
Jos 1,6.8.9  -  Lc 8,11-15  -  Col 4,2  -  Lc 18,1-2

1. “Persévérer”, “tenir bon”, n’est pas une chose facile à l’homme. L’auteur de la lettre aux Hébreux disait
déjà aux chrétiens : “Vous avez vraiment besoin de persévérance”, He 10,36. Mais de l’autre côté, sans
persévérance, on n’aboutit à rien. C’est vrai dans la vie, c’est vrai dans la vie chrétienne.

2. Lorsque Josué prit la succession de Moïse, Dieu lui répéta plusieurs fois : “Sois fort et tiens bon”, Jos 1,6.8.9,
autre façon de dire : persévère ! Et Dieu précisa. Persévère dans ta vie de foi, persévère dans l’obéissance
à tous les détails de la Parole, Jos 1,8, persévère car le Seigneur est avec toi.

3. La Parole nous invite à persévérer dans la prière, et à ne pas arrêter trop vite, Col 4,2. Jésus insiste : il
faut persévérer et ne pas se décourager, Lc 18,1-2. Les babouchkas russes ont persévéré et ne se sont pas
découragées sous l’étau du communisme athée. Elles ont attendu 72 ans, elles ne se sont jamais décour-
agées, elles ont toujours prié, et finalement le rideau de fer est tombé sans un bain de sang !

4. Le texte de Lc 8,11-15 est à lire de près. Quelles sont les 4 sortes de terre dont parle Jésus ? Où est-ce
que j’en suis ?

5. En Lc 8,11-15, la bonne terre suffit-elle à porter du fruit ? Elle est nécessaire, mais suffit-elle ? Quel est le
dernier mot de cette parabole ? Est-ce que ce mot est important pour notre vie chrétienne ? et pour le
groupe de prière ?

6. Cherchez dans la  Bible, des exemples de gens qui ont persévéré longtemps sans rien voir et qui,
finalement, ont vu la gloire de Dieu. Si cela ne vous revient pas, pensez à Abraham, à Jacob et ses épouses,
à Joseph dans les prisons du Pharaon, à Moïse, à Anne la mère de Samuel, à Élisabeth la mère de
Jean-Baptiste, etc.

7. Cherchez des exemples actuels, dans votre vie, dans la vie des frères et sœurs chrétiens ou dans des
témoignages entendus, de gens qui ont persévéré sans rien voir et qui eux aussi ont fini par voir la gloire
de Dieu. Pensons à cette femme toute joyeuse de voir son mari donner sa vie à Jésus, et qui priait pour sa
conversion depuis 54 ans !

Seigneur Jésus, tu vois que la persévérance n’est pas facile humainement. Mais je veux vivre de toi, et je
sais qu’avec toi tout est possible. Appuyé sur toi, sur tous ces témoins de la Bible ou autour de moi, je veux tenir
bon et persévérer à travers tout. [ Si la persévérance devient difficile dans tel ou tel domaine, demande à tes
frères et sœurs de prier pour toi. Le Seigneur les a mis sur ta route pour t’aider. ]
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