ENCOURAGEMENT

Trois consolations divines
dans l’épreuve

«Si Dieu permet que Satan vous éprouve, c'est parce qu'il a confiance en vous
et qu'il pense que vous réussirez l'examen»

L

e livre de Job est une source de grand
réconfort pour tous ceux qui passent par
des tribulations. Dans le premier chapitre de
ce livre, probablement l'un des livres les
plus anciens du monde, nous trouvons les
bénédictions accordées à un homme que
Dieu approuve. Dieu était fier de Job. Lorsque Satan - qui est «l'accusateur des frères»
(Ap. 12 : 10) - se présenta devant le Seigneur pour accuser Job, cet homme pieux,
il fut mis au défit de trouver en lui la
moindre faute.
«As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il
n'y a personne comme lui sur la terre : c'est
un homme intègre et droit, craignant Dieu,
et se détournant du mal».

Ce qui ne signifie pas que nous allons prospérer sans faire d'efforts. Dieu a béni
«l'œuvre des mains de Job». Dieu fera également prospérer notre travail, si nous nous
efforçons de faire de notre mieux.
Dans le Psaume 1, nous lisons: «Heureux l'homme qui... trouve son plaisir dans
la loi de l'Eternel... Il est comme un arbre
planté près d’un courant d’eau... Tout ce
qu'il fait prospère».
Puis il y a la promesse conditionnelle de
Proverbes 3: 9-10: «Honore l'Eternel avec
tes biens, et avec les prémices de tout ton
revenu : alors tes greniers seront remplis
d'abondance, et tes cuves regorgeront de
moût».

Satan répondit : «Est-ce d'une manière
désintéressée que Job craint Dieu ?». Il fit
ensuite trois remarquables confessions,
ayant trait à la façon dont Dieu prend soin
de ceux qui Le servent.

Jésus a dit: «Il n'y a personne qui, ayant
quitté, à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfantsne reçoive beaucoup
plus dans ce siècle-ci et, dans le siècle à venir, la vie éternelle» (Luc 18: 29-30).

1. DIEU BENIT CEUX QUI LE SERVENT

Satan est obligé d'admettre que Dieu
bénit ceux qui Le servent, c'est pourquoi : il
fait tout ce qui est en son pouvoir pour les
empêcher de recevoir ces bénédictions.

Satan fut obligé de reconnaître que le
fait de servir Dieu engendre de grandes bénédictions. «Tu as béni l'œuvre de ses
mains, et ses troupeaux couvrent le pays».
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2. DIEU PROTEGE CEUX QUI LE SERVENT
Satan a dit : «Ne l'as-tu pas, toi, entouré
de toutes parts d'une haie de protection, lui
et sa maison, et tout ce qui lui appartient ?»
(Version Darby). La haie de protection que
Dieu avait placé autour de Job était son
arme de défense.
Quand Daniel fut jeté dans la fosse aux
lions, Dieu érigea également une barrière
autour de lui pour le protéger : «L'ange de
l'Eternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger»
(Ps. 34: 8).

difficultés dans notre vie pour nous ramener
à Lui. En d'autres occasions, Il pourra aussi
autoriser que nous soyons testés, dans le
but de nous affermir et de confondre Satan.
Sans la permission de Dieu, Satan n’aurait pas pu toucher Job, ni ce qui lui appartenait. Dieu permit cette adversité dans sa
vie parce qu'Il avait confiance en sa fidélité
à Son égard. Job réussit brillamment le test.
Il avait une telle foi dans le Seigneur qu'il a
même pu dire : «Quand même II me tuerait,
je ne cesserai d'espérer en Lui» (Job 13:
15). Si Dieu permet que Satan vous
éprouve, c'est parce qu’Il a confiance en
vous et qu'Il pense que vous réussirez l'examen.
Un musicien ne tend pas les cordes de
son instrument dans le but de les rompre,
mais pour les accorder et afin qu’elles soient
en mesure de produire une belle musique.

Tous ceux qui placent leur confiance
dans le Seigneur, et qui vivent pour Lui
plaire, sont protégés. Jésus a dit : «Personne ne peut les ravir de la main de Mon
Père» (Jean 10: 29).
Le diable vient comme un lion rugissant.
mais il ne peut outrepasser la barrière que
Dieu a placée autour de nous. «Soumettezvous donc à Dieu ; résistez au diable, et il
fuira loin de vous» (Jac. 4:7).
Satan est contraint d'admettre que la
puissance protectrice de Dieu lui est supérieure.

3. SANS LA PERMISSION DE DIEU,
SATAN N'A AUCUN POUVOIR SUR
CEUX QUI SERVENT LE SEIGNEUR
L'adversité et les problèmes sont des
désagréments qui surviennent dans la vie
de tout chrétien. Nous les favorisons, quelquefois, lorsque nous désobéissons à Dieu.
Si nous sommes insouciants quant à notre
croissance spirituelle, Dieu permettra des
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Dans 1 Corinthiens 10: 13, nous lisons :
«Aucune tentation ne vous est survenue qui
n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne
permettra pas que vous soyez tentés audelà de vos forces : mais avec la tentation.
Il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin
que vous puissiez la supporter».
Non. Satan ne peut rien nous faire, à
moins que Dieu ne considère cela bon pour
nous. Satan n’a rien pu faire à Job. tant que
Dieu ne lui a pas dit : «Voici, tout ce qui lui
appartient, Je te le livre ; seulement, ne
porte pas la main sur lui».
Job a eu la bonne attitude. Il a dit: «Dieu
sait néanmoins quelle voie j’ai suivie : et,
s'Il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or»
(Job 23: 10).
Quel puissant réconfort ne trouvonsnous pas dans cette étrange histoire de
Job ! Gloire à Dieu !
(Pentecostal Evangel)
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