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Nous vivons dans une société de consommation et bénéficions de nouvelles technologies qui facilitent l’immé-

diateté ; nous pouvons faire ce qui nous plaît quand ça nous plaît. Une valeur biblique s’en trouve érodée, celle 

de la persévérance1.  

En préparant ce message j’ai été surpris de trouver tant de références bibliques à la notion de persévéran-

ce2. Celle-ci touche à la vie de prière, à la louange et à bien d’autres choses encore, et elle produit un fruit : 

« mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, 

sans défaut, et qu'il ne vous manque rien » (Jacq. 1. 4). La vie chrétienne est donc à contre-courant à plus d’un 

titre. Nous chrétiens pourrions nous comparer à des saumons qui remontent une rivière ; en effet, il faut de la 

persévérance pour ne pas pécher tandis que la culture ambiante nous y pousse, pour venir à l’église alors qu’il 

y a tant de loisirs et de raisons valables de vivre autre chose. Nous attacher à Dieu plutôt qu’à ce monde 

nécessite des efforts sur la durée ! 

I. PERSÉVÉRER DANS LA COURSE POUR REMPORTER LE PRIX 

La Bible nous encourage à persévérer, car nous sommes dans une course qu’il nous faut mener jusqu’au bout 

si nous voulons obtenir la récompense3. Paul a dit : « Je cours vers le but pour remporter le prix » (Phil. 3. 

14). Il est question de couronnes qui récompensent les vainqueurs. De nos jours on parlerait de médailles. Ces 

couronnes promises sont évoquées à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament (1 Thess. 2. 19 ; 2 Tim. 4. 

8 ; Jacq. 1. 12 ; Apoc. 2. 10). Nous ne savons s’il s’agit de couronnes réelles ou si elles symbolisent un degré de 

responsabilité qui nous sera confié pendant le règne de Christ (Luc 19. 17-19), ou encore si elles représentent 

les facettes du caractère chrétien qui sera le nôtre pendant l’éternité. Ce qui est sûr, c’est que ces couronnes 

compenseront largement les larmes versées, les épreuves subies et les souffrances expérimentées ici-bas. 

II. LES EFFETS DE LA PERSÉVÉRANCE 

Nous devons persévérer à vivre selon le cœur de Dieu, persévérer à faire le bien, malgré la souffrance. Notons 

que la persévérance permet d’obtenir la victoire dans l’épreuve et qu’elle suscite la protection de Dieu4.  

III. PERSÉVÉRER DANS LES MOMENTS DIFFICILES 

« Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la 

persévérance la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l’épreuve l’espérance » (Rom. 5. 3-4). Les détresses, 

c’est-à-dire les épreuves et les souffrances, font partie de la vie chrétienne. Et elles sont utiles pour nous 

façonner. Mais cela passe par la persévérance. Il s’agit donc de ne pas abandonner notre foi, notre confiance 

en Dieu, ne pas nous laisser aller, etc., mais de rester confiant·e·s en Dieu en gardant les yeux fixés sur 

Lui qui peut nous sortir de l’épreuve et nous donner la victoire. Tu passes par un moment douloureux ? 

Accroche-toi à Dieu ; persévère dans la prière, dans la foi, ne te laisse pas éteindre par le mal.  

                                                        

1 hupomone dans le grec du Nouveau Testament ; soit, ne pas dévier de son but. 

2 Persévérance à porter du fruit ; persévérance à faire le bien ;  persévérance pour vivre dans l’unité.  ; persévérance 
dans la souffrance et les épreuves ; persévérance pour garder les commandement de Dieu ; persévérance pour garder 
la foi. Attendre les promesses avec persévérance. . Courir avec persévérance l’épreuve de la vie . 

3 « Écoute, je viens bientôt.J’apporte avec moi ma récompense. Je vais la donner à chacun selon ce qu’il a fait » (Apoc. 22. 

12) et « alors ne perdez pas votre confiance, grâce à elle, vous recevrez une grande récompense » (Héb. 10.35). 
 

4 « Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde 
entier pour mettre à l’épreuve les habitants de la terre » (Apoc. 3. 10). 
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IV. DANS QUEL DOMAINE AI-JE BESOIN DE PERSÉVÉRER ? 

Assaillis de stimulations, de distractions, d’influenceurs, de médias, nous menons une lutte pour rester fidèles 

à Dieu et persévérer. Mes amis, je vous invite à vous poser chacun·e une première question : dans quel 

domaine en particulier ai-je besoin de persévérer : la prière ? la louange ? la lecture de la Bible ? venir 

régulièrement à l’église ? lutter contre le péché ? faire le bien ? supporter la souffrance ? quoi d’autre ? 

V. QU’EST-CE QUI ME MOTIVE ?  

Il arrive que nous fassions les choses par habitude ou par devoir, en perdant le sens : la passion s’est 

éteinte. Un extrait de la comédie musicale « Un violon sur le toit », illustre mon propos : un Juif marié à Golde 

par un mariage arrangé lui demande si elle l’aime, alors que leur fils souhaite se marier par amour. Un passage 

mémorable met en perspective l’amour avec le dévouement complet de Golde dans le mariage. Posons-nous une 

seconde question : quelles ont été nos motivations pendant nos années de vie chrétienne ? Avons-nous 

agi par amour pour notre Seigneur, ou par devoir ? par passion ou par habitude ? Nous pouvons aussi nous 

demander si nous avons plutôt tendance à manquer de persévérance (au sens où nous avons peu d’œuvres 

à présenter devant Dieu), ou à manquer d’amour (nous avons perdu la passion dans nos œuvres pour Dieu).  

VI. RETROUVER NOTRE PASSION POUR JÉSUS 

Ces jours j’ai été frappé de plein fouet par ce verset : « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévé-

rance. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que 

j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour.  Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-

toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai [bientôt] à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, 

à moins que tu ne changes d’attitude » (Apoc. 2. 3-5). Bien joué, pour ton travail, pour tous tes efforts ! Mais… 

est-ce que tu m’aimes ? Si nos œuvres ne sont pas motivées et animées par l’amour, elle sont vaines. 

Je fais mon possible pour faire avancer les choses avec vous ; on a des groupes de travail et diverses séances. 

Je persévère, mais petit à petit, ma passion est devenue routine.  

Nos générations ont besoin de trouver du sens dans ce qu ’elles entreprennent… C’est une excellente chose si 

c’est pour vérifier qu’on est toujours amoureux de Jésus dans ce qu’on fait ; en revanche si c’est une excuse 

pour être flemmard et rebelle, cela questionne. Veillons donc à nous encourager à être persévérant.e.s, 

mais également à constamment garder notre cœur dans l’amour de Dieu.  

Mes amis, je veux retrouver la passion pour Jésus, je veux retrouver mon premier amour ! L’amour décrit 

ici, c’est agape. Cet amour est un don de soi centré sur les autres (le contraire de l’égoïsme). Il est important de 

se décentrer de soi pour aimer et donner librement de son temps, de sa passion, de son argent, de son énergie, 

de sa force… Lorsqu’on est amoureux, tout devient léger et facile. Que ma passion pour Dieu soit pure !  

Revenons à la passion pour Jésus, celle qui nous animait au moment du pardon de nos péchés. Retrouvons 

l’amour qui prend naissance en Dieu qui nous a aimés le premier. Retrouvons notre enthousiasme pour les 

choses du Seigneur. Persévérons à rester fidèles à Dieu et à vivre une vie qui L’honore.  

VII. NOTRE ESPÉRANCE : LA GLOIRE À VENIR 

 « Nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera » 

(2 Pie. 3. 13). « A celui qui vaincra, et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les 

nations. Il les paîtra avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi -même j'en ai 

reçu le pouvoir de mon Père » (Apoc. 2. 26). Je vous suggère de lire également Esaïe 60. 19-20, 61. 7, 65. 19.  


