Je fais une chose

Cette invitation est de Paul : « Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui
est en avant, en courant vers le but pour remporter le prix. » (Philippiens 3:13-14)
Paul nous invite à maintenir en priorité le but que le Seigneur nous a fixé en acceptant le faible prix à payer, la
persévérance.
Notre préoccupation c’est de garder confiance et foi en ajoutant la persévérance dans notre motivation pour
franchir la ligne d’arrivée.
Pour ce faire il faut aussi enterrer et oublier les échecs d’hier et se réjouir du chemin parcouru grâce à
l’assistance de Jésus qui s’investit avec nous dans la course.
Maintenir une bonne cadence tout en acceptant nos limites et refuser le relâchement, tout cela est possible avec
un chef de file comme Jésus (1 Jean 1:14)
La course ne peut être comparée à une visite touristique, c'est un engagement personnel et courageux.
La ténacité se découvre et se renouvelle quand on conserve l’enthousiasme. Les expériences positives ou
négatives font toujours grandir.
Personne ne peut nous forcer à nous croire inférieur et à abandonner sans notre consentement.
La bible nous encourage à courir avec persévérance vers le but dans le chemin tracé en gardant les yeux fixés
sur Jésus le chef de file qui nous a précédé (Hébreux 12:1)
Les forces augmentent pendant la marche et elles se renouvellent à chaque baisse de régime.
La plupart des gens qui abandonnent la course ne savaient pas qu’ils étaient si proches de la ligne d’arrivée.
Besoin de secours et de forces : il suffit de demander à Dieu qui est a en réserve ce qu’il nous faut.
Ne pas s’approcher de Dieu par la prière, c’est décélérer en côte et s’exposer au coup de pompe.
Alors en avant toute et droit devant !
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