
VIVRE PAR LA FOI - PERSEVERER DANS LA FOI 

 

 

Nous continuons notre série de messages « vivre par la foi ».  

Dans le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux, Dieu nous parle des héros de la foi : il est question 
d’Abel, de Hénoch, de Noé, d’Abraham, de Moïse. Et Dieu nous en parle certainement avec raison. 
Il veut nous donner des modèles de foi. Il veut nous aider à avancer dans la vie et à avancer dans 
notre foi. Dieu veut nous faire grandir, il nous donne ces personnes en exemple, pour que nous nous 
en inspirions.  

Puis au chapitre 12 et verset 1, il nous dit : « Quant à nous, nous sommes entourés de cette grande 
foule de témoins. Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du 
péché qui s’accroche si facilement à nous et courons résolument la course qui nous est proposée. 
Gardons les yeux fixés sur Jésus dont notre foi dépend du commencement à la fin. Il a accepté de 
mourir sur la croix, sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort, parce qu’il avait en vue 
la joie qu’il lui était réservée, et maintenant il siège à la droite du trône de Dieu » Hébreux 11 :1-2 

Dieu nous dit que notre vie ici-bas est une course, une course de foi. Et Dieu nous dit de courir. Il 
veut que nous courions résolument la course et pour ce faire, il nous commande d’avoir nos yeux 
fixés sur Jésus ! Et Il nous dit que pour courir, il faut courir léger.  

Parce que quand vous courez léger, vous courez loin, vous arrivez jusqu’au bout et vous terminez 
votre course comme vous le devriez ! Et Dieu veut que nous la courions jusqu’au bout. Dieu veut 
que nous persévérions. Il veut que nous ne cessions jamais d’avancer, jamais d’avoir foi en lui et 
jamais de vivre pour lui. 

Aujourd’hui hélas, peu de gens terminent bien cette course. Nous devenons découragés, nous 
nous laissons prendre par des distractions. On nous blesse, on part sur des pistes qui nous égarent, on 
tombe dans le péché, on abandonne la course, on jette l’éponge. Et au final, on termine sa vie avec 
des rêves qui ne seront jamais réalisés et encore beaucoup de potentiel qui aurait pu être développé. 
Dieu aurait pu encore nous utiliser pour sa gloire ! Quel gâchis ! Dieu ne veut pas cela pour votre vie 
ni pour aucun d’entre nous.  

Si vous êtes découragé pour quelque raison que ce soit, vous avez choisi le bon dimanche, parce 
qu’aujourd’hui, nous allons voir comment persévérer, nous allons voir comment terminer ce que 
vous avez commencé, nous allons voir comment arriver au bout et finir bien !  

Et ce texte nous dit qu’il y a quatre choses à faire pour persévérer et bien courir. Même cinq.  

Aujourd’hui on en voit quatre et pour la cinquième, je vous invite à aller dans les groupes de maison. 
Avez-vous un groupe ? Un groupe qui vous soutient et prie pour vous ? En eux-mêmes, ils sont une 
solution. Car quand on prie pour vous, quand on vous aime, quand on vous soutient, cela vous aide à 
persévérer !  

Donc il y a quatre choses à vivre d’après ce texte. La première  

  



1. Eliminer toutes les distractions  

« Débarrassons-nous de tout ce qui alourdit notre marche » Hébreux 12 :1b. Dieu nous dit d’enlever 
ce qui nous empêche d’avancer ou ce qui nous freine. Tout ce qui nous alourdit, tout ce qui est un 
obstacle et qui nous empêche de courir léger. Tout ce qui ne nous permet pas d’être en bonne santé 
pour cette course.  

Dieu vous a créé pour une course unique. C’est la course de votre vie. Il n’y a que vous qui puissiez 
la courir. Chacun d’entre nous a une vie différente, chacun d’entre nous a une course différente à 
courir. Mais il y a un problème. Ce problème, c’est que de nombreuses autres personnes aimeraient 
que vous couriez leur course. Au fur et à mesure que vous avancez dans la vie, vous remarquerez que 
les gens vous influencent. Vos parents, par exemple, ont peut-être mis des attentes sur votre vie. Vos 
pairs, les gens semblables à vous, vous disent constamment le genre de vie que vous êtes censé 
mener. Vos collègues de travail vous expliquent ce qui est normal de faire, de dire, de ressentir et 
d’être. Il y a pleins de gens autour de vous qui ont les meilleures intentions du monde, et mettent 
leurs attentes sur votre vie, et ces attentes vous empêchent de courir votre course. Elles vous 
éloignent de ce que Dieu a prévu pour vous, elles font que vous ne vivez pas la vie que Dieu a 
prévue. Et c’est un vrai problème, parce que seulement vous, pouvez vivre ce que Dieu a prévu pour 
vous !  

Dieu nous dit ici que la clé pour courir léger et finir bien votre course, c’est de simplifier votre vie. 
Débarrassez-vous des attentes des autres, déchargez-vous de vos bagages, ne prêtez pas garde aux 
diversions, éliminez ce qui vous fait perdre du temps et de l’énergie et ce qui vous empêche de vivre 
le plan que Dieu a prévu pour vous.  

Qu’est-ce qui vous empêche de courir léger et de courir loin ? Qu’est-ce qui vous retient de vivre le 
meilleur que Dieu a prévu pour vous ? Qu’est-ce qui vous distrait ? Cela peut être d’essayer d’être 
comme les autres, avoir comme but principal d’amasser des richesses. Et c’est vrai, si votre but 
principal est d’amasser des richesses, alors c’est évident que Dieu n’est pas votre but principal, vous 
vous êtes détourné et vous être distrait. Cela peut être aussi des habitudes, des mauvaises habitudes. 
Ce peut être aussi de mauvais amis, ou la télévision. Cela peut être même de bonnes choses qui 
vous empêchent de courir léger, mais Dieu dit « Débarrassez-vous des choses ».  

Si je puis me permettre, une des plus grandes choses qui vous retient de courir léger est votre passé. 
Votre culpabilité et votre rancœur sont deux fardeaux inutiles qui vous chargent et vous empêchent 
de courir léger. Ils alourdissent vos bagages inutilement, vous ralentissent et vous fatiguent. Vous 
avez besoin d’être libre de votre passé, vous avez besoin d’arrêter de faire en sorte que votre passé 
définisse votre présent. Vous avez besoin de laisser vos lourds bagages derrière vous pour courir 
loin ! Alors faites la paix avec Dieu, demandez-lui pardon, pardonnez les autres, et pardonnez-vous à 
vous-même. 

L’apôtre Paul avait un tas de regrets. Vous le savez, il était un terroriste extrémiste. Il tuait les gens 
mais il nous dit « Je fais une chose, j’oublie ce qui est derrière moi et m’efforce d’atteindre ce qui 
est devant moi. Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous 
appelle à recevoir là-haut » Philippiens 3 :13-14, BFC.  

La deuxième chose que Dieu nous commande de faire c’est de   

  



2. Se souvenir de notre récompense  

« Il avait en vue la joie qu’il lui était réservée, et maintenant il siège à la droite du trône de Dieu » 
Hébreux 12 :2c 

Il faut prendre pour exemple notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut regarder à Lui. C’est de lui que vient 
notre foi et c’est vers lui que nous allons. Et d’après l’auteur de la lettre aux Hébreux, regarder à lui 
et le prendre pour exemple est la recette pour bien courir. Regardez ce qui est dit ici : comme pour 
Jésus-Christ, il y a une récompense au bout.  

Vous ne pouvez pas bien courir sans regarder à la ligne d’arrivée ni sans vous poser cette question 
« Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais ? » Si tu ne te la poses pas, tu vas t’en poser une autre 
« pourquoi faire des efforts ? » La réponse à la question « Pourquoi » va déterminer combien de 
temps ta course va durer. Si la raison de ta course c’est avoir une récompense immédiate, tu vas 
durer cinq minutes. Dès que tu verras que cette récompense ne viendra pas, tu vas t’arrêter ! Si la 
réponse à la question « pourquoi » est plus long terme, tu vas durer sur le long terme. Mais la 
seule vraie réponse à la question « pourquoi » qui va te faire durer dans les moments difficiles, est la 
récompense éternelle que Dieu va te donner !   

Donc, lorsque tu as envie d’abandonner, souviens-toi que « ta foi va être récompensée » « Tous les 
athlètes à l’entraînement s’imposent une discipline sévère. Ils le font pour gagner une couronne qui 
se fane vite. Nous nous le faisons pour gagner une couronne qui ne se fanera jamais, c’est pourquoi 
je cours les yeux fixés sur le but » 1 Corinthiens 9 :25-6. Vous comprenez ? Une discipline sévère 
est impossible si on ne comprend pas qu’une couronne qui ne se fanera jamais nous sera 
donnée !  

La question de la récompense éternelle est une chose peu évidente ! Une très grande majorité d’entre 
nous, voire l’unanimité, sont plus inquiétés par cette notion que motivés ! Nous pensons tous que 
nous ne sommes pas des saints, du coup nous sommes à peu près tous certains que nous n’aurons 
aucune récompense. Nous pensons que Dieu va mettre nos œuvres dans une balance, les mauvaises 
d’un côté et les bonnes de l’autre, alors on est plutôt inquiet ! Oui mais c’est sans dire deux choses : 
que le salut est une récompense motivante donnée sur la base des mérites de Christ - pas de nos 
mérites- et Christ a beaucoup de mérite. Et puis, Dieu a promis de nous donner des récompenses 
non pas en fonction du bien et du mal qu’on aura fait, mais en fonction uniquement du bien que 
nous aurons fait, toujours sur la base de sa grâce ! Chaque action faite par la foi sera récompensée 
par Dieu ! Nous pouvons en être certain parce que Dieu nous en fait la promesse à plusieurs 
endroits !   

Que faites-vous lorsque votre journée au travail est difficile ? Vous vous dites « ah, je vais prendre 
un bon repas à la cantine ? » Ou quand vous avez une journée difficile, vous revenez à la maison et 
vous prenez une bonne bière ! Certains d’entre nous ont des semaines tellement difficiles qu’il nous 
faut tout un weekend pour récupérer ! Et que faites-vous lorsque le weekend n’est pas assez pour 
vous faire oublier la semaine ? Ou que les vacances ne suffisent pas à vous faire oublier votre 
année ? Il n’y a qu’une chose qui vous motivera vraiment : les récompenses de Dieu pour vous.  

« Comment cela se fait-il que je ne sois pas plus motivé ? » Le vrai problème c’est que vous avez 
besoin d’une motivation supérieure à celle que vous avez actuellement. Vous avez besoin de la 
motivation qui vient de ce que Dieu récompensera votre fidélité. Ce n’est pas une question de 
motivation interne, ni de motivation externe, mais de motivation éternelle. La récompense 
éternelle vous fera continuer éternellement.  



Et une autre des manières de rester concentré sur l’éternité est de rester concentré sur les promesses 
de Dieu. « Ne devenez donc pas paresseux, mais suivez l’exemple de ceux qui croient avec 
persévérance et qui reçoivent ainsi ce que Dieu a promis ». Hébreux 6 :12  

Donc n’oublions pas toutes les promesses qui nous encouragent, et nous donnent de la force.  

« 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. C’est la troisième clé pour bien courir et bien finir 
notre course,  

3. Combattre le découragement  

Si tu veux courir léger la course que Dieu a prévue pour toi, il faut garder en tête les promesses de 
Dieu, te débarrasser de tout ce qui t’encombre et résister au découragement.  

Plusieurs d’entre nous ce matin sont découragés à cause de votre santé, vos finances, votre 
mariage. Vous êtes découragé à cause de vos enfants ou vous aimeriez être marié, avoir des enfants 
ou trouver un travail. Quoi que ce soit qui vous décourage, j’en suis vraiment désolé. Mais en tant 
que votre pasteur, je me dois aussi d’être honnête et de vous dire, que vous n’êtes pas obligé d’être 
découragé, vous pouvez combattre votre découragement. Ne pas le combattre est un choix. Le laisser 
s’installer aussi.  Et c’est un choix fatal !  

La bonne nouvelle, c’est que vous n’avez pas besoin d’être découragé. Vous pouvez combattre ce 
découragement. Résistez ! Dites non ! Opposez-vous à lui ! Le découragement est l’arme favorite de 
Satan pour vous paralyser et vous faire abandonner ! Dieu ne veut pas que vous soyez découragé. 
« N’oublie pas que je t’ai recommandé d’être courageux et fort. Ne tremble pas, ne te laisse pas 
abattre, car moi le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras » Josué 1 :9. Moody a 
dit « Je n’ai jamais vu Dieu utiliser une personne découragée ! » Pourquoi ? Parce que le 
découragement est l’opposé de la foi ! C’est regarder à nos problèmes plutôt que de regarder à 
Dieu avec les yeux de la foi !   

Si vous voulez vaincre le découragement, il faut regarder aux récompenses de Dieu et à ses 
promesses. Notez ce que Dieu nous dit en Galates 6 :9 « Ne nous laissons pas de faire le bien, car 
nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas » MSG.  

Le verset dit d’abord que nous ne devons pas nous lasser, donc ne pas nous décourager.  Avec le 
temps, nous avons toujours tendance à se lasser et à perdre notre courage.  Pourquoi ? Parce qu’il est 
plus facile de faire ce qui est mal que de faire ce qui est bien ! Si faire le mal était difficile, 
personne ne le ferait ! Il est plus facile d’être indiscipliné que d’être discipliné. Il est plus facile de 
mentir que de dire la vérité. Il est plus facile d’être égoïste que d’être altruiste. Il est plus facile de 
couvrir les autres que de les confronter dans l’amour ! Il est toujours plus difficile de faire la bonne 
chose que la mauvaise. Et faire le bien demande de l’énergie et c’est pour cela qu’on perd des forces 
et du courage !  

Le verset continue et dit « Ne nous lassons pas de faire le faire le bien car au temps convenable, 
nous moissonnerons, si nous ne nous relâchons pas ». Un des principes que l’on apprend dans la vie 
et on va en parler dimanche prochain, c’est que lorsqu’on sème, cela revient à nous tôt ou tard. Mais 
c’est rarement tôt, et plutôt tard. Il y a un temps d’attente. Dieu n’est pas une machine automatique 
qui vous donne automatiquement la bonne chose quand vous faites la bonne chose ! Vous 
comprenez ?  



Pourquoi est-ce que Dieu ne répond pas à nos prières toute de suite ? Parce qu’il veut que notre foi 
grandisse, il veut l’étirer et la muscler ! Lorsque quelqu’un dit « Je vais honorer Dieu avec mes 
finances, et lui donner la dîme ! Dieu dit « enfin, il a compris ma volonté. Il a compris que je suis le 
Seigneur de tout, il me fait confiance ! Il a compris que le donateur est supérieur au don ! Je vais 
déverser sur sa vie les écluses des cieux. Mais voilà souvent on pense que tous les problèmes 
financiers sont réglés ! Alors que notre Maître a dit « Il n’est personne qui ayant quitté à cause de 
moi, et à cause de la bonne nouvelle, sa maison… ou ses terres, ne reçoive au centuple présentement 
dans ce siècle-ci, des maisons, … et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie 
éternelle » Marc 10 :30, NEG. Vous voyez Jésus dit qu’on le recevra dans ce siècle ou dans le siècle 
à venir. 

Toute la question est de savoir ce que vous faites entre les semailles et la récolte ? Vous devez 
vous poser la question et trouver la réponse pour ne pas vous impatienter ni tomber dans le 
découragement demain. Dieu nous le dit ici « Ne nous lassons pas de faire le bien ». Vous continuez 
de faire le bien et vous luttez contre le découragement !  

Disons que dans votre mariage, votre conjoint n’est pas gentil avec vous. Vous vous dites, plutôt que 
de me faire justice et lui faire payer ce qu’il me doit, je vais faire ce qui est bien, je vais être gentil 
avec lui. Il continue de ne pas être gentil avec vous mais vous continuez d’être gentil ! L’autre ne 
devient pas un ange du jour au lendemain. Vous continuez de faire ce qui est bien et après quelque 
temps, les graines semées vont porter leur résultat.  

Rien de bien dans ce monde n’arrive sans effort, sans plan, sans énergie, sans endurance et sans 
persévérance. Et rien dans ce monde n’arrive du jour au lendemain. Les gens qui font des choses 
extraordinaires sont justes des gens ordinaires avec une bonne dose de détermination. Les épreuves 
que Dieu permet dans votre vie sont là pour tester votre foi et la faire grandir, pas vous décourager. 
Mais vous devez avoir un plan, pour combattre le découragement.  

Ce qui cause le découragement, c’est de regarder au problème. Si vous regardez au monde, vous 
serez stressé, si vous regardez en vous, vous serez déprimé, mais si vous regardez à Christ, vous 
serez en paix ! Alors où regardez-vous ? Le psalmiste dit « J’ai cherché l’Eternel et il m’a répondu. 
Il m’arrache à toutes mes frayeurs. Quand on regarde à lui, on resplendit de joie et le visage n’a pas 
à rougir » Ps 34 :5-6, NEG. C’est pour cela que faire votre culte personnel avec Dieu est tellement 
important. Non seulement, cela va changer votre perspective, mais cela va vous renouveler. « Ceux 
qui espèrent en l’Eternel renouvellent leurs forces » Ésaïe 40 :31. D’où l’importance de   

4. Se renouveler quotidiennement  

Dans la course de la vie et de la foi, qui est devant vous, vous éliminez les distractions, vous vous 
souvenez de la récompense qu’il y a au bout, vous combattez le découragement et vous devez vous 
renouveler chaque jour.  

Si vous voulez durer sur le long terme, vous devez trouver comment vous renouveler physiquement 
et spirituellement. C’est un peu comme si vous êtes un avion, vous êtes parti de Paris, vous allez en 
Inde, et vous avez besoin de faire le plein plusieurs fois en vol. La question, c’est comment !  

La première chose et non des moindres, c’est de vous renouveler physiquement chaque jour et 
chaque semaine ! Beaucoup d’entre nous violons ce principe. Beaucoup d’entre nous pensons que si 
nous travaillons plus, mais Dieu dit non ! Dieu dit comptez sur moi et reposez-vous. C’est l’essence 
de ce qu’il dit dans le Psaume 127. « Si l’Eternel ne bâtit la maison, c’est en vain que l’on 



construit » et le psalmiste continue « C’est en vain que vous aussi vous vous levez tôt et que vous 
vous couchez tard et que vous peinez à gagner votre pain. Le Seigneur en donne autant à ses bien-
aimés pendant qu’ils dorment » Psaume 127 :2. Sous-entendu, comptez sur moi et dormez aussi ! Et 
il rajoute « N’oublie jamais de me consacrer le jour du sabbat, tu as six jours pour travailler et faire 
tout ton ouvrage. Le septième jour c’est le sabbat qui m’est réservé, à moi le Seigneur ton Dieu. Tu 
ne feras aucun travail ». Exo 20 :8-9. Je vous dis un secret que tous les médecins et psy savent très 
bien. Vous n’êtes pas fait pour travailler plus qu’un certain nombre d’heures. C’est le manque de 
repos qui cause notre découragement et qui fait de nous des lâches. 

Une deuxième est chose et non des moindres non plus, c’est de nous renouveler spirituellement. 
« C’est pourquoi nous ne perdons jamais courage, même si notre être physique se détruit peu à peu, 
notre être spirituel se renouvelle de jour en jour »2 Corinthiens 4 :16-18, BFC 

 Comment faites-vous pour être renouvelé en Dieu ? Vous passez du temps avec Lui, vous vous 
confiez en Lui et vous vous attendez à Lui. Le secret de l’endurance et de la persévérance, la recette 
pour bien finir la course, vient lorsque vous regardez à Jésus-Christ, que vous lisez sa parole et que 
vous comptez sur Lui. Le secret d’une vie fructueuse d’après Jésus en Jean 15 c’est de demeurer en 
Lui. « Ceux qui espèrent en l’Eternel renouvellent leurs forces » Ésaïe 40 :31 

Je vous assure que c’est vrai ! Combien de fois, on m’appelle pour aider à faire face à des situations 
catastrophiques, où le découragement s’est installé ? Je fais le pompier. Mais les divorces, les 
découragements, le négativisme et plein de choses viennent du manque de temps passé avec Dieu ! 
Le découragement est là parce que le renouvellement du Seigneur n’est pas là, bien que j’aie dit de 
nombreuses fois que notre culte avec Dieu est super important. 

Hébreux 11 : 2 nous a dit clairement ce que nous devons regarder. Gardons les yeux fixés la 
télévision…non ce n’est pas cela, n’est-ce pas ? « Gardons les yeux fixés sur Jésus dont notre foi 
dépend du commencement à la fin. » Notre Seigneur n’a pas abandonné même si la croix venait. Il a 
connu des choses pires que nous ! Comment a-t’il fait pour ne pas abandonner ? Il savait pourquoi il 
était là, il connaissait la récompense. Il voyait long terme. Il se connectait à Dieu régulièrement par la 
prière, cela lui permettait de persévérer dans sa foi et sa vie.  

Et pour persévérer, vous avez besoin de plus que de votre propre puissance. Vous avez besoin de la 
puissance de Dieu, de dépendre de Lui, de vous appuyer sur Lui, de lui faire confiance. C’est cela la 
foi ! Si vous regardez à lui et lui faites confiance, il vous donnera l’endurance. 

Certains d’entre nous pensent « c’est trop tard » « J’ai déjà tout gâché » Mais Dieu dit : non ce n’est 
pas trop tard. Dieu dit « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le 
jour de son avènement » Philippiens 1 :6. Dieu n’a pas fini avec vous.  

Pour lui, ce n’est pas tellement important comment vous êtes parti ou que la première partie s’est mal 
passée, pour lui ce qui compte, c’est ce que vous allez faire avec la fin de votre vie. Qu’allez-vous en 
faire ? Allez-vous le servir ? Allez-vous l’aimer ? Parce qu’il est prêt à passer l’éponge le nombre de 
fois nécessaires ! Allez-vous courir la course qu’il vous propose ? Ou bien allez-vous laisser les 
autres mettrent leurs attentes sur vous ? Allez-vous laisser le découragement vous immobiliser toute 
votre vie ? Allez-vous regarder au mauvais endroit alors que le regard de la foi a le pouvoir de vous 
donner la force d’avancer ? Vous n’êtes jamais un raté tant que vous n’avez pas quitté ! Il est 
toujours trop tôt pour quitter !  



Mon espoir, en tant que pasteur, c’est qu’à la fin de votre vie, vous vous teniez debout devant Dieu et 
que vous lui direz ce que Paul a dit à la fin de sa vie « J’ai fini la course, j’ai gardé la foi ». C’est ma 
prière, mon désir et mon souhait pour chacun de vous. 

Alors que nous terminons, j’aimerais vous poser quelques questions importantes :  

1. Avez-vous le sentiment d’être en train d’abandonner ? Un rêve, votre objectif de vie ? 
Votre mariage ? Votre mariage actuel ou votre futur mariage ? Un enfant ? Peut-être que vous êtes en 
train d’abandonner le Seigneur ? Ou peut-être vous êtes sur le point de faire une bêtise avec votre 
vie ? Ne la faites pas !  
 
2. Qu’avez-vous besoin de terminer dans votre vie ? Un engagement pris ? Un projet 
commencé ? Une promesse à garder ? Un vœu fait devant Dieu ? Vous avez donné votre parole ! 
Vous avez commencé avec enthousiasme, mais votre caractère n’est pas vu au début de la course, 
mais à la fin ! Peut-être que vous avez besoin de finir notre parcours de discipulat, les étapes 1, 2, 3, 
4 ? Certains ce matin ont juste besoin d’arrêter de remettre à plus tard de croire dans le Christ ! Vous 
y pensez depuis longtemps, mais aujourd’hui dit Dieu, c’est le jour du salut !  
 
3. Qu’est-ce qui vous en empêche ? Qu’est-ce qui éloigne du meilleur que Dieu a prévu pour 
vous ? Une relation ? Une crainte ? Une inquiétude ? Un travail ? Le matérialisme ? Des mauvaises 
valeurs ? Le sport ? Pourquoi ne pas vous ouvrir au Seul qui vaut la peine d’être aimé, adoré et suivi, 
au seul digne de votre confiance ? 
 
4. Il y a une chose que j’ai intentionnellement oublié de dire dans mon message, c’est la 
plus importante, nous en débattrons dans les petits groupes cette semaine. Je vous encourage 
donc à y aller… Vous trouverez les groupes sur le site web ou là-bas sur le présentoir… 

Prions : Père, la vie ici-bas est difficile et je suis sûr, qu’ici dans la salle, de nombreuses 
personnes sont sur le point de quitter, d’abandonner ou de faire une grosse bêtise. Je prie que tu 
fortifies leur foi et que tu les aides, je prie qu’ils se tiennent debout et finissent la course qui est 
devant eux. Je vous invite à prier dans votre cœur avec moi !  

« Père, je veux achever la course que tu m’as donnée de courir. Pardonne-moi si parfois je me 
suis éloigné de mon objectif et si j’ai oublié ce qui est important. Aide-moi à combattre le 
découragement ! Aide-moi à te rencontrer chaque jour. Aide-moi à me renouveler chaque jour 
en passant du temps avec toi. Aide-moi à ne pas abandonner. Merci de ce que tu veux me 
fortifier. Merci de ce que tu es toujours avec moi et que toi, tu n’as pas fini avec moi, tu veux 
continuer la bonne œuvre que tu as commencée dans ma vie. » 

Si vous avez commencé quelque chose et que vous ne l’avez pas fini, j’aimerais vous inviter à 
compléter ma prière et de la dire à Dieu maintenant. « Seigneur, je vais terminer 
cela…maintenant. » ou « Seigneur, je vais être persévérant dans ce domaine ».  

Je veux vous encourager à partager cela avec moi en l’écrivant sur la carte de communication. 
Cela aide toujours de dire à quelqu’un l’engagement que nous avons pris. Père, merci pour 
l’encouragement que nous apporte ta Parole. AMEN ! 


