
 
 
 
 
 

Leçon 9 
 

Persévérer dans la poursuite des affections spirituelles 
 
Introduction 
 
Lecture : Jean 15.1–11 
 

Lorsque l’année tire à sa fin, il nous arrive parfois d’en profiter pour faire un bilan de notre 
vie en regard aux résolutions que nous avions prises en début d’année. Nous évaluons nos 
progrès à la lumière des objectifs que nous nous étions fixés. Pour certains, ce sont parfois des 
moments de joie en voyant ce que Dieu a accompli dans leurs vies au cours de l’année. Pour 
d’autres, ça peut être des moments de déception et de découragement lorsqu’ils constatent que 
les engagements qui avaient été pris en début d’année n’ont pas été respectés. 

 
Nous menons des vies parfois extrêmement occupées qu’il en devient parfois un fardeau de 

poursuivre la sainteté au travers des disciplines spirituelles. Avec le travail quotidien, le transport 
parfois pénible, l’aide au devoir des enfants, les soirs occupés avec des réunions de parents à 
l’école, des rencontres de p’tits groupes ou de ministères à l’église, des travaux à faire à la 
maison, etc., nous pouvons avoir l’impression de jongler avec une douzaine d’œufs et de ne pas 
être en mesure de tout maîtriser. Ces occupations sont parfois tellement épuisantes et exigeantes 
que nous avons peine à trouver du temps pour entretenir une relation intime avec Dieu. Ainsi, 
notre persévérance dans la poursuite de la piété s’en trouve affectée. Il se peut aussi que nous 
ayons tout simplement envie d’abandonner ce que l’on n’arrive pas à soutenir. 

 
Cependant, nous voyons dans les évangiles que le Seigneur Jésus lui-même est l’exemple 

d’une personne extrêmement occupée, mais qui ne négligeait pas de prendre du temps avec Dieu. 
En fait, la poursuite de la sainteté et de la piété est absolument essentielle pour que nous 
puissions porter du fruit à la gloire de Dieu à travers toutes nos occupations.  

 
En fait, ce que le Seigneur désire, c’est que nous dépendions entièrement de lui pour qu’au 

travers de nos occupations, nous puissions trouver le repos en lui. Au milieu de la tempête de la 
vie, il veut que nous nous tournions vers lui pour obtenir l’aide et le secours. Pour cela, le 
Seigneur met à notre disposition tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir persévérer dans 
notre croissance en maturité à travers l’exercice de la piété. 
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S’appuyer sur l’œuvre du Saint-Esprit 
 

Dans Jean 15, Jésus nous rappelle que pour porter du fruit à la gloire de Dieu, il doit lui-
même demeurer en nous et nous en lui, car sans lui nous ne pouvons rien faire (v. 5). Notre 
obéissance à Dieu et notre marche dans la sainteté dépendent entièrement de l’œuvre de Christ 
en nous. Alors que Jésus annonçait son départ, il a promis à ses disciples qu’il enverrait son 
Esprit afin que non seulement il demeure avec eux, mais pour qu’il demeure en eux. 

 
Jean 14.15–18 : Si vous m’aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, 
et il vous donnera un autre consolateur, afin qu’il demeure éternellement avec vous, 
l’Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit point et ne le 
connaît point; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. 
Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. 

 
Lorsque nous venons à Christ, Dieu nous donne son Esprit pour que nous puissions obéir à 

ses commandements. De même, le Saint-Esprit nous aide dans tous les aspects de notre vie 
spirituelle pour que nous puissions persévérer dans notre amour pour Dieu. Ces paroles de Jésus 
devraient nous apporter la consolation pour chaque instant de notre vie, particulièrement lorsque 
nous sommes découragés. Pour pouvoir demeurer en lui et vivre pour sa gloire, le Seigneur nous 
donne par son Esprit tout ce dont nous avons besoin.   
 
1) Il nous donne le désir de ressembler à Jésus-Christ 
 

Par l’Esprit-Saint, Dieu œuvre en nous pour nous donner le désir de ressembler à Jésus-
Christ.  
 

Philippiens 2.12–13 : Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en 
œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement en comme en ma présence, 
mais bien plus encore maintenant que je suis absent; car c’est Dieu qui produit en vous le 
vouloir et le faire, selon son bon plaisir. 

 
Le plaisir de Dieu est de provoquer en nous un désir de marcher pour sa gloire. C’est par 

l’action de son Esprit que Dieu produit ce désir. Mais, cela n’empêche pas que nous devions 
fournir des efforts afin que l’Esprit puisse faire son œuvre en nous. 
 

Lorsque nous sommes découragés, que nous trouvons difficile même d’avoir le désir 
d’aimer Dieu et de poursuivre sa gloire dans nos vies, nous avons la responsabilité de nous 
tourner vers Dieu, dans la Parole et la prière, pour qu’il puisse accomplir son œuvre en nous 
par son Esprit. Cela est parfois facile à dire et certainement pas toujours facile à faire, mais le 
Seigneur qui est fidèle restaure l’âme de ceux qui sont découragés lorsqu’ils se tournent vers 
lui. 

 
2) Il nous donne la force nécessaire pour marcher dans la sainteté 
 

Non seulement le Seigneur nous donne par son Esprit le désir de l’aimer et de marcher 
pour lui, mais il nous donne aussi la force pour obéir à sa voix. Ainsi, lorsque notre cœur est 
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rempli d’un désir d’aimer et de servir Dieu, le Saint-Esprit nous donne la grâce de surmonter 
nos faiblesses pour que nous puissions garder ses commandements et porter du fruit. 
 

Il arrive parfois que nous ayons le désir ardant d’obéir au Seigneur, mais que nous 
tombions. La présence de l’Esprit de Dieu ne garantit pas la perfection, mais nous donne 
plutôt la capacité de vaincre contre la tentation et nos mauvais désirs.  

 
2 Pierre 1.3–4 : Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la 
piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par 
sa vertu; celles-ci nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses 
promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la 
corruption qui existe dans le monde par la convoitise. 

 
3) Il nous aide dans notre faiblesse à demander ce dont nous avons réellement besoin 

 
Nous sommes des êtres humains avec des faiblesses qui sont intimement liées à notre 

nature pécheresse. Ses faiblesses se manifestent aussi dans notre relation avec Dieu, par des 
prières qui ne sont pas toujours selon l’Esprit de Dieu. Lorsque nous ne poursuivons pas 
activement de prier par l’Esprit de Dieu, il est possible que nous demandions des choses pour 
satisfaire nos propres désirs plutôt que ceux du Seigneur. Heureusement, l’Esprit de Dieu 
dans nos vies nous aide en demandant à Dieu ce qu’il convient de demander pour que nous 
grandissions dans la sainteté. 
 

Romains 8.26 : De même aussi l’Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons 
pas ce qu’il convient de demander dans nos prières. Mais l’Esprit lui-même intercède par 
des soupirs inexprimables; et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l’Esprit parce 
que c’est selon Dieu qu’il intercède en faveur des saints.  

 
Pour persévérer dans notre amour pour Dieu et la poursuite de la sainteté, nous devons nous 

appuyer sur l’Esprit Saint afin de demander à Dieu qu’il nous donne le désir de l’aimer, la force 
de lui obéir et pour qu’il nous aide dans notre faiblesse. 
 
 
Vivre la communion avec les saints  
 

La maturité spirituelle implique aussi une croissance dans la communion fraternelle avec les 
enfants de Dieu. 

 
Dans notre croissance en maturité, nous avons souvent tendance à oublier l’importance de la 

communion avec les frères et sœurs dans le Seigneur. Nous voyons notre croissance à l’image de 
Christ comme quelque chose que nous devons accomplir individuellement. Quoique certains 
aspects de notre relation avec Dieu dépendent d’une décision et d’une démarche personnelle, le 
Seigneur n’a pas voulu que nous soyons seuls dans notre marche avec lui. C’est pourquoi il a 
placé auprès de nous des frères et sœurs qui peuvent nous aider à persévérer. Pour vivre 
davantage les bénédictions d’avoir des frères et sœurs, nous devons travailler à surmonter deux 
tendances négatives. 
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1) Nous avons tendance à être individualistes 

 
Il y a quelque temps, une jeune femme racontait qu’après avoir accepté l’Évangile, sa 

cousine se questionnait sur la nécessité d’assister aux rassemblements de l’église. C’est 
comme si elle préférait expérimenter sa foi par elle-même, seule avec Dieu. Elle me disait 
que pour les jeunes qui ne grandissent pas dans l’église, c’est tout nouveau d’avoir besoin de 
se tenir dans des rassemblements lorsqu’ils deviennent chrétiens. Au travers son 
commentaire, on pouvait remarquer l’influence de notre société de plus en plus 
individualiste. Cette influence fait en sorte qu’il est plus difficile pour certains de comprendre 
la nécessité de se joindre à une église et de se tenir avec des frères et sœurs dans la foi. 

 
Pour ceux qui ont plusieurs années, il est peut-être plus facile de comprendre la nécessité 

de joindre une assemblée de chrétiens et de participer dans les activités d’une église. Par 
contre, notre société peut aussi influencer notre mode de vie spirituelle. Nous ne négligeons 
peut-être pas de participer aux rassemblements de l’église, mais plus l’église grandit, plus il 
est difficile d’entrer en relation avec d’autres chrétiens. Cela peut faire en sorte nous soyons 
isolés et seuls dans notre marche avec le Seigneur.  

 
2) Nous avons tendance à demeurer en surface 

 
Un autre obstacle à surmonter pour vivre pleinement les bénéfices de la communion avec 

les frères et sœurs, c’est la facilité de demeurer en surface dans nos relations. C’est souvent 
facile de se côtoyer rapidement le dimanche matin, ou même dans les p’tits groupes, et d’en 
demeurer à des conversations très superficielles, comme parler de la pluie et du beau temps, 
ou de la vie quotidienne, sans avoir de véritables discussions spirituelles qui nous 
encouragent à persévérer dans notre croissance à l’image de Christ. 

 
Aussi, quand nous servons dans des ministères, il est facile de discuter des objectifs que 

nous voulons atteindre et des tâches à accomplir, mais combien souvent nous nous réunissons 
pour travailler à l’œuvre du Seigneur sans réellement aller dans les discussions qui abordent 
l’état de nos cœurs dans notre poursuite de la maturité.  
 

3) Nous devons aller en profondeur dans nos relations avec les frères et sœurs  
 

J. I. Packer définit la communion fraternelle comme « une recherche de recevoir de ce 
que Dieu a fait connaître de lui-même à d’autres comme un moyen de trouver la force, le 
rafraichissement, et l’instruction pour nos âmes. » En d’autres mots, s’il n’y a pas de 
discussions spirituelles dans les relations, nous ne recherchons pas à apprendre de Dieu dans 
la vie des autres et nous n’expérimentons pas réellement la communion fraternelle. La 
poursuite de la maturité spirituelle devrait nous encourager à rechercher comment Dieu s’est 
fait connaître particulièrement dans la vie de mes frères et sœurs afin de pouvoir y trouver un 
encouragement à persévérer dans notre croissance spirituelle. 

 
En fait, nous devrions rechercher dans nos relations une profondeur dans nos discussions 

qui nous permet de partager nos fardeaux, nos luttes et d’apprendre des autres. Pour cela, il 
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est évident qu’il est nécessaire d’entrer intentionnellement en relation avec d’autres chrétiens 
pour que des liens de confiance s’établissent et nous permettre d’expérimenter pleinement la 
joie de vivre en communion avec les frères et sœurs. 

 
Le puritain Thomas Watson disait : « Associez-vous avec des personnes sanctifiées, ils 

pourraient, par leurs conseils, leurs prières, et leur exemple de sainteté, être un moyen pour 
que vous soyez sanctifiés. » 

 
 
Comprendre la réalité du combat spirituel 
 

De ce côté de l’éternité, nous devons constater la réalité du combat spirituel dans lequel nous 
sommes. Même si nous ne vivons pas toujours des combats intérieurs, il n’en demeure pas moins 
que nous vivons régulièrement des luttes dans nos cœurs pour faire la volonté de Dieu et de 
grandir dans la sainteté. En plus de notre cœur qui peut être tenté à se satisfaire ailleurs qu’en 
Dieu, nous vivons aussi dans un monde qui nous influence à vivre selon notre propre chair. 
 
1) Le combat dans notre cœur  

 
Galates 5.17 : Car la chair à des désirs contraires à ceux de l’Esprit, et l’Esprit en a de 
contraires à ceux de la chair; ils sont opposés entre eux… 
 
Les désirs de notre chair nous éloignent de notre poursuite de la sainteté. Nous pouvons 

vivre des périodes dans notre vie où notre poursuite de la sainteté et de l’intimité avec Dieu 
se manifeste par des bons temps avec le Seigneur dans la Parole et la prière. Notre joie à 
servir le Seigneur et à lui obéir est ainsi soutenue. Pourtant, à d’autres moments, nous vivons 
des périodes de luttes plus intenses où nos désirs prennent parfois le dessus et où nous 
perdons la joie de vivre pour le Seigneur. La réalité est que nous vivons toujours avec des 
désirs qui nous influencent et qui nous attirent loin du Seigneur. 
 

2) Nous vivons dans le monde, mais nous devons être séparés du monde 
 

Le Nouveau Testament présente souvent le monde comme ce qui n’appartient pas au 
royaume de Dieu. Ce monde dans lequel nous vivons est sous l’empire du diable. Ainsi, nous 
vivons dans un monde qui ne vit pas du tout selon les principes du royaume de Dieu. Nous 
vivons ainsi un combat dans notre marche avec Dieu parce que le monde exerce aussi son 
influence sur nous. De plus, le Seigneur nous a envoyés pour que nous apportions la lumière 
dans ce monde. Nous ne pouvons donc pas être entièrement séparés du monde, c’est-à-dire 
que nous ne pouvons pas nous exclure entièrement des relations avec les autres individus de 
notre société.  

 
Cependant, même si le monde nous influence et que nous ne pouvons pas être 

entièrement séparés du monde, le Seigneur nous appelle à ne pas poursuivre les mêmes désirs 
que le monde poursuit. 

 



72 Affections spirituelles 
Leçon 9 : Persévérer dans la poursuite des affections spirituelles  

 
 

  

 
1 Jean 2.15–17 : 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; 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 vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi; mais celui 
qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 

 
3) Christ nous donne la victoire dans le combat 

 
Heureusement, par sa mort à la croix et sa résurrection, le Seigneur a vaincu le pouvoir de 

la mort et du péché dans nos vies. Même si ceux-ci continuent d’exercer leur influence, par 
Jésus-Christ et son Esprit qui vit en nous, nous pouvons avoir la victoire. 

 
C’est pour cela que nous devons persévérer dans la poursuite de la sainteté et de la piété. 

Par la grâce que Dieu nous donne, nous devons y déployer tous nos efforts afin de pouvoir 
puiser en Christ la force de surmonter la tentation et les mauvais désirs. Si nous abandonnons 
les efforts dans le combat, le péché prendra la place qu’il désire reprendre dans nos cœurs et 
nous nous éloignerons de l’obéissance au Seigneur.  

 
1 Timothée 4.8–10 : Exerce-toi à la piété; car l’exercice corporel est utile à peu de chose, 
tandis que la piété est utile à tout: elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à 
venir. C’est là une parole certaine et entièrement digne d’être reçue. Nous travaillons, en 
effet, et nous combattons, parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, 
qui est le Sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. 

 
 
Application 
 
1) Comment pouvez-vous travailler davantage avec l’Esprit de Dieu pour persévérer dans la 

poursuite de la sainteté et de la piété? 
 

2) Comment évalueriez-vous vos relations avec vos frères et sœurs dans l’église? Y aurait-il 
possibilité pour vous d’aller plus en profondeur sur le plan spirituel dans vos relations afin 
que vous soyez encouragés à persévérer dans l’exercice de la piété? 

 
3) Avez-vous laissé la place à certains de vos désirs dans votre combat spirituel? Comment 

pouvez-vous vivre davantage la victoire que Christ a acquise pour nous sur le péché? 
 


