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« C’est par votre persévérance que vous gagnerez la vie » 
(Lc 21,19) 



Le terme grec, traduit en français par « persévérance », inclut 
d’autres qualités comme la patience, la constance, la résistance,

la confiance.



La persévérance ainsi comprise, est bien nécessaire dans la 
souffrance, les tentations, les moments de découragement, 

les séductions du monde ou les  persécutions.



Ces situations, tu as dû toi aussi les connaître, découvrant que ta 
persévérance t’a empêché de tomber. 

Ce qui a d’ailleurs pu t’arriver quelques fois. 
Peut-être même vis-tu actuellement une telle épreuve ? 



Alors quoi faire ? 

Ressaisis-toi et… persévère. 
Sinon tu ne peux te dire vraiment chrétien.

.



Tu le sais : celui qui veut 

suivre le Christ doit 

prendre sa croix chaque 

jour, et, au moins avoir la 

volonté d’accepter la 

souffrance. La vocation 

chrétienne est une vocation 

à la persévérance. 



L’apôtre Paul présente à 

la communauté la 

persévérance comme un 

signe d’authenticité 

chrétienne. Il ne craint 

pas de la situer au même 

niveau que les miracles. 



En outre, si nous prenons notre croix et si nous 

persévérons, nous pourrons suivre le Christ monté aux 

cieux et donc « gagner la vie ».



« C’est par votre persévérance que vous gagnerez la vie » 



On peut distinguer deux catégories de personnes. Les premières se 
sentent appelées à être de vrais chrétiens. Mais cet appel tombe dans 

leur cœur comme la semence jetée sur un terrain pierreux. 
L’enthousiasme est grand mais tel un feu de paille, il s’éteint bien vite.



Les personnes de la seconde catégorie accueillent l’appel, comme le bon 
terrain reçoit la semence. Et la vie chrétienne se développe, grandit, 

arrive à surmonter les difficultés et à résister aux tempêtes. 

Ces personnes vivent la persévérance et… « C’est par votre 
persévérance que vous gagnerez la vie. »



Naturellement, si tu veux persévérer il ne te faudra pas compter 
sur tes seules forces. L’aide de Dieu te sera nécessaire. 

Saint Paul parle de Dieu comme du « Dieu de la persévérance » (Rm 15,5). 

C'est donc à lui que tu dois la demander, et il te la donnera. 



Si tu es chrétien, tu ne peux pas te contenter d’être baptisé, de 
quelques pratiques religieuses et d’une charité occasionnelle. 

Il faut que le chrétien grandisse en toi. Et toute croissance sur le 
plan spirituel ne peut se réaliser qu’au milieu d’épreuves, de 

souffrances, d’obstacles et de combats. 



Et celui qui aime sait vraiment persévérer. 
L’amour ne s’arrête pas aux obstacles, aux difficultés, aux sacrifices. 

La persévérance est l’amour éprouvé.

[…] Marie est la femme de la persévérance.



Demande à Dieu de faire naître en ton cœur l’amour pour Lui 
et, ainsi, dans toutes les difficultés de la vie, ta 

persévérance te conduira à la vie éternelle.



« C’est par votre persévérance que vous gagnerez la vie » 



Mais ne l’oublions pas non plus… la persévérance est contagieuse. 
Celui qui la possède encourage aussi les autres à aller jusqu’au bout. 

[…] Visons haut. 



Nous n’avons qu’une vie et elle est brève. 
Tenons bon, jour après jour, affrontons chaque difficulté l’une 

après l’autre pour suivre le Christ. 
Et nous « gagnerons » la vie éternelle.
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