
S’engager, c’est persévérer

Introduction 
Lors de ma conversion, j’avais 17 ans, j’ai collé dans ma bible ce dessin. 

 
Si je l’ai mis ainsi en évidence et conservé, c’est qu’il correspond à ma propre 
réflexion menant à un choix essentiel pour ma vie. C’est un peu moi, ce petit 
bonhomme. D’ailleurs, vous me reconnaissez sans doute aux oreilles décollées !
Je pense que certains, notamment les personnes baptisées récemment, sont très 
concernés par cela. S’engager, c’est persévérer. 
Comme vous le remarquez, les dates montrent un engagement plutôt ancien ! Il 
s’agit de le respecter sur le long terme. 
C’est donc le thème de notre méditation de ce matin que je vous propose d’aborder 
en commençant par lire une parabole de Jésus, celle du Semeur.

Notre mission : être bonne terre et non sol rocailleux
Marc 4.3-9
3 Écoutez : un semeur sortit pour semer. 4 Or comme il répandait sa semence, des 
grains tombèrent au bord du chemin ; les oiseaux vinrent et les mangèrent. 5 
D’autres tombèrent sur un sol rocailleux et, ne trouvant qu’une mince couche de 
terre, ils levèrent rapidement parce que la terre sur laquelle ils étaient tombés n’était 
pas profonde. 6 Mais quand le soleil monta dans le ciel, les petits plants furent vite 
brûlés et, comme ils n’avaient pas vraiment pris racine, ils séchèrent. 7 D’autres 
grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes 
pousses, si bien qu’elles ne produisirent pas de fruit. 8 D’autres encore tombèrent 
dans la bonne terre et donnèrent des épis qui poussèrent et se développèrent 
jusqu’à maturité, produisant l’un trente grains, un autre soixante, un autre cent. 9 
Jésus ajouta : Celui qui a des oreilles pour entendre, qu’il entende !

Un peu plus loin, face aux questions de ses disciples, Jésus dévoile le sens de cette 
parabole.
Marc 4.14-20
14 Le semeur, c’est celui qui sème la Parole. 15 Certains hommes se trouvent « au 
bord du chemin » où la Parole a été semée : à peine l’ont-ils entendue que Satan 
vient arracher la Parole qui a été semée en eux. 16 Puis, il y a ceux qui reçoivent 
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la semence « sur le sol rocailleux » : quand ils entendent la Parole, ils 
l’acceptent aussitôt avec joie, 17 mais ils ne la laissent pas prendre racine en 
eux, car ils sont inconstants. Que surviennent des difficultés, ou la persécution
à cause de la Parole, et les voilà qui abandonnent tout. 
(...)
20 Enfin, il y a ceux qui reçoivent la semence « dans la bonne terre » : ce sont ceux 
qui écoutent la Parole, qui la reçoivent et qui portent du fruit : un grain en donne 
trente, un autre soixante, un autre cent. 

J’aimerais attirer votre attention sur la catégorie du sol rocailleux : 
quand ils entendent la Parole, ils l’acceptent aussitôt avec joie, mais ils ne la laissent 
pas prendre racine en eux, car ils sont inconstants. Que surviennent des difficultés, 
ou la persécution à cause de la Parole, et les voilà qui abandonnent tout. 

Des difficultés, dans la vie chrétienne comme dans la vie tout court, il y en a de 
nombreuses. C’est inévitable. Alors comment ne pas nous comporter en chemin 
rocailleux mais comme une bonne terre ? C’est là justement que la persévérance, la 
fidélité sont clé. S’engager, c’est persévérer.Comme un avertissement solennel, 
Jésus dit «  Celui qui a des oreilles pour entendre, qu’il entende ! »

L’apôtre Paul explicite le programme de la vie chrétienne dans ses conseils aux  
chrétiens de la ville de Colosses et sa prière à leur sujet : 
Colossiens 1.9-12
9 Aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne 
cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons qu’il vous fasse connaître 
pleinement sa volonté, en vous donnant, par le Saint-Esprit, une entière sagesse et 
un parfait discernement. 10 Ainsi vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur 
et qui lui plaise à tous égards. Car vous porterez comme fruit toutes sortes d’œuvres 
bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. 11 Dieu vous 
fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse, pour que vous puissiez 
tout supporter et persévérer jusqu’au bout – et cela avec joie. 
Quel beau programme, n’est ce pas ! Mais très ambitieux ! 
Notre vocation est d’être une « bonne terre » dans laquelle le fruit va pouvoir se 
développer et non un « sol rocailleux ».

Persécution ?
Vous avez probablement noté que Jésus parle de difficultés mais aussi de 
persécutions. Paul insiste également sur cette possibilité. 
2 Thessaloniciens 1.4
Aussi exprimons-nous dans les Églises de Dieu notre fierté en ce qui vous concerne,
à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes les persécutions et 
de toutes les détresses que vous endurez.
Nous savons que les premiers chrétiens ont subi la persécution de la part des chefs 
religieux juifs puis des autorités romaines. Alors qu’ils apportaient la paix et le 
pardon, ils ont été persécutés pour diverses raisons fallacieuses. 
Aujourd’hui encore, dans de trop nombreux pays, nos sœurs et frères en Christ 
subissent le rejet et la violence. 
L’association Portes Ouvertes vient d’organiser, pendant le mois de juillet une 
campagne de 31 jours de prière pour l’Inde. 
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Les chrétiens d’Inde nous lancent en effet un appel à l’aide pressant, car leur 
existence même est menacée. En plus de la crise sanitaire actuelle qui les affecte 
particulièrement, une propagande antichrétienne mensongère sévit dans ce pays et 
se traduit par de graves persécutions et des violences collectives. L’objectif des 
extrémistes nationalistes hindous est clairement affiché : plus de chrétiens en Inde 
d'ici la fin de cette année 2021. 

Bien entendu, la situation française est très différente et nous ne subissons pas de 
violence pour notre foi, Dieu merci. 
Néanmoins, la vigilance est de mise. Le ministre de l’Intérieur, en charge des cultes, 
a déclaré sur la chaîne de télévision CNews le 2 février, « Les évangéliques sont un 
problème très important », sans aucune justification. Ces mots sont durs, les sous 
entendus pesants. Notre sentiment d’injustice, et celui d’être calomnié, est violent.

Au niveau individuel, les chrétiens rencontrent des oppositions au sein de leur famille
ou parmi leurs collègues de travail. Pour preuve, cette personne parmi nous qui a 
caché son baptême à sa mère athée par crainte de son opposition. 

Plus généralement, comment exprimer un avis à contre-courant lorsqu’il s’agit des 
évolutions sociétales qui érigent le péché en modèle, sans être taxé 
d’obscurantiste ? 

Donc, parmi les multiples difficultés de la vie, oui, l’opposition peut être également 
présente, même en France. Et l’appel de Jésus et de l’apôtre Paul à persévérer fait 
d’autant plus sens pour nous. 

Comment persévérer et dans quels domaines ?  

Si nous prenons exemple sur les premiers chrétiens justement, nous pouvons 
appréhender leur vie au travers des écrits de Luc. 
En Actes 2.42, il décrit ce que faisaient les convertis à la suite de la prédication de 
Pierre. 
« Dès lors, ils s’attachaient à écouter assidûment l’enseignement des apôtres, à vivre
en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. »
En une phrase, cette description pose des fondements qui doivent nous inspirer. 

1. La persévérance dans la lecture de la Bible   
Dans le contexte de la première Église, les apôtres étaient présents. Aujourd’hui, 
c’est la Bible, la Parole de Dieu, éclairée par le Saint Esprit, qui est la source de la foi
et notre nourriture spirituelle. Il est indispensable de persévérer dans sa lecture et sa 
méditation. 
Comme notre corps physique a besoin de nourriture quotidiennement, notre âme a 
besoin de l'aliment spirituel de la Parole de Dieu. C'est pourquoi il est important de 
persévérer chaque jour dans la méditation personnelle de l’Écriture mais également 
de bénéficier d'un enseignement basé sur l’Écriture pour être instruit dans la vérité 
biblique et connaître les doctrines fondamentales. 
Dieu a appelé des serviteurs pour transmettre cet enseignement (nos pasteurs, entre
autres). La compréhension de ces vérités demande de la persévérance durant toute 
la vie du croyant. 
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Mais le plus difficile est probablement la mise en pratique qui en découle. Jésus a dit 
« Si vous savez ces choses, vous êtes heureux à condition de les mettre en 
pratique. »  (Jn 13:17).

2. La persévérance dans la communion fraternelle
« ils s’attachaient à vivre en communion les uns avec les autres »
Même si elle est composée de femmes et d’hommes, humains, avec leur limites et 
leurs défauts, souvenons-nous que c’est Jésus qui a inventé l’Église. 
Dieu a voulu qu’elle soit comme un corps dont les membres dépendent les uns des 
autres (1 Co 12:12-17). Le croyant a absolument besoin d'un lien avec une 
communauté et il est nécessaire qu'il persévère dans la communion fraternelle et  
dans l'amour fraternel. C’est un beau défi de mise en pratique !

3. La persévérance dans la prière  
Une caractéristique des premiers chrétiens était leur persévérance dans la prière. Le 
livre des Actes insiste particulièrement sur ceci. Aujourd'hui encore, les croyants sont
appelés à maintenir ce contact avec Dieu avec la même constance. « priez avec 
persévérance »  recommande Paul en Romains 12.12

4. La persévérance dans le combat spirituel
Au cours de la vie chrétienne, le croyant rencontre des résistances aussi bien 
extérieures à lui-même qu'intérieures. C'est un combat dans lequel il faut persévérer,
sans se lasser ni se décourager.
Éphésiens 6.10 : 
10 puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance.
11Revêtez-vous de l’armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les 
ruses du diable. 12 Car nous n’avons pas à lutter contre des êtres de chair et de 
sang, mais contre les Puissances, contre les Autorités, contre les Pouvoirs de ce 
monde des ténèbres, et contre les esprits du mal dans le monde céleste.
13 C’est pourquoi, endossez l’armure que Dieu donne afin de pouvoir résister au 
mauvais jour et tenir jusqu’au bout après avoir fait tout ce qui était possible. 

Il nous faut être conscients que la vie chrétienne est un combat. Il faudrait bien plus 
de temps pour analyser les armes de Dieu dans cette lettre aux Éphésiens. Mais 
j’aimerais juste vous laisser en guise de conseil, cette promesse de 2 Tm 2.13 : 
« Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, parce qu’il ne peut se renier lui-
même. »
La fidélité est dans la nature de Dieu. Si nous tombons, nous pouvons nous repentir 
et nous appuyer sur Sa fidélité pour repartir. Je l’ai souvent expérimenté. 
Le théologien allemand Paul Tillich a écrit « Accepter  d’être  accepté  en  dépit  du  
fait  que  l’on  se  sente  inacceptable signifie  accepter  que  l’amour  dont  Dieu  
nous  aime  soit  plus  grand  et  plus profond que notre propre refus de nous-même. 
»
S’agissant de la vie chrétienne et de ses combats, j’aimerais aussi vous conseiller 
une lecture. 
Le voyage du pèlerin 
Écrit en 1678 par le pasteur anglais John Bunyan (1628–1688), cet ouvrage montre 
le but de la vie et donne un sens à nos épreuves. Il s’agit d’un récit sous forme 
allégorique, c'est-à-dire une histoire imaginaire traduisant une réalité spirituelle (tout 
comme la parabole). Les éléments qu’elle utilise sont simples et intemporels : des 
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chemins, des villes, des montagnes ou des prisons, des rencontres… Autant de 
références simples qui suscitent en nous des images qui parlent. Ainsi, chaque 
chrétien peut reconnaître dans sa propre vie le parcours, les étapes, les épreuves et 
les joies de notre pèlerin. 
L’ouvrage a été adapté à la langue d’aujourd’hui, porté à l’écran et même illustré 
dans le style manga. 

Une récompense ? 

Plusieurs textes affirment qu’à ceux qui persévèrent, Dieu accorde une récompense. 
Tout comme les sportifs vainqueurs aux Jeux Olympiques sont honorés et réjouis 
lorsqu'on leur remet leur récompense, les croyants qui ont persévéré seront honorés 
par Dieu. 
2 Ti 4.7 J’ai combattu le bon combat. J’ai achevé ma course. J’ai gardé la foi. 8 Telle 
une couronne, la justice que Dieu accorde est déjà préparée pour moi. Le Seigneur, 
le juste Juge, me la remettra au jour du jugement, et pas seulement à moi, mais à 
tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue. 

Personnellement, je suis un peu gêné par cette affirmation biblique, car je me sens 
tellement loin de la persévérance et la fidélité attendues par Dieu. Avec l’âge, je me 
rends compte de mes insuffisances, de mes péchés récurrents. Comment, dans 
cette situation, imaginer recevoir une récompense ! Si je me trouve toujours dans la 
main du Seigneur, c’est uniquement par Sa grâce totalement imméritée. 

Le cadeau de la joie
En revanche, vous avez peut-être noté un mot, presque incongru, dans les versets 
que nous avons lu, c’est la joie. 
 Co 1.11 : Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse, 
pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu’au bout – et cela avec joie. 

Jésus lui-même souligne que cette joie n’est pas uniquement une espérance de joie 
mais l’objet de Sa prière pour Ses enfants !
Nous lisons en effet en Jean 17 la prière de Jésus pour nous ici et maintenant.
13 A présent, je retourne auprès de toi, et je dis tout cela pendant que je suis encore 
dans le monde, pour qu’ils possèdent en eux cette joie qui est la mienne, une joie 
parfaite. 

Un jour on a demandé au célèbre compositeur classique Joseph Haydn, pourquoi 
ses compositions religieuses étaient si joyeuses, et il a répondu : "Je ne puis faire 
autrement. Lorsque je pense à Dieu et à sa grâce offerte en Christ, mon cœur est 
rempli d’une telle joie que les notes dansent et sautent au bout de ma plume. Dieu 
m’a donné un cœur joyeux, c’est pour que je le serve avec joie".

Mais il ne s’agit pas toujours d’une joie exubérante mais souvent d’une joie paisible 
et profonde que le Saint Esprit maintient dans notre cœur en dépit des 
circonstances. 

Conclusion
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En conclusion, la persévérance est une vertu chrétienne que nous devons cultiver de
façon à rester fidèle au Seigneur dans la vie qu’Il nous a donnée, même si elle 
comporte des difficultés, parfois sérieuses. Non seulement, Il est toujours à nos 
côtés mais de plus, Il nous donne Sa joie surnaturelle !
Le petit bonhomme de tout à l’heure a toujours les oreilles décollées mais il fait face 
à une nouvelle période et avec la joie de Jésus !

Questions
1. Si je suis là aujourd’hui, c’est que Dieu m’a donné de persévérer jusqu’à ce 

point. Comment capitaliser sur cette expérience pour aller plus loin dans la vie
avec Lui et produire plus de fruit à Sa gloire ?

2. Sur quels sujets dois-je être plus fidèle : la lecture et la méditation de la Parole
de Dieu, la prière, la communion fraternelle au sein de l’Église, le combat 
spirituel contre le péché en moi ? 

3. Suis-je conscient que Jésus veut me donner sa joie  surnaturelle aujourd’hui, 
même si je traverse des épreuves ?

Je vous laisse juste un instant de réflexion avant de prier. 

Prière 
Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire notre reconnaissance pour Ta grâce qui 
nous a transformés. Nous nous sommes engagés dans cette nouvelle vie par la foi. 
Mais la route est longue et notre fidélité est mise à l’épreuve. Nous te disons notre 
volonté de continuer à avancer avec toi, de persévérer dans notre engagement car tu
nous as promis d’être avec nous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. Nous te 
faisons confiance et nous nous attendons à être remplis de Ta joie. 
C’est au nom de Jésus et par le Saint Esprit, que nous te prions. Amen
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