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persévère

Dieu n’  est pas injuste. Il n’  oubliera pas votre activité, ni 
l’  amour que vous avez montré à son égard par les services 
que vous avez rendus et que vous rendez encore aux 
autres chrétiens. Mais nous désirons que chacun de vous 
fasse preuve du même zèle jusqu’  à la fin, afin que votre 
espérance se réalise pleinement. Ne devenez donc pas 
paresseux, mais suivez l’  exemple de ceux qui croient avec 
persévérance et qui reçoivent ainsi ce que Dieu a promis. 

La Bible en français courant, Hébreux 6. 10 -12

Si l’ on me demandait quel est le principal trait de caractère dont 
mon équipe et moi-même avons dû faire preuve pour développer 
le TopChrétien, je répondrais sans hésiter  : la persévérance. La 
persévérance dans la prière, la persévérance dans la foi, la persévérance 
dans les épreuves, la persévérance dans la maladie, la persévérance dans 
la tempête, la persévérance dans les relations, la persévérance dans la 
persécution, la persévérance dans les attaques, la persévérance à faire, 
défaire, refaire et refaire encore ! On ne sait jamais à l’ avance ce qui va 
fonctionner  ! En revanche, on sait à l’ avance que certains projets ne 
seront pas forcément des succès. Comment est-ce possible ? Peut-on 
être inspiré par le Saint-Esprit et faire pour autant des erreurs ? Oui ! 
Même si nous essayons de discerner la volonté de Dieu, l’ erreur reste 
humaine. « Errare humanum est, perseverare diabolicum » : « l’ erreur est 
humaine, persévérer [dans son erreur] est diabolique ». Ce n’ est pas dans 
l’ erreur que nous devons persévérer, mais dans la confiance en Dieu, 
même lorsque nous nous sommes trompés ! 

Plus d’ une fois, j’ ai eu envie de tout abandonner. Lors de l’ un de nos 
premiers voyages aux États-Unis organisé pour lever des fonds en faveur 



du TopChrétien, je me trouvais en compagnie de Michel Balverde à 
Chattanooga. Cette petite ville, éloignée de tout, abrite les locaux d’ une 
grande fondation chrétienne. L’ accueil que nous réserva le directeur 
fut très cordial, mais il nous fit comprendre pourtant qu’ il ne pouvait 
rien nous promettre, ni prendre aucun engagement en notre faveur. 
Le soir de cet entretien, Michel et moi étions seuls. Nous marchions 
sans but dans cette ville où nous ne connaissions personne. Assis sur les 
marches d’ un bâtiment public, nous avons commencé à nous lamenter 
sur notre sort. Je me souviens avoir pleuré à chaudes larmes et m’ être 
écrié  : «  Nous avons fait des milliers de kilomètres pour rencontrer 
des gens qui finalement ne nous accordent aucun soutien. Personne 
ici ne comprend à quel point il est difficile de servir Dieu en France ! 
Et en France, personne n’ imagine le prix que nous devons payer 
pour que l’ œuvre de Dieu avance… » Nous étions un peu comme le 
prophète Jérémie dans le livre des Lamentations : « Souviens-toi de mon 
humiliation et de ma vie errante, de l’ absinthe et du poison. Mon âme 
s’ en souvient bien. Elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux 
repasser en mon cœur, ce pourquoi j’ espère : c’ est que la bienveillance de 
l’ Éternel n’ est pas épuisée, et que ses compassions ne sont pas à leur terme. 
Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité ! »1

Au bout de quelques minutes de lamentations, nous avons résolu de nous 
ressaisir et de prier en demandant à Dieu de nous aider et de pourvoir 
aux besoins de son œuvre. Je n’ oublierai jamais ce temps de prière. 
Après l’ absinthe et le poison, nous étions maintenant habités par une 
nouvelle espérance. Nous voulions proclamer que grâce à l’ amour du 
Seigneur, nous ne serions pas anéantis et que sa fidélité surabonderait. 
Oui, ses tendresses se renouvelleraient chaque matin et certainement 
dès le lendemain matin  ! Dieu a salué notre foi  : quelques semaines 
plus tard, cette fondation a finalement pris la décision de soutenir le 
TopChrétien. Depuis, un grand nombre de nos projets ont été financés 
par eux. Ils ont versé jusqu’ à aujourd’ hui environ un million d’ euros de 
dons, au fil des années ! Cela valait bien une soirée à pleurer aux pieds 
de Dieu… Cela valait surtout bien la peine de lui faire confiance et de 
persévérer ! 

1 La Bible, Colombe, Lamentations de Jérémie 3. 19-23



Ne méprisons pas les débuts difficiles. Faisons confiance à Dieu, 
justement lorsque nous ne voyons rien : « Qui donc dédaignait le jour 
des modestes débuts ? Qu’ on se réjouisse en voyant la pierre de fondation 
dans la main de Zorobabel ! »2 Il est essentiel de semer sans se relâcher, 
en ayant foi que c’ est Dieu qui fait croître. Il m’ est arrivé très souvent 
d’ être découragé après avoir partagé une idée de projet avec un homme 
d’ affaires ou avec une fondation. J’ avais l’ impression d’ avoir déposé 
mon cœur sur la table, sans obtenir de réponse en retour, ce qui me 
frustrait beaucoup. Dieu voulait m’ apprendre un principe important : 
« Dès le matin, sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main ; 
car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l’ un et l’ autre sont 
également bons.  »3 Une chose est certaine  : Dieu ne pourra pas faire 
croître ce que nous ne prenons pas la peine de semer… Semer, semer 
et semer encore. Arroser par la prière. C’ est Dieu qui fera croître ce 
qu’ il veut faire croître ! « Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la 
terre, prenant patience à son égard, jusqu’ à ce qu’ il ait reçu les pluies de 
la première et de l’ arrière-saison. »4

À une époque, j’ avais tant besoin d’ être encouragé dans la persévérance, 
que j’ ai personnalisé la sonnerie de mon téléphone dans ce but  : à 
chaque fois que quelqu’ un m’ appelait, mon téléphone me chantait 
Persévère5, un chant magnifique d’ Olivier Cheuwa. Vous le trouverez 
facilement sur YouTube et je vous encourage à l’ écouter maintenant ! 
En voici les paroles : 

Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur
Écris-le, garde-le comme un trésor
Quoi qu’ on dise, protège la vison avec passion
Quand tu sais, tu sais de tout ton être
Que ce rêve ne vient pas de toi
Même si, tu ne vois que le contraire
Persévère… 

2 La Bible TOB, Zacharie 4. 10
3 La Bible, Ecclésiaste 11. 6
4 La Bible, Jacques 5. 7
5 Persévère, Olivier Cheuwa, label Nu-Soul Production



Persévère
Car sa parole, elle s’ accomplira

Si dans ton cœur, est réelle cette promesse
Quand vient le doute, lève-toi et confesse
Que Dieu est vrai et que sa parole demeure, éternelle

Car ce qu’ il promet, mon frère, ma sœur, n’ est jamais vain
Toujours fidèle et son chemin certain
Même si les choses semblent n’ aboutir à rien
Persévère…

Quand il dit, la chose arrive
Quand il ordonne, elle existe
Son regard est sur ce qui lui appartient ! 
Persévère

Encore une fois persévère
Persévère
Car sa parole, elle s’ accomplira
Oh oui elle s’ accomplira
Certainement oh oui, elle s’ accomplira

Ce chant a été une grande bénédiction dans ma vie. Dieu avait mis un 
rêve dans mon cœur et il me fallait protéger cette vision avec passion. 
Dieu ferait du TopChrétien une lumière pour le monde, un témoignage 
de l’ Évangile de Jésus-Christ. Il me fallait donc persévérer ! 

Vous aussi, vous avez besoin de persévérance. Vous pouvez obtenir ce 
qui vous a été promis par Dieu. Gardez ces paroles dans votre cœur : 
« Quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai. Persévère, 
persévère, persévère, persévère ». 
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