
 

 

Ecole Saint Philippe Néri – Novembre 2022 – La vertu du mois 

 

La persévérance 
 

« Il ne faut pas vouloir tout faire en un jour et on ne devient pas un saint en quatre jours, il 

faut avancer pas à pas. » Saint Philippe Néri  



 La persévérance est une disposition qui nous fait demeurer constant et ferme dans un 

sentiment, une résolution ou une manière d’être ou d’agir. La persévérance est bonne quand nous 

demeurons ferme dans le bien. Elle est alors un des grands piliers des vertus. Sans elle, tous nos efforts 

sont réduits à néant car ils risquent d’être vite abandonnés. Pour l’exercer, nous devons travailler notre 

volonté.  

Deux coureurs participent à un marathon. Le premier, très sûr de lui, part à toute vitesse. Il 

impressionne tous les spectateurs. Pourtant, au bout d’un km, il est si épuisé qu’il ne trouve pas la 

force de surmonter cette première difficulté et qu’il abandonne. Le deuxième part lentement malgré 

les moqueries de son concurrent. Il s’échauffe. Tout au long de la course, il accélère doucement son 

rythme, lutte contre sa fatigue et finit par arriver le premier de tous les participants. Notre vie sur la 

terre est comme une course dont le but est la sainteté. Il faut beaucoup de courage et de force pour y 

arriver car cela prend du temps. Comme le deuxième coureur, il faut être prudent et gravir le chemin 

pas à pas. « Celui-là sera sauvé qui persévèrera jusqu’à la fin » nous dit Saint Mathieu. Jésus Lui-même 

nous a donné l’exemple lors du chemin de la Croix. Il s’est relevé de ses trois chutes pour aller jusqu’à 

donner Sa vie pour nous. A notre tour de continuer nos efforts sans nous décourager. Nous avons 

résolu d’être joyeux et obéissants mais bien souvent, nous l’oublions. Ne désespérons pas car la 

Miséricorde de Dieu est infinie. Il reçoit avec amour celui qui Lui demande pardon pour repartir avec 

courage sur le bon chemin.  

 

Une petite histoire 

 Quand Mère Teresa fut appelée par le Seigneur à quitter l’école dans laquelle elle enseignait 
pour se consacrer entièrement aux pauvres, elle obéit. Elle passa plusieurs jours et plusieurs 
semaines à sillonner les rues de Calcutta pour soulager la misère, seule. Son travail lui semblait 
être une goutte d’eau dans un océan de pauvreté. Elle fut tentée par le découragement. Pourtant, 
quelques temps plus tard, une jeune fille arriva pour l’aider, puis une autre, et encore une autre. 
A sa mort, elle laissa derrière elle six cent dix missions réparties dans cent vingt-trois pays. 
Mère Teresa a été persévérante dans les moments difficiles et, avec la grâce de Dieu et sa volonté 
d’y arriver, elle a construit un empire de charité.  

 

Persévérer, concrètement 

- Travailler sa volonté dans de petits efforts quotidiens pour être fidèle quand viendront de plus 

grandes épreuves. 

- Voir les mauvaises notes comme un défi à relever.  

- Faire un examen de conscience tous les soirs pour mesurer nos efforts et nos manquements.  

- La confession est le meilleur moyen pour repartir d’un bon pied.  

- Choisir d’être plus saint ICI et AUJOURD’HUI plutôt que de remettre à demain les efforts.  

- Prier pour avoir le courage de persévérer.  

- Demander de l’aide à ceux qui peuvent nous aider : nos parents, nos maîtresses, nos parrains 

et marraines, nos amis.  

- Quand les difficultés arrivent, prier l’Esprit-Saint pour qu’Il nous donne son don de Force.  

 

 


