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“C’est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie”... 
 
 Frères et sœurs, depuis quelques Dimanches, le Seigneur nous rappelle, par la liturgie de son Eglise, 
que toute notre vie se doit d’être orientée vers le Ciel. 
 La vertu d’Espérance que nous avons reçue au Baptême est le moteur de toute notre vie 
chrétienne : elle nous fait en effet attendre avec joie et impatience le jour de notre rencontre totale et 
définitive avec le Seigneur.  
 Nous fêtions saint Martin cette semaine : Sulpice Sévère rapporte ce désir du Ciel de saint Martin à 
l’heure de sa mort alors que des prêtres réunis près de lui, le priaient de leur permettre de le soulager un 
peu en le changeant de position : « Laissez-moi, mes frères, répondit-il ; laissez-moi regarder le ciel plutôt 
que la terre, afin que mon âme prenne plus facilement son essor vers Dieu. » 
 Nous nous préparons au jour de notre mort (que dis-je ! au jour de notre entrée dans la plénitude 
de la Vie !), ce jour où Jésus nous appellera pour que nos âmes entrent en sa Compagnie avec tous les 
saints.  
 Mais, nous attendons également - c’est ce que nous méditions dimanche dernier - le jour de la 
résurrection de nos corps pour qu’ils goûtent eux aussi à la Gloire de Dieu! 
  

 C’est donc ainsi, comme le dit Saint Paul dans sa lettre aux Philippiens, “qu’oubliant le chemin 
parcouru, nous allons droit de l’avant, tendu de tout notre être et nous courons vers le but, en vue du prix 
que Dieu nous appelle à recevoir là-haut, dans le Christ Jésus”. 

 

 Voilà la dynamique que doit avoir notre vie : “tous tendus vers le Ciel”  il nous faut poursuivre sans 
cesse notre vie comme une ascension vers les Hauteurs, une course où - pour reprendre Saint Benoît dans 
le prologue de sa règle - “le cœur se dilate et l’on se met à courir la voie des préceptes de Dieu avec une 
ineffable douceur d’amour”. 
  
 Inspirons-nous donc de cette image de la course... la course du Vendée Globe nous en donne une 
illustration bien d’actualité par exemple... Ces sportifs le savent : pour remporter la course, il ne faut pas 
relâcher l’attention le moindre instant. La compétition est de chaque seconde... et les avaries ou faiblesses 
sont lourdes de conséquences et sont difficiles à rattraper... 
Dans notre vie chrétienne, il en va de même : si nous voulons, avec le Christ, remporter la Victoire sur la 
mort et le péché pour la Gloire du Ciel... c’est un combat de tout instant, une course d’endurance et de 
persévérance... 
“C’est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie” nous a dit Jésus il y a quelques instants... 
 

 Un des concurrents de ce Vendée Globe, Tanguy de la Motte, disait la nuit dernière : c'est génial de 
voir qu'après une semaine de course, TOUS, les 29 bateaux sont en course : du jamais vu ! 
Une course en solitaire mais avec le désir que tous arrivent au terme ! 
Nous répondrons chacun de nos actes et de nos vies, mais si nous pouvions tous arriver à Bon port ! Une 
paroisse entière entrée au Ciel ! Peut-être du jamais vu... mais pourtant, c’est ce que nous disons dans l’une 
des préfaces eucharistiques : nous espérons être comblés de la Gloire de Dieu tous ensemble et pour 
l’éternité ! pour cela espérance et persévérance ! 
 

 La ligne de départ de cette course vers le Ciel, nous l’avons franchie : ce fut notre baptême. 
Le point d’arrivée, grâce à Dieu, nous le connaissons, et nous l’avons mieux entrevu lors de la Toussaint : 
c’est le Ciel.  



« C’est incroyable, je n’ai jamais vu autant de monde à une arrivée. » a déclaré Franck Cammas à son arrivée 
d’une autre course en 2010, celle de la Route du Rhum. C’était en Guadeloupe, île qui porte un tel nom en 
raison de Guadaluppe au Mexique, là où Notre Dame est apparue à Saint Juan Diego ! 
Puissions-nous dire, au terme de notre vie, en arrivant au Ciel, en voyant Notre Dame et tous les saints : 
c’est incroyable, il y a tant de monde ! 
Mais ce même marin disait de sa course : « Ça demande quand même une certaine organisation et une 
certaine dose de tonicité tout au long de la semaine. Physiquement, on ne s’épargne pas car on a envie de se 
battre, de bien faire. On est à fond et on donne tout ce qu’on peut » 
 

Pour arriver au Ciel, cela demande d’organiser sa vie spirituelle. Cela demande, comme le constatait saint 
Paul, de la peine et de la fatigue, nuit et jour ; cela requiert  de la tonicité, de se battre, de bien faire ! 
 

Oui, courage ! Il nous reste donc à parcourir ce chemin que le Christ nous a tracé pour arriver à bon 
port. 
 Chemin merveilleux parce qu’il est le chemin des Commandements, des Béatitudes, de la grâce, de 
la vie au sein de l’Eglise en la présence amoureuse de Dieu, mais en même temps, c’est un chemin difficile, 
semé d’embûches et de luttes. 
 L’Evangile nous en a rappelés quelques uns, de ces obstacles : les faux prophètes, la confrontation 
aux catastrophes naturelles, les persécutions religieuses... Malgré cela, il faut persévérer... “C’est par votre 
persévérance que vous obtiendrez la vie”... 
 Comment ne pas penser maintenant à nos frères et sœurs persécutés et mis à mort au Pakistan, en 
Indonésie, en Irak, en Iran, en Birmanie, en Syrie et dans tant de pays aujourd’hui... 
  
 Mais dites-moi... pour nous, notre traversée d’ici bas vers les rives de l’éternité, n’est-elle pas plutôt 
du style croisière plutôt que du style course ! 
Au regard de ce que vivent nos frères persécutés d’Irak et du Moyen Orient, qu’est-ce qui peut justifier la 
tiédeur, pour ne pas dire une certaine inertie, lorsqu’il s’agit de travailler au salut de notre âme? 
 

 Un enfant du catéchisme me disait : « moi, je me contente de viser le purgatoire ! » Non, non, non ! 
Il faut viser le Paradis ! C’est comme si un navigateur se contentait d’arriver à une escale au lieu de viser le 
but de la course ! 
 

 Bien sûr, nous pouvons avoir des avaries et rencontrer des tempêtes ! Et il en est parmi nous qui 
vivent des situations familiales, professionnelles ou humaines qui sont de véritables épreuves pour la foi et 
la confiance en Dieu... 
 Nous voyons aussi dans notre pays se mettre en place des lois qui risquent de nous traîner devant 
les tribunaux : Cf une personnalité politique qui vient d’être condamnée parce qu’elle a rappelé que 
l’homosexualité était mauvaise, faisant pourtant bien la différence entre les personnes et les actes. Il y a 
aussi ce projet de loi qui vise à interdire les sites internet qui expliquent les traumatismes qu’engendrent 
l’avortement chez les mères et les frères et sœurs survivants. 
 

 Mais, persévérons dans la quête de la vérité, du bien, du beau, de Dieu, sans nous décourager ! 
Un des navigateurs du Vendée Globe disait hier, après de ennuis techniques qui l’ont retardé : je vais me 
reposer et repartir du bon pied ! Je me dis que la route est longue et que je vais inverser la tendance. 
 Il ne se laisse pas abattre. Il se repose comme nous le faisons dans la prière, la messe du dimanche, 
une retraite et on repart du bon pied ! 
   
 Lorsqu’il s’agit de réaliser des projets humains comme ces courses en voile, quelle énergie 
déployée ! Lorsqu’il s’agit de réaliser des projets qui rapportent de l’argent, quelle ardeur emploient les 
hommes !...  
 Que  d’énergie  pour aller jusqu’au bout et obtenir par tous les moyens, y compris par l’arrogance et 
l’impiété, des choses qui sont parfois bien loin du Ciel...  
 Que de veilles et de couchers tardifs pour avoir été invité chez des amis...  



Et lorsqu’il s’agit du salut éternel.... sortir le soir en semaine pour une messe ou une veillée de prière... que 
c’est parfois difficile... 
J’espère que ce ne sera pas le cas le 26 novembre prochain à l’occasion de la prière pour toute vie 
naissante ! Comme Saint Paul a raison de dire que nous sommes tentés d’être “affairés sans rien faire”... 
 

 “C’est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie”... 
La fidélité humble et patiente est la plus belle preuve d’amour ! Et d’ailleurs, comme le disait l’oraison du 
début de la messe, on trouve sa joie dans la fidélité au Seigneur. 
Oui, voilà une grâce à vraiment demander au Seigneur... la persévérance, la fidélité ... 
 

 Persévérance et fidélité qui s’appuient sur l’Espérance, c’est à dire sur la certitude qu’à chaque 
instant de notre vie, le Seigneur nous propose sa grâce pour demeurer dans l’Amour... 
 
 Soyons heureux de pouvoir lui offrir la fidélité et la persévérance qui nous ont conduit jusqu’à 
aujourd’hui... mais implorons du Seigneur le secours de sa grâce pour nous fortifier dans l’adversité, pour 
être plus zélés dans notre vie chrétienne... pour persévérer davantage dans les bonnes résolutions que nous 
avions pu prendre lors de retraites, de confessions...  
 

 Il est une coutume dans l’Eglise, celle de prier pour demander la persévérance finale... faisons nôtre 
cette coutume... 
 

 Pensons-y lorsque nous méditons notre chapelet, en particulier lors du mystère de la mort de Jésus 
et de l’Assomption de Notre Dame. 
 

 Demandons avec confiance la grâce de la persévérance finale et donc d’une bonne mort, c’est-à-dire 
d’une mort en état de grâce, de pleine communion d’amour avec Dieu et le prochain. 
 

 Lorsque saint Jean Paul II mourut, les premiers mots du message du Cardinal Ricard, alors président 
de la Conférence des évêques de France furent les suivants : Pèlerin de l’Espérance, il est arrivé au terme de 
sa course. Ses souffrances, sa force dans la maladie, sa mort sont comme un signe du sens qu’il a voulu 
donner à son existence : une union avec le Christ, un amour de la vie, une foi totale en la Résurrection.... 
 

 Afin d’être, nous aussi, pèlerins persévérants parce que pèlerins d’espérance, n’hésitons pas à nous 
appuyer sur la Vierge Marie, celle que l’on invoque précisément comme la Vierge fidèle, l’Etoile de la Mer ! 
 

 Ainsi, trouvant notre joie dans la fidélité au Seigneur, nous pourrons, au terme de notre course, en 
accostant au Ciel, le cœur pleinement dilaté, exulter de joie éternellement... 
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Prions pour Notre Sainte Mère l’Eglise et plus particulièrement pour notre Pape François, 

les évêques et les prêtres. 

Demandons au Seigneur de les éclairer et soutenir afin que, par leurs enseignements et la 

grâce des sacrements qu’ils nous donnent, nous persévérions dans la Foi et l’Espérance. 

 

 

Prions pour nos frères et sœurs qui connaissent la persécution en raison de leur adhésion 

au Christ et à son Eglise. 

Demandons au Seigneur de les soutenir afin qu’ils persévèrent dans la foi et de nous aider 

à nous montrer digne de leur témoignage en évitant toute tiédeur spirituelle en notre 

pays de liberté. 

 

 

Prions pour les gouvernants et chefs d’état. 

Implorons du Seigneur de les aider pour qu’ils soient artisans de paix et viennent en 

secours aux personnes éprouvées par la guerre, les épidémies et les catastrophes. 

 

 

Prions le Seigneur pour les membres de notre Communauté paroissiale et les uns pour les 

autres. 

Demandons au Seigneur de renouveler en nous le zèle de notre vie chrétienne et de nous 

aider pour persévérer sur le chemin du Ciel. 


