Persévérer dans la Foi. 5/8 - (Guide d’Application du Message)

“Nous donc aussi, nous sommes environnés d’une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché
qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. »
(Hébreux 12:1)
La Bible nous dit que la vie est comme une course. Malheureusement, beaucoup d’entre nous n’atteignent jamais
la ligne d’arrivée. Nos rêves restent inachevés, nos buts non accomplis. Nous permettons au découragement de
nous dérober le dessein de Dieu dans nos vies. Nous sommes facilement distraits par notre passé, et nous
cessons de nous concentrer sur Dieu. Si vous vous sentez découragés et distraits, cette leçon est pour vous !
Débutez votre réunion par la prière.
Ceci n’est qu’un guide. Sélectionnez les points que vous voulez développer.
1. SE DEBARRASSER DE TOUTE DISTRACTION
[ But du Leader : Encourager les membres du groupe à identifier et à se débarrasser de tout obstacle qui
pourrait les distraire, et à commencer à penser en regardant vers l’avant afin de terminer ce qu’ils ont débuté
mais jamais achevé.]
□ Que nous enseigne Hébreux 12 :1 sur ce que nous devons faire avec les choses qui nous retiennent ?
Quand nous retenons les émotions du passé, nous pouvons bloquer les pensées axées sur ce qui est
devant nous. Quelles sont quelques-unes des émotions du passé dont nous ne semblons pas pouvoir nous
échapper ?
□ Dans Philippiens 3 :13-14, on nous encourage à oublier le passé, ou ce qui est derrière nous. Que nous
promet-on si nous nous concentrons sur ce qui est devant nous ?
Quels genres de choses pouvons-nous faire pour continuer à nous concentrer sur Dieu et pour aller de
l’avant ?
Mission – Notre mission dans l’église est de partager la Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu. Nous avons tous
des occasions de témoigner cet amour aux autres chaque jour. Comment allons-nous nous concentrer encore
plus sur Dieu et comment le fait d’éliminer toutes les distractions nous aidera-t-il à le faire ?
2. SE SOUVENIR DE LA RECOMPENSE
[ But du Leader : Rappeler au groupe de notre foi sera récompensée si nous nous concentrons sur Dieu et sur
ce qu’Il a promis.]

□ Que nous dit 1Corinthiens 9 :25-26 sur ce que nous devons faire pour gagner la course ? Que nous dit le
verset 25 sur le type de récompense que nous recherchons, en tant que croyants ?
Avec cette récompense à l’esprit, comment devrions-nous « courir la course » ?
Quelles sont quelques-une des récompenses intermédiaires que nous recherchons quand nous ne nous
concentrons pas sur Dieu ? Pourquoi ces récompenses ne sont-elles pas satisfaisantes au bout du compte
?
Quels sont quelques-uns des avantages obtenus lorsqu’on garde les yeux fixés sur la « ligne d’arrivée » ?
□ Sur quoi Hébreux 6 :12 nous alerte-t-il de ne pas faire ? Que dit-il que nous recevrons si nous persévérons
dans notre foi ?
Quelles sont quelques-une des raisons pour lesquelles nous devenons des chrétiens paresseux ?
Comment l’assurance d’une récompense éternelle devrait-elle changer notre manière de vivre ?
De quelle manière le fait de se focaliser sur la récompense éternelle affecte-il notre relation avec Dieu ?
❖ Ministère – Répondre aux besoins des autres peut être difficile, spécialement quand nous ne voyons pas un
fruit immédiat, ou quand la demande épuise nos forces. Comment le fait de conserver à l’esprit notre
récompense ultime peut-il renouveler notre énergie ?
3. RESISTER A TOUT DECOURAGEMENT
[ But du Leader : Aider les membres de votre groupe à apprendre comment ils peuvent s’aider mutuellement à
résister à tout découragement.]
□ Un homme sage a dit que le découragement est l’outil favori de Satan. Nous abandonnons quand nous ne
sommes plus motivés, et le dessein de Dieu reste inachevé dans nos vies. Selon Galates 6 :9, quelle est notre
récompense si nous persévérons à faire ce qui est bien ?
En reconnaissant que nous choisissons souvent de nous focaliser sur le découragement, qui / qu’est-ce qui
peut nous empêcher de prendre un meilleur choix quand nos pensées commencent à nous influencer ?
□ Quand nous sommes remplis de doutes ou de sentiments confus, que nous dit le Psaume 94 :19 sur ce que
le Seigneur fera pour nous ?
Dans le monde actif actuel, nous sommes souvent environnés par le bruit. Il a été dit que moins nous
sommes dans le silence, plus nous devenons stressés. Quels genres de choix pouvons-nous faire chaque
jour pour trouver des moments de silence ?
□ Quand nous sommes tentés de prendre le chemin facile, qui, selon Philippiens 1 :6, peut nous aider à
terminer la course placée devant nous ?
Quand nous nous concentrons sur nos problèmes, nous voulons souvent abandonner. Comment le fait de
nous focaliser sur ce que nous connaissons de Dieu peut-il nous aider à terminer la course ?
❖ Participation – Dieu a donné à Son église de nombreux membres afin que nous puissions nous épauler pour
retrouver de la force. Comment la communion dans l’église nous aide-t-elle en période de découragement ?
4. ETRE RENOUVELE CHAQUE JOUR
[ But du Leader : Aider le groupe à réaliser le renouvellement physique et spirituel quotidien est essentiel pour
persévérer dans la foi.]
□ Qu’est-ce que le Psaume 127 :2 dit que Dieu donne à ceux qu’Il aime ?
Qu’est-ce qui nous met le moral au plus bas ou qui nous fatigue ?
Quels changements pouvons-nous opérer dans notre programme quotidien pour que nous obtenions un «
repos correct » ?
□ Lisez 2Corinthiens 4 :16. Pourquoi ne devons-nous pas perdre courage et abandonner ?
Une des clés pour le renouvellement spirituel est d’avoir un moment quotidien avec Dieu. Faites la liste des
avantages acquis par la persévérance dans le temps passé quotidiennement avec Dieu en dépit des
sentiments adverses ou de l’état physique ?
□ Selon Hébreux 12 :2, sur quoi devons-nous tourner notre regard ? Qu’est ce qui a encouragé Jésus à ne pas
abandonner ?
Nous nous décourageons souvent au milieu de nos projets difficiles. Comment l’exemple de Jésus peut-il
nous encourager à terminer ce que nous avons commencé ?

Quand nous trébuchons ou quand nous rencontrons des obstacles, il est tentant de renoncer. Comment
Dieu s’attend-Il que nous répondions ? Que pouvons-nous nous attendre à recevoir si nous nous
précipitons vers le but ?
❖ Amplification – En nous concentrant sur Dieu chaque jour, Sa présence sera amplifiée en nous. Considérez et
discutez les possibilités que ce renouvellement quotidien de notre intérêt pourront avoir sur nos relations
personnelles et professionnelles.
Prenez un moment pour revoir tout engagement/défi pris pendant la section application personnelle et
engagement de la réunion précédente. Voir Dieu à l’œuvre dans la vie de ceux qui s’engage envers Lui est
essentiel pour notre croissance.
❖ APPLICATION PERSONNELLE ET ENGAGEMENT :
[ But du Leader : Encourager chaque membre à identifier au moins un domaine de sa vie où il doit persévérer
dans la foi et s’engager à aller de l’avant.]
Le secret de la persévérance est « la foi ». Quand nous nous concentrons sur Christ et que nous Le laissons
nous renouveler et nous fortifier, Il nous aidera à achever la course qu’Il nous a donnée à courir. Nous
n’échouerons jamais si nous n’abandonnons pas.
Y a –t-il un domaine de votre vie dans lequel vous êtes découragé ou prêt à abandonner ? Quelle action précise
devez-vous faire cette semaine pour persévérer dans la foi dans ce domaine ? Soyez prêts à raconter au groupe
ce que vous avez fait et quels en furent les résultats au cours de la prochaine réunion.
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