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Introduction
Thème régulièrement prêché ici, peu abordé dans le monde chrétien
. Armons-nous de la pensée de souffrir !
- Tout chrétien doit avoir une mentalité face aux souffrances
- Sera armé : connaissance, force pour ne pas être pris au dépourvu !
I
Trois domaines de souffrance
1. La persécution, à cause du Maître
. Jésus : religieux, hypocrites, gens aimant mensonge, péché
Hébreux 12.3
Jésus a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez
pas, l'âme découragée
. Persécution pour tous ceux qui portent son nom, dans tout le NT
Luc 21.17
Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom
- [A* Auj, Egypte : Iman converti à Jésus, tabassé Pourquoi ? Tu es chrétien]
- Auj, martyrs chrétiens 150 000 meurent par an, de persécution !
. Aucun chrétien ne peut y échapper
2Timothée 3.12
Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés
2. Les épreuves de la vie, également
. Notre fragilité, tous exposés
- Qui dira Demain ? Dire Si Dieu le veut, nous vivrons… ferons ceci… cela Jacques 4.15
- Demain, nous serons attaqués par difficultés, maladie...
3.
.
.

Le combat, face à la tentation
Lui résister, souffrance : christianisme pas pour les "mamies"
Se battre pour dire non, refuser les raccourcis, à contre-courant, rester pur
Mêmes souffrances dans le monde à nos frères 1Pierre 4.1
Société et ses solutions de facilité : laisser aller, compromis, mensonges, etc.

II
Se forger une mentalité
1. La vie chrétienne, un long fleuve tranquille ?
. Après les larmes Paul Ettori, Pensée du Jour 23/10/2006 sur le Topchrétien.com
L'existence apporte à chacun d'entre nous, son lot de blessures et de douleur. Elle ponctue ses saisons, parfois,
d'un hiver rigoureux, où le chagrin fait saigner le cœur. Même les hommes les plus forts ont versé d'abondantes
larmes, à l'heure la plus sombre de leur histoire
. Hommes et femmes, chrétiens exposés à mille dangers, mille périls
2Corinthiens 11.26
Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de
ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la
mer, en péril parmi les faux frères
- Nous tous, dans le viseur de notre ennemi (qui fut celui de notre Maître)
2. Mépris et rejet du monde
. Toux ceux qui portent le nom le plus beau
Jean 15.18
Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous
Actes 9.16
Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom
- Nous balayures, rebut
. Aujourd'hui, rien n'a changé
- Quand honnête, service loyal : n'attendons pas les honneurs
- Même, prêt à la jalousie ou injustice, plan professionnel, famille, même église
- [ A* Marie R., Jean-Claude P., etc. Tracasseries au travail, etc. ]
3. Notre mental est notre force
. Quand connaissance, prêt et armé : savoir, une force
- Un chrétien averti en vaut 4
1Pierre 4.12
Ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose
d'extraordinaire
- [A* Prof, à la rentrée : Préparez-vous à souffrir cette année. Nous allons travailler]
. Sur terre, pas chez nous : dés pipés, difficultés, souffrances de toutes sortes
- Si pensée de souffrir : tempérament forgé, trempé
III
L'attitude joyeuse des premiers chrétiens
1. Les Actes, livre de souffrance
. Le sang y coule : hommes et femmes éprouvés
- Cris, larmes, coups, prison, torture, mort
Hébreux 11.37
Ils furent lapidés, sciés, torturés; ils moururent tués par l'épée; ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de
peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités
- La fin des apôtres : Jacques décapité, Jean en exil, Pierre crucifié…
. Phila // Actes : rencontrons opposition, difficultés, deuil (même si guérisons)
- Pas d'Évangile facile, ni vivre dans du coton, mais joie dans difficultés
2. Mais les Actes sont aussi un livre de joie !
. Mental des chrétiens, ni place, temps pour déprime : luxe aujourd'hui
Hébreux 10.34
Vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent
toujours
. Et toi, si on touche à prime, droits : descendras dans la rue, feras grève ?
Jacques 1.2
Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être
exposés …
- [A* Billy P. laissé pour mort, pas besoin de cellule psychologique : même il reprit son travail]
3. Et le chrétien du 21e siècle ?
. Nos bobos ne pèsent pas lourd : légères afflictions Romains 8.18
- Ou quitter l'Église, quand quelque chose dérange

Conclusion
. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ

- Vivons une vie joyeuse, quelles que soient nos circonstances cf Rick Warren
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