
HÉBREUX 12:1-2

POUR AUJOURD’HUI



1 Nous donc aussi, puisque nous 
sommes entourés d'une si grande 

nuée de témoins, rejetons tout fardeau 
et le péché qui nous enveloppe si 

facilement, et courons avec 

persévérance l'épreuve qui nous est 
proposée. 2 Faisons-le en gardant les 

regards sur Jésus, qui fait naître la foi 

et la mène à la perfection. En vue de la 
joie qui lui était réservée, il a souffert 

la croix en méprisant la honte qui s'y 

attachait et il s'est assis à la droite du 
trône de Dieu.
HÉBREUX 12:1-2



Courons aujourd’hui avec 

persévérance en gardant les 
regards sur Jésus.



1 - une course difficile mais possible
2 - optimiser sa course
3 - l’objectif, le modèle

HÉBREUX 12:1-2



1 - une course difficile mais possible

- une nuée de témoins…

-… qui savent ce que c’est 
que courir un marathon

- lisons l’Ancien Testament 
et connaissons nos ainés !

NOUS DONC AUSSI, PUISQUE NOUS SOMMES ENTOURÉS D'UNE SI GRANDE 
NUÉE DE TÉMOINS, … COURONS AVEC PERSÉVÉRANCE L'ÉPREUVE QUI NOUS 

EST PROPOSÉE.



Ne négligeons pas le témoignage de 
nos prédécesseurs pour persévérer 
aujourd’hui

NOUS DONC AUSSI, PUISQUE NOUS SOMMES ENTOURÉS 
D'UNE SI GRANDE NUÉE DE TÉMOINS, … COURONS AVEC 

PERSÉVÉRANCE L'ÉPREUVE QUI NOUS EST PROPOSÉE.



2 - optimiser sa course

… REJETONS TOUT FARDEAU ET LE PÉCHÉ QUI NOUS ENVELOPPE SI 
FACILEMENT …

- rejeter tout fardeau : « est-ce que mes choix feront de 

moi un meilleur marathonien ? »

- suis-je un chrétien « à minima » ou un chrétien qui 
rejette tout fardeau pour glorifier Dieu par sa course ?

- le péché : « est-ce que j’ai le droit ? »



Soyons des coureurs légers, qui 
glorifient Dieu par leurs choix

… REJETONS TOUT FARDEAU ET LE PÉCHÉ QUI NOUS 
ENVELOPPE SI FACILEMENT …



3 - l’objectif, le modèle

FAISONS-LE EN GARDANT LES REGARDS SUR JÉSUS, QUI FAIT NAÎTRE LA FOI ET 
LA MÈNE À LA PERFECTION. EN VUE DE LA JOIE QUI LUI ÉTAIT RÉSERVÉE, IL A 

SOUFFERT LA CROIX EN MÉPRISANT LA HONTE QUI S'Y ATTACHAIT ET IL S'EST 

ASSIS À LA DROITE DU TRÔNE DE DIEU.

- notre regard est déterminant

- 3 exemples : Moïse (Heb 11:24-26), Paul (Rom 8:18) et 

Jésus (Heb 12:2)

- Christ : celui en qui la foi trouve son commencement et 
son couronnement



Que nos regards ne s’attachent 
qu’à Jésus-Christ

FAISONS-LE EN GARDANT LES REGARDS SUR JÉSUS, QUI FAIT 
NAÎTRE LA FOI ET LA MÈNE À LA PERFECTION. EN VUE DE LA JOIE 

QUI LUI ÉTAIT RÉSERVÉE, IL A SOUFFERT LA CROIX EN 

MÉPRISANT LA HONTE QUI S'Y ATTACHAIT ET IL S'EST ASSIS À LA 
DROITE DU TRÔNE DE DIEU.



« La question essentielle pour notre génération (et
pour chaque génération) est la suivante : si on vous
offrait le Ciel, sans aucune souffrance physique,

mais avec tous les amis que vous avez eu sur Terre,
avec tout ce que vous aimez manger, tous les loisirs
qui vous passionnent, toutes les beautés de la
nature que vous n’avez jamais eu l’occasion
d’admirer, tous les plaisirs physiques auxquels vous
avez goûté, sans aucun conflit entre personne ni

aucun désastre naturel, seriez-vous satisfait de ce
Ciel si Jésus n’y était pas ? » John Piper


