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LE PRIX EN VAUT LA PEINE

David Wilkerson (1931-2011)July 16, 2019
“Courons avec persévérance la course qui est devant nous” (Hébreux 12:1). Le terme même de course suggère
l’idée de compétition. Le peuple de Dieu est comparé à des coureurs d’endurance qui concourent pour remporter
le prix – une révélation glorieuse de la connaissance de Jésus Christ.
Nous corrompons la course vers l’éternité quand nous concourrons les uns contre les autres pour remporter du
succès, de la prospérité et des acclamations. Christ n’est alors pas davantage qu’un sponsor, puisque tous les
coureurs clament concourir en Son nom.
“Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l’excellence de la connaissance de JésusChrist mon Seigneur, pour lequel j’ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ”
(Philippiens 3:8). A une époque, la course n’était pas réservée aux rapides et aux riches mais plutôt aux humbles
et aux faibles. Cette course a connu des persécutions, des privations, des difficultés et des martyres. Pourquoi les
coureurs ont-ils traversé tant d’épreuves plutôt que d’abandonner ? Tout simplement parce que, pour eux, le prix
en valait la peine. Ils ne voulaient rien d’autre que Christ.
Si la foi est récompensée par autre chose que le prix d’un merveilleux appel en Jésus Christ, cela ne vaut pas la
peine de concourir pour l’obtenir. Le vainqueur de la course est l’enfant de Dieu qui ne veut rien obtenir d’autre
que Jésus, en jetant les choses de ce monde au pied de la croix, comme s’il s’agissait de déchets sans valeur.
Le chrétien qui abandonne la compétition pour des choses de ce monde et des applaudissements ne découvrira
jamais ce que signifie être content. Dans toute l’Histoire, seuls ceux qui ont renoncé au monde et à tout ce qu’il
contient ont découvert le vrai bonheur. Une telle personne peut dire : “Je n’ai jamais su ce que signifiait être
heureux, jusqu’à ce que j’arrête de désirer être grand.”
Demande au Seigneur de recentrer aujourd’hui ton but et ton attention pour que tu puisses remporter le prix de la
connaissance de Jésus Christ.
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