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« La Compétition des cyclistes» 

 

 

Autrefois, M. Baxter, Ern Baxter, dirigeait mes campagnes. Il a dit que là au Canada, les gens étaient… 

une fois il y avait une compétition pour remporter une nouvelle bicyclette Schwinn. On avait une 

planche d’un pied de large [31,48 cm–N.D.T.]. On devait rouler dessus à bicyclette sur une distance de 

cinquante ou cent yards [environ 46 m ou 91 m–N.D.T.], à une hauteur d’environ trois pieds [94,44 

cm–N.D.T.]. Et là, tous étaient des champions.  

Ernie a dit : «Je pouvais me rendre en ville prendre les articles d’épicerie pour ma mère, les mettre 

sous mes bras, et revenir au milieu des tramways, en contournant les voitures et sans tenir le guidon.» 

Il a dit : «Je sais rouler à bicyclette, en étant assis sur le porte-bagages et rouler comme lui roulait en 

étant assis à l’avant.» Il a dit : «Cela ne changeait rien pour moi.» Et presque tous étaient des 

champions. Et ils étaient sûrs de gagner cette bicyclette Schwinn. 

Et il y avait parmi eux un petit garçon efféminé. Il n’était pas un très bon cycliste. Ils étaient sûrs qu’il 

ne gagnerait pas. Mais quand on les a tous mis sur la piste et qu’on leur a donné le départ, tous 

tombèrent sauf ce petit garçon efféminé. Il a roulé jusqu’à la fin. Il est descendu de sa bicyclette. Il a 

remporté le prix, et il a gagné les bicyclettes. Et tous les autres sont venus là et ont dit : «Dis-nous 

comment tu y es parvenu.» 

81. Il a dit : «Les gars, je vais vous dire là où vous avez commis votre erreur». Il a dit : «J’ai réfléchi 

là-dessus avant que je monte dessus.» C’est une bonne idée. Il a dit : «Vous voyez, tous vous vous 

efforciez, comme ceci, de garder la bicyclette sur la planche en ayant les yeux baissés simplement 

comme ceci sur votre bicyclette. Cela vous a rendus nerveux. Vous vous êtes mis à faire des zigzags; 

vous êtes tombés. Et j’ai vu là où vous avez commis votre erreur.» Il a dit : «Je n’ai point regardé à ce 

qu’il y avait ici en bas. Je regardais simplement la fin et je suis resté d’aplomb.» C’est ça.  

82. C’est ça! Regardez la fin et restez d’aplomb! Continuez simplement à avancer. 

Je serais découragé ce soir, n’eût été cela : Je regarde la fin, et je reste d’aplomb. Continuez à avancer, 

peu importe ce qui arrive. Continuez simplement à… Ne regardez pas cela. Continuez simplement à 

regarder la fin. C’est là que vous rencontrez Dieu, là à la fin. C’est là que les récompenses sont 

distribuées. Ne tombez pas ici. Continuez jusqu’à la fin. «Celui qui persévérera jusqu’à la fin sera 

sauvé.» C’est l’Ecriture. 
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