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"xx"Lorsque je fais une balade en montagne – même si mon objectif n’est pas le mont Blanc, il 

m’arrive de vouloir faire demi-tour. Alors, comment continuer ? En pesant au but, et en faisant un 

pas, puis un pas, encore un pas vers le haut. C’est en persévérant avec des petits pas qu’on arrive à 

surmonter la tentation de renoncer. La persévérance 

1. Qu’est-ce que la persévérance – lecture : Hébreux 10.23-25 et v.35-39  

a) aller jusqu’au bout avec détermination, jusqu’à l’extrême – Jn 13.1 

"Jésus aima ses disciples jusqu’à l’extrême, jusqu’au bout" (Cr.60)  

b) conserver jusqu’à la fin une pleine espérance – Hé 6.11 

c) ne pas se décourager quand le résultat se fait attendre – Lc 18.1 

comme la veuve qui insiste pour que le juge lui fasse enfin justice 

d) rester en Jésus même si beaucoup le quittent – Jn 6.66-68 ; Hé 10.25, 35-36 

Jn 6 "beaucoup des disciples de Jésus arrêtèrent de marcher avec lui… et vous, les douze ; ne 

voulez-vous pas aussi vous en aller ? Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie 

éternelle" 

e) rester attaché à, retenir fermement – Es 56.4 ; Hé 10.23 

i – à l’alliance de Dieux – Es 56.4 "si les eunuques restent attachés à mon alliance, je leur 

donnerai une place et un nom" 

ii – à l’espérance dans l’Evangile et dans ses promesses, à cause de la fidélité de celui qui a fait 

les promesses – Hé 10.23 

f) supporter le combat le plus dur, sans fléchir – Hé 10.32 

g) ne pas revenir en arrière sur une décision prise selon Dieu – Hé 10.39 

"Nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui 

ont la foi pour le salut de leur âme" 

2. Persévérer est une nécessité – lecture : Hébreux 12.1-3 

a) nous avons besoin de persévérance – Hé 10.36 ; 12.4 

i – pour accomplir la volonté de Dieu – Hé 10.36a  

ii – pour obtenir ce qui nous est promis – Hé 10.36b 

iii – pour combattre le péché – Hé 12.4 

b) car Satan veut utiliser nos difficultés pour nous éloigner de Dieu 

i – difficultés – 2Tm 1.4 

ii – persécutions – 2Tm 1.4 ; Mt 13.21 

iii – épreuves – Jb 2.9-10 ; famines Gn 12.10, 16.1 Agar 

c) parce que la fatigue fait partie de notre marche – Hé 12.12 

"Fortifions donc nos mains défaillantes et nos genoux flageolants, et faisons des voies droites 

pour nos pieds" 

d) dans quels domaines avons-nous besoin de persévérance ? 

i – l’enseignement des apôtres – Ac 2.42 ; 17.11 

ii – la communion fraternelle – Ac 2.42 

iii – la fraction du pain – Ac 2.42 

iv – les prières – Ac 2.42 

v – l’espérance du retour du Seigneur Jésus – Hé 10.23-25 

vi – une bonne conduite, de bonnes actions – Rm 2.7 ; (Pr 2.20) 

vii – persévérer dans notre rôle respectif d’homme et de femme – 1Tm 2.15 

viii – notre résistance au mal, notre combat contre le péché – Hé 12.4 

ix – la foi en Jésus – Ap 14.12 ; Ac 14.22 

3. Où chercher la persévérance ? En Dieu 

a) la persévérance qu’il nous faut est en Dieu 

i – il est "le Dieu de la persévérance" – Rm 15.5 

ii – sa fidélité est grande – Lm 3.23 

iii – il punit, mais ne retire pas sa bonté – Ps 89.34 
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iv – il ne change pas ce qui est sorti de ses lèvres – Ps 89.35 

b) la persévérance qu’il nous faut est en Jésus, le Fils de Dieu 

i – il a aimé les siens jusqu’au bout – Jn 13.1 

ii – il veille alors que ses disciples s’endorment – Mt 26.28 & suiv. 

c) la persévérance qu’il nous faut est dans le Saint-Esprit 

i – le Père donne l’Esprit qui reste éternellement avec les chrétiens – Jn 14.16 

d) une image de la persévérance de Dieu – lecture : Jérémie 18.1-6 

i – le potier qui travaille l’argile sur le tour et qui rate, mais recommence jusqu’à ce qu’il 

obtienne le résultat voulu – Jr 18.3-4 

4. Dieu nous équipe pour nous entraîner à persévérer – en un mot : la foi : 

a) calculons ce que cela coûte de persévérer en Christ – Lc 14.28 "Si l’un de vous veut construire 

une tour, il s’assied d’abord pour calculer la dépense et voir s’il a de quoi la terminer" 

b) considérons l’opposition que Jésus a supportée de la part des pécheurs – Hé 12.3 

c) gardons les regards sur Jésus, qui suscite la foi et la mène à la perfection – Hé 12.2 

d) confiance : "Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu’à son terme, 

jusqu’au jour de Jésus-Christ " – Ph 1.6 

e) les difficultés nous poussent à compter davantage sur le Seigneur – Lire : 2Co 1.6-9 "Si nous 

sommes dans la détresse, c’est pour votre réconfort et pour votre salut ; si nous sommes 

encouragés, c’est pour votre encouragement, pour vous permettre de supporter les mêmes 

souffrances que celles que nous endurons. Et notre espérance à votre sujet est ferme, parce 

que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi au réconfort. En 

ce qui concerna la détresse que nous avons connue en Asie, nous ne voulons pas en effet vous 

laisser ignorer, frères et sœurs, que nous avons été accablés à l’extrême, au-delà de nos forces, 

au point que nous désespérions même de rester en vie. Nous avions intérieurement accepté 

notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui 

ressuscite les morts" Jacques 1.2-4 "Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie 

complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à 

l’épreuve de votre foi produit la persévérance. 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." 

f) débarrassons-nous du péché et des fardeaux, pour continuer à courir dans l’épreuve de course 

qui nous est proposée – Hé 12.1 

g) demeurons dans l’Ecriture, source de persévérance et réconfort – Rm 15.4 "Ce qui a été écrit 

d’avance l’a été pour notre instruction afin que, par la persévérance et par le réconfort que 

donnent les Ecritures, nous possédions l’espérance" 

5. Ne perdons pas des yeux le fruit, le résultat de la persévérance 

a) nous serons sauvés… du monde qui nous déteste – Mt 10.22 "Vous serez détestés de tous à 

cause de mon nom, mais celui qui persévèrera jusqu’à la fin sera sauvé." 

b) nous recevrons l’héritage promis – Hé 6.12 "Dieu n’est pas injuste pour oublier votre œuvre et 

[le travail de] votre amour. Vous avez démontré son amour pour son nom par les services que 

vous avez rendu et que vous rendez encore aux saints, et nous désirons que chacun de vous fasse 

preuve du même zèle pour conserver jusqu’à la fin une pleine espérance. Ainsi vous ne vous 

relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l’héritage promis" 

c) au retour de Jésus, nous entrerons dans le repos – 2Th 1.7 "Il est juste, aux yeux de Dieu, de 

rendre la souffrance à ceux qui vous font souffrir, et de vous donner, à vous qui souffrez, du 

repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance" 

d) nous régnerons avec Christ – 2Tm 2.12 (Paul, prisonnier, à Timothée. "Souviens--toi de Jésus-

Christ, issu de la descendance de David, conformément à l’Evangile que je prêche et pour lequel 

je souffre au point d’être enchaîné comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n’est pas 
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enchaînée. C’est pourquoi je supporte tout (…) Cette parole est certaine : si nous sommes morts 

avec lui, nous vivrons avec lui ; si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui." 

e) Nous aurons pour récompense la vie éternelle, dans la "présence du Seigneur et la gloire de sa 

force, lorsqu’il viendra, ce jour-là, pour être célébré parmi ses saints et admiré par tous ceux qui 

ont cru. C’est pourquoi nous prions constamment pour vous, afin que Dieu vous trouve digne de 

son appel et que par sa puissance il mène à leur accomplissement tut désir de faire le bien et 

toute œuvre de la foi. Ainsi la gloire du nom de notre Seigneur Jésus[-Christ] sera révélée" – 2Th 

1.10 

"Jusqu’au bout je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours, A toi pour mourir et vivre, A toi, 

Jésus, pour toujours" (chant A toi la gloire, n° 288) 

➔ ➔ ➔ ➔ ➔ ➔ ➔➔➔➔➔➔

1. Qu’est-ce que la persévérance – Hébreux 10.23-25, et v. 35-39 

a) aller jusqu’au bout avec détermination, jusqu’à l’extrême – Jn 13.1 

b) conserver jusqu’à la fin une pleine espérance – Hé 6.11 

c) ne pas se décourager quand le résultat se fait attendre – Lc 18.1 

d) rester en Jésus même si beaucoup le quittent – Jn 6.66-68 ; Hé 10.25, 35-36 

e) rester attaché à l’alliance et à l’espérance – Es 56.4 ; Hé 10.23 

f) supporter le combat le plus dur, sans fléchir – Hé 10.32 

g) ne pas revenir en arrière sur une décision prise selon Dieu – Hé 10.39 

2. Persévérer est une nécessité – Hébreux 12.1-3 

a) nous avons besoin de persévérance – Hé 10.36 ; 12.4 

i – pour accomplir la volonté de Dieu – Hé 10.36a  

ii – pour combattre le péché – Hé 12.4 

iii – pour obtenir ce qui nous est promis – Hé 10.36b 

b) car Satan veut utiliser nos difficultés pour nous éloigner de Dieu 

2Tm 1.4 ; Mt 13.21 ; Jb 2.9-10 ; Gn 12.10 & 16.1 

c) parce que la fatigue fait partie de notre marche – Hé 12.12 

d) dans quels domaines avons-nous besoin de persévérance ? 

Actes 2.42 & 17.11 ➔ Hé 10.23-25 ➔ Rm 2.7 (Pr 2.20) ➔ 1Tm 2.15 ➔ Hé 12.4 ; ➔ Ap 14.12 & Actes 

14.22 ; 

3. Où chercher la persévérance ? En Dieu 

a) la persévérance qu’il nous faut est en Dieu – Rm 15.5 ; Lm 3.23 ; Ps 89.34 

b) la persévérance qu’il nous faut est en Jésus – Jn 13.1 ; Mt 26.28 & suiv.  

c) la persévérance qu’il nous faut est dans le Saint-Esprit – Jn 14.16 

d) une image de la persévérance de Dieu – Jr 18.3-4 

4. Dieu nous équipe pour nous entraîner à persévérer – en un mot : la foi : 

calculer – Lc 14.28 ; considérer – Hé 12.3 ; garder les regards – Hé 12.2 ; faire confiance à Dieu – Ph 1.6 ; 

compter sur Dieu – 2Co 1.6-9 ; Jc 1.2-4 ; se débarrasser des fardeaux et du péché – Hé 12.1 ; demeurer 

dans l’Ecriture – Rm 15.4. 

5. Ne perdons pas des yeux le fruit, le résultat de la persévérance 

a) nous serons sauvés… du monde qui nous déteste – Mt 10.22 

b) nous recevrons l’héritage promis – Hé 6.12 

c) au retour de Jésus, nous entrerons dans le repos – 2Th 1.7 

d) nous régnerons avec Christ – 2Tm 2.12 

e) Christ sera célébré et admiré parmi tous ceux qui ont cru – 2Th 1.10 

➔ ➔ ➔ ➔ ➔ ➔ ➔➔➔➔➔➔

1. What is perseverance ? – Hebrews 10.23-25, and v. 35-39 

a) involving oneself with determination to the very end – Jn 13.1 

b) showing earnestness to have the full assurance of hope – Heb 6.11 

c) not being discouraged when the result delays – Lk 18.1 
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d) staying in Jesus even if many forsake him – Jn 6.66-68; Heb 10.25, 35-36 

e) keeping being attached to the alliance and hope – Is 56.4; Heb 10.23 

f) enduring the hardest battle, without giving way – Heb 10.32 

g) not turning back from a decision taken with God – Heb 10.39 

2. Persevering is necessary – Hebrews 12.1-3 

a) we need perseverance – Heb 10.36; 12.4 

i – to accomplish the will of God – Heb 10.36a  

ii – to struggle against sin – Heb 12.4 

iii – to receive what is promised to us – Heb 10.36b 

b) since Satan wants to use our difficulties to move us away from God 

2 Tm 1.4; Mt 13.21; Jb 2.9-10; Gn 12.10 & 16.1 

c) because being tired belongs to our walk – Heb 12.12 

d) in which areas do we need perseverance? 

Acts 2.42 & 17.11 ➔ Heb 10.23-25 ➔ Rom 2.7 (Prv 2.20) ➔ 1 Tm 2.15 ➔ Heb 12.4 ➔ Rv 14.12 & 

Acts 14.22; 

3. Where should we look for perseverance? In God 

a) the perseverance we need is in God – Rom 15.5; Lam 3.23; Ps 89.34 

b) the perseverance we need is in Jesus – Jn 13.1; Mt 26.28 & foll.  

c) the perseverance we need is in the Holy Spirit – Jn 14.16 

d) an image of the perseverance of God – Jer 18.3-4 

4. God equips us to be trained in perseverance – in one word: faith: 

counting the cost – Lk 14.28; considering – Heb 12.3; looking to – Heb 12.2; trusting God – Ph 1.6; 

counting on God – 2Co 1.6-9; Jas 1.2-4; laying aside every weight and sin – Heb 12.1; abiding in the 

Scriptures – Rm 15.4. 

5. Let us bear in mind the fruit, the result of perseverance 

a) we shall be saved… from the world which hates us – Mt 10.22 

b) we shall receive the promised inheritance – Heb 6.12 

c) when Jesus returns to earth, he will grant us relief – 2 Thes 1.7 

d) we will reign with Christ – 2 Tm 2.12 

e) Christ will be glorified in his saints and marvelled among the believers – 2 Thes 1.10 

➔ ➔ ➔ ➔ ➔ ➔ ➔➔➔➔➔➔

1. Was bedeutet Beharrlichkeit? 

a) sich entschieden bis zum endgültigen Ziel einsetzen – Joh 13.1 

b) die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweisen– Heb 6.11 

c) sich nicht entmutigen lassen, wenn das Resultat auf sich warten lässt – Lk 18.1 

d) mit Jesus bleiben, selbst wenn viele ihn verlassen – Joh 6.66-68; Heb 10.25, 35-36 

e) an den Bund und an das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten – Jes 56.4; Heb 10.23 

f) den Leidenskampf erdulden, ohne nachzugeben – Heb 10.32 

g) nicht zurückweichen, nach einer Entscheidung die Gottesplan entspricht – Heb 10.39 

2. Beharrlichkeit ist notwendig 

a) wir brauchen Beharrlichkeit – Heb 10.36; 12.4 

i – um den Willen Gottes zu erfüllen – Heb 10.36a  

ii – im Kampf gegen die Sünde – Heb 12.4 

iii – um die Verheißung davon zu tragen – Heb 10.36b 

b) weil Satan die Schwierigkeiten nutzen will, um uns von Gott zu entfernen 

2 Tm 1.4; Mt 13.21; Hi 2.9-10; 1 Mo 12.10 & 16.1 

c) weil müde werden zu unserem Wandel gehört – Heb 12.12 

d) in welchen Gebieten brauchen wir Beharrlichkeit? 

Apg 2.42 & 17.11 ➔ Heb 10.23-25 ➔ Röm 2.7 (Spr 2.20) ➔ 1 Tm 2.15 ➔ Heb 12.4 ➔ Off 14.12 & 

Apg 14.22; 

3. Wo suchen, um die Beharrlichkeit zu finden, die wir brauchen? In Gott 

a) diese Beharrlichkeit ist in Gott – Röm 15.5; Kla 3.23; Ps 89.34 
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b) diese Beharrlichkeit ist in Jesus – Joh 13.1; Mt 26.28 & folg.  

c) diese Beharrlichkeit ist im Heiligen Geist – Joh 14.16 

d) ein Bild der Beharrlichkeit von Gott – Jer 18.3-4 

4. Gott rüstet uns aus für das Training in Beharrlichkeit – in einem Wort: Glaube: 

Die Kosten berechnen – Lk 14.28; betrachten – Heb 12.3; hinschauen – Heb 12.2; Gott vertrauen – Phil 

1.6; mit Gott rechnen – 2 Kor 1.6-9; Jak 1.2-4; jede Bürde und die Sünde ablegen – Heb 12.1; in der Schrift 

bleiben – Rm 15.4. 

5. Behalten wir im Sinn die Frucht, das Resultat der Beharrlichkeit 

a) wir werden von der Welt gerettet, die uns hasst – Mt 10.22 

b) wir werden die Verheißung erben – Heb 6.12 

c) bei der Rückkehr von Jesus auf Erden wird er uns Ruhe geben – 2 Thess 1.7 

d) wir werden mit Christus herrschen – 2 Tim 2.12 

e) Christus wird in seinen Heiligen verherrlicht und in denen bewundert, die glauben – 2 Thes 1.10 

➔ ➔ ➔ ➔ ➔ ➔ ➔➔➔➔➔➔

file:///C:/Users/vince/OneDrive/Documents/a-Vincent%20H%20à%20Z/vie%20spirituelle/édification/perseverance-2022-11-06-v1.docx

