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On n’a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles 
2 Timothée 2 :5 

 
Le dimanche 26 février, jour de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques d’hiver 
à Turin, dans son message basé sur la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, notre 
pasteur Joël Grosrenaud a fait allusion aux athlètes qui participaient aux JO. 
     L’image de l’athlète revient assez souvent dans la Bible.  Dans sa première lettre 
aux Corinthiens, l’apôtre Paul écrit : « Ne savez vous pas que, sur un stade, tous les 
concurrents courent pour gagner et, cependant, un seul remporte le prix ?  Vous donc, 
‘courez’ comme lui, pour gagner.  Tous les athlètes s’imposent une discipline sévère 
dans tous les domaines pour recevoir une couronne, qui pourtant sera vite fanée, alors 
que nous, nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais.  C’est pourquoi, si je 
cours, ce n’est point à l’aveuglette, et si je m’exerce à la boxe, ce n’est pas en donnant 
des coups en l’air.  Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement, de peur 
qu’après avoir proclamé la Bonne Nouvelle aux autres, je ne me trouve moi-même 
disqualifié » (1 Corinthiens 9 :24-27). 
     Dans sa deuxième lettre à Timothée, Paul précise que pour remporter le prix, un 
athlète doit respecter toutes les régles.  Pour recevoir sa « couronne », le chrétien, qui 
est sauvé par grâce, doit vivre conformément à l’enseignement de la Parole de Dieu.  
Cela sous-entend l’obéissance et la discipline.  
     Dans cette même lettre à Timothée, que l’apôtre Paul a écrite vers la fin de sa vie 
alors qu’il était en prison, nous lisons ces paroles pleines de satisfaction et 
d’anticipation : « J’ai combattu le bon combat.  J’ai achevé ma course.  J’ai gardé la 
foi.  Le prix de la victoire [la couronne de justice] est déjà préparé pour moi.  Le 
Seigneur, le juste Juge, me le remettra au jour du jugement, et pas seulement à moi, 
mais à tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue » (2 Timothée 4 :7,8). 
 

Courons avec endurance l’épreuve qui nous est proposée 
Hebreux 12 :1 


