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LE LIVRE DE JOB

Job était un homme qui aimait Dieu, un homme intègre et droit. Il
avait une famille dont il prenait soin et qu’il chérissait. Il était riche et
prospère. Néanmoins, Job a vécu des choses terribles ; le malheur a
frappé sa maison d’une façon extrême !
En regardant sa vie et en connaissant son histoire, nous pouvons
remarquer toutes ces souffrances. D’ailleurs, le livre de Job est connu
comme le livre de la souffrance !
La question que nous nous posons est : servons-nous le Seigneur
parce que nous l’aimons ou bien parce qu’Il nous donne tout ce dont nous
avons besoin - et même au-delà ?
Que se passera-t-il lorsque nous manquerons de quelque chose au
niveau matériel, familial, sentimental, financier, au niveau de la santé …
ou pire encore, si le malheur nous frappait ?
Apprenons par l’exemple de Job. Non seulement il a vécu beaucoup
de malheurs, mais tout ce qui lui est arrivé s’est enchaîné: Job 1v13-22.
Soulignons les versets 16,17 et 18 et remarquons cette expression : « et
il parlait encore ». La Bible dit que les serviteurs venaient annoncer les
mauvaises nouvelles à Job et qu’ils n’avaient même pas fini de parler
qu’un autre surgissait pour annoncer un nouveau malheur !
Mais Job a répondu : v20. Il a bien réagi !!
Pour compléter le tout, Job perd sa santé : Job 2v7 ; et perd aussi
l’appui de sa femme : Job2v9.
Mais Job ne pèche pas par ses lèvres…
Nous pouvons beaucoup apprendre par son histoire, ses réactions,
ses réponses, sa conduite et ses déclarations. Après tout, nous
connaissons la dénouement heureux de son histoire : Job 42v10-15.
Les malheurs de la vie, les circonstances contraires, les tristesses
extrêmes peuvent produire en nous deux résultats:
- Devenir amers et maudire Dieu comme l’a conseillé la femme de
Job (Job 2v9, 10) ;
-

Se briser et grandir dans la connaissance de Dieu et dans la
communion avec lui. Croître dans la compréhension de qui est
Dieu et de qui nous sommes.

Nous finirons par déclarer, comme Job l’a fait : « Mon oreille
avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t’a vu ! » Job
42v5
Plus d’intimité, plus de révélation et de crainte de Dieu : voici le
résultat lorsque nous nous laissons façonner par Dieu, l’auteur de la
vie !
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