Les épreuves de la vie
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Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui
sont appelés selon son dessein. (Rom 8:28 LSG) Avant de considérer quoique épreuve, nous devons voir
que Dieu est souverain et verra qu’Il y a un dessein ultimement sage et bon.
Job perd ses possessions et ses enfants au travers d’une épreuve purement spirituelle. Dans Job,
chapitre 2, le diable avait dit à Dieu « Enlève lui sa santé et il te maudira «
Job contacte la lèpre et va vivre à la déchetterie. Il va être visité par ses meilleurs amis, qui du plus jeune
au plus sage, vont l’accuser faussement. Les arguments présentés sont bons mais ils ne s’appliquent pas
à Job. Cela rend la persécution d’autant plus pernicieuse. Les vérités mentionnées par ses amis
pourraient inciter Job à être convaincu qu’il est coupable :
9

Interroge ceux des générations passées, Sois attentif à l'expérience de leurs pères. Car nous sommes
d'hier, et nous ne savons rien, Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. (Job 8:8-9 LSG)
Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, Parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant ? (Job
11:7 LSG
5

La lumière du méchant s'éteindra, ( Ceci ne s’applique pas à Job car il n’est pas un méchant.) Et la
flamme qui en jaillit cessera de briller.
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La lumière s'obscurcira sous sa tente, Et sa lampe au-dessus de lui s'éteindra.
7
Ses pas assurés seront à l'étroit; Malgré ses efforts, il tombera.
8
Car il met les pieds sur un filet, Il marche dans les mailles, (Job 18:5-8 LSG)

Malgré sa maladie et la persécution de son plus proche entourage, Job s’en remet à Dieu en disant qu’au
pire, il ne sera jamais séparé de Dieu. 25 Mais je sais que mon rédempteur est vivant, Et qu'il se lèvera le
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dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera; Quand je n'aurai plus de chair, je verrai
Dieu. (Job 19:25-26 LSG). Sa condition physique était telle qu’il se grattait tellement qu’il craignait qu’il
n’aie plus de peau sur les os.

A la fin de son épreuve Dieu se manifeste à Job. Devant Dieu, Job réalise qu’il est loin d’être parfait.
BFC

Job 42:1 Alors Job répondit au Seigneur:
Je reconnais que tout est possible pour toi, je sais qu'aucun projet ne peut t'embarrasser.
3
Tu l'as dit: j'ai osé rendre tes plans obscurs à force de parler de ce que j'ignorais. Je l'avoue: j'ai parlé
d'un sujet trop ardu, je n'y comprenais rien et ne le savais pas!
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«Écoute, disais-tu, et laisse-moi parler; je t'interrogerai et tu me répondras.»
5
Je ne savais de toi que ce qu'on m'avait dit, mais maintenant, c'est de mes yeux que je t'ai vu.
6
C'est pourquoi je retire ce que j'affirmais, je reconnais avoir eu tort et m'humilie en m'asseyant dans la
poussière et dans la cendre.
(Job 42:1-6 BFC)
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Ensuite, Dieu demande à Job de pardonner et prier pour les amis qui l’avaient persécuté.
A la fin, Dieu restaure à Job sa santé, lui accorde deux fois plus de possessions et beaucoup plus de
faveur et reconnaissance et beaucoup d’enfants.
L’épreuve a rapproché Job de Dieu en l’aidant à mieux le comprendre et le connaitre.
La persévérance de Job dans l’épreuve récuse les paroles du diable « Job te maudira «

Comme pour Job, les épreuves ne signifient pas que nous avons fait quelque chose de mal. Sa vie était
bien meilleure après sa restoration. Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu.

