
PERSEVEREZ !!!  
 
Nous qui avons la grâce de nous réunir ce matin, nous ne voulons pas oublier que nous sommes le jour de la 
pentecôte et que ce jour ressemble à ce que nous traversons en ce jour de déconfinement.  
 
Oui, l’Eglise a été confinée. Cela a commencé le jour de la crucifixion. Les disciples étaient dans la chambre 
haute, saisi de peur. Leur maitre, un homme de bien a été pris, vendu, crucifié. Et s’il est mort il pourrait bien 
leur arriver la même chose. Alors ils sont là tous ensemble, porte fermé à clé et barricadés. Pourvu que 
personne ne les trouve et ne les approche. Pourvu qu’ils aient la vie sauve !  
 
Mais ce qu’ils pensaient arriver n’est pas arrivé ! Dieu est resté aux commandes de l’univers. « Il fait tout ce 
qu’il veut » (Psaume 115 :3). Il n’a permis que la mort engloutisse son Fils. Il n’a pas permis que la mort 
engloutisse son équipe. Jésus est ressuscité. Il vient à eux et leur dit « Que la paix soit avec vous » « Ne 
craignez rien ! » « N’ayez pas peur ».  
 
Pendant 40 jours, Jésus a passé du temps avec eux à leur enseigner le royaume de Dieu. Ce fût sans doute 
40 jours de confinement de plus, ou de semi confinement. Pendant ces 40 jours Jésus leur a enseigné ce qui 
compte le plus : le royaume de Dieu et Jésus leur dit « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, Mais attendez ce que 
le Père a promis, le don que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé avec de l’eau mais vous, dans peu de jours 
vous serez baptisés avec le Saint Esprit ». Actes 1 :4-5. « Vous recevrez une force quand le Saint Esprit 
descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu’au 
bout du monde ». Actes l :8 
 
Manifestement Jésus Christ a jugé qu’ils avaient tout ce qui nécessaire … puisqu’Il a laissé sa mission à ses 
disciples : la mission de prêcher sa bonne nouvelle, et de passer aux autres son enseignement, d’enseigner à 
observer tout ce qu’il a prescrit! Puis il est reparti au Père ! 
 
Ces disciples n’ont jusqu’à alors pas pris le relais. Ils n’avaient jamais vraiment pris l’autorité que Jésus leur a 
confié. Ils ne sont pas comportés de manière responsable comme si la responsabilité était leur.  Certes il y a 
quelques exercice de mise en pratique jusqu’à maintenant, mais de là à continuer seul, à en prendre la 
responsabilité ! Nan !  
 
Peut-être que je me trompe, mais l’impression que j’ai de l’Eglise à ce moment c’est que nous avons une Eglise 
apeurée, manquant d’assurance, une Eglise qui ne se bouge pas, une Eglise paralysée, une Eglise qui ne sait pas 
par où commencer, Une Eglise qui ne sait quelle suite donner!  
 
Elle avait besoin d’entendre « Vous avez besoin de persévérance, afin qu’après avoir accompli la volonté 
de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis » Hébreux 10 :36.C’est en quelque sorte ce que Jésus leur a 
dit.  « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, Mais attendez ce que le Père a promis, le don que je vous ai annoncé. 
… le Saint Esprit ». Actes 1 :4-5. Ils avaient besoin de faire à la lettre ce que Jésus leur a dit « Attendez ».  Rien 
que cela était un acte de persévérance ! Et parce qu’ils l’ont fait « ils ont obtenu ce qui leur était promis » ce qui 
a chassé leur peur, leur manque d’assurance, ce qui les a décoincés. C’est alors que recevant ce saint Esprit, ils 
ont su par ou commencer, ils ont su quelle suite donner. Tout à coup, tout avait un sens. Le Saint Esprit était 
l’élément qui a tout débloqué…et l’Eglise qui était plutôt apeurée, confinée, paralysée a rebondi ! 
 
Mais imaginez un instant, qu’ils n’aient pas attendu ce que Jésus avait promis, qu’ils aient dit « non mais 
Jésus s’est tiré » « moi aussi je retourne au pays » « oublie » « cela ne va pas arriver » « Pourquoi Jésus ferait 
cela ». « Ce dont il parle n’est jamais arrivé, quelles chances avons-nous statistiquement que cela arrive ? » 
Aucune. Retournons chez nous ! S’ils avaient fait cela, ils auraient fait l’inverse de ce que Jésus leur a 
dit « D’attendre », ils auraient cessé d’adhérer, cessé d’y croire, cessé de persévérer et ils n’auraient pas eux 
cette force et cette puissance dont ils avaient besoin qui leur a permis de rebondir !  
 



Mes amis en ce jour de déconfinement, c’est exactement la même chose pour vous « Vous avez besoin de 
persévérance, afin qu’après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis » 
Hébreux 10 :36.  
 
Vous avez besoin de persévérance pour rebondir, et passer à la suite.  
Vous avez besoin de persévérance pour obtenir les bénédictions que Dieu vous a promises et qu’il veut vous 
donner par grâce. Comme avec le Saint Esprit. Il n’y a rien à faire, Jésus l’a donné par grâce. 
Le confinement nous a fait prendre des habitudes paralysantes. Chacun peut identifier dans sa vie ce qu’il ne 
fait plus par peur. Chacun peut identifier les habitudes prises qui ont un mauvais impacte sur Lui. Chacun peut 
remarquer s’il est épuisé et à plat ! Une vague de mal être psychologique s’abat sur les urgences psychiatriques. 
Ce confinement a provoqué des blessures fortes collectives qu’il va maintenant falloir soigner.  
 
Dieu nous a prévenus « Dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles » 2 Timothée 3 :2, BFC « Vous 
aurez à souffrir dans le monde » Jean 16 :33, BFC. « Nous devons passer par beaucoup de souffrances pour 
entrer dans le Royaume de Dieu » Actes 14 :44, BFC.  
 
Mais comme nous l’avons vu, dans notre tempête, et comme dans toute tempête, Jésus voit ce que tu traverses. 
Jésus prie pour toi. Jésus vient à toi au moment où ta difficulté est la plus grande. Jésus marche même sur ce 
qui est ton cauchemar. Jésus monte dans la barque et quand Jésus vient, le calme revient. Mon Ami Ca va aller. 
Dieu est là. Il a des bénédictions à venir pour toi qui en valent largement la peine. Tu peux rebondir, passer 
à la suite et continuer. tu dois rebondir et passer à la suite qu’il a prévu pour toi, continuer avec Lui et 
saisir les bénédictions qu’il a pour toi 
 
1. CE QUE DIEU VEUT POUR TA VIE C’EST QUE TU CONTINUES  

« Vous avez besoin de persévérance… » Hébreux 10 :36. 
 
Qu’est-ce que la persévérance ? D’après le dictionnaire Larousse, c’est demeurer ferme et constant dans 
un sentiment et une résolution. C’est continuer, persister, poursuivre, s’acharner, se maintenir, s’obstiner, 
s’opiniâtrer (en Français Littéraire) c’est tenir bon, tenir debout. Être Persévérant : c’est faire preuve de 
persévérance. On dit souvent « persévérant, il finira par réussir ». C’est la condition pour réussir. Ce sera 
donc la condition pour réussir notre déconfinement, pour que tout aille bien pour avoir les bénédictions 
du Seigneur. Être persévérant c’est être acharné, fidèle, obstiné, opiniâtre c’est à dire Avoir une opinion 
et ne pas en changer. Être persévérant c’est le contraire d’être capricieux, changeant, fantasque, 
inconstant, instable, versatile. C’est être constant, permanent, persistant, tenace, à l’opposé d’intermittent, de 
momentané, de passager ou de temporaire.  
 
Persévérer dans le grec se dit « Upoµeno». « Upomeno ». Du verbe Meno que l’on trouve dans Jean 15 et 
qui est traduit par « demeurer » et « Upo » qui veut dire dessous. Etymologiquement, cela voudrait dire 
« Rester dessous ». Le Lexique BAGD dit que cela veut dire « Rester en place, ne pas bouger ». Ne pas quitter, 
tenir une position, endurer les problèmes, l’affliction, la persécution. C’est traduit dans le N.T. 8x par endurer, 
21x par persévérer, 1x par être patient, 3x par être ferme. 
 
Dans notre esprit, persévérer a tendance à ne plus vouloir dire grand-chose. On sait tous que Dieu nous 
demande de persévérer, mais on s’arrête, on quitte, on abandonne, on passe à autre chose, on ne vainc pas nos 
résistances, on laisse la peur nous dominer, on prend la fuite, on prend du recul, on change d’avis, on lâche, on 
oublie de le faire, on choisit une autre option et toutes ces choses sont le contraire de la persévérance. On sait 
que Dieu nous demande de persévérer, mais on fait toutes ces choses contraires à la notion de 
persévérance…non par manque de bonnes volontés mais par manque de bonnes de bonne définitions et 
par manque de ressources. 
 



Bref si vous voulez persévérer, commencez déjà par une bonne définition en français courant. Remplacer le 
mot persévérance par 5 expressions simples :  « ne quitte pas, tiens bon, accroche-toi, fortifie-toi, 
continue ». 5 choses simples que je vous invite à répéter à votre voisin, pour le fun !  
 
Des exemples négatifs  de persévérance seraient : Démas quand Paul dit « Démas m’a abandonné, par amour 
pour le siècle présent » 2 Timothée 4 :10, LSG. Ou les juifs qui n’ont pas respecté l’ancienne alliance. « Cette 
Alliance, dit Dieu, ils l’ont rompue » Jérémie 31 :32, BFC.   
 
Des exemples positifs seraient Daniel. Deux fois en Daniel 6, alors que Daniel va être jeté aux lions, le roi 
Darius fait mention de sa persévérance « Seul ton Dieu que tu sers avec persévérance pourra te sauver » 
Daniel 6 :17. Ce serait Jésus. « Il s’est humilié lui-même se rendant obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la 
mort de la croix » Philippiens 2 :8. Aucun de nous n’est capable de cela, mais lui l’a été. Il a continué sa 
mission jusqu’au bout.  
 
Il y a plusieurs formes de persévérance listées dans la Bible. La persévérance c’est de 
1) Ne pas quitter Dieu (comme Démas l’a fait).  
2) Continuer de pratiquer ses commandements (à l’inverse de ce qu’ont fait les juifs) 
3) Durer dans l’épreuve et endurer l’épreuve « Nous nous réjouissons de nos épreuves car nos épreuves 
produisent la persévérance » Romains 5 :3 
4) Continuer ici-bas le voyage vers notre Jérusalem céleste « Courons avec persévérance la carrière qui nous 
est offerte » nous dit Hébreux 12 :2.  
5) Continuer d’adhérer à l’Évangile « Je vous rappelle, frères, l’Evangile que je vous ai annoncé que vous avez 
reçu, dans lequel vous avez persévéré » 1 Corinthiens 15 :1  
6) Demeurer connecté à Jésus régulièrement. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous » …c’est un 
synonyme de persévérer. Jean 15 :4 LSG - Demeurer est un mot proche de persévérer 
7) C’est faire régulièrement ce qui est important dans notre relation avec Dieu et avec les autres « Ils 
persévéraient dans l’enseignement des Apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans 
les prières » Actes 2 :42.   
 

Donc .., Disons-le tous ensemble : 
 

Ne quitte pas, tiens bon, accroche-toi, fortifie-toi, continue ! 
 
Continue d’accord mais Mais à QUOI faire ?  
 
II. Ce que Dieu veut c’est QUE TU CONTINUES DE FAIRE SA VOLONTE. 
« Vous avez besoin de persévérance, afin qu’après avoir accompli la volonté de Dieu… » 
 
On parle souvent de persévérer, mais persévérer à quoi faire ? C’est dit avec une clarté lumineuse ici : à faire 
Sa volonté. Adhérer au Dieu de la Bible, c’est croire en Lui ! Croire en Lui c’est lui faire confiance, lui faire 
confiance c’est faire ce qu’il dit. Si je dis croire en Lui mais je ne fais pas ce qu’il dit, alors je ne crois pas en 
Lui. (C’est vrai pour tous les domaines de ta vie)) 
 
La Bible souligne sans cesse l’importance de faire la volonté de Dieu. c’est la vie (Deutéronome 30 :15).  
 
Elle en parle aussi par la métaphore du fou et du sage. Que fait chacun ? Tous deux construisent leur 
maison. Le premier sur le sable, est celui qui écoute Jésus et ne fait pas ce qu’il dit, le deuxième construit 
sa maison sur le roc et est celui qui écoute Jésus et fait ce qu’il dit. Tous les deux connaitront la tempête. 
Comme chacun de nous. Mais seul celui qui écoute et fait ce que Jésus dit, aura sa maison qui reste en 
place. ! Donc si vous voulez que votre vie dure et continue, si vous voulez traverser les tempêtes, il vous 
faut construire votre vie sur la parole de Dieu éternelle, inébranlable, qui ne passe pas et par la mettre en 



pratique, l’écouter et la mettre en pratique.  « Le Ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas » Matt 
24 :35.  
 
La Bible nous donne plusieurs exemples de personnes qui ont persévéré à faire la volonté de Dieu :  
 

• « Ils persévéraient dans l’enseignement des Apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du 
pain et dans les prières » Actes 2 :42.  

• « Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, et qui aura persévéré, n’étant pas un auditeur 
oublieux mais se mettant à l’œuvre, celui-là sera heureux dans son activité » Jacques 1 :25.  

• L’affliction produit la persévérance en Romains 5.3.  
• Romains 8 :25 nous dit que notre ferme attente du salut est un acte de persévérance. 
•  Il dit en 1 Timothée 2 :15, que les mères qui persévèrent dans la modestie, la foi, la charité et la sainteté 

seront sauvées du désir de dominer leur mari.  
• Paul encourage Timothée en 1 Timothée 4 :16, à persévérer dans l’enseignement de la parole parce 

qu’ainsi, il progressera dans sa sanctification.  
• Dieu dit « persévérez dans la prière » Romains 12 :12. 
•  « Persévérez dans l’amour fraternel » Hébreux 13 :1   

 
Donc d’après vous à quoi devons-nous persévérer ? A toutes ces choses là n’est ce pas ?  
 
Paul nous dit « Rendez-moi parfaitement heureux en vous mettant d’accord » Phi 2 :2 
 
 Sommes-nous d’accord ? 
 
• D’adhérer à la bonne nouvelle du Christ, qui sauve, pourvoit, transforme, restaure  
• (Que) Dieu nous appelle à vivre une relation d’amour avec Lui   
• (qu’) il nous appelle à l’écouter et lui parler, à une relation vivante - Il a donné son fils pour cela ! 
• (qu’) aimer Dieu c’est l’adorer et que le signe distinctif de tous les chrétiens dans la Bible, c’est de l’adorer 

le dimanche, Ensemble, unis autour de sa présence, le jour de la résurrection, de manière sacrificielle   par la 
louange ? par l’école de sa parole parce qu’il est le Seigneur ! 

• Dieu nous appelle à transformer l’amour que nous avons pour lui en un amour pour les autres. 
• Dieu nous appelle par cet amour fraternel à nous donner aux autres   
• Dieu nous appelle à construire son Eglise ensemble. C’est l’importance de devenir membre !  
• Dieu nous appelle à nous encourager mutuellement en nous rassemblant comme les disciples le faisaient 

dans Actes 2, se rassembler en petit groupe.  
• Dieu nous appeler à cultiver quatre habitudes de cœur pour grandir en maturité et sainteté, la lecture de sa 

parole, la prière, l’honorer par notre dîme et aller dans un groupe de maison. 
• Dieu nous appelle à le servir en servant les autres dans l’Eglise.  
• Dieu nous appelle à être ses ambassadeurs, à porter la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de 

son amour et de son salut aux gens autour de nous jusqu’au bout du monde. 
• A briller par nos bonnes œuvres 

 
Souvenez-vous du sage et du fou : au sein d’une tempête, ce qui fait que tu traverseras tôt ou tard, que tu 
continueras d’exister, c’est de faire la volonté de ton Seigneur.  
 
Donc  
« ne quitte pas,  
tiens bon, 
 accroche-toi !  
Fortifie-toi et  
continue ».  



La persévérance fait que tu ne seras ni balayé ni détruit par les tempêtes !  
Tu seras inébranlable, stable, ferme établi…Mais elle fera aussi que tu seras béni !  
 

III. Ce que Dieu veut pour toi c’est que tu OBTIENNES LA BENEDICTION QU’IL T’A PROMISE  
 

« Vous avez besoin de persévérance, afin qu’après avoir accompli la volonté de Dieu,  
vous obteniez ce qui vous est promis » Hébreux 10 :26 
 

Il y a deux sortes de promesses. Il y a des promesses inconditionnelles et des promesses conditionnelles. Une 
promesse conditionnelle c’est une promesse dans laquelle Dieu dit : je ferai cela pour toi mais à condition que 
tu fasses ceci ! Dieu dit ici : Je ferai ma part mais à condition que tu fasses la tienne ! Tu n’as pas idée combien 
je veux te bénir.  
 

Mais il y a des bénédictions inconditionnelles et des bénédictions conditionelles !  
 

Il y a deux dimanches, je vous ai parlé de la parabole des vierges folles et des vierges sages. Si vous ne l’avez 
pas écoutée, je vous invite à aller sur le Utube de l’Eglise via le site web. Plusieurs pasteurs interprètent 
cette parabole et finissent pas dire des choses contraires au reste de la parole de Dieu. Par exemple, ils 
disent « si tu persévères, tu seras enlevé et sauvé. » (Faux) Ils disent « si tu es croyant et tu as l’esprit et il est 
sous-entendu que tous les croyants nés de nouveau ne l’ont pas, alors tu seras enlevé et sauvé » (Faux). Si tu as 
l’esprit comme il le faut (tu parles en langues, tu fais des miracles, tu guéris) tu seras enlevé et sauvé (Faux). 
« Certains seront enlevés mais pas tous » (Faux) Ce ne sont pas de ces bénédictions dont Dieu nous parle ici. 
D’ailleurs chacune de ces affirmations sont contraires à la parole de Dieu. LA PERSEVERANCE NE 
DONNE NI LE SALUT, NI L’ENLEVEMENT. Dans la Bible, le principe salvateur a toujours été la 
grâce, et la foi. On le voit dans la vie d’Abraham, de David, jusque dans la vie des saints de la tribulation.  
 

Ceci dit, Dieu nous promet beaucoup de choses lorsque nous sommes persévérants.  
Voici une petite liste : 

1. Pour ta relation avec Dieu « Celui qui s’approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu’il récompense ceux 
qui le cherchent » Hébreux 13 :6, LSG. Dieu promet donc de te récompenser. 

2. Pour tes prières « Dieu ne fera-t-il pas justice aux siens, quand ils crient à Lui jour et nuit. Tardera-t-il à les 
aider ? Je vous le déclare, il leur fera justice rapidement » Luc 18 ;6-8. Dieu dit que si tu continues de prier, il te 
fera justice. Donc ne te décourage pas ! Ne quitte pas, continue ! 

3. Pour ta pratique de bonnes œuvres « Ne nous lassons pas de faire le bien car si nous ne nous décourageons pas, 
nous aurons notre récolte au moment voulu » Galates 6 :9, BFC.  

4. Pour ton offrande à Dieu « Celui qui sème peu récoltera peu, celui qui sème beaucoup récoltera beaucoup » 2 
Corinthiens 9 :7, BFC et en même temps Dieu dit « Que votre conduite ne soit pas inspirée par l’amour de 
l’argent » Hébreux 13 :5 

5. Pour tes priorités « Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données 
par-dessus » Matthieu 6 :33, LSG. Tu veux que Dieu te donne du succès dans ton entreprise, ton équipe, tes 
études, ta maison ? Tu veux que tes besoins soient satisfaits ? Dieu dit : « moi d’abord, tout le reste, je te le 
donnerai ». « Continue avec moi, continue toujours de me mettre en premier et je m’occupe du reste » 

6. Pour ta manière d’interpréter la parole de Dieu « Veille sur toi-même et ton enseignement, persévère dans ces 
choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t’écoutent »              1 Timothée 
4 :16, LSG. Si tu interprète bien la parole de Dieu, tu te sauveras, tu grandiras en sainteté. 

7. Pour ta méditation de la parole de Dieu « Heureux l’homme…qui médite la loi de l’Eternel. Il est comme un 
arbre planté près d’un courant d’eau. Il donne son fruit en sa saison… » Psaume 1 :3, LSG « Que ce livre de la 
loi ne s'éloigne point de ta bouche ; médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit ; car 
c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Josué 1 :8, LSG. Cela te 
donnera du fruit et du succès !  
 

Donc, ne quitte pas, tiens bon, accroche-toi, fortifie-toi, continue. 
Parce qu’à la clé, il y a des bénédictions. Tu as besoin d’être béni ? Dieu dit : 

 

« Vous avez besoin de persévérance… » Hébreux 10 :36. 
 



IV. Dieu veut que tu réalises que PERSEVERER EST UN BESOIN 
 
Persévérer c’est une chose que toi et moi ne sommes pas enclins naturellement à faire. Nous sommes plutôt 

enclins au découragement, à l’inaction, à l’oubli, à la tentation, à suivre les penchants naturels de notre cœur, 
contraires à la volonté de Dieu. Nous sommes enclins à la fuite, à abandonner, à quitter, à zapper, à passer à autre 
chose. On est enclin à tout sauf à continuer quelque chose !  

 
Nous avons parlé de Démas, mais il faudrait aussi parler du peuple d’Israël infidèle, mais nous pourrions 

parler de Jonas qui a pris la fuite dans la direction opposée de Ninive, de Moïse qui ne voulait pas aller en Égypte 
délivrer son peuple, de Paul qui passé un long moment de réflexion après avoir été jeté par les disciples de 
Jérusalem : 14 ans je crois. Il faudrait parler d’Aaron qui a dirigé le premier culte au veau d’or, d’Elie tellement 
désespéré qu’il voulait que Dieu lui prenne la vie, de David qui a commis l’adultère et le meurtre d’Urie, de Pierre 
qui a renié le Christ et après sa mort, est repassé à autre chose, sa vie antérieure de pêcheur de poissons. Non 
vraiment, la persévérance n’est pas chose aisé aux hommes et si nous réfléchissions, nous trouverions pleins 
d’exemple dans notre vie, qui confirmeraient que nous ne sommes certainement pas meilleurs qu’eux !  

 
Et Satan sait bien que chaque homme n’est pas enclin à la persévérance ! Tout ce qu’il veut c’est te 

détruire et détruire l’Eglise. Il veut que tu décroches de ta relation avec Dieu, de la construction de l’Eglise (qui 
ne se fait que grâce à toi), il veut que tu décroches de la communion avec les frères et sœurs. Il veut que tu 
abandonnes ton assemblée car ainsi il n’y aura plus d’assemblée. Il veut que tu sois bien occupé avec plein de 
choses raisonnables et légitimes, mauvaises ou bonnes, pour ne plus avoir le temps d’écouter Dieu, de prier Dieu, 
d’aller au groupe de maison et d’adorer Dieu au culte. Il veut que tu sois tenté, distrait, occupé avec de bonnes 
choses car ainsi tu ne seras pas occupé par les meilleurs.   

 
Et à ton avis comment s’y prend-il ? Satan ne vient jamais, habillé en rouge, avec deux cornes sur la tête, une 

queue avec une flèche au bout, une fourche à la main, frappant à ta porte, en te disant « bonjour mon cher ami, je 
viens pour te détruire ! Me laisseras-tu rentrer ? » Non ! Il sait très bien que cela ne marchera pas comme ça ! Il ne 
vient jamais en disant ses intentions. Il ment, il est meurtrier. Et il est raisonnable. Il vient avec des idées 
raisonnables mais mensongères quand même !  

« Ah, ce dimanche, il n’y a pas église, on est en confinement ! » Du coup, puisqu’il n’y a pas Eglise, dimanche, 
je ne célèbre pas Dieu, je ne regarde pas la vidéo. Et du coup comme l’Eglise c’est toi, effectivement, il n’y a pas 
église. Ainsi pour beaucoup, ils n’auront ni parole de Dieu, ni encouragement. Si tu penses qu’il n’y pas Eglise 
alors tu agis comme s’il n’y avait pas d’Eglise et dans les faits, il n’y a plus d’Eglise. Et Satan a alors réussi à 
neutraliser l’Eglise.  

« Ah, c’est le confinement, il n’y a pas groupe de maison ». Oui mais là aussi, ce n’est pas parce que les 
groupes ne se rencontrent pas, qu’il n’y en a pas. Si tout le monde faisait comme cela, il n’y aurait plus de petit 
groupe, il n’y aura plus personnes qui se réunit et plus d’encouragement plus de prière mutuelle et réciproque, on 
ne grandirait plus dans notre amour les uns pour les autres, ni dans notre amour pour le Seigneur, on ne grandirait 
plus. Parce qu’on grandit à chaque fois qu’on apprend de Dieu, des autres, qu’on apprend à connaitre Dieu et 
qu’on apprend à connaitre les autres.  

Et puis Satan envoie de jolies personnes du sexe opposé qui viennent captiver notre cœur. Tu en tombes 
amoureux, détournant ton cœur de Dieu et ton amour de Dieu, te détournant de Dieu 

Satan, envoie la suroccupation, comme tu es occupé à autre chose, tu ne choisis pas consciemment de ne pas 
écouter Dieu, mais dans les faits, tu es passé à autre chose.  

Satan envoie la maladie, Satan fait que tu en as marre,  
Satan envoie le découragement terrain fertile au pécher.  
Satan envoie les conflits, alors tu ne viens plus au groupe de maison ni le dimanche ! Et Dans les faits, il a 

gagné ! Pourquoi Dieu devrait-il payer le prix de tes conflits avec les frères ? Pourquoi Lui n’a-t-il plus le droit 
d’être adoré parce que tu t’es disputé avec ton frère. Il n’y est pour rien.  

Satan connaît la bible et il te donne dix bonnes raisons qui sonnent super saintes, de ne plus faire ce que Dieu te 
demande de faire.  

 



Chaque épreuve, tentation, souffrance, te met devant des nouveaux choix à faire. Soit l’épreuve t’amènera dans 
le terrain dangereux du découragement, son arme favorite, et du péché. Soit l’épreuve t’ amènera à chercher 
Dieu et à réaliser que « L’affliction produit la persévérance, la persévérance la victoire, dans l’épreuve et cette 
victoire l’espérance » Romains 5 :3-4, LSG.  

 
Mais ton besoin - dit Dieu - c’est de refuser le découragement et de persévérer…   
 
Donc « ne quitte pas, tiens bon, accroche-toi, fortifie-toi, et continue »  
pour recevoir les bénédictions que Dieu t’a promises. Mais alors  
 

V. COMMENT FAIRE POUR PERSEVERER ? 
 
C’est très simple. « Ne quitte pas, tiens bon, accroche-toi, fortifie-toi et continue ».  
Permets que je te donne quelque clés pratiques, tirées de mon expérience personnelle.  
 
Tu dois être honnête avec toi même. Tant que tu ne l’es pas, tu te prives de mettre un nom sur ce qui te donne 
envie de quitter, tu entretiens le malaise, tu te prives de santé spirituelle, de ne pas tenir bon, de ne pas 
t’accrocher, de ne pas te fortifier ou de ne pas continuer. Mais tu te prives aussi de la grâce de Dieu, car Dieu a 
dit « Le Seigneur fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux » Jacques 4 :16. Reconnaitre la vérité 
est certainement un signe d’humilité. Etre dans le déni un signe d’orgueil. Nous vivons dans un monde qui 
valorise la force et la puissance humaine. Cela fait plein de gens qui en apparence vont bien, mais dans les faits, 
vont mal ! Écoute ce que dit Paul concernant l’écharde dans la chair qu’il avait « Trois fois j’ai prié le Seigneur 
de l’éloigner de moi, mais il m’a répondu : ma grâce te suffit car ma puissance s’accomplit dans la faiblesse. Je 
me glorifierais donc bien plus de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi » 2 Corinthiens 
12 :8-9. On sur idéalise beaucoup Paul. Mais Paul avait de nombreuses faiblesses. Les avouer ne le mets pas en 
danger ! Au contraire, cela fait que la puissance de Christ repose sur Lui. Pour ma part, j’ai commencé à 
comprendre que l’honnêteté était ce qui compte le plus et l’apparence n’est pas importante :  quand l’un de 
mes pasteurs préférés a commencé à reconnaître qu’il avait souvent envie de quitter définitivement son 
église, tous les lundis ! L’honnêteté devant Dieu, procure la grâce :  sa force devient la nôtre, elle nous 
protège… et donc être honnête nous permet de persévérer. 
 
Ne quitte pas ! « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du 
fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. » Jean 
15 :4, NEG 79. S’il se pouvait que tu ais envie d’abandonner pour une raison, fatigue, découragement, peur, ais 
le reflexe, continue d’être connecté à Jésus. Et fais tout ce qui va avec : demeure dans son amour, demeure dans 
sa parole, demeure dans ses commandements… Être connecté à Lui sera une source de force et 
d’encouragement, toujours !  Faire ce que Jésus dit est une source de repos. « Venez à moi, vous tous qui êtes 
fatigués et chargés, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et 
vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug et doux et mon fardeau léger » Matthieu 11 :28-30 NEG. 
Une autre chose importante que tu dois savoir : Dieu a dit « Je ne te laisserai pas, je ne t’abandonnerai pas 
» Hébreux 13 :5, BFC. Dieu a promis de ne jamais te laisser tomber. « Mon Père est plus grand que tous… 
personne ne peut les ravir de la main de mon Père » Jean 10 :29, BFC. N’oublie pas qu’entre toi et Dieu c’est 
une longue histoire d’amour. N’oublie pas que Jésus est parti à la recherche de Pierre qui l’avait renié pour le 
restaurer et l’a restauré. « Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même » 2 
Timothée 2 :13. Lui ne te lachera Jamais. 
 

Tiens bon. « C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et 
tenir ferme après avoir tout surmonté. » Éphésiens 5 :13. « A celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures 
la paix » Esaïe 26 :3. Tiens bon parce que Dieu t’apportera une solution. « La persévérance produit la victoire 
dans l’épreuve et cette victoire l’espérance » Romains 5 :4. Parfois on est là, on a l’impression comme l’un de 
mes pasteurs préféré qu’« on a envie de quitter son Eglise, on veut partir, on veut autre chose, on pense que 
l’herbe sera plus verte ailleurs, mais le problème n’est pas là, le problème n’est pas les autres, ni les 



circonstances. Ça n’ira pas mieux ailleurs. Tu amèneras avec toi, ton cœur, ta manière de vivre, ta manière de 
penser et les problèmes qui vont avec. Les choses se reproduiront là-bas. Tu quittes parce que tu penses quitter 
le problème ? Mais tu amèneras avec toi au moins la moitié du problème. Un des clés pour tenir bon, c’est ton 
contentement. Ecoute, Paul a dit « J’ai appris à être content de l’état où je me trouve » Philippiens 4 :11, LSG. 
Ce n’est pas qu’il était un super homme. S’il a appris à l’être, il ne l’était pas lui-même : Dieu lui a appris. Plus 
tu es au contact de ton Dieu, plus tu seras content de l’état dans lequel tu es. Tu es aussi heureux que tu 
choisis de l’être et aussi proche de Dieu que tu choisis de l’être. Si Paul a appris à être content, tu peux 
l’apprendre et tenir bon.  
 
Accroche-toi ! C’est parfois difficile de persévérer, quand on est dans l’épreuve… mais souviens-toi d’une 
chose simple. Tu n’as peut-être pas la capacité de continuer. Mais Dieu a la capacité que tu n’as pas. 
« Quand je suis faible, c’est alors que je suis fort » 2 Co 12 :10. et La persévérance est un trait de caractère 
divin. Dieu, tout au long de la Bible, dans ses promesses, ses alliances et ses actions, agit avec persévérance et 
fidélité. Et il t’a fait la promesse devenir à ton secours quand tu en auras besoin. « Quiconque invoquera le 
nom du Seigneur sera sauvé » Joël 2 :32, LSG. Il t’a fait plein d’autres promesses dans sa parole. Alors 
accroche-toi. « Dieu n’est pas un homme pour mentir, il n’est pas un être humain pour changer d’opinion, il 
n’affirme jamais rien sans tenir parole. Ce qu’il promet - il le réalise » Nombres 23 :19, BFC. « Pas une seule 
des promesses que le Seigneur votre Dieu vous a faites n’est restée sans effet ; elles se sont toutes entièrement 
réalisées. » Josué 23 :14, BFC. Si tu n’as pas la forces d’agir, accroche-toi aux promesses d’actions du 
Seigneur. Souviens-toi de l’équipage avec Paul dans la tempête en Actes 27. Quand tu sens que tu ne peux plus 
rien faire, jette les ancres et accroche-toi tout entier à ce qui est stable ! Et qui est stable ? Dieu ! Ses promesses 
pour toi ! « Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés (éprouvés) au-delà de vos forces » 1 
Corinthiens 10 :31. 
 
Fortifie-toi. « Fortifie-toi et prends courage, ne t’effraie point, ne t’épouvante point, car l’Eternel ton Dieu est 
avec toi dans tout ce que tu entreprendras » Josué 1 :9. Il y a une minute, je disais que parfois, on est ce pasteur, 
On pense que ce sera mieux ailleurs, que quitter résoudra les problèmes. Laisse-moi te dire un truc. C’est une 
question de fatigue ! On minimise l’effet de la fatigue ! s’il se repose le Lundi, mardi ça repart ! Quantité de 
problèmes sont éliminés quand la fatigue est éliminée. Alors il faut que tu te poses cette question : qu’est-ce 
qui te ressourcera ? Qu’est-ce qui te redonnera de la force ? Aller dans un groupe de maison ? Cela en 
donne beaucoup ? c’est là où l’on vit « Encouragez-vous les uns les autres » 1 Thessaloniciens 5 :11.  Adorer 
Dieu ? plus tu magnifies Dieu, plus tu vois qu’il est grand, plus tes problèmes rétrécissent . Faire autre chose 
que penser à toi ? « Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir » Actes 20 :35, LSG. Oui, donner ressource. 
« Celui qui sème abondamment, récoltera abondamment » 2 Corinthiens 9 :6, LSG. S’attendre à Dieu et à ses 
promesses ?   « Ceux qui se confient en l’Eternel renouvellent leur forces, ils prennent le vol comme les aigles, 
ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point » Esaïe 40 :31. Se nourrir de la parole 
de Dieu ?  « Heureux l’homme… qui médite la loi de l’Eternel jour et nuit, il est comme un arbre planté près 
d’un courant d’eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu’il fait lui 
réussit » Psaume 1 :1-3 Fortifie toi ! 
 
Enfin continue ! « Ainsi mes frères, montrez-vous fermes et inébranlables. Soyez toujours plus actifs dans 
l’œuvre du Seigneur, puisque vous savez que la peine que vous vous donnez dans la communion avec le 
Seigneur n’est jamais perdue » 1 Corinthiens 15 :58, BFC. Si tu n’as pas assez de forces, fais une pause pour te 
ressourcer, mais continue de faire ce qui est bien devant Dieu, continue de faire ce qui est juste devant lui. 
« Affermissez vos genoux chancelants, engagez vos pas sur des sentiers bien droits, afin que le pied 
boiteux ne se démette pas, mais qu’il guérisse plutôt » Hébreux 12 :12-13. C’est de continuer à faire ce qui 
est bien devant lui, qui te procure la guérison de tes pieds et te restaurera.  

 
CONCLUSION 

 
Tant de personnes dans la Bible, n’auraient pas eu ce qui leur était promis si elles n’avaient pas continué d’y 
croire et continué de mettre leurs actions derrière leur foi.  



 
Je pense à  Abraham. « Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il 
jura par lui-même, et dit : Certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, 
ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. » Hébreux 6 :13-15, LSG. Abraham a continué d’y croire et il a 
eu ce que Dieu lui avait promis.   
 
Je pense à Josué  « Fortifie-toi et prends courage, ne t’effraie pas et ne t’épouvante point, car l’Eternel, ton 
Dieu, est avec toi dans tout ce que entreprendras » Josué 1 :9. Josué y a cru et ils ont obtenu la terre promise.  
 

Alors, mon ami, mon frère, qu’est-ce que Dieu t’a promis dont tu te prive ? 
Comment as-tu besoin de persévérer ? 

 
L’Eglise des premiers temps à persévérer, elle a continué de croire dans les promesses du Seigneur 
comme Abraham, elle a fait ce que Jésus a dit : elle attendu ce que Jésus a promis. Et parce qu’elle a fait à la 
lettre ce que Jésus dit, elle a eu la bénédiction qui lui a permis de rebondir et de continuer son chemin avec 
Dieu.  
 
Aujourd’hui que ce soit pour notre Eglise ou pour ta vie ? De quoi as-tu besoin pour rebondir ? Pour 
vivre le déconfinement ? pour que ta vie aille mieux et ait un sens ? Tu as le Saint Esprit, tu as la bonne 
nouvelle de Jéssu Christ, tu as ses enseignements, tout ce que tu as besoin c’est de persévérer à croire à 
adhérer à faire la volonté de Dieu !  
 

PRIONS : Seigneur, nous te remercions de ce que tu sais comment nous fonctionnons.  
Merci pour ta promesse tu ne nous abandonneras jamais. Merci Seigneur pour ta fidélité que nous voyons 

partout dans ta parole. Quand tu fais une promesse, tu la tiens. Finalement, celui qui persévère vraiment dans ta 
parole, c’est toi ! Tu es courageux – jusqu’à la croix où tu payes pour notre péché. Tu as planifié la croix. Tu 

l’as promise. Tu es venu l’accomplir. Tu as été obéissant jusqu’à la mort. Tu œuvres, tu agis, fidèlement. 
Finalement tu n’as pas quitté, tu as tenu bon, tu t’es accroché, tu étais plein de force et tu as continué jusqu’au 
bout. Seigneur, nous reconnaissons que nous ne sommes pas enclins à la persévérance, aide-nous à tenir bon, à 

nous accrocher à toi, à nous accrocher à tes promesses, à nous attendre à ce que tu agisses, à dépendre de toi 
pour notre force : que ta persévérance devienne la nôtre, aide-nous à ne pas quitter, aide-nous à continuer de 

faire ta volonté, prêcher la bonne nouvelle, construire ton église, nous nourrir de ta parole, enseigner ta parole 
aux autres, t’aimer et aimer notre prochain, ceci en vue d’obtenir toutes ces bonnes choses que tu nous as 

promises. Amen !  


