
Courons... les yeux fixés sur Jésus.

C'est pourquoi nous aussi, puisque nous sommes entourés d'une si
grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous prend

si facilement, et courons avec endurance la course qui nous est
proposée, regardant à Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi,

qui, pour la joie qui était devant lui, a enduré la croix, méprisant la
honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu

(Hébreux 12:1-2).

Au mur de mon bureau se trouve une plaque en bois fabriquée à partir d'un
morceau de bois  provenant  d'une branche d'arbre.  L'écorce entoure son
bord et dessus est écrit  « Courons…les yeux fixés sur Jésus » (Hébreux
12:1). J’aime la traduction :  « Courons... les yeux fixés sur Jésus ». Il y a
de nombreuses années, nous avons visité la maison d'un couple pieux en
Suisse et avons passé un heureux moment de communion. En partant, le
frère a pris la plaque sur le mur de la salle à manger et nous l'a donnée
dans un acte spontané de gentillesse pour nous rappeler la visite. Depuis
lors, il est sur les murs des quatre maisons que nous habitons depuis.

Hébreux 12 nous rappelle les nombreux exemples de foi vivante en Dieu
dans l'Ancien Testament pour nous encourager à faire la course de la foi.
Ensuite, on nous dit de mettre de côté tout poids. Le poids dans ce contexte
est un fardeau. Les fardeaux se répartissent en deux catégories, ceux que
nous choisissons de porter et ceux que Dieu nous demande de prendre :
« Portez les fardeaux les uns des autres,  et accomplissez ainsi la loi de
Christ » (Galates  6 : 2)  .Les  fardeaux  qui  nous  entravent  et  empêchent
notre progrès spirituel doivent être mis de côté. Les poids ne sont pas les
mêmes pour tout le monde, et nous devons prendre nos propres décisions
devant Dieu. En ce qui concerne les fardeaux que Dieu nous demande de
porter, Christ est notre force :  « Je puis tout par Christ qui me fortifie »
(Philippiens  4 :13).  Mais  le  péché  doit  être  traité  sans  délai.  C'est  un
danger  clair  et  présent  qui  nous  empêche  de  courir  en  nous  faisant
trébucher, en nous faisant chuter et en stoppant notre progression. Nous
devons  faire  tout  notre  possible  pour  éviter  le  péché  et,  quand  nous
péchons, le confesser (1 Jean 1:8-10) et continuer à courir avec endurance.

La  vie  de  foi  est  comme  une  course  de  fond,  non  pas  comptée  en
kilomètres mais en années.  Et la clé du progrès est simple,  « regarder à
Jésus ». Jésus est le nom qui lui a été donné avant la naissance du Seigneur
à Bethléem (Matthieu 1:21) et le nom écrit au dessus de sa tête sur la croix



(Matthieu 27:36) quand il est mort. Jésus est l'auteur et le consommateur
de la foi.  Dans sa vie ici en tant que Fils de l'homme, il  a parcouru le
chemin parfait de la foi et l'a amené à une conclusion parfaite en terminant
l'œuvre que Dieu lui avait confiée (Jean 17:4). Sa vie a conduit à la croix,
puis à sa glorieuse résurrection et ascension pour s'asseoir à la droite du
trône de Dieu. La joie qui était placée devant lui était la gloire qui suivait
les résultats de son œuvre rédemptrice :  « Père, je désire aussi que ceux
que tu m'as donnés soient avec moi là où je suis,  afin qu'ils voient ma
gloire que tu m'as donnée » (Jean 17:24).

Ce matin, fixons nos yeux sur le Sauveur, faisant de Lui l'objet de notre
adoration. En regardant Jésus, nous nous souvenons de son amour. Levant
les  yeux avec  foi,  nous  Le voyons  assis  dans la  gloire,  attendant  avec
impatience le jour de Son retour pour Son église, Son règne en tant que
Roi des rois et Seigneur des seigneurs, et plus loin encore le jour éternel du
repos. En attendant, Courons... les yeux fixés sur Jésus.
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