Rester intègre quoiqu’il arrive !

“Sa femme lui dit : Tu demeures ferme dans ton intégrité ! “ Job 2.9
L’intégrité est l’état de ce qui est sain, de ce qui n’a subi aucune altération. C’est le caractère, la qualité d’une
personne dont la conduite et les actes sont irréprochables.
Lorsque la difficulté arrive, ce qui compte réellement c’est votre manière de l’aborder !
Job était un homme de cette nature. Sa droiture et son honnêteté vont être remarquées par Dieu : “Il n’y a
personne comme lui sur la terre : c’est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal“ (Job
1.8).
Malgré toutes ses qualités, il va connaître de cruelles épreuves habilement orchestrées par le diable dont le seul
objectif était de le détourner de Dieu !
Chaque personne connaîtra malheureusement au cours de sa vie son lot de douleurs et de difficultés. Qui ne
fera jamais face au deuil, à la maladie, au chagrin ou autres ?
"Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu
de vous pour vous éprouver" (1 Pierre 4.12).
Lorsque la difficulté arrive, ce qui compte réellement c’est votre manière de l’aborder ! Avec ou sans Dieu ?
Job a fait le choix de ne pas permettre à ses souffrances de remettre en cause sa dévotion envers Dieu. Il lui
resta attaché: “ ne pécha point et n’attribua rien d’injuste à Dieu“ (Job 1.22).
Dans cette attitude de confiance absolue, il vit Dieu lui rendre au décuple ce que le diable lui avait injustement
dérobé.
Quelles que soient les circonstances que vous traversez, n'oubliez jamais que Dieu reste le Maître de chaque
événement de votre vie. Il est capable de retourner n'importe quelle situation en votre faveur. Ainsi, vous
apprendrez à découvrir davantage sa grandeur et sa puissance.
" Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu" (Job 42.5).
Un engagement pour aujourd’hui
Seigneur, je prends l'engagement de te rester fidèle en tout temps et en toutes circonstances ! Au nom de Jésus.
Amen.
Yannis Gautier

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
6735 Partages

Partager par email
Ce texte est la propriété du TopChrétien. Autorisation de diffusion autorisée en précisant la source. © 2020 www.topchretien.com

