
« Gardons les yeux fixés sur Jésus » 
 

« Courons avec persévérance…ayant les regards sur Jésus… » 

Hébreux 12 :1,2 

 
Qu’est-ce qui occupe vos pensées ? Qu’est-ce qui vous préoccupe ? La crise 
financière ? La mort ? La solitude ? La santé ? Les problèmes et les difficultés de la 
vie ? L’avenir ? 
     Dans un des livres que nous avons choisis autour du thème de notre retraite 
d’automne*, l’auteur nous rappelle les paroles de Jésus à ses disciples :  « Si vous 
avez de la foi et si vous ne doutez pas…vous pourrez dire à cette colline : ‘Ôte-toi de 
là et jette-toi dans la mer’, et cela arrivera. Si vous croyez, vous recevrez tout ce que 
vous demanderez dans la prière » (Matthieu 21 :21). Citant en exemple une de ses 
propres expériences, l’auteur explique que nous avons peut-être tous tendance à 
garder les yeux fixés sur « la colline » - sur les difficultés insurmontables – plutôt que 
sur Dieu lui-même. Il nous faut une toute autre perspective sur la vie. Jésus exhorte 
ses disciples, dans le verset que nous venons de citer, à prier avec foi. Dieu est tout-
puissant. Il « peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même 
pensons » (Ephésiens 3 :20). 
     En tant que chrétiens, « nous marchons par la foi et non par la vue » (2 Corinthiens 
5 :7).  Jésus a dit, « Tout est possible à celui qui croit » (Marc 9 :23). Marchez-vous 
par la foi ? Croyez-vous ? Faites-vous confiance à Dieu ?  
     « Tout est possible à Dieu, » dit Jésus (Marc 10 :27). Alors, faisons-lui confiance. 
Marchons par la foi. Courons avec persévérance. Et gardons les yeux fixés sur Jésus. 
 
 
*Bill Hybels, Trop occupé pour ne pas prier, Editions Foi et Victoire 
 
 


