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VERSET SUPPORT : JOB 1 : 6 - 12
Pst. Noël YOUANE

1.1

LA PREMIÈRE ÉTAPE DE LA VIE CHRÉTIENNE

La première étape de la vie est l’enfance (cf. 1 Corinthiens 3 : 11) et lorsque nous nous convertissons
nous commençons à l’étape d’enfant spirituel. Aussi, selon l’Apôtre Paul, l’enfance est la première
étape de la vie chrétienne et en grandissant nous faisons disparaître l’enfant. Il arrive un moment où
Dieu ne nous voit plus comme des enfants mais comme - des fils ou des filles, - une personne sur
qui compter pour faire son œuvre. Jérémie se voyait comme un enfant (cf. Jérémie 1 : 6) alors que
Dieu l’avait déjà établi et choisi. Ainsi, l’enfance doit rester une étape dans laquelle on ne demeure
pas éternellement. Nous sommes appelés à devenir fils et filles de Dieu.
2.2

LES FILS ET FILLES DE DIEU

Les fils et filles de Dieu s’engagent pour servir le Seigneur. De plus, ils prennent plaisir à : être dans la
présence de Dieu ; à louer ; à glorifier ; à adorer ; à écouter et mettre sa parole en pratique (cf. Job
1 : 6). Dieu appelle Jésus son « fils bien aimé » car il était en mission et engagé pour le servir. Ainsi,
ceux qui servent Dieu sont des fils, filles de Dieu et non des enfants. Comme Job, les fils et filles de
Dieu vivent dans l’intégrité et se détournent du mal car la crainte de Dieu est constamment dans leur
cœur.
3.3

UN INTRUS, UN INDÉSIRABLE

Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu la bible nous signale également la présence d’un
intrus, d’une personne indésirable : satan, l’accusateur. Il est là dans le rôle de l’accusateur. Notre rôle
est de nous rappeler que devant Dieu notre statut est celui de fils et filles de Dieu et non celui de
personnes indésirables encore moins d’intrus. Car le but qu’il cherche à atteindre est de gagner notre
âme.
4.4

LA RÉCLAMATION DE L’ENNEMI

A la veille de la tragédie qui allait s’abattre sur Job et sa famille une conversation était engagée entre
Dieu et satan (cf. Job 1 : 7-9). A cet instant, tout comme Pierre (cf. Luc 22 : 31), Job ne savait pas que
l’ennemi avait réclamé sa vie. L’ennemi peut se lever contre nous pour réclamer notre vie et son
contenu mais si, à ce moment, nous sommes trouvés parmi les fils et filles de Dieu alors satan
n’aura pas gain de cause et échouera. En tant qu’enfant de Dieu l'ennemi ne peut rien contre nous
car le Seigneur défendra notre cause. Cependant, si nous ne sommes pas reconnus comme fils de
Dieu alors nous allons subir.
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5.5
DIEU COMPTE SUR NOUS POUR RELEVER CE DÉFI
Le Seigneur compte sur nous pour relever ce défi. Notre foi doit aller au-delà du matériel, des situations
et des épreuves (cf. Job 1 : 9-11). Quel que soit la situation à laquelle nous sommes confrontées nous
devons demeurer des fils et filles de Dieu car le Seigneur nous voit et nous comprend. Nous sommes
entre ses mains et l’ennemi ne peut nous atteindre. Dieu peut permettre à l’ennemi de se lever dans
nos vies mais il met également une limite car nos vies sont sous son contrôle (cf. Job 1 : 12).
SUJETS DE PRIÈRES : Que le Seigneur nous aide à ne pas demeurer éternellement dans la phase de l’enfance spirituel, qu’il nous accorde de le connaître davantage pour être reconnu comme fils/fille de
Dieu afin de le servir dignement. Que le Seigneur affermisse notre foi en ne se limitant pas au matériel,
au situation mais qu’elle aille bien au-delà. Amen !

Dates à retenir

lundi 10 juin : service de baptême
suivi de prière pour le baptème du saint esprit
dim. 14 juillet : culte d’ensemble
( fête des annexes d’ile de france )
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