Le message
Hébreux 11.33-40
Jacques 1.2-4

Persévérer pour gagner en maturité

Hébreux 11.33-40
33 Par

la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la
réalisation de promesses, fermé la gueule de lions, 34 éteint la puissance
du feu, échappé au tranchant de l'épée, repris des forces après une
maladie, été vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. (…)
36 D'autres

encore ont subi les moqueries et le fouet, les chaînes et la
prison. 37 Ils ont été lapidés, sciés, [mis à l’épreuve]. Ils sont morts tués
par l'épée. Ils sont allés d’un endroit à l’autre, habillés de peaux de brebis
ou de chèvre, privés de tout, persécutés, maltraités,…
39 Tous

ceux-là, bien qu’ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi,
n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, 40 car Dieu avait en vue
quelque chose de meilleur pour nous.

Jacques 1.2-4
2 Mes

frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète
les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés,
3 sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la
persévérance. 4 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.

Racines profondes

Racines superficielles

La plante lève aussitôt, mais quand le soleil paraît, elle sèche faute de racines.
Marc 4.6

Auteurs bibliques parlant de persévérance
• Matthieu 24:13 Mais celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé.
• Luc 18:1 Jésus leur adressa une parabole, pour montrer qu’il faut toujours
prier, et ne point se relâcher.
• 2 Corinthiens 4:16 C’est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors
même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se
renouvelle de jour en jour.
• Ephésiens 3:13 Aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause de
mes tribulations pour vous : elles sont votre gloire.
• Hébreux 10:36 Car vous avez besoin de persévérance, afin qu’après avoir
accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis.
• Apocalypse 2:3 que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de
mon nom, et que tu ne t’es point lassé.
• Apocalypse 2:10 Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera
quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez
une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu’à la mort, et je te donnerai la
couronne de vie.

Schéma de croissance spirituelle (Peter Scazzero)

Effets de la traversée du « mur »
1. Un degré plus important de brisement intérieur.
2. Une plus grande appréciation de la grandeur de Dieu et de
notre propre petitesse.
3. Une plus grande capacité à s’attendre à Dieu .
4. Un plus grand détachement par rapport aux choses de ce
monde, une plus grande liberté intérieure.

