DES ÉTAPES DANS LA VIE DU CHRÉTIEN: UN TRIATHLON
« J’ai combattu le bon combat. J’ai achevé ma course. J’ai gardé la foi. » (2Ti 4:7)

A) Le Bon Combat
» Timothée, mon enfant, voici le conseil que je t’adresse en accord avec les prophéties
prononcées autrefois à ton sujet: en t’appuyant sur ces paroles, combats le bon combat. » (1Ti
1:18)
» Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle que Dieu t’a appelé à connaître et au
sujet de laquelle tu as fait cette belle profession de foi en présence de nombreux témoins. » (1Ti
6:12)
» On n’a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. » (2Ti 2:5)
1) Le mauvais combat (Ep 6:12)
2) Les armes pour le combat (Ep 6:13-17 / 2Co 10:4)
3) Notre ennemi (Ep 6:11)
B) La Course
» Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d’une si grande nuée de témoins, rejetons
tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la
carrière qui nous est ouverte. » (Hé 12:1)
1) Ne pas s’arrêter (Ga 5:7)
2) Pas de Course en vain (Ga 2:2 / Ph 2:16 / 1Pi 4:3-4), comme Achimaats fils de Tsadok qui a
couru la course d’un autre (2Sam 18:19-33)
3) Courir vers un but (Ph 3:14 / 1Co 9:24-26)
C) Garder la Foi
» La recommandation que je t’adresse […] c’est que tu combattes le bon combat, en gardant la foi
et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l’ont abandonnée et ont ainsi fait
naufrage en ce qui concerne la foi. » (1Ti 1:18-19)
» Gardons indéfectible la confession de l’espérance, car celui qui a promis est fidèle. » (Hé

10:23)
1) Jusqu’au bout (1Ti 6:13-14 / 2Ti 1:14)
2) C’est aussi se garder (Ja 1:27 / 1Ti 5:22)
3) La récompense (Ap 3:10 / 1Jn 3:23-24)
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