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LA PERSÉVÉRANCE, QU’EST-CE QUE C’EST ? 

 
Lors de notre dernière émission, Franck a accueilli Paul et  Léa. Te souviens-tu de ce que 

Léa nous a dit ? « Moi, je voudrais que, Dieu me réponde tout de suite !». Tu l’as peut être 

dit toi aussi. C’est vrai que Dieu ne répond pas toujours tout de suite, alors, qu’est-ce qu’on 

fait ? On s’arrête de prier ? On se décourage ? Cela peut arriver et Jésus le sait bien. Pour 

nous aider, il a raconté deux histoires à ses disciples. 

- Persévérez, leur dit-il, Dieu donne de bonnes choses à Ses enfants.  

Mais persévérer, est-ce que tu sais ce que cela veut dire ?   

Françoise va nous raconter maintenant ces deux petites histoires.  

Ecoute bien et, après, tu pourras répondre à la question : Qu’est-ce que ça veut dire 

« persévérer » ?  
 

EST-CE QUE SON AMI VA RÉPONDRE ? 
 

Jésus raconte en premier l’histoire de trois amis. 

Imaginez que vous êtes réveillés en pleine nuit par un de vos amis qui arrive sans vous 

avoir prévenu. Quelle surprise ! Il a fait un long voyage, il est bien fatigué. Il ne sait pas où 

dormir et il n’a pas de quoi manger.  

 

 

Problème ! Vous n’avez rien à lui offrir.  

La situation est délicate.  

 

 

 

 

Vous avez alors l’idée d’aller voir votre voisin. C’est un ami, 

peut être aura-t-il quelque chose à vous donner. 

Pas de lumière ! Tout le monde doit dormir.  
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Vous frappez doucement à sa porte… Rien !  

Vous recommencez… Toujours rien ! Pas de signe de vie, 

pas un bruit à l’intérieur.  

Vous tapez un peu plus fort et vous appelez :  

- Oh, Oh ! Peux-tu m’ouvrir ? Un de mes amis vient 

d’arriver chez moi et je n’ai rien à lui offrir. J’ai besoin de 

trois pains, peux-tu me les prêter ?  

Tout reste silencieux.  

 - Ouh ! Ouh ! Ouvre-moi ! Ouvre-moi, s’il te plait !  

Vous tambourinez encore. 

-  Ah ! Mais ce n’est pas possible ! Déranger les gens à une 

heure pareille. Nous sommes tous au lit, mes enfants 

dorment et tu vas les réveiller. La maison est fermée. 

Désolé mais je ne peux pas me lever maintenant pour te 

donner du pain » 

Mais, il vous faut absolument quelque chose à manger pour 

votre ami. Alors, vous insistez encore. 

 

 

Finalement, votre ami se lève. Il va chercher les trois pains 

et vous les donne.  

 

Mais, pourquoi vous les donne-t-il ?  

Non ! Ce n’est pas parce que vous êtes son ami qu’il vous les donne, mais tout simplement 

pour que vous le laissiez tranquille.  

Et Jésus ajoute :  

- Demandez à Dieu votre Père qui est dans le ciel, continuez de demander et vous 

recevrez. Cherchez, persévérez dans votre recherche et vous trouverez ; frappez, insistez 

et la porte vous sera ouverte. Car celui qui demande finit toujours par recevoir ; celui qui 

cherche, finalement il trouve et à celui qui frappe avec insistance, on lui ouvrira la porte.  

C’est cela persévérer ! 
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QU’EST-CE QUE SON PÈRE VA LUI DONNER ?  
 

Voici la deuxième histoire que Jésus raconte à ses disciples : 

 

Imaginez que votre fils vous dise : 

- J’ai faim, s’il te plait, Papa, donne-moi un morceau de  pain.  

 

 

Est-ce que vous allez lui répondre : 

- Tiens, mon fils, voilà une pierre » ? 

Non !  

 

 

Imaginez qu’il vous dise :  

- S’il te plait, Papa, donne-moi du poisson. 

 

 

Est-ce que vous allez lui répondre : 

-Tiens, voilà un serpent ! 

Non ! 
 

 

Imaginez qu’il vous dise  

- S’il te plait, Papa, donne-moi un œuf. 
 

 

 

Est-ce que vous allez lui répondre : 

- Tiens, voilà un scorpion ?    

Non ! bien sûr ! 

  

Même les parents qui ne sont pas toujours de bons parents, savent quand même donner à 

leurs enfants ce qui est nécessaire, alors, votre Père, qui est dans le ciel, ne donnera-t-Il 

pas de bonnes choses à ceux qui le Lui demandent ?  
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1, 2 3, 4  ET TOI  ET MOI ! 
 
Nous allons répondre tout de suite à la question de Benji : « Qu’est-ce que cela veut dire 

persévérer dans la prière? ». Dans l’histoire des trois amis, Jésus nous le dit : « Demandez 

et demandez encore, insistez auprès de Dieu sans vous décourager. »  

Même si la réponse ne vient pas tout de suite, on peut continuer à prier car notre Père, qui 

est dans le ciel, est bon, Jésus nous l’a dit dans la deuxième histoire. Il veut nous donner 

ce qui est le  meilleur. Et parfois le meilleur pour nous c’est un « Non ! » à notre prière ou 

« Attends ! ». 

Je pense que toi et moi, nous allons continuer de prier et nous verrons Dieu nous répondre. 

Quand et comment, nous ne le savons pas mais… Lui, Il  le sait.  

Et quand Il nous aura répondu, eh bien, nous n’oublierons pas de Lui dire merci. A bientôt ! 

 

4, 3, 2, 1   ET NOUS LES PARENTS ! 
 
- Maman, Papa ! S’il te plait, donne-moi cinq euros, j’en ai besoin !  

- Attends ! Attends un peu, je ne peux pas maintenant !  

- Si ! S’il te plait, vite, j’en ai besoin !  

Qui n’a pas connu ces moments d’impatience des enfants ? Il faut tout, tout de suite et si 

on leur demande d’attendre, ils se sentent frustrés.  

Mais nous avons souvent de bonnes raisons de les faire attendre. Et répondre,  c’est dire 

parfois : - Oui !   - Non !   - Attends !  

Le temps permet la réflexion, une appréciation plus juste des situations, des choses, un 

enracinement dans la foi. Bref ! C’est une école de la vie. 

Le Seigneur accomplit en nous son œuvre de régénération. Il sait ce qui est le meilleur 

pour nous et nos enfants. Quand l’exaucement se fait attendre, les paroles de Jésus sont 

un réel encouragement. 

Alors, persévérons. Demandons, cherchons, frappons car Notre Père céleste qui est 

souverain, nous aime. 

 
 


