                        La communion à ses souffrances

Paul prenait, et nous présente la communion aux souffrances de Christ comme 
Un très grand enrichissement, comme un très grand avantage, et non pas comme
Quelque chose de pénible ou de négatif, comme beaucoup le croient.

Dans le Sermon sur la montagne, Jésus démontre par sa vie et son enseignement, que participer ses souffrances n’apporte que joie, bonheur, enrichissement, et bénédiction pour tous ceux qui suivent ses traces. 

Ils sont heureux, ceux qu’on fait souffrir parce qu’ils obéissent à Dieu.
Oui le royaume des cieux est a eux !
Vous êtes heureux quand on vous insulte, quand on vous fait souffrir, quand
On dit contre vous toutes sortes de mauvaises paroles et de mensonges à cause
De moi.
Soyez dans la joie, soyez heureux, parce que Dieu vous prépare une grande
Récompense !
En effet, c’est ainsi qu’on a fait souffrir les prophètes qui ont vécu avant vous.
MT5v10-12. Traduction Parole de vie.

Pierre déclare ceci,
Vous supportez peut-être des souffrances que vous ne méritez pas et cela, parce que vous voulez rester fidèles à Dieu.
Eh bien, c’est une belle chose. Traduction Pv. 1PIE2v19.
Selon d’autres traductions, C’est un privilège,SM. Une chose agréable, OST.
Une grâce, LS. Une chose digne de louanges, DB. Un bien, FC. 

Tous les termes utilisés dans ces traductions différentes, démontrent clairement que souffrir en tant que disciple est une grâce magnifique, et en aucun cas une
Calamité. 

Prend le temps de lire, 1PIE2v20. 1PIE4v13.
Ainsi que 2COR1v5, ou Paul déclare.

Car, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même 
Notre consolation abonde en Christ.

N’est-ce pas magnifique !




                                                              1                                                                
La traduction Parole de vie, est très claire également.

En effet, comme nous participons aux nombreuses souffrances du Christ
De la même façon, nous recevons beaucoup d’encouragements par le Christ.

Ne redoute pas alors de souffrir si tu marche sur la voie Royal
Tu y reçois beaucoup d’aide et d’encouragement de la part du Christ.

Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu’il a souffert, 
Il peut secourir ceux qui sont tentés. HB2v18.
Ceux qui marchent sur le même chemin que lui, en combattent et en rejettent toutes formes de péchés.

Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous
De la même pensée.
Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché.
Afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais
Selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair.
1PIE4v1-2.
Vivre dans la chair n’a rien à voir avec vivre selon la chair, c’est tout a fait autre chose. lire GAL2v20. et RM8v5-6-7 et v13.

La communion aux souffrances de Christ conduit à une pleine victoire sur le
Péché, sur tout le péché.

Loué soit Dieu qu’une tel vie soit possible et accessible, alors saisi la.


Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire
Éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera
Lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables.
1PIE5v15.




Courage, ton frère Charly.
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