
 

 

Leçon 1 

Les yeux fixés sur Jésus 

 

Brise-glace 

Première activité : Les participants sont invités à marcher de reculons sans se tourner pour regarder où ils vont. 

Deuxième activité : Les participants sont invités à regarder un objectif, lui tourner le dos, fermer les yeux bien serrés, 

tourner en rond trois tours, puis à marcher en direction de cet objectif toujours en gardant les yeux fermés. 

Troisième activité : Les participants sont séparés en différents lieux puis invités à marcher en ligne droite vers un point 

très distant alors qu’il se présente plusieurs obstacles de parcours. 

Parallèle 

1 - Nous n’avons pas été créé pour marcher vers ce qu’on ne voit pas. Nos yeux et nos jambes sont du même côté. De 

cette façon, on peut marcher beaucoup plus rapidement sans tomber et risquer de se faire mal. Nous allons 

automatiquement orienter nos pas en direction de ce qu’on regarde. 

Cette réalité du monde physique se transpose également dans le domaine spirituel. Spirituellement, nous allons 

également marcher vers ce qu’on regarde. Si on regarde en arrière, nous allons retourner à nos anciennes habitudes 

au lieu d’avancer. 

Luc 9 :62 Jésus lui répondit: «Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume 

de Dieu.» 

Philippiens 3 :7 Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause 

de Christ. 

Philippiens 3 :13-14 13 Frères et sœurs, je n’estime pas m’en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose: 

oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, 14 je cours vers le but pour remporter le prix de 

l’appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. 

2 – Si l’on ne voit pas où on marche, on ne se rendra pas à destination. Il en est de même spirituellement. Il faut 

connaître Dieu pour marcher dans sa direction. Les écritures enseignent que personne n’a jamais vu Dieu mais que 

Jésus, le fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l’a fait connaître. Donc pour connaître Dieu, il faut suivre 

les enseignements du Christ. Il n’y a pas d’autre chemin. 

Matthieu 15 :14  …si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans un fossé.» 

Jean 1 :18 Personne n'a jamais vu Dieu; Dieu le Fils unique, qui est dans l’intimité du Père, est celui qui l'a fait 

connaître. 

Jean 14 :6 Jésus lui dit: «C’est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu’en passant par 

moi.  

1 Jean 1 :1 Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, 

ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, nous vous l’annonçons. 

3 – Une chose est certaine, il y aura des obstacles dans la vie. Chacun d’entre nous avons un parcours de vie différent, 

un point de départ différent. Nous ne partons pas tous du même point. Nous sommes tous en bas de la montagne et 

Dieu est en haut de la montagne. Pour certains, il y aura un ravin à traverser dès le départ. Pour d’autres la pente sera 

très escarpée avec des risques de chute au moindre faux mouvement. Certains devront affronter des lions, des 

serpents et des loups. L’aventure de chacun sera différente. Toutefois, y a un point en commun à ceux qui s’attache à 

Dieu : Jésus. Lorsque l’on garde les yeux fixés sur lui, on arrivera à destination. 

 



 

 

Proverbes 4 :25-27  Que tes yeux regardent bien en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. 26 *Fais 

une route droite pour tes pieds et que toutes tes voies soient bien sûres! 27 Ne dévie ni à droite ni à gauche et 

détourne ton pied du mal. 

Jean 6 :37; 40 Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à 

moi… 40 En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, 

et moi, je la ressusciterai le dernier jour.» 

Jean 12 :44 -43 44 Quant à Jésus, il s'écria: «Celui qui croit en moi ne croit pas seulement en moi, mais en celui 

qui m'a envoyé, 45 et celui qui me voit voit celui qui m'a envoyé. 

Philippiens 4 :8 Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout 

ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est 

synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange.  

Histoire 

Il y avait un jour un roi qui promis sa fille en mariage au premier homme qui pouvait marcher en ligne droite de la plage 

jusqu’au château au sommet de la montagne. Il se présenta trois concurrents tous déterminé à obtenir le prix. Le 

premier débuta sa marche en posant les pieds l’un devant l’autre. Surement s’était-il dit que je marcherai en ligne 

droite en fixant mes pieds. Il n’avait pas fait 30 pas qu’il déviait de sa trajectoire. Aussitôt, il fut arrêté afin de constater 

son parcours par les traces laissées dans le sable et fut donc résigné à l’échec. Conscient de l’erreur du premier, le 

deuxième résolut de marcher droit devant en regardant des repères devant lui. Surement en me basant sur tous ces 

repères, je serai en mesure de réussir. Il marcha au premier repère en ligne droite mais son deuxième repère le fit dévier 

de la première ligne et il fut aussi contraint à abandonner. Le troisième concurrent avança de pas ferme et rapide 

directement à destination dans une ligne parfaitement droite. Surpris de ce résultat, le roi lui demanda la raison de 

son succès. C’est simple lui dit celui-ci, j’ai gardé les yeux fixés sur ma trajectoire tout au long du parcours sans regarder 

ailleurs. De même, si nous gardons les yeux fixés sur Jésus, nous atteindrons le but!  

Exercice 

Deux feuilles sont préparées sur laquelle on retrouve sur chacune un engagement : 

1 - Par la présente, je m’engage a gardé les yeux fixés sur Jésus lorsque je participerai aux activités préparées par 

Misapart. Ceci implique que je ne dévierai pas la discussion vers les pratiques occultes ou non honorables. Si toutefois 

je m’égare, j’accepte d’être ramené à l’ordre sans discussion. 

2 - Par la présente, je m’engage a gardé les yeux fixés sur Jésus dans ma vie personnelle. Je veillerai à renouveler mes 

pensées afin d’adopter les pensées de Christ tel qu’enseigné dans la Bible. Ceci implique que je mettrai les 

enseignements du Christ en pratique et ferai de ses enseignements mes valeurs. Si j’en dévie, j’accepte d’être corrigé 

et ramené sur la bonne voie. 

Les participants sont invités à signer librement l’un ou l’autre des engagements. Ils sont avisés que ceux qui choisissent 

de garder les yeux fixés sur Jésus dans leur vie personnelle peuvent également être jumelé à un coach de vie s’ils le 

désirent.  Le coach de vie prendra du temps personnel avec la personne qui le désire pour lui enseigner plus 

exactement la voie du Seigneur et le former en tant que disciple du Christ. 

 

PROCHAINS ENSEIGNEMENTS : 

Jésus dans les écrits de Moïse et des prophètes. 

Luc 24 :27 Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur 

expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait… 

Semaine prochaine : Jésus dans la création 


