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Titre:  BIEN FINIR LA COURSE 
Texte:  Jacques 1:13-22; Pr 22;6; Ja 5:7-20 
Thème:  Éducation chrétienne 
But:  Encourager la famille de Dieu à bien éduquer les enfants de sa communauté 
 
INTRODUCTION 
Devinette;  Quelles similarités y a-t-il entre la course de Formule 1 à Montréal et la présentation 
des enfants à Québec? 

* On fait des présentations publiques mais la vraie course se fait sur le terrain. 
* Beaucoup commencent bien la course mais beaucoup moins la finissent bien. 

 
Jacques Villeneuve ressemble à beaucoup de foyers chrétiens: belle apparence, on mange bien 
dans une ambiance décontracté (le Newtown) mais on a pas beaucoup de victoires sur le terrain et 
on quitte même le terrain avant la remise des trophées. 
 
Pourquoi beaucoup commencent bien la course chrétienne et que peu la finissent bien?  
Comment changer la courbe avant de prendre le champ?    
Ce matin, un autre Jacques nous donnent ses meilleurs conseils. 
 
Prière 
Pour bien finir la course il nous faut 
I-CONNAÎTRE LES TOURNANTS DANGEREUX Jacques 1:13-15 
A. Les essais libres de Formule 1 

* Vérifier la piste, l'équipement, le trajet avec les courbes à ralentir et les droits à accélérer. 
 
B. Le chemin de la décadence  Ja 1:13-15 

* Blâmer Dieu quand le chemin n'est pas toujours facile et droit.   
* Ne pas assumer sa responsabilité.  On se justifie de faire le mal en plaçant la faute sur 
d'autre. 
* Ne pas confronter sa convoitise mais se laisser attirer à l'extérieur du plan de Dieu pour 
ensuite mordre à l'hameçon.   
* Ne pas confesser son péché et le laisser nous disqualifier et nous faire prendre le champ. 

 
C. Les trois appâts du mal 

* Le pouvoir: L'orgueil de la vie qui cherche son intérêt plutôt que celui de Dieu. 
* La piastre: La convoitise que notre monde matérialiste place sous nos yeux pour nous 
vendre un faux bonheur basé sur les choses plutôt que sur notre relation avec Dieu. 
* La pornographie: La convoitise de la chair qui sollicite si facilement notre coeur et notre 
attention pour les détourner du royaume de Dieu. 
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D. Notre monde évangélique est en train de quitter la piste de la sainteté 
Selon George Barna (Second Coming of the Church), sondeur chrétien reconnu, les 
comportements de ceux qui se disent nés de nouveau ne diffèrent pas beaucoup de ceux qui 
ne sont pas chrétiens. 

6 des 25 comportements comparés   nés de nouveau      non 
1. ont été divorcés       27%   23% 
2. ont donné au pauvre ou aux sans abri la semaine dernière  24%   34% 
3. ont visionné un film "adulte" dans les trois derniers mois   9%   16% 
4. ont fait du bénévolat pour un organisme à but non-lucratif  29%   27% 
5. ont acheté un billet de lotterie la semaine dernière   23%   27% 
6. ont utilisé des médicaments pour la dépression depuis un an   7%    8% 

 
Pour bien finir la course, il nous faut confesser notre froideur et notre péché qui nous mènent de 
plus en plus profondément dans le chemin de la décadence spirituelle. 
 
Pour bien finir la course, il nous faut 
II-CONTRÔLER LES MANOEUVRES DE BASE  Jac 1:18-22   
A. L'entraînement de base du pilote  

* Le pilote doit avoir une connaissance poussée du véhicule et de ses capacités. 
* Il doit comprendre les règles de conduite et les signaux d'avertissement. 
* Il doit se contrôler derrière le volant malgré la pression de la course. 
* Il doit améliorer constamment ses performances par l'entrainement. 

 
B. L'entraînement de base du chrétien 

* Le chrétien doit avoir une connaissance claire de la Parole de vérité 
- par laquelle nous avons été engendrés dans la famille de Dieu (v.18) et qui a été plantée 
en nous (v.21) 
- laquelle nous devons accueillir avec humilité (v.21) pour qu'elle agisse avec puissance 
en nous en nous délivrant du mal et du malin. 

 
* Le chrétien doit développer son caractère pour avoir un plein contrôle de sa vie en la 
plaçant sous le contrôle de l'Esprit. 

- prompt à écouter, lent à parler et à se mettre en colère (v.19) 
- se débarasser de la saleté morale et de la méchanceté 

 
* Le chrétien doit mettre en pratique continuellement la parole pour améliorer sa marche 
chrétienne (1:22).  Regarder à la télévision ou à l'église n'est pas suffisant. 

- 2Pi 3:18 "Croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur 
Jésus-Christ"  La croissance chrétienne est un ordre divin.  L'enfance est normale et 
belle tant dans le domaine physique que spirituel mais l'immaturité et vivre selon la chair 
ne le sont pas.  Plusieurs ne grandissent pas au delà des bases de la foi... et encore.  Nous 
devons être aussi conscient de notre croissance spirituelle que nous le sommes pour notre 
santé et maturité physique. 
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Pour bien finir la course, il nous faut restaurer nos principes chrétiens de base et s'investir dans la 
vie chrétienne. 
 
Pour bien finir la course, il nous faut 
III- AVOIR UN BON DÉPART  Prov 22:6 
A. Les premiers tournants sont importants 

Plusieurs places se jouent à la ligne de départ. Le pilote doit être prêt à sauter dans la course 
plutôt que simplement se ballader et regarder passer le traffic. 

 
B. Commencer tôt avec l'enfant  Prov 22:6 

* Ne pas attendre à 12 ans pour passer du temps avec votre enfant.  Papa et maman sont 
irremplacables dans le développement de l'enfant.  Tout ce qu'il y a de fondamentalement 
important dans la vie s'apprend avant 6 ans (fidélité, amour, crise, Dieu, Jésus). 

 
  * Dès le bas âge, il faut lui inculquer la vérité, l'éduquer pour qu'il discerne et choisisse le bien 

sur le mal; le discipliner pour comprendre que nos actions ont des conséquences.   
 
C. Commencer avec le couple 

* On ne peut pas vraiment enseigner à nos enfants ce que nous ne pratiquons pas.   
* Il nous faut modeler la Parole que nous voulons transmettre 

 
Pour bien finir la course, il nous faut 
IV-S'ENTOURER D'UNE BONNE ÉQUIPE DE SOUTIEN 
A. La course automobile est un sport d'équipe 

* Toute une équipe entoure le pilote pour des soins, des conseils, de la planification et de la 
restauration. 

 
B. La communauté chrétienne doit s'entourer et se soutenir 

* Ps 78:1-8 Pour transmettre la foi chrétienne à la génération future  
 

* Jac 5:7-11  Pour exercer la patience dans l'anticipation du retour du Seigneur comme dans 
nos relations interpersonnelles ou nos afflictions. 

 
* Jac 5:13-15 Pour prier les uns pour les autres et confesser nos péchés les uns aux autres. 

 
* Jac 5:19,20  Pour se restaurer dans la communauté chrétienne.  Il y a des gens déboussolés 
qui ont perdu le bon chemin et qui ont besoin d'être restaurés.  Les égarés ont besoin d'être 
ramenés au troupeau de peur que l'adversaire comme un lion ne les dévore ou que Dieu ne les 
retire de la terre. 
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CONCLUSION 
Beaucoup entrent dans la course de la vie chrétienne, mais c'est ceux qui persévèrent et finissent 
la course sans abandonner ou être disqualifié qui gagnent! 
 
Pour bien finir la course de la vie, il nous faut bien connaître et mettre en pratique la vérité en 
étant attentif aux diverses causes de dérapages.   
Nous devons démeurer vigilant tant dans notre départ qu'à tout moment de la course.   
 
Il nous faut s'entourer de la communauté chrétienne et persévérer quand la route est agréable ou 
difficile. 
Faisons équipe avec le Seigneur: c'est pourquoi en tant que parents et communauté chrétienne 
nous faisons la présentation d'enfants. 
 
Attachons-nous à l'Éternel car "l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à 
jamais." Ps 121:8 
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