Trois conseils
Voici trois conseils pour rester près de Jésus. Trois conseils pour survivre à l’aventure que nous vivons sur terre. Trois conseils
pour garder en vue l’essentiel.
Pour cela j’aimerais utiliser l’exemple d’un ski. Je pense que chacun, même s’il ne pratique pas lui-même le ski, sait à quoi ce
dernier ressemble. C’est un objet plat, long avec une pointe généralement courbée vers le haut. Et si on s’attache cela sous les
pieds, ça permet de descendre des pistes enneigées.
Bon, je ferme la petite parenthèse d’explication pour retourner au vif du sujet : les trois conseils que je voulais vous donner.
1er conseil : La pointe du ski et le regard dirigé vers le haut !
La pointe du ski est courbée vers le haut et est destinée à éviter que le ski ne reste coincé dans la neige ou sur des bosses. Pour
nous chrétiens, c’est la même chose. Il est important que notre regard soit dirigé vers le haut. Et ceci peu importe la situation
dans laquelle nous nous trouvons. Peu importe si tout se passe bien, ou si on dévale juste la pente et qu’on a l’impression que
rien ne va plus. David avait compris cela et c’est pour ça qu’il a dit : « Je lève constamment les yeux vers l’Eternel car il fera sortir
mes pieds du ﬁlet » Psaume 25 v. 15. Comme la pointe du ski est toujours courbée vers le haut !
Le calme, la paix, le fait d’écouter ce que Jésus veut nous dire et de savoir qu’il est toujours près de nous est important pour
bien surmonter la piste qu’est notre vie. Sur cette piste, un regard ﬁxé sur Dieu nous fortiﬁe et nous permet d’être connecté à sa
*source d’énergie*.
2ème conseil : Vériﬁer les ﬁxations !
Si la ﬁxation est mal réglée, ça peut devenir dangereux. Si elle n’est pas réglée assez fortement, la chaussure de ski se défait du
ski à la moindre secousse. Et là aussi, il est toujours à nouveau important pour nous de vériﬁer et revériﬁer notre attachement à
Dieu et de le laisser régler nos problèmes. Il est important que nous laissions Jésus faire un réglage complet de notre relation
avec lui.
3ème conseil : Les bords qui nous évitent de glisser !
Si les bords des ski sont mal affutés, le skieur dérape à la moindre surface de glace. Les skis n’ont alors plus aucun maintien.
Nous aussi nous devons nous laisser affuter par notre Sauveur aﬁn de ne pas déraper dans le quotidien de notre vie personnelle,
mais d’avoir un bon maintien, un point d’ancrage. Dieu veut nous façonner. Il nous façonne toujours comme lui voudrait que
nous soyons, et pas comme d’autres personnes le voudraient. Dieu ponce tout ce qui nous empêche d’être une lumière pour lui.
Pour résumer, il est donc important que nous ayons le regard en haut, pour prendre force en Jésus, de vériﬁer notre relation
avec lui et de le laisser nous façonner à sa manière, pour qu’il puisse nous utiliser dans ce monde.
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