus bouleversé car je l’ai 
vécu par expérience. Oui, j’aime tellement Jésus parce qu’il m’a 
aimé. Son amour m’a bouleversé et il continue à me toucher et à 
me transformer. 

Ce texte de la Parole de Dieu me fait penser à ce que j’ai vécu 
cette semaine avec nos enfants. J’ai pris le temps de leur décrire 
l’amour de Dieu, et Lucie, qui aura bientôt 3 ans et qui ne 
comprend pas encore bien ce que cela signifie m’a dit quelque 
chose de bizarre concernant son amour pour Dieu. 

Alors je lui ai demandé : « Est-ce que tu aimes Papy et Manou 
(ses grands-parents) ? » Elle m’a répondu avec un grand « Oui ». 
Je lui ai demandé : « Pourquoi ? ». Elle a répondu : « Parce que 
j’aime Papy et Manou ». Ok… Je lui ai ensuite expliqué : « Tu les 
aimes parce qu’ils t’aiment énormément. De même, si j’aime 
autant Dieu, c’est parce qu’il m’aime d’un amour infini. » 

Mes amis, l’amour est ce qu’il y a de plus fort et de plus puissant 
au monde. Plein de choses peuvent nous motiver mais il n’y a pas 
de plus grande motivation au monde que l’amour. Et la Bible nous 
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invite à aimer Dieu plus que tout pour plusieurs raisons mais aussi 
parce qu’il nous a aimés. 

Ce matin, nous continuons notre 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 notre 
cœur. Je vous invite à nous rappeler l’amour de Dieu manifesté en 
Jésus-Christ afin que nous soyons plus centrés sur Jésus-Christ 
dans tous les domaines de notre vie. 

Savez-vous quel élément clé a fait si souvent fait tomber le peuple 
de Dieu dans le péché et l’idolâtrie sous l’Ancienne Alliance ? 
C’est le fait qu’il n’arrêtait pas d’oublier Dieu. Dieu, qui connaît 
très bien le cœur de l’homme, a inspiré Moïse qui a rappelé au 
peuple de ne pas oublier Dieu quand il prendra possession du pays 
promis. 

Dans Deutéronome 6.12, il dit : « Garde-toi bien d’oublier 
l’Éternel qui t’a fait sortir d’Égypte, du pays où tu étais esclave. »  2

Voilà pourquoi, je vous invite maintenant à lire un court texte qui 
expose les vérités profondes que nous avons besoin de nous 
rappeler pour mener une vie centrée sur Jésus-Christ. 

Tite 2.14 : « Il s’est livré lui-même pour nous, afin de nous 
délivrer de toute désobéissance et de faire de nous, en nous 
purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne et qui mette toute son 
ardeur à accomplir des œuvres bonnes. » 
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Dans ce texte, Paul mentionne que Jésus s’est livré pour nous et 
ensuite, pourquoi il s’est donné pour nous. 

Être plus centrés sur Jésus-Christ, c’est nous rappeler sans cesse 
que Jésus-Christ est mort pour nous et c’est aussi nous rappeler 
tout ce que cela signifie. 

Pour vivre une vie centrée sur Jésus, nous devons nous rappeler 
que… 

1. Nous sommes graciés 

Tite 2.14 : « Il s’est livré lui-même pour nous… » 

L’apôtre Paul s’adresse à Tite, son proche collaborateur qui l’aide 
dans son ministère auprès des Églises de Crète. Dans Tite 1.5, 
Paul dit à Tite : « Je t’ai laissé en Crète pour que tu achèves de 
mettre en ordre ce qui est resté en suspens, et que tu établisses 
dans chaque ville des responsables dans l’Église en suivant les 
directives que je t’ai données. »  3

Tite a de lourdes responsabilités. Pour l’équiper, Paul va lui 
donner plusieurs recommandations pour son ministère et pour les 
différents groupes qui composent l’Église. Mais si Paul s’arrêtait 
aux recommandations, il manquerait à sa mission. 

Paul ne laisse pas Tite et l’Église avec un tas de recommandations 
à suivre ou des règles à appliquer, mais il les amène à celui qui est 
capable de les transformer pour vivre pleinement ces 
recommandations : Jésus-Christ notre Sauveur. 
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Mes amis, une vie centrée sur Jésus ne se résume pas à suivre un 
ensemble de règles, mais consiste à vivre une vie touchée par 
l’amour de Jésus-Christ et son sacrifice pour nous. 

C’est fou cette vérité du verset 14 : Jésus a donné sa vie pour 
nous ! En lisant les Évangiles, certains pensent que Jésus a juste 
été mis à mort. Mais à plusieurs reprises, la Bible et Jésus lui-
même ont affirmé qu’il est venu sur terre précisément pour mourir 
pour nous. La mort était au programme. 

Par exemple, en parlant de lui-même, Jésus a dit à ses disciples 
dans Marc 10.45 : « Le Fils de l’homme n’est pas venu pour se 
faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon 
pour beaucoup. »  4

Imagine un peu. Le Dieu de l’univers, tout-puissant, qui a créé le 
ciel et la terre est devenu un être humain comme toi. Il est venu 
sur terre précisément pour servir et mourir pour toi. Il est mort à ta 
place, de la mort que tu mérites. C’est fou ! 

Mais pourquoi a-t-il fait cela ? Pourquoi est-il venu mourir pour 
chacun de nous ? Quel était l’élan de son cœur ? 

Dans Tite 2.11 il est écrit : « En effet, la grâce de Dieu s’est 
révélée comme une source de salut pour tous les hommes. » 

Dieu est venu sur terre par Jésus-Christ pour mourir d’une mort 
atroce parce qu’il est un Dieu de grâce. Il est venu nous faire grâce 
pour nous sauver de nos fautes et de l’enfer. Dieu a manifesté sa 
grâce parce qu’il nous aime malgré nos fautes. 

Peut-être que tu n’es pas croyant et que tu as l’impression que ce 
que je dis ne te concerne pas. Mais si, ça te concerne. Que tu le 
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veuilles ou non et que tu l’acceptes ou non, Jésus-Christ est venu 
sur terre précisément pour mourir pour toi. Il a donné sa vie pour 
te faire grâce et te sauver de la mort et de l’enfer, ce lieu terrible 
loin de la présence de Dieu. 

Libre à toi de venir à lui ou de le rejeter. Mais un jour, il sera trop 
tard. Le plus rapidement possible, prends la décision de venir à lui 
pour changer ta destinée, recevoir la vie éternelle et jouir pour 
l’éternité de la présence de Dieu ! 

Pour vivre une vie centrée sur Jésus, nous devons nous rappeler 
que… 

2. Nous sommes libérés de l’esclavage du péché 

Tite 2.14 : « Il s’est livré lui-même pour nous, afin de nous 
délivrer de toute désobéissance… » 

La suite nous explique pourquoi Jésus a donné sa vie et nous a fait 
grâce. Nous sommes tous désobéissants à Dieu, à sa volonté 
parfaite pour nous, et à ses commandements pleins d’amour. 

Désobéir, c’est : 
- choisir de vivre notre vie sans Dieu, 
- rejeter Dieu, 
- rejeter son amour pour nous, 
- être ingrat au plus haut point vis-à-vis de Dieu qui nous a créés et 
à qui nous devons tout. 

Peut-être que vous vous dites que nous ne sommes pas très 
mauvais, et que le péché n’est pas grand-chose. Vous vous dites 
que la désobéissance envers Dieu ne devrait pas nous faire mériter 
l’enfer. 
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Il est important alors que vous compreniez ceci : le moindre péché 
que nous faisons a de graves conséquences. Il n’a suffi que d’une 
désobéissance pour entrainer toute l’humanité dans le péché. Il n’a 
suffi que d’un fruit défendu pour être séparé de Dieu. Il n’a pas 
fallu très longtemps pour qu’une personne soit jalouse au point de 
tuer son frère. 

Le péché n’est pas quelque chose d’anodin. Le péché est comme 
un petit feu qu’on allume dans une forêt très sèche. Ça brûle tout ! 

Mais le pire n’est pas le fruit du péché ; c’est sa racine. Pécher, 
c’est comme cracher au visage de Dieu, piétiner ses 
commandements, rejeter son amour pour nous, nous détourner de 
Lui. 

Dieu ne peut pas voir le péché, ni le supporter. Nous méritons tous 
d’être séparés de lui pour l’éternité. Un bon comportement ne 
nous fera ni mériter le ciel ni sortir de l’enfer. 

Voilà pourquoi il est indispensable que Dieu fasse lui-même 
quelque chose pour que nous soyons pardonnés de nos péchés et 
libérés de l’esclavage du péché. 

Dans Hébreux 9.22, il est écrit : « Il n’y a pas de pardon des 
péchés sans que du sang soit versé. »  5

Il était indispensable que Jésus meure et que son sang soit versé 
pour notre pardon. Quelle bonne nouvelle, Jésus a tout accompli 
par son sacrifice à la croix ! Nous pouvons expérimenter son 
pardon et marcher en nouveauté de vie ! 

Mais… nous qui avons placé notre foi en Jésus-Christ, sommes-
nous encore esclaves du péché ? Soyons honnêtes. Sommes-nous 
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esclaves de certaines choses dans notre vie ? Des jeux vidéos ? 
Des jeux d’argent ? Internet ? La pornographie ? Notre 
réputation ? Nos succès ? La productivité ? Notre corps ? Le 
regard des autres ? 

Nous pouvons être esclaves de mauvaises choses ou de bonnes 
choses mais qui toutes prennent la place qui revient à Dieu. De 
quoi sommes-nous esclaves ? Qu’est-ce qui prend la place de Dieu 
dans notre vie ? 

Si nous sommes encore esclaves du péché, nous ne devons pas 
rester ainsi. Non seulement, nous attristons Dieu, mais nous nous 
détruirons nous-mêmes ainsi que nos relations. Il y a tellement de 
couples, de familles et de relations brisées à cause d’addictions en 
tout genre, même chez les chrétiens. 

Ne laissons pas Satan entrer dans nos cœurs. Ne laissons pas Satan 
briser notre vie, nos relations et nos foyers. 

Vous savez, j’écoute assez souvent des podcasts de non-croyants 
sur des sujets que j’apprécie. J’ai été agréablement surpris 
d’entendre certains dire leur joie d’avoir fait des jeûnes d’internet 
ou des réseaux sociaux. Même des non-croyants reconnaissent que 
les dépendances détruisent, rendent esclaves et tuent le bonheur. 

Mes amis, nous n’avons pas le droit de dire qu’une tentation est 
plus forte que nous car nous sommes libres de l’esclavage du 
péché ! Il est possible que nous ayons besoin non seulement de 
l’aide de Dieu dans notre combat contre le péché mais aussi 
d’autres personnes. Mais le péché ne doit plus nous dominer ! 
Tomber dans le péché c’est une chose. Être dominé par lui c’est 
autre chose. 
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Mes amis, nous pouvons vivre libres par la toute-puissance de 
Dieu ! Réjouissons-nous de cette bénédiction et vivons libres ! 

Pour vivre une vie centrée sur Jésus, nous devons nous rappeler 
que… 

3. Nous sommes purifiés 

Tite 2.14 : « Il s’est livré lui-même pour nous, afin de nous 
délivrer de toute désobéissance et de faire de nous, en nous 
purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne… » 

Jésus-Christ est mort à notre place pour nous délivrer de toute 
désobéissance envers Dieu. C’est par cette délivrance que nous 
pouvons être purifiés afin d’avoir accès à la présence de Dieu et 
vivre dans son intimité. 

C’est en demandant pardon à Dieu pour nos fautes et en plaçant 
notre foi en Jésus-Christ que Dieu nous purifie de tout péché. 

Cette purification nous rend saints aux yeux de Dieu. Dieu 
applique sur nous la pureté de Jésus-Christ. Nous avons un libre 
accès dans la présence de Dieu, non grâce au bien que nous 
faisons, mais exclusivement grâce à Jésus-Christ et son œuvre à la 
croix. 

Nous qui avons placé notre foi en Jésus-Christ, profitons-nous 
pleinement de la présence de Dieu au quotidien ? Jouissons-nous 
de sa présence par la lecture de la Parole de Dieu, la prière, la 
louange à tout moment ? Avons-nous aussi des rendez-vous en tête 
à tête avec Dieu ? 

Mes amis, si Jésus-Christ par son sacrifice nous a purifiés pour 
nous permettre d’accéder à la présence de Dieu, réjouissons-nous 
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pour cette grâce imméritée, maintenons-nous dans la pureté et 
jouissons de la présence de Dieu. 

Pour vivre une vie centrée sur Jésus, nous devons nous rappeler 
que… 

4. Nous sommes le peuple de Dieu qui lui appartient 
éternellement 

Tite 2.14 : « Il s’est livré lui-même pour nous, afin de nous 
délivrer de toute désobéissance et de faire de nous, en nous 
purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne… » 

C’est l’une des vérités la plus extraordinaire ! Le peuple d’Israël 
comprenait bien qu’être le peuple de Dieu, c’est un immense 
honneur. Comprenons-nous cela ainsi ? 

C’est une bénédiction sans égale d’appartenir à Dieu. C’est 
comme si d’un coup vous apparteniez à un peuple royal. D’un 
coup, vous passez de pauvre et insignifiant à riche et totalement 
considéré et aimé. Si vous avez placé votre foi en Jésus-Christ, 
toutes les richesses du royaume de Dieu vous appartiennent. Quel 
changement de statut ! Quel honneur ! Quel immense privilège ! 

Appartenir à Dieu, c’est un privilège et un honneur qui nous fait 
regarder devant car bientôt, Jésus-Christ reviendra pour nous 
prendre avec lui pour l’éternité. Nous vivrons dans son paradis où 
il n’y aura plus le mal et la souffrance mais un bonheur parfait 
dans la présence de Dieu pour l’éternité. 

Résumons ce que nous avons vu jusqu’à maintenant. 
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Pour vivre une vie centrée sur Jésus, nous devons nous rappeler 
que nous sommes : 

1. graciés, 
2. libérés de l’esclavage du péché, 
3. purifiés, 
4. le peuple de Dieu qui lui appartient éternellement. 

Toutes ces vérités nous amènent à vivre la fin du verset 14 : 

« Il s’est livré lui-même pour nous, afin de nous délivrer de toute 
désobéissance et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un 
peuple qui lui appartienne et qui mette toute son ardeur à 
accomplir des œuvres bonnes. » 

Toutes ces vérités doivent nous pousser à : 
- brûler de zèle pour notre Dieu, 
- être très fortement désireux de faire ce qui plaît à Dieu, 
- être toujours prêts à réjouir le cœur de Dieu. 

Est-ce notre attitude de chaque jour ? Est-ce que nous nous 
sommes refroidis dans notre zèle pour Dieu ? 

Si nous manquons de zèle pour Dieu, demandons-lui pardon, 
demandons-lui d’agir en nous par son Esprit et commençons de 
nouveau à nous réjouir en Jésus-Christ qui a donné sa vie pour 
nous et nous a fait grâce. 

J’aimerais finir avec une citation d’un livre qui m’a marqué. Ce 
livre s’appelle « Grâce infinie » du pasteur Bryan Chapell. 

Il a écrit : « L’immense grâce de Dieu envers nous crée en nous un 
immense amour pour lui, si grand que nous voulons lui plaire et 
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l’honorer. Sa miséricorde envers nous provoque une telle vague de 
gratitude que nous désirons vivre pour lui. L’amour nous presse. » 

Mes amis, chaque jour, laissons le sacrifice de Jésus-Christ 
toucher nos cœurs. Laissons le sacrifice de Jésus-Christ orienter 
toute notre vie. Laissons le sacrifice de Jésus-Christ façonner nos 
pensées et nos choix. 

N’oublions jamais l’immense grâce de Dieu envers nous pour 
mener une vie centrée sur Jésus-Christ ! 

Prière 

Notre Dieu, nous voulons être plus centrés sur Jésus et ne jamais 
nous écarter de toi. Aide-nous à ne pas oublier les vérités 
profondes de l’Évangile de Jésus-Christ. 

Père, que la mort de Jésus-Christ ne soit pas juste quelque chose 
qu’on a l’habitude d’entendre au point d’y devenir insensible. Que 
la mort de Jésus-Christ pour nous continue à nous toucher et à 
nous émerveiller pour te servir toujours plus. 

Aide-nous à nous rappeler sans cesse que nous sommes : 
- graciés, 
- libérés de l’esclavage du péché, 
- purifiés, 
- ton peuple qui t’appartient éternellement. 

Que nous veillions à être un peuple zélé pour les bonnes 
œuvres parce que nous aimons Jésus-Christ ! 

Amen.
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