
UNE ÉGLISE ABSORBÉE PAR JÉSUS 
 
 

À la découverte de l’Église parfaite, de l’Église selon le cœur et 
la volonté de Dieu, nous avons placé des critères d’évaluation de 
ce qu’est une église selon le plan de Dieu. 
 
1. Une bonne église est doctrinalement orthodoxe;  elle est 

modelée par la vérité des Écritures.  
2. Une bonne église conserve une bonne conscience;  elle sait 

conjuguer être et paraître. 
3. Une bonne église est axée sur le caractère des croyants;  

elle manifeste la sainteté de Dieu. 
Ce soir : 
4. Une bonne église est absorbée par Jésus;  elle le connaît, le 

sert, le prêche et l’attend. 
Puisions-nous refléter toujours plus clairement ces 
caractéristiques 
 
Prière 
 
I- Jésus, celui que nous connaissons personnellement   
A. Jésus, la gloire de Paul et des Philippiens 
Phil. 3.3-10 
• v.3 Une caractéristique du chrétien, c’est qu’il se glorifie en 

Jésus-Christ.  Jésus est son sujet de gloire. 
• v.8 Connaître Jésus est infiniment plus important que son 

arrière-plan social et religieux. 
• v.10 Connaître Christ c’est partager sa vie, sa puissance, ses 

souffrances et sa gloire à venir. 
 

 
 
B. Les croyants sont ceux qui connaissent Dieu par Jésus 
Gal 4. 8,9 
• L’incroyant est ignorant du Dieu vivant et vrai alors il sert 

d’autres choses qui ne pas vraiment Dieu. 
• Le chrétien connaît de Dieu mais il est d’abord connu de 

Dieu.  « Je suis le bon berger.  Je connais mes brebis et 
elles me connaissent » Jn 10.14 

 
C. Les croyants sont une habitation de Christ 
Ép 3.14-17 
• Paul prie que les chrétiens jouissent de Dieu au point que 

Christ s’établisse, par la foi et par l’Esprit, dans leurs cœurs, 
se sente totalement à l’aise et transforme la personne à son 
image (v.17). 

• 2Co 13.5 À ceux qui ne semblent pas sensibles à ce que 
Jésus veut faire en eux, il leur demande de reconnaître ou 
non la présence de Jésus dans le vie.  

 
B. Jésus, celui que nous servons de tout coeur 
• Josué 24.14-18 C’était la devise de Josué et de sa famille :  

« Moi et ma maison nous servirons l’Éternel ».  C’était son 
appel à tout le peuple avant de quitter la terre. 

• Mt 4.10  C’était la réponse ultime de Jésus lorsqu’il s’est 
incarné pour prendre notre place pour notre rédemption. 

• Mt 6.24  C’est le défi qu’il a lancé à la multitude pour la 
direction de leur vie. 

• Col 3.23,24  Le résumé de la vie du croyant;  « Servez 
Christ, le Seigneur » 

• Ap 22.3  C’est ce que nous ferons au ciel durant l’éternité 
 



C. Jésus, celui que nous prêchons   
• Ac 1.8 Ceux qui connaissent Jésus ont le mandat de le faire 

connaître.  
• Tout le livre des Actes met l’accent sur la personne de Jésus 

pour le salut. La bonne nouvelle concerne une personne, 
Jésus (4.2,11,12; 5.42; 8.5,35; 10.36; 28.23). 

• 1Co 2.1,2 Prêcher Jésus crucifié est le seul espoir pour le 
monde. 

 
D . Jésus, celui que nous attendons des cieux 
• 1Th 1.9,10  La doctrine du retour du Seigneur faisait partie 

intégrante du message de l’Évangile que Paul prêchait. 
• 1Ti 1.1  Jésus-Christ est le contenu de notre espérance. 
• 1Jn 3.1-3  L’attente du retour du Seigneur est une espérance 

qui purifie le croyant. 
 
 
Conclusion 
• L’Église de Jésus doit être absorbée par son auteur, son chef, 

son Maître. 
• L’Église de Jésus le connaît, le sert, le prêche et l’attend.   Il 

y a des gens tout absorbés et enflammés avec Élvis ou 
Michael Jordan (Todd Beamer).  Le chrétien doit l’être pour 
Jésus 

• L’Église c’est l’ensemble des croyants mettant en commun 
leur passion pour Jésus;  ravivant la flamme et réchauffant 
les plus tièdes.   

• L’Église, c’est celle de Jésus;  Jésus manifesté dans son 
Corps mystique. 

• L’Église de Jésus doit redire son histoire;  elle doit être 
passionnée de Jésus 

Le premier et le dernier verset du Nouveau Testament nous 
incite à être absorbé par Jésus! 
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