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Garder l'objectif!
Matthieu 16:13-25

"Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive"

S'il y a un poste de jeu qui relie deux types de sport comme le Basketball et le Football c'est 

le  poste  de  meneur  de  jeu.  Dans  un  simple  confrontation  entre  deux  équipes  ou  dans  une 

configuration de championnat, l'objectif est souvent de remporter le match et d'être vainqueur à 

la fin du temps réglementaire. Le meneur de jeu donc a cette lourde tâche de gérer plusieurs 

facteurs en même temps qui contribuent à cette victoire finale. Il doit par exemple dans un même 

laps de temps: porter le ballon et ne pas le perdre, assurer la communication entre le coach et ses 

coéquipiers  en  appelant  le  système de  jeu requis,  rendre  ces  derniers  meilleurs  pour  faciliter 

l'obtention d'un panier ou d'un but.

Jésus lui aussi était le meneur d'un groupe restreint de 12 personnes. Le meilleur leader 

que la surface de la terre ait jamais connu. Son objectif à lui, c'était Golgotha, seul « lieu » possible 

où  il  devait  remporter  la  victoire  sur  le  péché et  la  mort.  En même temps,  il  devait  gérer  la 

communication avec  Son Père,  Son environnement social,   et  plus près Ses hommes pour  les 

rendre meilleurs. Jésus avait compris que rien ne devait l'éloigner de cet objectif sinon tout était 

perdu.  Et  cette  intention  de  perdre,  Il  ne  l'avait  certainement  pas.  C'est  pourquoi  on  Le  voit 

reprendre  Pierre  (ou  Satan  qui  s'est  servi  de  Pierre)  dans  notre  texte  au  verset  23.  Cette 

réprimande en public Lui a permis de remettre les idées de Ses hommes en place sur l'objectif qu'Il 

devait atteindre et que  LE disciple après Lui doit aussi poursuivre. C'est pourquoi il enchaîne en 

parlant du disciple, c'est-à-dire de nous.

Et c'est là où il y a le problème. Garder l'objectif pour le disciple de Christ n'est pas chose 

gagnée car l'ennemi vient fréquemment nous distraire. Jésus énonce de façon claire au verset 24 

ce que toi et moi avons comme  objectif principal en tant que Son disciple: c'est de renoncer à ses 

propres projets, porter notre croix (épouser la vision du Maître), Le suivre sur le chemin du calvaire 

chrétien afin  de  mourir  sur  cette  croix  personnelle,  d'être  enseveli  et  de  ressusciter  quand Il 

reviendra  à  la  fin  des  temps.  Voilà  l'objectif  principal,  ce  pourquoi  nous  nous  faisons  appeler 

"disciple", ce pourquoi nous vivons désormais. A côté, nous devons savoir gérer notre famille, nos 

études, notre travail et autre situation dans laquelle on est engagé. Mais jamais, au grand jamais 
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un autre objectif ne doit passer devant celui que Jésus a énoncé. 

Tout autre projet de vie - comme réussir ses études, trouver un job ou un partenaire pour la vie, 

fonder une famille - ne doit surtout pas supplanter  la vocation de disciple. Et c'est là que Satan 

vient nous distraire comme il l'a fait avec Pierre. Au verset 16, Pierre est clairement dans le coup, 

Jésus lui révèle que c'est inspiré de Dieu s'il est réellement dans le bain au travers de sa déclaration 

audacieuse. Mais quelque temps après, Pierre perd déjà le focus parce que son amitié pour Jésus a 

pris le pas sur l'objectif principal. Et Jésus en le reprenant indexe plutôt Satan qui est l'auteur de 

cette déviation. Ne sommes nous pas à l'image de Pierre dans ce cas?

Bien-aimés, il est important pour nous et pour notre salut de garder le focus, les yeux fixés sur le 

Christ qui marche devant nous comme un bon berger nous montrant le chemin que nous devons 

suivre. Paul dit à Timothée ceci dans 2 Timothée 2:3-4:"Souffre avec moi, comme un bon soldat 

de Jésus Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire 

à celui qui l'a enrôlé;"

Plusieurs dans les rangs de l'armée de Jésus que nous constituons ont déjà perdu le focus. C'est un 

peu  comme  une  odeur  forte  désagréable  qui  sort  d'un  lieu  qu'on  ne  peut  s'empêcher  de 

remarquer.  Plusieurs ont déjà atteint un chemin de non-retour entachant leur témoignage aux 

yeux des hommes; tout cela à cause des soucis de la vie qu'instrumentalise avec succès Satan dans 

nos pensées. Si tu as perdu de vue l'objectif, je voudrais encore te le rappeler, disciple. Le but 

ULTIME de ta vie n'est pas de réussir tes études, de trouver le job parfait, de te marier ou bien de 

fonder une famille, mais plutôt de mettre tout cela en arrière-plan face à ta vocation de disciple et 

de chercher le Seigneur de tout ton cœur.  Si  tu t'es écarté(e) et  quelque soit  la gravité de ta 

situation, tu peux encore te retrouver parce que nous sommes toujours en course, la fin du match 

n'est  pas encore sifflée!.  Mais il  reste très peu de temps,  je crois  sincèrement que nous nous 

trouvons déjà dans l'overtime ou les prolongations. Tu peux encore te sauver, te concentrer sur ta 

tâche et jouer selon  les règles. Écoute cet avertissement de Paul dans la suite de 2 Timothée 2 au 

verset 5:"et l'athlète n'est pas couronné, s'il n'a combattu suivant les règles. " Je t'encourage 

de tout cœur et avec larmes à combattre pour ta couronne. Il reste peu de temps mais le Christ par 

Son Esprit te montrera quoi faire. Il saura même te consoler et te restaurer, Il n'a pas rejeté Pierre 

mais l'a plutôt équipé. Il le fera aussi pour toi. Reviens dans l'équipe car ta place est restée vide et 

c'est en combattant ensemble que chacun de nous franchira la ligne d'arrivée à la rencontre de 

Jésus glorifié, et ce pour l'éternité.

Répond à cet appel devant ton Seigneur et demeure dans la Maison de Dieu! Amen!
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