Que pouvons-nous attendre de Dieu
maintenant ? (4ème Essai sur 7)
Par Tim Geoffrion

Quatrième Vérité Spirituelle: Attendez-vous à partager les
souffrances du Christ. Attendez-vous aussi à partager sa
gloire un jour.

Dans de nombreux endroits du monde, les chrétiens souffrent à cause de leur foi. Cette souffrance se
présente sous de nombreuses formes différentes, certaines sont moins violentes, d’autres intenses,
certaines encore subtiles et d’autres manifestes. Les chrétiens sont régulièrement victimes de rejet et
de marginalisation dans les milieux sociaux. Parfois, ils sont également victimes d'attaques plus
graves, telles que de fausses accusations, la haine, l'opposition, la violence physique, et parfois ils
sont même tués. Personne ne veut souffrir ainsi, mais, en même temps, partager les souffrances du
Christ a été considéré comme un privilège par les chrétiens de toutes les générations. C'est aussi ce
quoi l'on s’attend quand on est Chrétien.
La bonne nouvelle c’est que partager les souffrances du Christ c’est aussi le chemin qui conduit
inéluctablement vers la gloire un jour.
Quatrième Vérité Spirituelle: Attendez-vous à partager les souffrances du Christ. Attendez-vous
aussi à partager sa gloire un jour. (Romains 8:14-18, 29-30; Philippiens 2:5-8; Luc 22:42-44;
Hébreux 5:7 ; 12:1-2)

Les enfants de Dieu partagent les souffrances du Christ
Dans la Bible, il ne nous est jamais donné l’ordre de souffrir ou de partager la souffrance du Christ.
L'apôtre Paul en parle plutôt comme d'une expérience attendue ou qui fait partie intégrante de la vie
de ceux qui suivent fidèlement Jésus. Par exemple, dans sa lettre aux Romains, Paul écrit
Car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu…. Or, si nous sommes enfants,
nous sommes aussi héritiers: héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons
avec lui, afin d’être glorifies avec lui.
(Romains 8:14, 17, Version Louis Segond)
Et, dans sa lettre aux Philippiens, Paul désigne Jésus comme notre modèle. Il écrit ceci:
Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n’a point
regardé comme une proie à arracher d’être égal avec Dieu, mais s’est dépouillé lui-même, en prenant
une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes; et ayant paru comme un simple
homme, il s’est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la
croix.
(Philippiens 2:5-8, Version Louis Segond)
Nous ne sommes pas censés chercher la souffrance, mais nous sommes appelés à suivre Jésus. Avec
la fidélité à lui viendra la souffrance pour nous. Pourquoi ? Parce que lorsque nous disons oui à Dieu,
il y a toujours un prix à payer. Lorsque nous disons non à la tentation, nous pouvons avoir à vivre
avec des désirs insatisfaits ou à sentir que nous passons à côté de quelque chose que nous voulons
faire ou expérimenter. Lorsque nous choisissons la sainteté et la piété, nous pouvons nous retrouver
sans nos béquilles et le (faux) confort qu'elles apportent. Lorsque nous nous consacrons au service
du Christ et de l'Évangile, nous devons souvent, ainsi que nos familles, faire des sacrifices. Lorsque
nous tenons fermement à notre foi en Christ parmi les non-croyants, nous pouvons avoir à supporter
leur hostilité, leur rejet, leur marginalisation, ou pire encore.

Jésus portant sa croix (Cathédrale de Chartres, France)
Jésus connaissait très bien les coûts de la dévotion à la volonté de Dieu. Il a donc clairement expliqué
ce que signifie l'appel à la vie de disciple:
Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge chaque jour 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.

(Luc 9:23-24, Version Louis Segond)

Nous ne pouvons plus suivre Jésus sur le chemin de Jérusalem, comme l'ont fait ses premiers
disciples ; et aucun de nous ne peut mourir avec lui sur la croix. Ce n'est pas ce que Jésus demandait.
Il nous appelait à le suivre sur le chemin qui mène à la vie. Il nous enseignait à renoncer à notre
attachement à nous servir nous-mêmes et à vivre la vie à notre manière, et à le mettre au centre de
notre vie et à nous consacrer à le servir, lui et l'Évangile, en acceptant que la souffrance accompagne
notre appel. Dans cet acte de "perdre" notre vie, nous la sauverons.

Jésus priant dans le Jardin de Gethsémané (Cathédrale de Chartres, France)
Dans le jardin de Gethsémani, Jésus a fait une prière célèbre,
Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe! Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la
tienne. Alors un ange lui apparait du ciel pour le fortifier. Etant en agonie, il priait plus
intensément….
(Luc 22:42-44, Version Louis Segond)
L'écrivain aux Hébreux interprète l'histoire de cette façon :
Jésus a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui
pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété.
(Hébreux 5:7, Version Louis Segond)
Qu'est-ce que cela signifie ? Puisque nous savons que Jésus est allé, en quelques heures, directement
du jardin de Gethsémané à la croix, dans quel sens les prières de Jésus ont-elles été entendues ? Il
n'a pas été sauvé de la mort, du moins pas de l'épreuve douloureuse de la croix, avant sa résurrection.
Jésus, l'être humain le plus croyant et le plus fidèle qui ait jamais vécu, qui était aussi le Fils de Dieu,
n'a pas été épargné par la souffrance et la mort, même s'il a déversé ses demandes de délivrance dans
la prière. Pourquoi n'a-t-il pas été épargné ?

Il n'a pas été épargné, car ce n'était pas la volonté de Dieu de le délivrer. Dieu a choisi le Fils pour
qu'il meure afin de sauver le monde. Cela était plus important que d'épargner Jésus de la souffrance.
Jésus, dans son obéissance au Père, a accepté ce fait. Il s'est soumis à la volonté de Dieu. Et, ainsi, "il
a été entendu" par Dieu. Dans son heure d'épreuve, il a reçu de Dieu ce dont il avait besoin pour
accomplir sa vocation. La prière pleine d’angoisse de Jésus n'a pas été vaine. Bien que sa prière pour
être délivré de sa souffrance n'ait pas été exaucée, il a reçu la force de faire face à sa souffrance.
Nous partagerons aussi sa gloire un jour
Lorsque cette vie sera terminée, et que toutes nos souffrances seront terminées, nous hériterons de la
plénitude du salut de Dieu avec le Christ. Tous verrons que nous étions en effet des enfants de Dieu,
conduits par l'Esprit de Dieu. Ce sera notre moment de gloire.
Ainsi, Paul peut affirmer en toute confiance :
J’estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être compares à la gloire à venir qui sera
révélée pour nous.
(Romains 8:18, Version Louis Segond)
Nous ne méritons pas cette gloire, et nous ne pouvons pas nous glorifier. Notre gloire vient plutôt du
fait que la gloire de Dieu se révèle en nous. Par la grâce, le Père a fait de nous ses enfants. Il nous a
donné la capacité de mettre notre foi en Jésus-Christ. Il nous a permis de porter nos croix chaque
jour. Son Esprit nous a enseignés, nous a donné l’autorité et nous a guidés. Et par sa grâce, il nous a
permis de dire "Oui à Dieu, Oui à Jésus et Oui au partage des souffrances du Christ en cours de
route". Par l'œuvre d'amour de Dieu dans nos vies, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont tous
glorifiés, et nous aussi. Par conséquent, Paul pouvait affirmer :
Car ceux qu’il a connu d’avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l’image de son Fils, afin
que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu’il a prédestinés, il les a aussi appelés;
et ceux qu’il a appelés, il les a aussi justifiés; et ceux qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés.
(Romans 8:29-30, Version Louis Segond)

Application Spirituelle
Dans la rosace ouest de la Cathédrale de Chartres, nous contemplons le Christ assis sur le siège du
jugement dans le ciel. Que voyons-nous ? À quoi ressemble un corps glorifié ? Si nous regardons
attentivement, nous verrons ses mains clouées et percées et une entaille béante sur le côté, avec du
sang coulant de toutes ses blessures. D'une certaine manière, nous ne pouvons pas comprendre
pleinement le fait que le sang versé par le Christ couvre les péchés du monde pour ceux qui mettent

leur foi en lui. Nous méritons d'être condamnés, mais nous serons pardonnés. Nous attendons une
punition, mais notre Juge nous saluera comme un Sauveur qui s’est sacrifié pour nous.
Regardez le vitrail, illustré ci-dessus. Les paumes de main de Jésus sont ouvertes, montrant qu'il sera
là au ciel pour t’accueillir. Ses blessures t’assurent qu’il a payé le prix de tes péchés. Tu es aimé du
Père. Tu es en train d’être transformé à l'image de son précieux fils, Jésus-Christ. Tu es, en effet, un
enfant de Dieu, en qui le Saint-Esprit travaille maintenant et continuera à te conduire, te guider, te
réconforter et te fortifier tout au long de cette vie. Puis, un jour, lorsque tu arriveras au ciel, tu
participeras à la gloire du Christ.
Aucun d'entre nous ne veut souffrir pour sa foi. Mais si suivre Jésus fidèlement signifie partager ses
souffrances, que choisis-tu ? Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est notre Seigneur et notre
Sauveur. L'écrivain des Hébreux donne ce mot d'exhortation approprié :
Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d’une si grande nuée de témoins, rejetons tout
fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière
qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de
la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l’ignominie, et s’est assis à la droite du trône
de Dieu.
(Hébreux 12:1-2, Version Louis Segond)
Que Dieu te donne la grâce et la force dont tu as besoin aujourd'hui pour affronter tes peurs et tes
souffrances, pour continuer sur le chemin de la foi et de la fidélité, et pour accomplir la volonté de
Dieu pour ta vie.
[Pour lire les précédents essais en Birman ou dans certains dialectes du Chin, visitez
les “Ressources en Birman” dans les ressources de la Bibliothèque de Faith, Hope, and Love Global
Ministries, ou recherchez-les sur ma page Facebook, plutard cette semaine]
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