
Un Suisse en finale ! 

 
…courons avec endurance… 

Hébreux 12:1 

 

Nous avons même pensé qu’il pourrait y avoir deux Suisses en finale, mais ce n’était 

pas le cas.  

- En finale de quoi ?  

- Ben, la finale de l’Open d’Australie bien sûr !  

- L’Open d’Australie ?  

- Mais oui, le tournoi de tennis qui a eu lieu à Melbourne le mois dernier. Et le 

26 janvier Stanislas Wawrinka, le Suisse en question, a disputé la première 

finale d’un tournoi majeur depuis le début de sa carrière. Et il a gagné ! Il a 

gagné son premier Grand Chelem. Et pour ce faire, il fallait non seulement 

bien jouer et faire preuve de solidité mentale, mais aussi se discipliner et 

entraîner.  

     Et si c’est le cas pour un tournoi de tennis, c’est aussi le cas pour notre vie avec 

Dieu. Comme écrit l’auteur de la lettre aux Hébreux, « …débarrassons-nous de tout 

fardeau, et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés, et courons avec 

endurance l’épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus… 

Relevez vos mains qui faiblissent et raffermissez vos genoux qui fléchissent. Faites-

vous des pistes droites pour votre course… » (Hébreux 12 :1-2,12-13). 

     Les journaux ont montré des photos de Stan avec le magnifique trophée qu’il a 

reçu. Mais savez-vous qu’un meilleur prix nous attend ? C’est l’apôtre Paul qui en 

parle : « …je fais une seule chose : oubliant ce qui est derrière moi, et tendant toute 

mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour 

remporter le prix que Dieu, du haut du ciel, nous a appelés à recevoir dans l’union 

avec Jésus-Christ » (Philippiens 3 :13-14). 

     Cela semble évident que le gagnant est la seule personne qui remporte le prix. 

Wawrinka a gagné le tournoi et c’est lui qui a reçu le trophée. Et l’apôtre Paul 

écrit aux Corinthiens: « 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…pour 

recevoir une couronne, qui pourtant sera bien vite fanée, alors que nous, nous aspirons 

à une couronne qui ne se flétrira jamais » (1 Corinthiens 9 :24-25). 

 

Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône, 

 comme moi-même, je suis allé siéger avec mon Père sur son trône  

après avoir remporté la victoire. 

Apocalypse 3 :21 

 


