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PROPOSITION : 

1)  La 1ère clé dans la persévérance : le rôle du Saint-Esprit
2)  La 2è clé dans la persévérance : le rôle de la communion fraternelle 
3)  La 3è clé dans la persévérance : la rôle de la lutte

INTRODUCTION

Nous avons étudier les différentes disciplines spirituelle pour développer notre
piété et notre volonté de refléter Christ dans notre caractère et dans nos vies 
quotidiennes. 

Un grand danger nous guette : celui de ne pas mettre en pratique ce que nous 
avons appris. Nous sommes passés maîtres à nous inventer des prétextes à 
l’inaction. Nous trouvons que tout cela est désirable mais nous prétendons que
nous manquons de temps ou que nous n’avons pas assez de volonté ou de 
discipline pour insérer ces nouvelles habitudes dans notre horaire souvent très 
chargé et dans la vie pleine moderne pleine de stress. Un réel obstacle est celui
de la paresse et du trop grand souci de l’accumulation de biens.  
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Ne nous berçons pas d’illusions : nous ne deviendrons jamais réellement pieux
sans pratiquer les disciplines spirituelles et persévérer . 

À moins de connaître les 3 clés de la réussite de la persévérance et de les 
mettre en pratique, nos chances de réussites sont grandement amoindries. 
Examinons donc ces 3 clés. 

I)  LA PREMIÈRE CLÉ DANS LA PERSÉVÉRANCE     : LE RÔLE DU   
SAINT-ESPRIT

Lorsque le Saint-Esprit habite un croyant, sa présence crée une soif pour la 
sainteté et un désir de ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. 

Romains 8 : 29 (Ostervald)
 29 Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image 
de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né de plusieurs frères;

Philippiens 1 : 6 (Ostervald)
6 Étant persuadé que Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, en poursuivra 
l'accomplissement jusqu'au jour de Jésus-Christ.

2 Timothée 1 : 7
7 Car Dieu ne nous a point donné un esprit de timidité, mais de force, de charité et de 
prudence. 

Ce sera le Saint-Esprit qui nous donnera la force de persévérer dans la 
pratique des disciplines spirituelles. Le contrôle de soi est un fruit du Saint-
Esprit. 

Galates 5 : 23 (Ostervald)
Mais le fruit de l'Esprit est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du 
bien, la fidélité, la douceur, la tempérance; 
22 (Segond 21) Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la 
bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi.
22-23 English Standard Version ESV 22 But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, 
patience, kindness, goodness, faithfulness, 23 gentleness, self-control; against such things 
there is no law.

La maîtrise de soi inclut notre pensée, notre corps (boire et manger), notre 
sexualité et la gestion de notre temps. 
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Voyons une requête d’un croyant qui avait des difficultés avec sa vie de 
prière et qui désirait ardemment prier plus et mieux : 

« Mais je me connaissais suffisamment pour savoir que quelque chose d'autre que la 
simple résolution était requis. J'ai commencé à prier le Seigneur de me donner de prier 
convenablement et efficacement. J'ai exprimé à Dieu mes désirs frustrés, mon sentiment de 
découragement basé sur l'idée de ne jamais réussir, mon sentiment d'échec face à mon 
besoin  d’être plus discipliné et régulier. J'ai découvert quelque chose de surprenant avec 
une prière aussi simple: j'ai été attiré par Celui qui avait, infiniment plus que moi, le 
pouvoir de me garder près de LUI. J'ai trouvé que mon objectif se détournait subtilement 
de mes efforts vers ceux de Dieu, de la rigueur à la grâce, de la rigidité à la relation. J'ai 
vite compris que cela se passait régulièrement. Je priais beaucoup plus. Je suis devenu 
moins inquiet à propos de la mécanique et des méthodes, et à mon tour j'étais plus motivé. 
Quand nous "ne savons pas ce pour quoi nous devons prier ... l'Esprit lui-même intercède 
pour nous avec des gémissements que les mots ne peuvent pas exprimer". Romains 8 : 26

La bible ne nous explique pas comment le Seigneur procède pour changer nos 
attitudes et nos habitudes. C’est LUI qui produit le « vouloir et le faire » mais 
c’est notre responsabilité de demander sa grâce encore et encore. Deux choses 
sont parfaitement claires : 1) le Seigneur demeurera fidèle pour nous aider à 
persévérer dans les choses qui nous amèneront à ressembler davantage à 
Christ et, 2) nous ne devons pas endurcir nos cœurs mais plutôt répondre aux 
impulsions du Saint-Esprit si nous recherchons sincèrement la piété. 

II) LA DEUXIÈME CLÉ DANS LA PERSÉVÉRANCE     : LE RÔLE DE   
LA COMMUNION FRATERNELLE

La persévérance dans la pratique des disciplines spirituelle vient en s’associant
avec d’autres chrétiens et non pas de façon isolée. 

1 Jean 1 : 3
Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous ayez communion 
avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec Jésus-Christ son Fils.

Nous ne devons pas confondre socialisation et communion fraternelle selon la 
bible. Nous pourrions beaucoup socialise sans avoir de réelle communion 
fraternelle. 

La socialisation amène à partager sur les choses humaines et sur la vie 
terrestre. La communion fraternelle selon la bible amène au partage des choses
spirituelles. Les conversations qui vont dans le sens de l’authentique 
communion fraternelle incluent : le partage de versets, de lectures spirituelles, 
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de réponses à nos prières, de découvertes bibliques dans nos cultes 
dévotionnels, etc. 

La communion fraternelle peut s’exprimer de multiples façons : les cultes 
d’adoration ou de prières de l’Église locale, le service, manger ensemble, des 
loisirs ensemble, témoigner ensemble, prier ensemble, etc. Tout doit 
contribuer à notre édification mutuelle :

Éphésiens 4 : 16
C'est aussi lui qui a établi les uns apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes, et 
les autres pasteurs et docteurs; 12 Pour le perfectionnement des saints, pour l’œuvre du 
ministère, pour l'édification du corps de Christ; 13 Jusqu'à ce que nous soyons tous 
parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la
mesure de la stature parfaite de Christ; 14 Pour que nous ne soyons plus des petits enfants,
flottants et emportés çà et là à tous vents de doctrine, par la tromperie des hommes, et par 
leur adresse à séduire artificieusement; 15 Mais que, professant la vérité dans la charité, 
nous croissions en toutes choses dans celui qui est le chef, Christ; 16 De qui tout le corps, 
bien coordonné et étroitement uni, par le concours de toutes les jointures, tire son 
accroissement, selon la force assignée à chaque membre, afin qu'il soit édifié lui-même 
dans la charité.

Le pasteur et théologien J.I. Packer définit la communion fraternelle de la 
façon suivante : 

«Chercher à partager ce que Dieu a fait connaître de Lui-Même à d’autres, comme moyen 
de trouver de la force, du rafraîchissement et un enseignement pour sa propre âme».

Hébreux 3 : 13
 Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, pendant qu'il est dit: Aujourd'hui; de 
peur que quelqu'un de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. 

Le pasteur et théologien puritain Thomas Watson recommandait de s’associer 
le plus possible avec des chrétiens les plus sanctifiés :

«Ils peuvent, par leurs conseils, leurs prières et leur saint exemple, être un moyen de vous 
sanctifier». 
Thomas Watson, A Body of Divinity, (1692; reprint, Edingurgh, Scotland : The Banner of Truth Trust, 1970), 
page 249

III) LA TROISIÈME CLÉ DANS LA PERSÉVÉRANCE     : LE RÔLE DE  
LA LUTTE
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Nous devons constamment nous rappeler qu’il y a un élément de lutte 
spirituelle dans notre marche chrétienne sur la terre. Plusieurs forces 
s’opposeront à votre désir et à votre recherche de piété et de sanctification. 

1 Timothée 4 : 7-8
7 Mais rejette les fables profanes et extravagantes, et exerce-toi à la piété. 8 Car l'exercice 
corporel est utile à peu de chose; mais la piété est utile à toutes choses, ayant la promesse 
de la vie présente et de celle qui est à venir.

Le mot grec de l’original pour le mot « exerce » véhicule l’idée de travailler 
jusqu’à l’épuisement comme font souvent les athlètes. 

Colossiens 1 : 29
27 A qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la richesse de la gloire de ce mystère 
parmi les Gentils; savoir: Christ en vous, l'espérance de la gloire. 28 C'est lui que nous 
annonçons, exhortant tout homme et enseignant tout homme en toute sagesse, afin de 
rendre tout homme parfait en Jésus-Christ. 29 C'est aussi à quoi je travaille, en combattant
par sa vertu, qui agit puissamment en moi.

Les trois (3) forces qui s’opposeront à votre sanctification seront les 
suivantes : 

1)  Le Monde
2)  La Chair
3)  Le diable

Le monde : et ses valeurs et incitations
Jean 15 : 18-20
 18 Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. 19 Si vous étiez du monde, le 
monde aimerait ce qui est à lui; mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que je vous
ai choisis dans le monde, c'est pour cela que le monde vous hait. 20 Souvenez-vous de la 
parole que je vous ai dite: Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont 
persécuté, ils vous persécuteront aussi; s'ils ont observé ma parole, ils observeront aussi la
vôtre.

1 Jean 2 : 15-17
 15 N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le 
monde, l'amour du Père n'est point en lui; 16 Car tout ce qui est dans le monde, la 
convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, 
mais du monde. 17 Et le monde passe, et sa convoitise; mais celui qui fait la volonté de 
Dieu, demeure éternellement.
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La chair     :   notre vieille nature

Galates 5 : 17-21
19 Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont: l'adultère, la fornication, l'impureté,
la dissolution, 20 L'idolâtrie, les enchantements, les inimitiés, les querelles, les jalousies, 
les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, 21 Les envies, les meurtres, les 
ivrogneries, les débauches, et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je vous 
l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, n'hériteront point le royaume de 
Dieu.

Galates 6 : 8
8 Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption; mais celui qui sème
pour l'Esprit, moissonnera de l'Esprit la vie éternelle. 

Le diable : l’ennemi de nos âmes 

1 Pierre 5 : 8-9
 8 Soyez sobres, veillez; car le diable, votre ennemi, rôde comme un lion rugissant, 
cherchant qui il pourra dévorer. 9 Résistez-lui, étant fermes dans la foi, sachant que vos 
frères, qui sont dans le monde, souffrent les mêmes afflictions.

Éphésiens 6 : 11-18
11 Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les 
artifices du diable. 12 Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à 
combattre, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des 
ténèbres de ce siècle, contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux 
célestes. 13 C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister 
dans le mauvais jour, et qu'ayant tout surmonté, vous demeuriez fermes. 14 Soyez donc 
fermes, vos reins ceints de la vérité, revêtus de la cuirasse de la justice, 15 Les pieds 
chaussés du zèle de l'Évangile de la paix; 16 Prenant, par-dessus tout, le bouclier de la foi,
par le moyen duquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. 17 Prenez 
aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu; 18 Priant en tout 
temps par l'Esprit par toutes sortes de prières et de supplications; et veillant à cela en 
toute persévérance, et priant pour tous les Saints,

Le chrétien sérieux dans sa poursuite de la sanctification sentira constamment 
la violente hostilité des ces trois forces conjuguées. 

Hébreux 12 : 3-4
3 C'est pourquoi, considérez celui qui a souffert de la part des pécheurs une si grande 
contradiction, afin que vous ne succombiez pas, en laissant défaillir vos âmes.
   4 Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en combattant contre le péché. 
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2 Pierre 1 : 6-8
3 Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété, par la 
connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu; 4 Par lesquelles 
nous ont été données les très grandes et précieuses promesses, afin que par leur moyen 
vous soyez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui règne dans le 
monde par la convoitise;
   5 Ainsi, y apportant tout votre zèle, ajoutez à votre foi la vertu, et à la vertu la 
science; 6 Et à la science la tempérance; et à la tempérance la patience; et à la patience la 
piété; 7 Et à la piété l'amour fraternel; et à l'amour fraternel la charité. 8 Car si ces choses
sont en vous, et y abondent, elles ne vous laisseront ni oisifs, ni stériles dans la 
connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ.

APPLICATIONS 

1)  Demandons au Seigneur de comprendre que la succès dans la persévérance
de la pratique des disciplines spirituelles n’arrivera qu’avec l’aide et le soutien
constant du Saint-Esprit. Implorons Dieu de nous le rappeler quotidiennement 
et de le demander avec foi.

2)  Comprenons le rôle essentiel de l’aide de nos frères et sœurs en Jésus-
Christ pour nous édifier, nous encourager, nous avertir. Apprenons à aimer 
davantage notre Église locale et son rôle dans notre marche chrétienne.

3)  Nous aurons à combattre de puissantes forces d’opposition à notre 
sanctification : le monde, la chair et le diable. Christ a été le vainqueur et nous
le serons également!

QUE NOTRE GRAND ET GLORIEUX SEIGNEUR 
NOUS DONNE LA GRÂCE DE PERSÉVÉRER DANS LA PRATIQUE

DES DISCIPLINES SPIRITUELLES!

A   M   E   N   !
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