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IL Y A UNE GLOIRE QUI CONSISTE À SOUFFRIR POUR LE 

SEIGNEUR ET À RECEVOIR (SUPPORTER) DANS CE MONDE 

DES SOUFFRANCES INJUSTES (COMME JÉSUS) 

 

1. UNE GRÂCE ? 

Philippiens 1:29 Parce qu'il vous a été gratuitement donné en ce qui concerne Christ, 

non seulement de croire en lui, mais aussi de SOUFFRIR POUR LUI. 

Il s'agit d'une GRÂCE et non d'une œuvre, qui n'est pas la CAUSE de ton salut mais la CONSÉQUENCE 

de ton salut. 

1Corinthiens 4:7 Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu 

comme si tu ne l'avais pas reçu ? 

2. IL TE FAUT VOMIR LE MONDE 
Toutes ces grâces viennent de Dieu et sont là pour te faire vomir ce monde afin de te propulser vers 

le Ciel. Il s'agit de briser ta chair afin qu'elle ne t'entraine pas vers la mort, car ta chair aime le monde 

et cherche à bénéficier (jouir) du monde. 

Romains 8:7 Parce que les pensées et LES BUTS DE LA CHAIR SONT INIMITIÉ CONTRE 

DIEU, Galates 5:17 Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, 19 Les œuvres 

de la chair sont évidentes : Ce sont l'adultère, 20 l'idolâtrie, les querelles, 21 et les 

choses semblables à celles-là, CEUX QUI COMMETTENT DE TELLES CHOSES 

N'HÉRITERONT PAS LE ROYAUME DE DIEU. 

3. SOUFFRIR POUR DIEU ? 
Es-tu prêt à souffrir pour moi dit le Seigneur ? 

2Corinthiens 5:14 Car la charité de Christ nous COMPRIME, estimant que si un seul est 

mort pour tous, alors tous sont morts. 

Comprime: mot grec sunecho, vient des deux mots grecs sun: avec et echo: tenir, détenir 

ou posséder, être fermement attaché à. Il s'agit donc d'être fermement attaché à Christ 

notre Dieu et notre époux, par son action à lui, ce qui constitue le modèle parfait du mari 

selon Dieu qui domine et possède totalement son épouse afin de la sauver (avec lui). 
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4. D'AUTRES GLOIRES ? 
Il y a une gloire qui consiste à aveugler ce monde qui me rejette dit le Seigneur. 

Il y a une gloire qui consiste à maintenir ce monde en fonctionnement malgré son apostasie et sa 

révolte contre moi dit Dieu. 

Il y a une gloire qui consiste à révéler mes secrets et la Vérité aux petits et aux faibles de ce monde 

dit Dieu et à cacher cela aux autres. 

 

Il y a une gloire à venir, qui est supérieure à ces gloires et qui sera pour ceux qui auront accepté de 

souffrir pour moi, pour moi seul, pour l'amour de moi. Venez à moi, acceptez ma souffrance, entrez 

dans ma consolation. 

Luc 10:16 CELUI QUI ME REJETTE REJETTE CELUI QUI M'A ENVOYÉ. Luc 6:22 Bénis serez-

vous quand les gens vous haïront, et vous chasseront, et vous outrageront, et 

REJETTERONT votre nom comme infâme, à cause du Fils de l'homme ! 23 Réjouissez-

vous en ce jour-là, et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande 

dans le ciel ; car leurs pères en faisaient de même aux prophètes. 24 Mais, malheur à 

vous, riches, car vous avez votre consolation ! 25 Malheur à vous qui êtes rassasiés, car 

vous aurez faim ! Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et 

dans les larmes ! 26 Malheur à vous quand tous les gens diront du bien de vous, car 

leurs pères en faisaient de même aux faux prophètes ! 
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