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Une forme olympique 
I Corinthiens 9.19-27 

 
La Suisse a été très fière d’avoir deux athlètes qualifiées pour la finale olympique du 100 
mètres qui n’ont pas fait de la figuration, loin de là. Elles ont vraiment tout donné et n’ont 
été séparées que d’un tout petit centième à de très honorables 5ème et 6ème rang. Un 
événement tout à fait en résonance avec la parabole olympique utilisée par Paul pour 
exhorter les chrétiens de Corinthe. On peut y discerner une présentation dynamique et 
interpelante de la vie chrétienne résumée par trois mots-clés : engagement, entraînement 
et ensemble. 
 
Engagement 
Plus aucune distraction n’est permise sur une course de quelques secondes, il faut y aller à 
fond sans se poser la moindre question. Nos sprinteuses l’ont fait brillamment, avaient-elles 
lu saint Paul : « Ne savez-vous pas que tous courent dans le stade et qu’un seul remporte le 
prix ? Courez de manière à le remporter ! » ? Pour nous au moins, l’exhortation est claire à 
un engagement total dans ce passage-là. D’une part parce que Jésus est notre Seigneur et 
que c’est notre joyeux service, notre splendide liberté. À la suite de Paul qui a utilisé la sienne 
pour se faire l’esclave de tous, s’adapter à tous afin d’en gagner le plus grand nombre. Liberté 
dans le service. Alors l’apôtre mouille son maillot : « Je cours les yeux fixés sur le but ». Et 
puis, on le sait, l’engagement total est source de satisfaction, de plénitude, il a quelque chose 
de gratifiant, il nous permet de nous dépasser, d’exploiter des ressources insoupçonnées.  
 
Entraînement 
C’est le rôle des entraîneurs à l’affût de chaque capacité à exacerber et de chaque défaut à 
gommer. Paul mentionne la dureté des entraînements, on imagine de la sueur, la 
musculature qui grince, les grimaces, la peine. Du reste c’est simple, l’athlète, le compétiteur 
est appelé littéralement un agonisant : il va au bout de ses forces. Du coup, l’apôtre passe à 
une autre discipline pour prolonger sa parabole, la boxe et il ne frappe pas dans l’air. Il faut 
viser juste pour gagner le combat. 
 
On pourrait dire que l’entraînement correspond à notre vie en Christ régulière, nos rendez-
vous de prière, de bible, de mise en pratique des principes de la foi. Et que l’engagement 
correspond à des moments précis, des situations où il faut tout donner : dans le témoignage, 
dans la défense de la foi, dans le face-à-face avec une épreuve particulièrement lourde, une 
opposition particulièrement virulente. C’est alors qu’il faut pouvoir jaillir des starting-blocs 
et courir jusqu’à la ligne d’arrivée. 
 
Ensemble 
Mais si Paul a le bon goût de s’impliquer en parlant en « je », c’est à vous, à nous qu’il 
s’adresse. À la communauté sise à Corinthe comme à la nôtre ici à La Vallée. Et c’est donc à 
nous de l’appliquer à notre vie communautaire. D’ailleurs, lorsque Paul évoque la dureté à 
laquelle il astreint son corps, il ne s’agit pas d’une ascèse corporelle à moins qu’il prolonge 
l’image de la discipline sportive. Ici, corps est à prendre dans le sens large de l’ensemble de 



l’être tout entier tourné vers le Christ pour accueillir et vivre sa Parole. Et du coup, c’est tout 
à fait approprié au corps communautaire que nous formons. Enfin, il n’y a pas de crainte à 
avoir quant à la crainte de la disqualification. Si elle habite l’apôtre, qu’adviendra-t-il de 
nous ? Non, c’est plutôt la crainte de ne pas arriver au bout de la course. Mais le même apôtre 
proclame avec assurance « Je puis tout par celui qui me fortifie » et nous assure que « celui 
qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ » 
(Philippiens 4.13 et 1.6).  
 
Pour conclure, en complément aux appels du Christ à venir à lui lorsque nous sommes 
fatigués et chargés pour trouver le repos (Matthieu 11.28-30). Si Paul nous assure que nous 
sommes « assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ » (Ephésiens ), il n’est demeure pas 
moins que dans l’arène du monde, il y a de la compétition, de la concurrence, il y a à lutter 
jusqu’à ce que la ligne d’arrivée soit franchie. D’où ce puissant appel des trois « en » : 
engagement, entraînement et ensemble. 
 
En complément 
Quelques bons programmes d’entraînement et d’hygiène de vie chrétienne nous sont offerts 
dans les passages suivants : I Corinthiens 13.4-7. Philippiens 4.8-9 . II Pierre 1.5-11 


