Les épreuves et les tribulations

"Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l‘Éternel, et Satan vint aussi au milieu d’eux […] L’Éternel
dit à Satan : Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre ; seulement, ne porte pas la main sur lui." Job 1.6-12
Le livre de Job traite d’un sujet auquel personne n’aime penser : l’épreuve permise par Dieu. En réfléchissant au
cas de Job, il est important de nous souvenir que Dieu connaît l’issue de toute chose dès son commencement
(Ésaïe 41.26). Il est souverain et sait comment tout se terminera. S’il permet au diable d’interférer dans nos vies,
il lui fixe cependant des limites. Satan et ses démons ne peuvent nous attaquer, nous tenter ou nous faire du mal
que dans les limites fixées par Dieu.
Job a passé son épreuve avec succès et Dieu l’a comblé de bénédictions encore plus abondantes qu’auparavant.
Cependant, nous devons comprendre qu’il peut arriver que Dieu retire sa main protectrice pour un temps. Nous
pouvons par conséquent traverser des épreuves et des tribulations ; vivre des moments de tourmente et
d’incertitude et connaître des situations désagréables, voire douloureuses. Tout comme Job, nous pourrions
alors nous demander si Dieu nous a abandonnés, si nous avons commis quelque péché ou si nous sommes
punis injustement.
Nous devons être conscients qu‘il est possible de traverser des épreuves, mais que Dieu est toujours sur le
trône. La Bible nous dit : "Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves
auxquelles vous pouvez être exposés." Notre foi, lorsqu’elle est éprouvée, produit la patience. Si nous
persévérons, nous deviendrons "parfaits et accomplis, sans faillir en rien" (Jacques 1.2-4).
Traversez-vous aujourd’hui des épreuves et des tribulations ? Vous sentez-vous tiraillé ? Rappelez-vous que
Dieu regarde à votre cœur. Job a passé son épreuve avec succès et Dieu l’a comblé de bénédictions encore plus
abondantes qu’auparavant. Restez fidèle en toutes situations. Continuez à le louer et le servir ! Soyez assuré
que Dieu siège sur le trône du monde et de votre vie. Persévérez ! Il vous fortifiera et vous récompensera.
Une prière pour aujourd’hui
Père, je te soumets les situations que je traverse actuellement. Donne-moi la sagesse et la force. Merci pour la
victoire ! Je te confie ma vie. Au nom de Jésus. Amen.
John Roos
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