
Service du cheminement de la foi 

«Persévérer dans la foi» 
(Ac 14,22) 

Les apôtres encouragent les disciples à persé-
vérer dans la foi à travers les aléas du quoti-
dien. Cette exhortation est un soutien lorsque 
nous traversons des difficultés, des épreuves 
et surtout lorsque notre vie est en danger.  
C’est toute l’expérience du peuple de Dieu 
dans le désert. Pourtant lorsque ce dernier est 
entré en terre promise, beaucoup de croyants 
se sont détournés de l’amour de Dieu. Dès lors 
les infidélités, dans tout ce qui fait la réalité de 
la vie, se sont multipliées.  
 
Est-ce que nous ne connaissons pas nous-
mêmes les mêmes difficultés que le peuple de 
Dieu, dans nos épreuves mais aussi dans notre 
confort ? 
 
« Persévérer dans la foi » demande de pouvoir 
traverser les habitudes, la routine, les difficul-
tés ou la richesse qui nous endort. Pour y arri-
ver, nos propres forces ne suffisent pas tou-
jours, nous avons besoin de celles des autres 
et de Dieu.  

Pour persévérer dans la foi, les paroles d’en-
couragement ne nous suffisent pas. Nous 
avons besoin d’une Parole vivante qui nous 
habite. C’est l’expérience de saint Paul et des 
croyants qui découvrent en eux cette Présence 
du Christ qui les aide à travers  toutes les cir-
constances de la vie dans la fidélité de la foi: 
« Je vis, mais ce n’est plus moi, c’est le Christ 
en moi » (Ga 2,20) 
 
Et si nous prenions le temps de réfléchir en 
famille :  
 
Ce n’est pas toujours facile de persévérer : 
Quand est-ce que, malgré les difficultés, j’étais 
heureux d’avoir persévéré ? 
 
Quand est-ce qu’on m’a encouragé à persévé-
rer ?  Qu’est-ce que j’ai ressenti ? 
 
Quand je n’ai pas persévéré, quelles ont été 
les conséquences ?   
Qu’est-ce que j’ai ressenti ? 
 

«  Je vis, mais ce n’est plus moi, 
c’est le Christ qui vit en moi. » 

(Ga 2,20) 

« Ils affermissaient le courage des disciples ; ils 
les exhortaient à persévérer dans la foi, en di-
sant : « Il nous faut passer par bien des 
épreuves pour entrer dans le royaume de 
Dieu. » (Ac 14,22) 

FEUILLET   

TEMPS  COMMUNAUTAIRE 

 



L’année liturgique nous invite à persévérer dans la foi au Christ en revivant chaque année les mêmes fêtes et temps liturgiques ! 
Partage en famille : Quelles sont les fêtes que j’aime le mieux ? Et pourquoi ? 

Cherchez s’il y a des fêtes que vous ne connaissez pas, partagez pour découvrir leur sens.  


