
Compte rendu de la réunion Entr’Elles du jeudi 4 avril 2019 à 18H 

 

Accueil – Véronique est notre photographe pour cette soirée. 

Prière d’Hortense et chants pour commencer notre partage. 

- Si la tempête se déchaine 
- Abrite-moi sous tes ailes 
- Persévère 

 

Nous reprenons le thème sur la persévérance que nous n’avons pas terminé le 2 février 2019. 

Avant de commencer notre partage, Rachel nous partage le texte de Néh 3 : 1-32. 

Ce texte nous encourage à persévérer dans la prière, les unes à côté des autres. Nous remarquons 
que nous sommes toutes connues de Dieu par notre nom et quelque soit la condition 
professionnelle. 

Nous formons des petits groupes, si possible les groupes de prières afin de partager ensemble et 
de mieux nous connaître. 

Voici les questions auxquelles nous étions amenées à réfléchir chez nous et à partager ensemble 
dans les petits groupes afin de faire ensuite une mise en commun. 

LA PERSEVERANCE 

1- Qu’est-ce que la persévérance 
2- Combien de fois peut-on trouver ce mot dans la Bible, selon vous ? 
3- Racontez-vous une situation dans laquelle vous avez persévérer et l’aboutissement. 
4- En quoi faut-il persévérer ? 
5- Comment persévérer ? 

Réponses apportées : 

1- La persévérance, c’est l’attente dans la patience et la fidélité à notre Dieu dans le but qu’on 
s’est fixé et qu’on veut atteindre dans la volonté de Dieu. Tenir malgré le temps qui passe. 
La persévérance amène la patience, le fruit de l’Esprit, des victoires.  C’est une école de 
Dieu en nous.  

2- Nous avons dans la parole de Dieu 6 fois le mot « persévérer » et 20 fois le mot  
« persévérance ». 

3- Nous sœur Sylvie Guillot nous témoigne de la conversion de son papa suite à 27 ans de 
prière après bien des combats et des affrontements. Gloire à Dieu, Il a triomphé. 

4- Il faut persévérer en tout. Lire 2 Corin 4 : 7-10. Le plus important dans la persévérance c’est 
garder la vie de Christ en nous. 

5- Porter les yeux vers Dieu toujours en haut avec la foi. 
Persévérance = percée – je verrai 
Persévérance = percer le trou et ainsi voir 

Conclusion : la persévérance rend l’impossible possible 

prière de fin apportée par notre soeur Lydie. 

Nous terminons notre rencontre par un goûter préparé par nos sœurs des groupes de prière n°1 et 
n°6. 


