
 

Matthieu 24:3-13; 23-25 
Note: L’usage du discours eschatologique de 

Jésus brosse un tableau  exhaustif  de l’ensemble 

des éléments qui composent les tribulations et 

les épreuves que doivent subir les humains en 

général, et un chrétien ou une communauté de 

chrétiens, en particulier, dans ce monde présent.  

La foi comme résistance 



 

Matthieu 24:3-13; 23-25 
 

Tableau de persécutions, de tribulations,  

des épreuves du chrétien: 
- Tromperies, mensonges et trahisons 

- Affrontements, attaques, agressions  

- Combats, guerres 

- Famines, épidémies, pandémies, pauvreté, misères, 

- Catastrophes: Tremblement de terre, tsunamis, 

inondations, glissements de terrain, ouragans, foudre,  

incidents… 

- Trahisons: jugements, inculpation, tortures, condamnation 

à mort, exclusion,  

- Haine,  rejet, solitude, opposition, rivalité, compétition 

- Amour de beaucoup refroidi. 

La foi comme résistance 



La foi comme résistance 

Mais celui qui tiendra 

bon (résistera) jusqu'à 

la fin sera sauvé.  



La foi comme résistance 

Comment faire pour 

résister jusqu’au bout? 

 

En s’engageant dans 

le combat ! 





La foi comme résistance 

Comment faire pour résister 

jusqu’au bout? 
 

Je vous ai dit tout cela pour que vous 

ayez la paix en restant unis à moi.  

Vous aurez à souffrir dans le monde.  

Mais courage (résistez) !  
Car j'ai vaincu le monde !   

Jean 16: 33  



 

Hébreux 10:15-16 
Tableau de persévérance: 

 

15 Par Jésus, présentons sans cesse à Dieu notre 

(persévérons dans la) louange comme sacrifice, 

c'est-à-dire l'offrande sortant de lèvres qui 

célèbrent son nom.  

16 N'oubliez pas de (persévérons à) faire le bien et 

de vous entraider fraternellement, car ce sont de 

tels sacrifices qui plaisent à Dieu. 
 

La foi comme persévérance 



 

Hébreux 10:23-25; 35-36 
Tableau de persévérance: 

 

23 Gardons fermement  l'espérance (persévérons dans ce)  
que nous proclamons, car Dieu reste fidèle à ses promesses.  

24 Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux 

aimer et à faire des actions bonnes.  

25 N'abandonnons pas (persévérons à fréquenter) nos 

assemblées comme certains ont pris l'habitude de le faire. 

Au contraire, encourageons-nous les uns les autres, et cela 

d'autant plus que vous voyez approcher le jour du Seigneur. 

 

35 N'abandonnez donc pas votre (persévérons dans l’) 
assurance, qui est porteuse d’une grande récompense.  

36 Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir 

la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. 

 

 
 

La foi comme persévérance 



 

Tableau de la confiance en Dieu: 

 

- «Heureux l'homme qui place sa confiance en Dieu et ne 

se tourne pas vers les hautains et les menteurs».  
Psaumes 40,5 

Ex: Confier, discuter, parler de son projet à Dieu en 

premier est mieux que lui demander des solutions aux 

problèmes générés par la mauvaise gestion du projet 

 

- «Si une armée vient m'assiéger, je n'éprouve aucune 

peur. Et si la bataille s'engage contre moi, je serais malgré 

cela plein de confiance ». Psaumes 27,3 

 

Ex: Parfois, Le Seigneur permet des épreuves dans notre vie 

pour nous apprendre à compter sur son secours. Il veut nous 

enseigner que dans notre faiblesse, il est notre force.  

La foi comme confiance 



 

Tableau de la confiance en Dieu: 

 

- Le Seigneur est bon pour qui compte sur (confiance en)  
lui, pour qui se tourne vers lui.»  Lamentations 3,25 

 

 

-  «Ne soyez pas si inquiets, leur dit Jésus. Ayez confiance 

en Dieu et ayez aussi confiance en moi.». Psaumes 27,3 

 

 

Ex: Pierre marche sur les difficultés:  

Ses yeux fixés sur Jésus, il marche sur l’eau malgré la 

tempête.  

Ses yeux fixés à ses sensations de peur de ce qui peut 

arriver, il coule! Mais Jésus le sauve quand même. 

La foi comme confiance 



 

Recommandations: 

 

Face aux affronts du Mauvais, 

résistons dans la foi 

 

Face aux projets, aux attentes de la vie, 

persévérons à faire le bien dans la foi 

 

Face aux difficultés, aux soucis de la 

vie, mettons notre confiance en Dieu 

par Jésus-Christ 
 

La foi en Dieu 



La foi en Dieu 

Nous connaîtrons la victoire, 

le bonheur d’être secouru  

et la paix de l’esprit. 


