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Luc 21 :19 « Par votre PERSÉVÉRANCE vous sauverez votre âme. »                                                                      

Hébreux 12 :14 « Recherchez la paix avec tous et la progression dans la SAINTETÉ : sans elle, personne ne verra le 
Seigneur. »  

 
 

Mot du pasteur 
 

L’idée d’aborder le thème de la persévérance dans la foi et la progression dans la sanctification vient d’un débat 

ambivalent qui divise souvent les chrétiens. Notre souhait est de maintenir un équilibre cohérent entre nos convictions 

théologiques et notre vie chrétienne pratique, et ce afin d’éviter de prendre des chemins glissants et nous aventurer 

à mi-chemin entre une foi trop simpliste (voire superficielle) et une forme de légalisme qui annulerait les effets de la 

grâce de Dieu, résumée dans un des 5 piliers de la Réforme : la grâce seule. Cette vérité fondamentale de la Parole 

de Dieu, indissociable de l’autre pilier Christ seul, balaie tout équivoque possible sur le fait que Dieu seul sauve 

l’homme « par le moyen de la foi en Jésus-Christ », celui-ci étant incapable de « racheter son âme », çàd sortir de lui-

même de sa condition de pécheur perdu. C’est par la seule volonté de Dieu que l’homme est acquitté de la 

condamnation du péché qui pèse sur lui, s’il s’appuie sur l’œuvre du salut que Jésus a accompli une fois pour toutes 

à la Croix. Le salut est donc un « don » gratuit accordé par Dieu à tout homme qui se repent : 
 

Épitre aux Éphésiens 2 :8 « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de 
vous, c'est le don de Dieu. »    
 
 

 

 

Alors pourquoi persévérer et se sanctifier si d’après la Parole de Dieu le 

salut en Jésus-Christ nous est acquis une fois pour toutes ?  
 

Essayons un instant d’imaginer qu’un médecin à peine « diplômé » et 

accepté dans l’ordre des médecins ouvre son cabinet médical sans ne 

jamais soigner un patient pour les années à venir ? Après s’être installé, 

le médecin pratique la médecine sur tout patient qui confie sa santé 

entre ses mains, en suivant scrupuleusement les consignes et les soins 

adéquats en vue d’une guérison à court ou long terme. Il ne se 

contentera pas seulement de le soigner, mais il se soumettra à l’éthique 

médicale liée à ses devoirs et obligations selon le serment qu’il a fait.   

 

Point de départ 
 

Il serait intéressant de rappeler à notre mémoire le jour de notre baptême : 

en descendant librement dans les eaux – comme demandé par Jésus – 

nous avons publiquement prononcé notre confession de foi devant Dieu 

et la communauté en signifiant que nous faisions désormais partie du 

Corps de Christ. Mais le pasteur ne s’est pas arrêté à cette seule confession. 

N’a-t-il pas poursuivi avec cette question : « acceptes-tu désormais d’obéir 

à Dieu, de Le suivre et marcher fidèlement avec lui jusqu’à la fin de tes 

jours » ? Cette question évoque à merveille notre thème de ce soir. Le 

pasteur aurait bien pu tourner la question autrement : « acceptes-tu de 

persévérer et de te sanctifier ? » 😉  

 

Parfait équilibre 
 

 

La pratique de la médecine est pour le chrétien la persévérance dans 

la foi en Jésus, tout comme l’éthique médicale est pour le chrétien la 

progression dans la sanctification. L’une ne va pas sans l’autre. De la 

même manière que Dieu nous introduit « gracieusement » dans la 

communion avec lui et dans la famille de Christ, il est évident qu’il nous 

faut marcher en tant qu’enfants de Dieu et porter « dignement » cet 

appellatif de chrétien (disciple de Jésus), grâce à la persévérance et à 

la sanctification, lesquelles sont le fruit de la grâce de Dieu qui agit 

efficacement en nous. Si Jésus en personne déclare que c’est par notre 
 

persévérance que nous sauverons notre âme, sans oublier la progression dans la sainteté, « sans laquelle personne 

ne verra le Seigneur », il nous faut alors réaliser qu’il ne s’agit pas là de « devoirs facultatifs » mais bien des effets 

étroitement liés à l’efficacité la grâce qui agit en nous, avec notre accord et notre bonne volonté.  
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Persévérance 
 

Mais PERSÉVÉRER, c’est quoi exactement ?  
 

    Qualité de quelqu’un qui persévère dans ce qu’il a entrepris : faire preuve de persévérance dans son travail. 

        Persister dans une action, une résolution, une attitude, malgré les difficultés rencontrées. 
 

La définition de l’intern@ute évoque non seulement une action mais aussi une attitude, et c’est dans cette dimension 

que se situe la persévérance, il s’agit bien de persister avec une détermination certaine à continuer une action 

entreprise malgré les difficultés qui peuvent venir s’y opposer.  
 

Synonymes : continuité, maintenance, persistance, poursuite, constance, obstination, opiniâtreté, ténacité. 
 
 

Persévérer dans la Foi     
 

❖ Courir sans relâche 
 

Si le salut que Dieu nous offre gratuitement est le point de départ de 

notre foi sans que nous n’ayons aucun mérite dans l’œuvre de Christ, 

cela implique néanmoins que nous soyons engagés dans un véritable 

combat spirituel et moral, et que nous devons voir notre marche de 

foi telle une course comme évoqué dans ce texte biblique : 
 

 

Actes 14 : 22 Ils fortifiaient l'esprit des disciples, les encourageaient à persévérer dans la foi et disaient : « C'est à travers 
beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu.»             (autres références :  Romains 13 :11 ; Hébreux 6 :11)                                    
 
 

❖ Les yeux fixés sur Christ  
 

 

Cela peut sembler vague ou pas assez concret, mais comme dit 

précédemment, la conversion à Jésus-Christ marque le point de départ de 

la marche chrétienne dans laquelle le croyant est appelé à persévérer en 

manifestant une foi ferme en la personne, en l’œuvre rédemptrice et en 

l’enseignement de Jésus-Christ : 

 

Hébreux 12 : 1-2 « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau 
et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en 
gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. » (autres références :  Romains 8 :23-25 ; 1 Tim. 4 :16) 

 

❖ Le prix est à l’arrivée 
 

 

Pour bien comprendre ce qu’implique la persévérance 

dans le salut du croyant, peut-être serait-il intéressant de 

considérer la fable de La Fontaine avec « le lièvre et la 

tortue ». Tous deux engagés dans la même course,                

la tortue ralentie par ses limites physiques mais 

déterminée à avancer à son rythme en arrivant à 

destination, et le lièvre, orgueilleux et pensant être 

avantagé par sa rapidité, malgré son sprint de départ, 

essuyant l’échec pour s’être appuyé sur ses propres 

forces et laissé distraire. L’humilité et la détermination de 

la tortue l’ont remporté sur l’orgueil et la négligence du 

lièvre. L’important n’était pas la rapidité mais la 

détermination d’avancer et d’arriver à destination. Il en 

est de même pour nous chrétiens : 

 

Philippiens 3 :12-14 « Ce n'est pas que j'aie déjà remporté le prix, ou que j'aie déjà atteint la perfection ; mais je cours, pour 
tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi ; mais je fais une chose: 
oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter le prix de la 
vocation céleste de Dieu en Jésus Christ. »                                      (autres références : Tite 3 :5-7 ; Hébreux 10 :35-39 ; 1 Corinthiens 9 : 24) 
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Domaines de persévérance 
 

 

❖ Lecture de la Bible   
 

Comme notre corps physique a besoin de nourriture quotidiennement pour survivre et s’épanouir, notre âme a 

besoin de l'aliment spirituel de la Parole de Dieu pour tenir ferme et progresser dans notre marche avec le Seigneur. 

Sauf exceptions, tout être humain se met à table tous les jours pour s’alimenter. De la même manière, il nous faut 

prendre un temps à part pour la lecture et la méditation de la Bible. Lire un passage est une première étape,                    

le méditer et essayer de le comprendre avec l’aide du Saint-Esprit est le but recherché si l’on veut s’approprier les 

vérités qu’il renferme, et ensuite les mettre en pratique dans notre vie quotidienne : 
 

Romains 10 :17 « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » 
 

Jérémie 15 :16 « Tes paroles se sont présentées à moi, et je les ai dévorées. Ta parole a provoqué mon allégresse, elle a fait 
la joie de mon cœur, car je suis appelé de ton nom, Éternel, Dieu de l’univers ! »                    (autres références :  Jacques 1 :23-25) 

 

❖ L’enseignement des apôtres 
 

Dès la conversion, le croyant a besoin d'un enseignement solide basé sur l'Écriture pour être instruit et connaître les 

doctrines fondamentales. Dieu a appelé des hommes pour transmettre cet enseignement. Celui-ci est progressif et 

demande de la persévérance, jour après jour, durant toute la vie du croyant : 
 

2 Timothée 2 :2 « Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui 
soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. »   (autres références :  Actes 2 :42 ; 2 Timothée 3 :14-16 ; Jean 13 :17 ; 1 Timothée 4 :6) 
 

 

❖ La prière 
 

La caractéristique des premiers chrétiens (pour ne pas dire leur « marque de fabrique ») était leur persévérance dans la 

prière. Et pour s’y appliquer entièrement, il n’était pas rare que les chrétiens le fassent en jeûnant également, pour 

concentrer tout leur esprit dans l’intercession et obtenir de Dieu les faveurs demandées. Fort est de constater au 

regard de l’Écriture, et malgré une société antique très hostile à l’Évangile, que Dieu répondait favorablement à leurs 

prières ! Nos églises doivent redécouvrir la puissance de la prière et du jeûne si elle veut se fortifier comme l’Église 

primitive et gagner beaucoup d’âmes à Christ ! 
 

 

Actes 2 :41-42 « Ceux qui acceptèrent sa parole furent 
donc baptisés et, ce jour-là, le nombre des disciples 
augmenta d’environ 3000 personnes.  Ils persévéraient 
dans l'enseignement des apôtres, dans la communion 
fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » 

 
 
Colossiens 4 :2 « Persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. »  (autres références :  Éphésiens 6 :18) 

 

❖ La communion fraternelle 
 

Le croyant a absolument besoin d'un lien avec une communauté dans laquelle persévérer dans la communion 

fraternelle. Paul nous dresse dans son épitre une liste d’organes du corps humain étroitement liés entre eux par une 

interdépendance dans le but de nous faire comprendre combien la « communion fraternelle » est vitale entre les 

membres de l’Église de Christ. C’est Dieu qui a voulu que l'Église soit un corps uni où chacun, dans sa diversité, 

complète l’autre, pour l’édification commune. Persévérer dans l'amour fraternel n’est pas optionnel : 
 

Psaume 133 :1 « Oh ! Qu’il est agréable, qu’il est doux pour des frères de demeurer ensemble ! » 
 

1 Corinthiens 12 :26 « Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui ; si un membre 
est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. »    (autres références :  1 Corinthiens 12 : 12-17)         
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❖ Le combat spirituel 
 

 

Au cours de la vie chrétienne, le croyant rencontre des 

résistances aussi bien extérieures à lui-même qu'intérieures.   Qu’il 

s’agisse d’attaques du diable sous toutes ses formes, 

d’oppressions ou de crises morales/psychologiques liées aux 

circonstances et épreuves de la vie, il nous faut tous réaliser que 

le combat spirituel est une réalité quotidienne dans notre 

marche avec Dieu, et dans lequel il faut persévérer, sans ne 

jamais se lasser, ni se décourager : 
 

Éphésiens 6 : 10-13 “Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute-puissante. Revêtez-
vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n’est pas contre 
l’homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de 
ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir 
résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. » (autres références :  Hébreux 10 :36 ; 12 :1-3 ; 1 Tim. 6 :12)         
 

La bonne nouvelle, c’est qu’il y a une issue (cf. « après avoir tout surmonté ») : 
 

Romains 8 : 38-39 “En effet, j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les 
dominations, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni 
aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-
Christ notre Seigneur. »                    (autres références :  1 Timothée 1 :18-19 ; 2 Thessaloniciens 1 :4)         
 

 
 

Notre salut éternel est donc bien lié à notre volonté de persévérer jusqu’à la fin, comme nous le résume à merveille 

l’apôtre Paul lorsqu’il s’adresse au jeune pasteur Timothée : 
 

2 Timothée 4 :7 « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. »              (autres références :  Jacques 1 :12)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN 1ère PARTIE 
 

 

 

 

 

 

 
Sources :  

- Salvati per sempre, se si persevera ! – Giuseppina Fanara 

- La persévérance – Credo - https://www.info-bible.org/credo/3.1.4.htm 

- Définition & synonymes de persévérance - https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/pers%C3%A9v%C3%A9rance/59781#definition 

- Définition de persévérance - https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/perseverer/ 

- Tous les textes bibliques sont cités des versions Segond 21 
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