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Je ne suis pas un sportif mais Fabien, mon beau-frère, est 
passionné de marathon. Pendant les vacances, je lui ai posé une 
question. Pour remporter le prix, qu’est-ce que cela engage pour 
un coureur ? Voici ce qu’il m’a répondu : 

• Le coureur doit se concentrer sur lui, sur l'effort, sur sa 
respiration. 

• Il doit gérer ses efforts. 
• Il doit faire attention à tout ce qu’il mange. 
• Souvent on pense que le coureur doit se battre avant tout contre 

ses adversaires. Mais pour gagner, il doit se battre surtout contre 
lui-même car il devra faire face au découragement, aux doutes, 
aux douleurs physiques, etc. 

• Il ne peut pas courir et regarder en arrière. Quand on court, on 
doit redresser la tête, regarder au loin et rester droit. 

Vous savez, la Parole de Dieu nous invite à courir chaque année 
pour un but. Cette course exige toute notre énergie, de la 
détermination et de la discipline. Mais le but recherché procure 
tellement de joie ! Ma question pour nous ce matin est celle-ci : 
avons-nous couru l’année 2018 pour ce seul but ? Celui que Dieu 
a pour nous tous ? 

Je vous invite à ouvrir votre Bible dans Philippiens. Nous lirons le 
chapitre 3, les versets 12-16. Un très bon texte pour finir l’année et 
aussi pour commencer l’année suivante. 
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Lisons ce beau texte de l’apôtre Paul : 

« 12 Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but, je n’ai pas 
atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir 
le prix. Car Jésus-Christ s’est saisi de moi. 

13 Non, frères et sœurs, pour moi je n’estime pas avoir saisi le 
prix. Mais je fais une seule chose : oubliant ce qui est derrière 
moi, et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi, 

14 je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché 
à l’appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l’union 
avec Jésus-Christ. 

15 Nous tous qui sommes spirituellement adultes, c’est cette 
pensée qui doit nous diriger. Et si, sur un point quelconque, vous 
pensez différemment, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. 

16 Seulement, au point où nous sommes parvenus, continuons à 
marcher ensemble dans la même direction. » 

Fin de notre lecture. 

Avons-nous couru l’année 2018 pour ce seul but dont parle Paul ?
Je vous invite à le découvrir ou à la redécouvrir pour le vivre à 
fond en 2019. 

L’apôtre Paul qui a écrit cette lettre est en prison. On ne sait pas 
trop s’il va être condamné à mort ou non. Malgré sa situation 
difficile, on constate les mots « joie » et « se réjouir » qui 
reviennent 60 fois. On a envie de donner comme thème de cette 
lettre : « réjouissez-vous ». 
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C’est un beau témoignage de la puissance de Dieu à l’œuvre dans 
la faiblesse de Paul. Par la puissance de Dieu, quelles que soient 
les circonstances, il est possible d’avoir une foi qui reste solide et 
continue à se réjouir en Dieu. 

Maintenant, prenons le temps de comprendre ce que nous avons 
lu. 

1.  Insatisfaction : pas parfait (3.12-13) 

Paul commence par une insatisfaction. Il dit : « 12 Non, certes, je 
ne suis pas encore parvenu au but, je n’ai pas atteint la perfection, 
mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix. Car Jésus-
Christ s’est saisi de moi. 13 Non, frères et sœurs, pour moi je 
n’estime pas avoir saisi le prix. » 

Paul est insatisfait car il n’est pas parfait. Il n’est pas arrivé à la 
perfection. 

« Paul ! Toi, insatisfait ? Non ! Toi, tu n’as pas atteint la 
perfection ? Après tant d’années de vie chrétienne ? Après autant 
de fruits pour Dieu ? Avec toute ta maturité spirituelle, tu dis ne 
pas être arrivé ?! Mais, je croyais que la vie chrétienne était plus 
cool après une trentaine d’années. » 

Je me rappellerai toujours d’un homme très mature 
spirituellement, qui avait plusieurs années de vie chrétienne 
derrière lui et que j’admirais beaucoup pour sa foi. Je l’ai entendu 
dire ceci qui m’a secoué mais aussi ouvert les yeux : « je n’ai 
jamais eu autant de combats aujourd’hui qu’avant ». 

Les amis. Paul n’avait pas fini et nous non plus. Nous ne pourrons 
jamais dire avant le retour de Jésus-Christ :  
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« c’est bon, je suis arrivé, j’ai tout compris de la vie avec Dieu, je 
n’ai plus rien à apprendre de plus, je suis assez saint, etc. »  

Le jour où nous commençons à être satisfaits de notre vie 
spirituelle, nous sommes en très grand danger dans notre foi. 

Quand nous appartenons à Dieu, le Saint-Esprit qu’il nous a donné 
nous transmet la soif de grandir spirituellement. Si cette soif de 
Dieu et de grandir n'est plus présente, nous avons étouffé l’Esprit 
de Dieu en nous. 

Je sais que notre tendance à tous est d’utiliser le mot « parfait » ou 
« perfection » comme des consolations. Quand nous avons péché 
ou quand nous voyons les exigences de Dieu dans sa Parole, nous 
nous disons : « de toute de façon, je ne serai jamais parfait. » Ou « 
Personne n’est parfait ! » 

Mais plus nous grandirons dans notre relation avec Dieu, plus 
nous vivrons une juste insatisfaction de ne pas avoir atteint la 
perfection (pas une vie de culpabilité). 

2.  Désir intense : la perfection, le prix 

Paul a un désir très intense : « Je n’ai pas atteint la perfection » 

Paul veut atteindre la perfection. Il veut aussi saisir le prix, 
recevoir la récompense de Dieu. Paul veut vivre pour plaire à 
Jésus-Christ qu’il aime de tout son cœur. 

Nous devons sans cesse avoir ce désir intense dans notre cœur. 
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3.  Consécration : une seule chose (3.13) 

Paul est consacré. Il dit : « je fais une seule chose ».  

Il y a tellement de choses à faire dans notre vie bien remplie. Nous 
vivons dans une génération où il n’y a pas une seule seconde de 
libre, où tout nous pousse à la distraction. Nos smartphones et 
internet ne nous aident pas du tout n’est-ce pas ?! 

Paul fait une seule chose. Il n’est consacré à qu’une seule chose.  

Nous devons nous aussi être consacrés à une seule chose. Même si 
plein de choses font notre quotidien, c’est une seule chose que 
nous devons rechercher par dessus tout. 

4.  Orientation : un futur (3.13) 

Paul est orienté vers le futur : « oubliant ce qui est derrière moi, et 
tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi » 

Le sens du texte n’est pas d’oublier le passé car il peut avoir des 
influences positives. Paul dit plutôt qu’il ne laisse pas ses victoires 
ni ses échecs passés le ralentir ou le freiner dans sa course vers le 
but qu’il veut atteindre. 

Si nous avons eu des victoires dans notre passé, nous pouvons 
avoir tendance à nous reposer sur nos lauriers comme si nous 
avions fini notre course. Mais c’est un danger spirituel quand nous 
commençons à juste penser que nous sommes arrivés au summum 
de la vie spirituelle. 

Les victoires doivent plutôt nous rappeler la fidélité de Dieu, son 
œuvre dans notre vie et nous encourager pour le futur. 
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Nos échecs doivent être comme des lieux d’apprentissage et de 
croissance. Dieu veut toujours nous enseigner quelque chose dans 
nos épreuves et nos échecs. Apprenons à nous arrêter pour 
réfléchir et recevoir l’enseignement de Dieu après nos difficultés. 
Nous en sortirons grandis. 

Mes amis, ne laissons pas nos victoires passées nous ralentir ou 
nous freiner dans notre marche vers notre but. Ne laissons pas non 
plus nos échecs du passé détruire notre présent et notre futur. 

Dieu nous invite à regarder vers l’avant. 

5.  Détermination et discipline : courir (3.14) 

Paul dit : « Je poursuis ma course » 

Il court. Cela signifie qu’il y a un effort intense et constant. 

La vie avec Dieu ce n’est pas une vie sans effort. Nous devons être 
déterminés, disciplinés et faire tous nos efforts pour continuer à 
grandir spirituellement. 

Nous ne devons pas vivre par nos propres forces puisque nous ne 
pouvons rien faire sans l’action du Saint-Esprit. Mais Dieu attend 
de nous que nous fassions tous nos efforts pour vivre pour lui 
plaire. 

6. Paul poursuit un but, nous devons nous aussi le poursuivre 
(3.15-16) 

À la fin, Paul nous dit de courir avec lui :  
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« 15 Nous tous qui sommes spirituellement adultes, c’est cette 
pensée qui doit nous diriger. Et si, sur un point quelconque, vous 
pensez différemment, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. 16 
Seulement, au point où nous sommes parvenus, continuons à 
marcher ensemble dans la même direction. » 

Nous sommes tous appelés à courir avec Paul pour un but ! 

Maintenant, parlons du but. Ce n’est pas simple de le donner parce 
qu’il y a plusieurs buts dans le chapitre 3 de Philippiens. 

Les voici : 

➡ connaître Jésus le plus intimement possible, 
➡ le servir quel qu’en soit le prix (souffrir, mourir), 
➡ atteindre la perfection spirituelle, 
➡ recevoir une récompense (le prix), 
➡ recevoir toutes les bénédictions célestes (le salut, la conformité 
à Christ, le privilège d’être cohéritiers du Seigneur, une demeure 
dans le ciel…) 

Avec tout ça, on a l’impression qu’il n’y a pas qu’un seul but que 
Paul veut atteindre. Et pourtant. Voici comment je formulerais le 
but de Paul : 

Jésus-Christ m’aime tellement qu’il m’a saisi ! Mon amour et ma 
reconnaissance envers lui sont immenses ! Je veux faire tous mes 
efforts pour le connaître le plus intimement possible et pour lui 
plaire le plus possible en attendant son retour ! 

Paul avait ce but les amis : connaître Jésus-Christ le plus 
intimement possible et lui plaire le plus possible en attendant son 
retour ! 
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Nous devons tous poursuivre ce même but ! Vivre une relation 
d’amour avec Jésus-Christ, lui plaire et désirer toujours plus son 
retour. Voilà ce qui doit dominer notre année 2019. 

Un autre texte mérite d’être ajouté avant de conclure. Quand Paul 
était à la fin de sa vie, il a écrit ceci dans 2 Timothée 4.7-8 :  

« 7 J’ai combattu le bon combat. J’ai achevé ma course. J’ai gardé 
la foi. 8 Telle une couronne, la justice que Dieu accorde est déjà 
préparée pour moi. Le Seigneur, le juste Juge, me la remettra au 
jour du jugement, et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui, 
avec amour, attendent sa venue. » 

Ce texte révèle que Paul a achevé sa course. Est-ce qu’il est 
devenu parfait ? Non. Mais il n’a cessé de courir pour atteindre le 
but que nous avons vu. 

Ici, Paul en parle différemment. Il a combattu le bon combat de la 
foi. Il a dépensé toute son énergie pour combattre le bon combat 
de la foi. 

Il a gardé la foi, gardé et défendu le message de l’Évangile. Il n’a 
cessé de croire et d’obéir à ce message. Il a été fidèle dans 
l’annonce des vérités de la Parole de Dieu. « [Paul] a pu réaliser, 
par la puissance du Seigneur, tout ce que Dieu lui avait demandé 
de faire. »  1

Il a l’assurance qu’il recevra la récompense de Dieu : une 
couronne de justice. Mais la suite est vraiment importante : cette 
récompense ne lui sera pas donnée qu’à lui mais aussi « à tous 
ceux qui, avec amour, attendent sa venue. » 

 Bible annotée, John MacArthur1
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Voilà quelque chose de très fort que Paul fixait dans sa course. Il 
attendait avec amour la venue de Jésus-Christ. Attendre ainsi, c’est 
aimer de tout notre cœur Jésus-Christ. C’est attendre avec une 
forte impatience. Attendre avec joie.  

C’est être dans un ardent désir de voir Jésus-Christ. C’est désirer 
voir Jésus-Christ régner. Ce désir ne nous quitte jamais jusqu’à le 
voir vraiment. Paul a constamment le regard fixé sur Jésus-Christ 
qu’il aime et qu’il a hâte de voir. 

Voilà le but final que nous devons fixer : voir Jésus-Christ et jouir 
de sa présence et de son règne pour l’éternité. 

Maintenant, nous pouvons reformuler le but de Paul ainsi : 
connaître Jésus-Christ le plus intimement possible, lui plaire le 
plus possible en l’attendant le plus ardemment possible ! 

Mes amis, Jésus-Christ nous a sauvés, saisis et touchés ! Son 
amour pour nous est tellement immense ! Alors, avec l’aide de son 
Saint-Esprit, courons de toutes nos forces vers un seul but en 2019 
et toute notre vie. 

Notre but, c’est Jésus-Christ. Aimons-le, cherchons sa présence, 
vivons pour lui plaire, partageons son amour dans toutes nos 
relations et attendons-le toujours plus ardemment ! 

Prière 

Dieu notre Père, merci infiniment pour ton amour manifesté par 
Jésus-Christ mort et ressuscité pour le pardon de nos péchés et la 
vie éternelle. 
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Pardon pour toutes les fois où nous avons oublié le but de notre 
vie qu’est Jésus-Christ. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Agis en 
nous puissamment pour que nous sachions rester fixés sur le but. 

Que nous grandissions en amour pour Jésus-Christ, que nous 
recherchions sa présence, que nous cherchions à lui plaire en 
toutes choses, que nous partagions son amour dans toutes nos 
relations et que notre cœur soit toujours plus dans l’attente ardente 
et aimante du retour de Jésus-Christ. 

Nous t’aimons notre Dieu. 

Amen.
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