
Cours-tu… et comment? 



(Phil 3 :12-16)Ce n’est pas que j’aie déjà remporté le prix, ou que j’aie 
déjà atteint la perfection ; mais je cours, pour tâcher de le saisir, puisque 
moi aussi j’ai été saisi par Jésus–Christ. Frères, je ne pense pas l’avoir 
saisi ; mais je fais une chose : oubliant ce qui est en arrière et me portant 
vers ce qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter le prix de la 
vocation céleste de Dieu en Jésus–Christ. 

(Ac 20 :24) Mais je ne fais pour moi–même aucun cas de ma vie, comme 
si elle m’était précieuse, pourvu que j’accomplisse ma course avec joie, et 
le ministère que j’ai reçu du Seigneur Jésus, d’annoncer la bonne 
nouvelle de la grâce de Dieu 



Paul compare la vie chrétienne à une participation à une course olympique  



Pourquoi? Et qu’est-ce que cela implique? 

Beaucoup d’entraînement… temps, discipline, énergie,  
une pratique soutenue et  une vision de gagnant  



Quelle sorte de coureur es-tu?  Athlète ou …?  



2. Il nous faut aussi en 
connaître les règles 

La constance et la 
persévérance 



Y-a-t-il des obstacles qui te détourne…te dévie de la volonté de Dieu  
ou t’arrête? 



Mais c’est  aussi une course à obstacles 



…Il y a des étapes de 
développement!  



 
 

3. La vision que nous avons de nous, de 
notre but, détermine …l’intensité avec 
laquelle nous courons et révèle où nous 
allons?  



( 1 Sam 17 :44-47) … moi, je 
marche contre toi au nom de 
l’Eternel des armées 



V13 : mais je fais une chose = Courir droit au but : (Phil 3:14)  



… 
Oubliant ce qui est en arrière et me 
portant vers ce qui est  en avant… 

(Eph 5:15-17 ) Veillez donc, avec un soin tout particulier, à 
votre manière de vivre…  



(Mt. 11:28-30) Prenez mon joug … Acceptez de vous laisser diriger par moi et mettez–
vous à mon école …Ainsi votre vie trouvera son épanouissement dans le repos.  


