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Hébreux 12.1-13
Titre : La cible
Laurie Zoé vous connaissez les titres de notre Seigneur Jésus ? Le Fils unique de Dieu, ,
l’étoile brillante du matin, le chemin, la vérité et la vie, le vainqueur de la mort, l’agneau de
Dieu qui ôte les péchés du monde…
Vous qu’il a sauvés, comblés, délivrés des puissances des ténèbres, à qu’il a donné sa paix,
une paix que le monde ne peut pas donner…
Je vous encourage à ne pas abandonnez votre chemin. Avancez ! Même si ce n’est pas
toujours évident, la victoire en Jésus-Christ est assurée à tous ceux qui s’attachent à lui
jusqu’au bout. Courage !
C’est précisément ce que dit le premier verset de notre lecture. Un résume des onze
chapitres précédant d’exhortation en disant ;
« C’est pourquoi, nous aussi qui sommes entourés d’une telle foule de témoins,
débarrassons-nous de tout fardeau, et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés,
et courons avec endurance l’épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur
Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. »
Autrement dit, si nous fixons avec détermination, le regard sur Christ, il nous donnera la
force pour aller jusqu’au bout et pour terminer la course, vainqueurs. C’est un refrain dans
la Bible. Un exemple en négatif c’est la femme de Lot, qui a regardé en arrière, au lieu
d’avancer et fixer ses yeux sur le futur devant elle, est morte sur-le-champ. Jésus a dit,
« Celui qui regarde derrière lui au moment où il se met à labourer avec sa charrue n’est pas
prêt pour le royaume de Dieu. »
John Wesley s’est fait virer de l’Église anglicane au 18e siècle. Il a perdu sa paroisse, son
revenu, sa maison et sa réputation de pasteur respectable. Mais il a refusé de regarder en
arrière. Toute l’Angleterre et ensuite le monde entier sont devenus sa paroisse. Écoutez un
extrait de son journal :
Dimanche matin, le 5 mai. Prêché à Sainte Anne. On ma supplié d’y ne plus jamais mettre le pied.
Dimanche soir, le 5 mai. Prêché à Saint John. Les diacres m’ont dit fermement, « Sors et ne reviens
plus. »
Dimanche matin, le 12 mai. Prêché à Saint Jude. Je n’ai pas le droit d’y retourner.
Dimanche matin, le 19 mai. Prêché à Saint Je-ne-sais-plus. Réunion exceptionnelle du conseil d’église.
Décision ; je suis désormais persona non grata.
Dimanche après-midi, le 19 mai. Prêché dans la rue. Chassé dans la rue par foule.
Dimanche matin, le 26 mai. Prêché dans un champ. Chassé dans le champ par taureau libéré pendant
la prédication.
Dimanche matin, le 2 juin. Prêché au bord de la route à l’entrée de la ville. Expulsé de la voie
publique.
Dimanche après-midi, le 2 juin. Prêché près d’un lac. Dix-mille personnes sont venues m’écouter.
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La prédication de Wesley a déclenché un grand réveil. Des centaines de milliers de
personnes ont découvert la vie nouvelle en Christ.
Imaginez être au temps de cette lettre au hébreux. Un jour, le chef de la synagogue arrive
chez vous. Il garantit votre sécurité et celle de votre famille, à condition que vous rentriez à
la synagogue. Pourquoi pas ? C’est le même Dieu après tout ? Il vous donne un papier à
signer. La page est titrée « J’abandonne définitivement la foi en Jésus de Nazareth. »
Mais Jésus est meilleur. N’abandonnez pas ! Persévérez ! Gardez les yeux fixés sur Jésus, qui
vous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Avez-vous été tenté de
ralentir récemment ? Prendre un peu de recul ? Se retirer du jeu pour s’asseoir sur le banc ?
Je pense que chacun de nous passe par un moment de temps en temps ou cette tentation est
forte. Les dangers du laisser-aller et du compromis sont tout aussi réels que celui de
l’abandon. PAUSE
Il y a quelque temps, le grand ténor Luciano Pavarotti a parlé de son enfance. Voilà ce qu’il a
dit : « Lorsque j’étais bambin, mon père, qui était boulanger, m’a fait découvrir les merveilles
du chant. Il a fallu que je m’entraîne beaucoup pour développer ma voix. Puis, Arrigo Pola,
un ténor professionnel de Modène, ma ville d’origine en Italie, m’a pris comme élève.
Lorsque j’ai eu mon bac, j’ai demandé à mon père, « Qu’en penses-tu ? Serai-je prof de chant
ou chanteur ? » Mon père m’a dit, « Luciano, si tu t’assieds entre deux chaises, tu tomberas
entre les deux. Dans la vie, il faut choisir une seule chaise. » Pavarotti a choisi celle du chant
professionnel. « Il a fallu sept ans d’études laborieuses et de frustration avant ma première
performance en public. Il a fallu sept ans de plus pour atteindre l’Opéra de Rome. Et
maintenant je suis convaincu d’une chose. Que ce soit poser des briques ou écrire un roman
- quel que soit notre choix - il faut se donner à fond. La clé se trouve dans le zèle, l’ardeur,
le courage, l’application. Il faut choisir une seule chaise.
« C’est pourquoi, nous aussi qui sommes entourés d’une telle foule de témoins,
débarrassons-nous de tout fardeau, et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés,
et courons avec endurance l’épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur
Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection… »
« …Ayez pour cible celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition
contre lui, pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement… »
Un jour Georges Müller s’est mis à prier chaque jour pour cinq amis. Après de nombreux
mois, l’un d’entre eux s’est converti. Dix ans plus tard, quelle joie, deux autres ont suivi. Il a
fallu 25 ans avant que le quatrième devienne Chrétien. Müller a persévéré dans l’intercession,
toute sa vie, jusqu’à sa mort, pour son cinquième ami. Il n’a jamais lâché. Il a toujours nourri
l’espoir que ce dernier homme accepte Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur. Peu de
temps après la cérémonie d’obsèques de Georges Müller il a donné sa vie à Christ.
. Esaïe 35:3 Fortifiez les mains languissantes, Et affermissez les genoux qui chancellent;
Jacques 5:8 Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur
est proche.
. Faites-vous des pistes droites pour votre course, afin que le pied qui boite ne se démette
pas complètement, mais qu’il guérisse plutôt

