Que le culte soit individuel, collectif ou en suivant notre Calendrier liturgique de CIG, tout est dirigé vers un seul centre:
Jésus.
« Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment; instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute
sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous
l’inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en
rendant par lui des actions de grâces à Dieu le Père » (Colossiens 3:16-17).
L'apôtre Paul a écrit aux croyants de Colosses pour répondre aux nombreuses hérésies auxquelles les membres de
l'église étaient exposés à cette époque. Paul ne décrit pas en détail ces hérésies, car il se concentre à dire à l'église
comment se protéger de tant de faux enseignements: en conservant la place centrale de Jésus dans toutes leurs
lectures, louanges et enseignements des Écritures. Notez quelques points forts de l’épître aux Colossiens:
•
•
•
•
•
•

Le Christ est notre espérance sûre dans le ciel. (Colossiens 1:5)
Par le Christ, nous avons été sauvés de la domination des ténèbres et transportés dans son royaume de
lumière. (Colossiens 1:13)
En Christ, nous sommes pardonnés et rachetés. (Colossiens 1:14)
Le Christ est le Créateur de tout ce qui existe. Il est l'image parfaite du Père. Dans le Christ, tout a été réconcilié
avec le Père. (Colossiens 1:15)
Le Christ est avant toutes choses, et il maintient toutes choses ensemble. (Colossiens 1:17)
Le Christ est tout et en tous. (Colossiens 3:11)

L'église est unie en Christ parce qu'il est notre Sauveur et que l'église est son corps. L'église doit se concentrer sur les
vérités susmentionnées et non sur une autre chose ou idée. La meilleure façon de nous protéger des hérésies est de
garder Jésus au centre de nos enseignements et de nos pratiques.
C'est le fondement de notre culte personnel et comme congrégation, et du Calendrier liturgique de CIG. Le Christ est le
centre du centre - rien ne change ça. Nous ne pouvons pas faire de lui le centre parce qu'il l'est déjà. Nous pouvons
cependant nous assurer en permanence que notre culte et notre calendrier liturgique sont centrés sur rien d'autre que
Jésus. Chaque jour de célébration et de culte est centré sur Jésus - sa naissance, sa vie, sa mort, sa résurrection, son
ascension et son retour. Nous pouvons également nous concentrer sur lui, reconnaissant ainsi qu'il est le véritable centre
de notre vie individuelle et collective.
Nous nous réunissons lors de nos cultes pour parler de tout ce qu'est Jésus, de tout ce qu'il a fait et de tout ce qu'il fait
pour nous. Les leçons bibliques pour les enfants, les enseignements bibliques pour les adolescents, le sermon, tout ce
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qui se passe à l'église est centré sur lui. C'est pourquoi le Lectionnaire œcuménique révisé (LOR) est utile. Chaque
semaine, il apporte un enseignement basé sur la vie et les enseignements de Jésus.
En tant que disciples dans lesquels Jésus habite, nous voulons être des témoins vivants de lui. Nous voulons que tout
ce que nous avons étudié et appris sur Jésus se reflète dans notre façon de parler, d'enseigner et de traiter les gens
autour de nous. En nous édifiant et en nous aimant les uns les autres, nous appliquons les enseignements de Jésus en les mettant en pratique. En outre, nous cherchons à vivre notre vie en dehors de l'église d'une manière qui reflète le
message du Christ. Après tout, nous sommes les ambassadeurs du Christ.
Cela semble être tout un défi. Mais voici la bonne nouvelle: Jésus nous aide avec son Esprit en nous. Notre témoignage
personnel montre que tout le bon que les autres voient en nous est le résultat de le connaître personnellement, d'une
relation étroite avec lui.
Alors, passons à la pratique. Comment voyons-nous Jésus comme le centre de notre vie personnelle ?
•

•

•

Passez du temps avec lui. Marchez avec lui, permettez-lui de faire son travail en vous. Plus nous étudions Jésus
et comprenons son enseignement, plus nous savons comment vivre comme lui. Et plus nous comprenons qui il
est, plus notre réponse est de l'adorer et de le louer.
Veillez à ce que la musique de notre culte, surtout les paroles, exaltent Jésus. De nombreux chants de louange
parlent de nous et de ce que nous sommes, et non de Jésus et de notre participation à son adoration du Père.
Il y a des moments où nous devons chanter au sujet de notre relation avec lui, mais la majeure partie de notre
adoration doit être pour lui plutôt qu’à son sujet.
Célébrez et commémorez les jours associés à sa naissance, sa vie, sa mort, sa résurrection et son ascension.
Remplissez ces journées d'adorations et rendez-les significatives. Abandonnez l’observance de tous les jours
« saints » qui ne sont pas centrés sur Jésus.

Terminons par un autre verset extrait de l’épître aux Colossiens:
Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d’en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu.
(Colossiens 3:1)
Que le culte soit individuel, collectif ou en suivant notre Calendrier liturgique de CIG, tout est dirigé sur la centralité de
Jésus - sa naissance, sa vie (mission et ministère), sa mort, sa résurrection, son ascension et son retour.
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