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Voici une histoire amusante qui vous est peut-être familière: 
 

Une dame appelle son mari alors qu'il rentre du travail en voiture.  Elle lui dit avec inquiétude: « Je viens de voir aux 

nouvelles qu'il y a un idiot qui conduit à contresens sur la même autoroute que toi.  S'il te plaît, fais attention! »  Son 

mari la corrige en disant: « Il n'y a pas qu'un seul qui conduit à contresens.  Il y en a des centaines! »  

 

C'est une vieille blague qui me fait toujours rire.  Mais je veux ajouter une nouvelle tournure à l'histoire.  Et si ce n'était 

pas une blague.  Et si l'homme avait raison et qu'il était celui qui conduisait dans la bonne direction sur une autoroute 

pleine de centaines de véhicules allant dans la mauvaise direction.  Dans ce cas, il n'y aurait pas de quoi rire. 

 

Je ne pense pas que cela ne se soit jamais produit (en dehors d'un film de Jason Bourne), mais d'une autre manière, cela 

arrive tous les jours pour ceux qui suivent Jésus.  L'autoroute qui traverse le présent âge mauvais s'oppose activement au 

Christ et à ses disciples en les traitant d’« idiots » qui se dirigent dans la mauvaise direction.  Les chrétiens peuvent 

s'identifier à des phrases comme « Nager à contre-courant » ou « Naviguer contre le vent ».  Cela semble évident 

lorsqu'on le dit à voix haute, mais suivre le Christ s'accompagne d'obstacles, d'adversité et de conflits. 

 

Heureusement, pour le croyant, nous ne sommes pas seuls sur ce chemin.  Premièrement, nous avons notre Seigneur et 

Sauveur qui a fait ce voyage avant nous et qui nous prépare en ce moment à la gloire par l'Esprit, et ce, même face à 

l'opposition.  Deuxièmement, nous avons des frères et des sœurs qui ont achevé le voyage ou qui voyagent avec nous 

dans la même direction.  Cette communauté de croyants - connue sous le nom d'Église - non seulement s'encourage et 

s'équipe les uns les autres pour garder les yeux sur Jésus et maintenir le cap, mais elle devient aussi un témoignage pour 

ceux qui sont partis dans la direction opposée.  Fidèle à qui il est, Jésus continue d'attirer à lui toute l'humanité.  Il nous 

inclut dans son ministère, alors que d'autres font l'expérience du Christ en nous, les incitant à opérer un demi-tour pour 

le suivre. 

 

L'auteur d’Hébreux a utilisé la métaphore d'une course au lieu d’une balade sur une autoroute.  Écoutez cette description 

de Jésus et de ses disciples confrontés à l'opposition :  

 

Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d’une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et 

le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, 

ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a 

souffert la croix, méprisé l’ignominie, et s’est assis à la droite du trône de Dieu.  (Hébreux 12:1-2) 

 

Il ne fait aucun doute que le cheminement chrétien comporte des défis et des luttes.  Nous pouvons avoir l'impression de 

participer à une course à obstacles alors que nous avançons vers le Christ.  Mais soyez encouragés par le fait que nous 

ne conduisons pas seuls.  Une grande nuée de témoins nous a précédés.  Jésus est devant nous, autour de nous, et toujours 

avec nous. C'est notre joie de voyager avec d'autres croyants et d'inviter d'autres personnes à nous accompagner. 

 

 

Je suis Greg Williams, En parlant de la Vie 

Les conducteurs qui roulent à contresens 
Greg Williams 

https://biblia.com/bible/lsg/hebrews/12/1-2
https://www.canadahelps.org/fr/dn/59711

