
Cours-tu… et vers où? 
(Phil 3 :12-16)12 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) 
…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 cherchait à devenir semblable à Jésus avec l’enthousiasme et la persévérance 
des coureurs des olympiades Grecques. Il avait résolu d’oublier le passé et de 
courir vers le but. Il compare donc la vie chrétienne à une participation à une 
course olympique … de longue endurance! 
 
Pourquoi la course? Et qu’est-ce que cela implique? 

L’athlétisme demande beaucoup d’entraînement… la vie chrétienne aussi!  Il faut y 
mettre du temps, de la discipline, de l’énergie, une pratique soutenue et avoir une 
vision de gagnant.  Pourquoi!  Pour gagner le prix inestimable!  
 
1. Quelle sorte de coureur es-tu? Un athlète ! 
 Un athlète s’entraine quotidiennement dans une salle de conditionnement 
(chambre de prière) / il revêt son équipement ( armure) , s’alimente de mets 
bioénergétiques (parole de Dieu), boit  beaucoup d’eau ( purifie son  cœur et 
s’abreuve aux eaux vives du  St-Esprit).  
T’entraînes-tu sérieusement à la course et pour la course? 
 
2.Pour participer, il nous faut aussi en connaître les règles 
 ( 2 tim 2 :5) il ne suffit pas de participer à une compétition sportive pour être 
vainqueur : jamais on n’a vu un athlète gagner la coupe sans avoir respecté toutes 
les règles du jeu. En voici quelques-unes en relation avec le service chrétien: 

La constance et la persévérance 
Je dois savoir me discipliner (1Co 9.27).  
Pour combattre, je ne dois pas utiliser des armes charnelles, mais 
spirituelles (2Co 10.4).  
Je dois me maintenir dans la pureté.  
Je ne dois pas m’activer fiévreusement, mais rester patient.  

« N’être chrétien qu’à ses moments de loisir est une incohérence ; toute notre vie 
devrait être entièrement vouée à nous comporter en chrétien à chaque moment et 
dans tous les domaines de la vie. » 
La but de Paul était : connaître Christ, lui ressembler et parfaitement accomplir 
son plan pour sa vie. Cela absorbe toute son énergie 
Ne laisse rien détourner tes regards du but : connaître Christ. 

Avec la détermination d’un athlète à l’entrainement, mets de côté tout ce qui est 
nuisible ou t’ empêche de vivre une vie chrétienne fructueuse.  
Y-a-t-il des obstacles qui te détourne…te dévie de la volonté de Dieu ou t’arrête 
de courir? 
NB : C’est aussi une course à obstacles…ces défis que Dieu met devant toi qui sert 
à ton perfectionnement…ces épreuves de foi , ton Nautilus spirituel! 
Ne cours pas n’importe où! Il y a un corridor, le chemin étroit! 
Il y a aussi les étapes à franchir : Avant de gravir l’Everest…on commence par le 
mont St-Anne  … l’avance est progressive pour  développer tes capacités. 
 
3. La vision que tu as de toi, ton but, détermine …l’intensité avec laquelle tu 
cours et révèle où tu vas. 
a. Le peuple de Dieu. La course de l’Égypte à Canaan! Exploration de la terre 
promise ( Nb 13 :32-33)…nous étions à nos yeux et aux leurs comme des 
sauterelles. ( oups! sortie désert…) 

 12 espions : 2 seuls noms retenus : Josué et Caleb ; les gagnants! 

b. David devant Goliath  ( 1 Sam 17 :11) Saül et tout Israël entendirent ces paroles 
du Philistin ; ils furent terrifiés, ils avaient très peur (44-47) … moi, je marche contre 
toi au nom de l’Eternel des armées, du Dieu de l’armée d’Israël, … Et toute cette 
multitude saura que ce n’est ni par l’épée ni par la lance que l’Eternel sauve 
 Nous aussi  « au Nom  de Jésus »  montagne ôtes-toi!) (Jn 14:13)   
 
V13 : mais je fais une chose ; je cours droit au but   

Paul avait été « saisi par Christ» et maintenant il cherchait à «saisir» le prix promis 
au vainqueur de la course. Il n’y aura pas de compétitions dans le ciel ! Le même 
but aura été « gagné», c’est Christ lui-même.  
 
…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. 
Agissez avec la conscience de votre responsabilité… Devenez maîtres de votre 
temps, profitez de toutes les occasions favorables, …en toutes circonstances, 
cherchez à comprendre ce que -le Seigneur veut vous dire, puis tenez–vous 
fermement à ce qu’il vous demande. 

 
Conclusion : Un perfectionnement continuel 
Certains sont au début de la course, d’autres au milieu et d’autres approchent du fil 
d’arrivée…mais « tous courent » …et plus on s’entraine, mieux et plus vite on court. 
À la différence de notre homme extérieur qui dépérit, l’homme intérieur est 
renouvelé de jour en jour, il se rapproche de la perfection, de plus en plus 
semblable à Jésus. (Matt. 11:28-30)…  Acceptez de vous laisser diriger par moi et 
mettez-vous à mon école, car, de tout mon cœur, je suis doux et humble. Ainsi votre 
vie trouvera son épanouissement dans le repos. Servir Christ, ce n’est pas un 
asservissement mais un affranchissement!  


