
« Souffrir Pour Christ »

« Je connais tes œuvres, et ton travail, et ta patience, et que tu ne peux
supporter les méchants ; et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le
sont pas, et tu les as trouvés menteurs ; et tu as patience, et tu as supporté
des afflictions pour mon nom, et tu ne t'es pas lassé ; mais j'ai contre toi
que  tu  as  abandonné  ton  premier  amour.  Souviens-toi  donc  d'où  tu  es
déchu, et repens-toi, et fais les premières œuvres ; autrement, je viens à toi
et j'ôterai ta lampe de son lieu, à moins que tu ne te repentes. Mais tu as
ceci, que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, lesquelles moi aussi je hais.
Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. A
celui qui vaincra, je lui donnerai de manger de l'arbre de vie qui est dans le
paradis de Dieu » Apocalypse 2:2-6.

Nous savons  de quelle  manière  l'évangile  s’est  répandu dans le  monde
après l’enlèvement  du Messie,  mort  et  ressuscité,  c’est  à  la  suite  de la
persécution que les disciples qui fuyaient ont répandu la bonne nouvelle
sur leur passage. Pour que l'évangile nous parvienne, des gens ont payé de
leur vie, il y a eu des lapidations, des décapitations, des emprisonnements,
des souffrances atroces. Tous ceux qui ont ainsi souffert n’avaient commis
aucun péché, si ce n’est que celui d’apporter la bonne nouvelle de notre
Seigneur Jésus Christ.

Servir  Dieu n’est  pas seulement  être  bien ou avoir  des  richesses,  mais
également  la  souffrance,  cela  peut  paraître  difficile  d’accepter  pour
plusieurs, mais c’est la réalité pour souffrir à cause de l'évangile.

Dès le départ, le Seigneur indique l’orientation de son appel, il révèle à
Paul qu’il souffrira pour lui, « Mais le Seigneur lui dit : Va ; car cet homme
m'est un vase d'élection pour porter mon nom devant les nations et les rois,
et les fils d’Israël ; car je lui montrerai combien il doit souffrir pour mon
nom » Actes  9:15-16.  Sont-ils  ministres  de Christ ?  je  parle  comme un
homme  hors  de  sens,  moi  outre  mesure ;  dans  les  travaux
surabondamment,  sous  les  coups  excessivement,  dans  les  prisons
surabondamment,  dans  les  morts  souvent (cinq  fois  j'ai  reçu  des  Juifs
quarante coups moins un ; trois fois j'ai été battu de verges ; une fois j'ai
été lapidé ; trois fois j'ai fait naufrage ; j'ai passé un jour et une nuit dans
les profondeurs de la mer) ; en voyages souvent,  dans les périls sur les
fleuves, dans les périls de la part des brigands, dans les périls de la part de
mes compatriotes, dans les périls de la part des nations, dans les périls à la
ville, dans les périls au désert, dans les périls en mer, dans les périls parmi



de faux frères, peine et en labeur, en veilles souvent, dans la faim et la soif,
dans  les  jeunes  souvent,  dans  le  froid  et  la  nudité :  outre  ces  choses
exceptionnelles, il y a ce qui me tient assiégé tous les jours, la sollicitude
pour toutes les assemblées. 2 Corinthiens 11:23 -28.

La souffrance est une évidence car pouvant venir de plusieurs manières :

a)  notre  fidélité  à  Dieu,  par  tentation  « Aucune  tentation  ne  vous  est
survenue qui n'ait  été une tentation humaine ; et Dieu est fidèle, qui ne
permettra  pas  que  vous  soyez  tentes  au-delà  de  ce  que  vous  pouvez
supporter, mais avec la tentation il fera aussi l'issue, afin que vous puissiez
la supporter » 1 Corinthiens 10:13, soit dans les épreuves : « Mes frères,
regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles
vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi  produit la
patience ; Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre,
afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien » Jacques 1:
2-4. Soit par pression démoniaques: « Car des esprits impurs sortirent de
plusieurs  démoniaques,  en  poussant  de  grands  cris,  et  beaucoup  de
paralytiques et de boiteux furent guéris » Actes 8:7, au-delà des épreuves,
des tentations de la chair ou alors de la nature humaine, les démons ont
aussi  un  objectif  d’imposer  la  souffrance  aux  enfants  de  Dieu,
(Éphésiens 6:10-18; 1 Timothée 4: 1,2; 1 Jean 4:1-3).

b)  la  désobéissance à Dieu ; Beaucoup de gens  souffrent,  parce  qu’ils
refusent  d’obéir  à  la  Parole  de  Dieu  et  se  trompent  par  de  faux
raisonnements, dans ce cas prenez simplement la décision d’obéir à Dieu
et de pratiquer la parole de Dieu et comptez sur le Saint-Esprit  pour y
arriver !  Si  c’est  un  péché,  il  faudra  confesser  et  l’abandonner.
« Soumettez-vous  à  Dieu ;  résistez  au  diable,  il  fuira  loin  de  vous »
Jacques 4:7.

Dans  les  versets  de  notre  introduction,  nous  avons  le  Seigneur  félicité
l’église d’Ephèse pour son dur travail, sa persévérance, son intransigeance
vis-à-vis du mal et surtout de sa résistance à la souffrance, elle a accepté de
se priver des plusieurs choses parce qu’elle ne voulait pas les recevoir des
voies impures, elle reprochait ce qui méritaient des reproches, ce n’était
pas une église de la complaisance.

Beaucoup de chrétiens se compromettent parce qu’ils refusent de souffrir à
cause  de  Christ  et  à  la  saine  doctrine,  quand  la  vie  devient  dure ;  ils
préfèrent  abandonner  leur  foi  plutôt  que  persévérer  et  souffrir ;
aujourd’hui, l’on assiste à l’église à la course à la richesse ou à l’évangile



de  prospérité  exactement  comme  cela  se  vit  dans  le  monde  et  des
prédicateurs  traitent  la  pauvreté  comme  un  vice  ou  une  malédiction,
comme  si  dès  qu’une  personne  se  convertit,  il  doit  devenir  forcement
riche.

« Qui  est-ce qui  nous  séparera  de  l'amour  du  Christ ?  Tribulation,  ou
détresse, ou persécution, ou famine, ou nudité ou péril, ou l’épée ? Selon
qu’il est écrit : pour l’amour de toi, nous sommes mis à mort tout le jour ;
nous avons été estimés comme des brebis de tuerie » Romains 8:35-36.
 Souffrir pour Christ est un privilège, en tout cas selon l’entendement de
l’apôtre  Paul,  par  nature  l’homme  considère  la  souffrance  comme  une
malédiction, ainsi lorsque nous souffrons nous représentons fidèlement le
Seigneur, notre exemple et notre message touche les autres « Et cela de la
part  de Dieu,  car  il  vous a  été  fait  la  grâce,  par  rapport  à  Christ  ; non
seulement  de  croire  en  lui,  mais  encore  de  souffrir  pour  lui »
Philippiens 1:29 .

Jésus a précisé clairement le prix à payer pour le suivre : « Si quelqu’un
veut être mon disciple,  qu’il  renonce à lui-même, qu’il  se charge de sa
croix et qu’il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais
celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Que sert-il à un homme de
gagner le monde entier, s’il se perd ou se détruit lui-même ? » Luc 9:23-25.

En acceptant d’obéir à la parole de Dieu, nous allons à contre-courant de la
volonté des hommes et des voies de ce monde. En effet, il vous a appeler
non seulement de croire en lui,  mais encore de souffrir  pour lui.  « Car
maintenant, est-ce que je m’applique à satisfaire des hommes, ou Dieu ?
ou est-  ce  que je cherche complaire  à des hommes ? Si  je  complaisais
encore à des hommes, je ne serais pas esclave de Christ » Galates 1:10.

Notre  attachement  à  Christ  et  sa  parole  peut  avoir  pour  conséquences
négatives de la part des hommes méchants, mais si nous choisissons de
prendre  position  pour  la  justice  et  la  vérité  biblique,  nous  serons
certainement mal compris et on se moquera de nous. Nous devons nous
souvenir  qu’aucune  menace  n’a  pu  décourager  les  apôtres  de  prêcher
Christ. L’apôtre Paul a même dit, qu’il était prêt à renoncer à tout « pour le
connaître,  lui [Jésus  Christ] ;  et  la  puissance  de  sa  résurrection  et  la
communion  de  ses  souffrances,  étant  rendu  conforme  à  sa  mort  »
Philippiens 3:10. Soyons dans la joie comme les disciples après les avoir
battus pour avoir annoncé Jésus, de ne pas parler au nom de Jésus et les
relâchèrent :  « Eux  donc  se  retiraient  de  devant  le  sanhédrin  en  se



réjouissant d’avoir  été estimés dignes de souffrir  des opprobres pour le
nom [de Jésus] » Actes 5:41.

Dans  l'Évangile  selon  Matthieu  10:32-33,  le  Seigneur Jésus  dit
« Quiconque  donc  me  confessera  devant  les  hommes,  moi  aussi  je  le
confesserai devant mon père qui est dans les cieux ; mais qui conque me
reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est
dans les cieux ». Par notre comportement, manière de vivre nous renions
notre Seigneur et qui ne manifeste pas sa volonté. Si nous prétendons le
connaître, mais que notre vie témoigne du contraire, nous le renions, « Par
ceci sont [rendus] manifestes les enfants de Dieu et les enfants du diable :
quiconque ne pratique pas la justice n’est pas de Dieu ; et celui qui n’aime
pas son frère » Plusieurs sont ceux qui renient Seigneur ainsi parce qu’ils
ne sont pas prêts à souffrir pour lui. 1 Jean 3:10.

Nous avons démontré qu’il y a des bien de la souffrance que les chrétiens
devraient connaître et il  est le témoignage, la preuve de notre profonde
obéissance à la volonté de Jésus Christ qui doit conduire chaque chrétien à
un véritable  renoncement  à  soi  et  un réel  détachement  des  possessions
matérielles qui peuvent nous détourner de l’idéal de nous mettre au service
de l’avancement de la parole de Dieu. « Mais le Dieu de toute grâce, qui
vous a appelés à sa gloire éternelle dans le Christ Jésus, lorsque vous aurez
souffert  un  peu  de  temps,  il  vous  rendra  lui-même  accomplis,  vous
affermira,  vous  fortifiera,  et  établira  sur  un  fondement  inébranlable »
1 Pierre 5:10. « Et non seulement [cela], mais aussi nous nous glorifions
dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la patience et la
patience l’expérience, et l’expérience l’espérance, et l’Esperance ne rend
point honteux, parce que l’amour de Dieu est versé dans nos cœurs par
l’esprit saint qui nous a été donné » Romains 5:3-5.

« Car j’estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes
[d’être comparées] avec à venir qui doit nous être révélée » Romains 8:18.
« Christ donc ayant souffert pour nous dans la chair, vous aussi, armez-
vous de cette même pensée, que celui qui a souffert dans la chair s’est
reposé du péché, pour ne plus vivre le reste de son temps dans la chair
pour les convoitises des hommes, mais pour la volonté de Dieu » 1 Pierre
4:1-2. Vous êtes intéressé ? 
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