
 

 

Persévérance et foi 

On utilise parfois le terme désert dans le milieu chrétien. C’est des moments où ta vie perd sa saveur, que les 

épreuves n’arrêtent pas, tu n’entends plus la voix de Dieu, tu perds tes repères, tu perds espoir, tu souffres, tu 

te sens à sec. Tu ne connais pas la volonté de Dieu pour ta vie, tu penses tournée en round, tu penses que tu te 

punis, tu penses que Dieu t’a abandonné. La vie offre toutes sortes de déserts. Je ne sais pas ce que tu vis et 

les moments difficiles que tu as en ce moment et ce par quoi tu es passe. Je veux t’encourager à persévérer. Il 

y a de l'espoir! 

La foi 

J’ai fait une découverte qui m’a montré le lien entre persévérance et foi. J’ai lu les commentaires concernant 

Gédéon. Dans ma vision des choses Gédéon était un paresseux qui manque de foi parce qu’il demande à Dieu 

des signes. En lisant, Dieu m’a révélé que Gédéon faisait partie des héros de la foi nommés dans Hébreux 11. 

Dans le verset 32, on voit le nom de Gédéon au côté de David et Samuel. David, un homme de foi incroyable, 

Samuel aussi mais Gédéon. Malgré ma vision de Gédéon, il demeure aux yeux de Dieu un homme de foi. À ce 

moment, j’ai compris que ma conception de la foi était incomplète. Il doit y avoir quelque chose à quelque part 

que je n’ai pas compris.  

Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. 

La foi est plus que croire sans voir 

J’ai souvent associé la foi à l’idée de croire sans voir. On l’entend souvent la foi c’est croire sans voir. Pose-toi 

pas trop de question et croit!  La foi est beaucoup plus que croire en Dieu invisible. La bible dans Jacques nous 

affirme que même les démons y croient et tremblent. C’est important de répondre à la question: Qui est Dieu? 

Notre conception de Dieu va influencer la manière dont on agit. Si Dieu est un Dieu distant qui ne s’occupe pas 

de la terre alors pourquoi se soucier de ses commandements ? La foi c’est la ferme assurance des choses qu’on 

espère. Considérer que les choses vont arriver et avoir confiance. La persévérance dans l’épreuve et la foi 

associées à l’espérance en Christ.  

Quel est notre espoir en Christ 

La question qu’on doit se poser est quel espoir nous est donné en Christ? Est-ce que Dieu en vaut la 

peine? Est-ce que mettre mon espoir en Dieu et en Jésus vaut le coup? Est-ce que Dieu est vraiment qui 

il est et fait-il réellement ce qu’il dit? Chaque jour de notre vie, devant chaque décision, nous sommes 

confrontés à cette réalité. Que faire quand je suis confronté entre espoir et réalité. Je veux bien te faire confiance 

sur celle-là, mais je regarde autour, pis ça par l’air à bien aller ton affaire.  Est-ce que je fais assez confiance à 

Dieu? J’ai lu le livre pas si grave de Jerry Bridges, il disait que la source des péchés n’est pas l’orgueil, mais 

l’impiété. Le manque de confiance en Dieu, dans ce qu’il dit, dans ce qu’il promet et dans ce qu’il est. Ça change 

tellement la dynamique entre toi et Dieu. Ne pas juste le croire en surface, mais se le rappeler jusque dans ses 



 

 

tripes. Si tu es capable de répondre positivement à cette question, tu pourras appliquer l’image du verset de (Jér 

17.7)Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Eternel et qui place son espérance en lui! 8Il 

ressemble à un arbre planté près de l’eau et qui étend ses racines vers le cours d’eau: il ne 

s’aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d’une année de 

sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter du fruit. 

Vois-tu le verset ne dit pas béni l’homme qui croit en Dieu. Ça dit plutôt de fait confiance et qui place son 

espérance en lui. Imagine ne pas s’apercevoir de la chaleur de la vie. C’est l’idée de fixer ses yeux sur 

Christ et ne rien faire d’autre que de poser le regard sur celui qui fait la différence.  

 J’aimerais te parler d’un arbre.   

Le Khejri; Comment cet arbre là fait pour survivre dans le désert, Ce n’est pas propice! Racine immense en 

forme de carotte qui peut puiser l’eau jusqu’à 35 m de profondeur. Cet arbre-là peut supporter les pires 

conditions météorologiques des déserts. Le plus fascinant par exemple est ses racines qui permettent à d’autres 

plans d’avoir de l’eau profonde à des plantes qui ont de plus petites racines. 

Il ne faut pas perdre d’idée qu’on doit faire des disciples. Il est important d’être connecté à la bonne place pour 

porter de bons fruits pour Dieu et les gens autour de nous. Les déserts ont tendance à nous centrer sur nous, 

mais on est appelé à aller vers les autres quand même.  

De vraies vérités; Accroche-toi à de vraies promesses qui sont pour toi! Quand on met notre espérance dans 

des choses que Dieu n’a jamais réellement promis dans ma situation. Il y a des passages de la bible qui doivent 

être pris avec contexte. C’est dangereux. Jerry Bridges dans un vidéo que j’ai écouté, il mentionnait qu’il a 

presque abandonné la vie chrétienne parce qu’il croyait une théologie qui disait que la tentation allait mourir 

avec Christ. C’était faux et lorsqu’il l’a réalisé, il s’est dit pourquoi le reste serait vrai. Heureusement, Dieu lui a 

révélé et a pu le guider à travers ça vers la vérité. 

Concernant les déserts et les épreuves un verset ressort souvent comme étant une vérité biblique qui a été 

tordue. Le fameux (Jér 29.11) En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Eternel, 

projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. 

On aime l’espoir que ce verset nous donne. C’est beau. Je l’aime d’ailleurs beaucoup. La réalité derrière est 

beaucoup plus sombre. Quand on regarde le contexte, le peuple est en exile (chassé de la terre promise) à 



 

 

cause de leurs terribles actions. Après de nombreux appels à revenir, Dieu exécute son plan. Tu ne veux pas 

comprendre, je vais m’arranger pour que tu comprennes. Jérémie annonce au peuple une exile de 70 ans et 

certains prophètes disait le contraire. (Jér 14 .13)J’ai répondu: «Ah! Seigneur Eternel! Ce sont les prophètes qui 

leur disent: ‘Vous ne verrez pas d'épée, vous n'aurez pas de famine, mais je vous donnerai une paix complète 

dans cet endroit.’» Au Chapitre 28 : Hanania qui prophétisait un exile de 2 ans ce qui était complètement faux. 

Imagine-tu t’accroches aux paroles de ce prophète. Tu vas être très déçu! Je ne dis pas que Jérémie est un faux 

prophète, mais le contexte de cette déclaration est dans un contexte bien précis.  La réalité c’est que tu es peut-

être coincé la pour un bout! 70 ans c’est long pour certain ça signifiait la mort là-bas.  Ça va peut-être être bien 

plus long que tu pensais. Ça peut être découragent 

Revenons à notre persévérance  

Je suis convaincu que foi et persévérance sont indissociables. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas 

ce que tu as vécu. Ton histoire est différente de la mienne. Tes luttes sont différentes des miennes, tes épreuves 

sont différentes des miennes, ton désert est à toi. J’espère que tu pourras répondre aux questions. Qui est Dieu? 

Est-ce que l’espoir que j’ai en Dieu vaut la peine? Afin de ternir ferme dans ce quoi Dieu te fait passer.  

Quel est mon espoir? En lisant la bible, j’ai découvert que Dieu m’aime profondément/passionnément et qu’il 

ne m’abandonne pas. Qu’il a persévérer malgré la méchanceté du cœur de l’homme, malgré mon coeur. 

Quand j’ai demandé à Dieu cette semaine Qui est tu? Il m’a répondu l’Éternel le maitre de l’univers. C’est 

cool! Le Dieu qui contrôle l’univers, le Dieu qui contrôle la météo. Dieu se dit lui-même la source d’eau vive. 

Garde espoir qu’au moment venu Dieu interviendra dans ton désert, il fera jaillir l’eau du sol comme un geyser. 

Dieu veut nous accompagner dans notre désert, il veut redonner vie à notre âme assécher. Au moment voulu.  

Il prend nos âmes asséchées et y déverse son eau vive afin de redonner espoir et la vie. Comme au moment 

de la création ou il prend la terre et souffle la vie à l’intérieur.  

De simple vérité quand tout va mal. J’aime me rappeler quand tout va mal.  

Je suis encore là! Dieu n’a pas fini son travail avec moi, il y a encore de l’espoir.  

 

Je suis aimé comme un fou ! Oui, j’en suis sûr, rien ne pourra nous séparer de l’amour que Dieu nous a montré 
dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l’avenir, ni 
tous ceux qui ont un pouvoir, ni les forces d’en haut, ni les forces d’en bas, ni toutes les choses créées, rien ne 
pourra nous séparer de l’amour de Dieu ! 
 

Dieu est bon ! Tellement simple, mais tellement vrai.  

 

C’est suffisant ! Dieu est bon et ça me suffit pour lui faire confiance et continuer d’avancer!   



 

 

 

Le plan de Dieu   On aimerait que ça ait en ligne droite, mais la vie et le plan de Dieu est assurément différent. 

J’aime sur l’image les petits drapeau check point. Ça me rappelle une image que j’ai eu plus jeune. La vie c’est 

comme une course de rally. Ça va vite, c’est dans la poussière, dans le désert, ça tourne à gauche, à droite, ça 

monte ça descend pis tu ne sais pas trop ou ça s’en va, mais tu as besoin d’un copilote qui connais la route et 

qui veut t’amener à ligne d’arrivé. Est-ce que tu l’écoute et tu lui fais confiance ça c’est une autre histoire.  

C’est important de garder une perspective éternelle. Le but est de le glorifier lui en tout et être un témoignage 

pour les autres. Il ne faut pas oublier que tous les soucis terrestres sont bien éphémères. Prenons l’exemple de 

la guérison, il y en a qui espère la guérison. Même la plus grande guérison de Jésus était temporaire, car notre 

corps, notre enveloppe est vouée à la décomposition. Même l’apôtre Paul, n’a pas été guéri. Je ne suis pas en 

train de dire de ne pas croire à la guérison, mais que c’est une grâce que Dieu offre selon sa volonté. Plusieurs 

font de la guérison une idole. Ne fait pas le lien, je souffre, Dieu ne me guéris pas, donc il ne m’aime pas! C’est 

complètement faux!  

Conclusion : Je veux vous encourager à persévérer dans ta situation. La semaine passée on priait pour vos 

enfants qui ne suivent pas Dieu. Continue! On prie pour la santé encore et encore! Continue! Ta vie ne fait 

aucun sens, continue de chercher la face de Dieu. Tu doutes, accroches toi aux promesses véritables de Dieu. 

Dieu a tellement de bénédiction en réserve pour nous, tellement de cadeaux à nous offrir. Pourquoi se priver ! 

Dieu répond toujours, mais sa réponse peut être OUI, ATTENDS ou NON! Dans tous les cas, demeure qui il est 

et parfaitement bon, malgré que la réponse ne fasse pas ton affaire. Pourquoi persévérer? Dieu fait ce qu’il dit, 

on peut donc avoir confiance dans les choses qu’on espère. Dieu est bon et c’est assez  

 

Qui est Dieu? Comment ta réponse devrait-elle influencer ta manière de vivre? 

Est-ce que Dieu vaut la peine? Est-ce que les déserts de la vie valent la peine d’être supportés? 

Qu’est-ce que la foi? Comment ma réponse affecte-t-elle la manière dont je devrais vivre? 

Dans quelles situations dois-je persévérer 

Dans quel domaine, Dieu doit-il renouveler mes forces pour que je persévère? 

 


