
©Communion Internationale dans la Grâce, le 14 octobre 2015 Page 1 

Jésus est le véritable centre 
 

Par GCI Weekly Update, le 14 octobre 2015 sous From the President 
 
 
Chers frères et sœurs, 
 

Bien que vous n'ayez probablement pas entendu parler de 
l'immigrant autrichien Léo Hirshfield, je suis sûr que vous êtes 
familiarisés avec ce qu'il a inventé en 1896 — un bonbon oblong 
mou en chocolat, emballé individuellement, de la grosseur d’une 
bouchée, que Léo nomma d'après le surnom de sa fille de cinq 
ans Tootsie. Cette invention, bien sûr, est le Tootsie Roll, que 
Hirshfield a vendu dans son magasin de bonbons à New York 
pour un cent le bonbon. En 2015, 64 millions de bonbons sont 
produits quotidiennement par les Industries Tootsie Roll. 
 

 
C'est 36 ans après que le Tootsie Roll ait été inventé que Lukas 
Weisgram ajouta un bonbon dur avec une saveur sur un morceau 
de Tootsie Roll et le baptisa le Tootsie Pop. Le fait que le bonbon 
dur dissimule le centre moelleux donne lieu à une question bien 
connue : Combien de fois faut-il lécher pour vous rendre au 
centre ? Les essais indiquent qu’il faut de 600 à 800 fois, mais si 
vous êtes comme moi, vous mordez à travers le bonbon dur pour 
aller tout droit aux bonnes choses dans le centre. 
 
 
 

 
Bien que cela soit malheureux, il est intéressant de constater que la création du Tootsie Pop puisse servir de 
métaphore à ceux qui, au lieu d’aller au véritable centre de la vérité biblique, demeurent fixés sur des 
questions périphériques qui ont tendance à cacher (même nier) les « bonnes choses » trouvées au centre. 
Certains auteurs et prédicateurs « se spécialisent dans les domaines mineurs » — ignorent pratiquement le 
vrai centre de l'Écriture et de la foi chrétienne, offrant plutôt de nouvelles manières (on pourrait dire 
fantaisies) pour trouver ce qu'ils supposent à tort être le centre. 
 
Un auteur a compté la totalité des versets dans la Bible (31 174 dans une traduction anglaise) afin de 
localiser le verset situé au milieu (Psaume 118:8 selon son calcul). Le même auteur s’est senti confirmé 
dans son approche en faisant remarquer que le Psaume 117 est le chapitre le plus court de la Bible 
(2 versets) et le Psaume 119 est le plus long (176 versets). Bien que ces calculs puissent être intéressants, ils 
ne représentent certainement pas le moyen de trouver le véritable centre de la Bible. 
 
D'autres ont utilisé des moyens encore plus fantaisistes (on pourrait dire superstitieux) pour identifier le 
véritable centre de la Bible. Une approche populaire de nos jours est la méthode nommée le « Code de la 
Bible, » qui recherche des messages secrets censés être cachés dans le texte de la Bible. Des lettres 
individuelles, qui sont extraites du texte à des intervalles égaux, sont juxtaposées ensemble pour révéler le 
message caché. Mais cette approche est pure bêtise. En utilisant la même approche, vous pouvez trouver 
des messages cachés dans n'importe quel livre de longueur suffisante. Il n'y a aucune raison valable de 
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croire que la signification centrale, le but et le message de la Bible puissent être découverts en comptant des 
mots ou en déchiffrant des messages cachés. De telles approches fantaisistes et superstitieuses ont été 
réfutées à maintes et maintes reprises. 
 
Le véritable centre de la Bible n'est pas un verset en son milieu ou un message caché dans son texte, mais 
une personne — Jésus-Christ. Non seulement il est le véritable centre de la Bible, mais il est également le 
centre de l'univers — tout ce qui a été créé a été créé par lui, pour lui et à travers lui. Jésus n'est pas 
seulement le centre de la foi chrétienne, il est le centre de toutes choses et le christianisme a vu le jour et a 
été nommé d'après lui. Jésus a inauguré une nouvelle façon de vivre pour l'humanité — il vit en nous et 
nous vivons en lui par l'action personnelle du Saint-Esprit. 
 
D’après Jésus, la principale raison de la Bible est de lui rendre témoignage. La Bible est l'histoire de Dieu 
concernant la rédemption et le salut — Jésus. L'histoire de la grâce — Jésus. L'histoire du chemin, de la 
vérité et de la résurrection — Jésus. L'histoire de la vie éternelle — Jésus. 
 
Jésus nous révèle le Père et l'Esprit à partir de sa connaissance personnelle. Il nous réconcilie et nous 
transporte dans la présence du Père et de l'Esprit. Il est la raison de la Bible et son auteur, son accent, son 
thème et son personnage principal. Jésus est le véritable centre. 
 
L'Évangile de Jean nous dit que Jésus est la Parole — la parole ultime de Dieu pour nous et à nous. La 
forme finale d'expression de Dieu, c’est l'inscription de la parole de Dieu pour nous en la personne de Jésus. 
Il s'agit de la vérité avec laquelle Jean  commence son Évangile: 
 

« Au commencement, la Parole existait déjà. La Parole était avec Dieu et la Parole était Dieu… 
Et la Parole s’est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous 
avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père » (Jean 1:1, 14). 

 
Par conséquent, seul Jésus (la Parole) peut nous donner la connaissance qui fait autorité concernant le Dieu 
trin : 
 

« Personne n’a jamais vu Dieu; Dieu le Fils unique, qui est dans l’intimité du Père, est celui qui 
l’a fait connaître » (Jean 1:18). 

 
Les auteurs de la Bible (la parole écrite de Dieu) nous disent que l'ultime, finale et définitive Parole vivante 
de Dieu n'est nul autre que Jésus-Christ; la Parole de Dieu faite chair. Jésus est la Bible vivante, 
l'incarnation et l'inscription de la nature et de la vérité de Dieu. Oui, Jésus est le véritable centre. 
 
En  restant centré sur lui, 
 
Joseph Tkach 
 
 

Merci de votre soutien pour l’évangélisation.  Cliquez ici pour faire un don en ligne 
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