
     achetés
Et Satan répondit à 

l'Eternel: Est-ce d'une 
manière désintéressée que Job 
craint Dieu? Ne l'as-tu pas 
protégé, lui, sa maison, et 

tout ce qui est à lui? Tu as 
béni l'oeuvre de ses mains, et 

ses troupeaux couvrent le 
pays. Mais étends ta main, 

touche à tout ce qui lui 
appartient, et je suis sûr 
qu'il te maudit en face.

Job 1: 9 à 11
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#ré�exion

L'achat de followers n'est pas recommandé pour celui qui veut être 
authentique sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que pour des 
raisons évidentes, tu accumuleras des pro�ls (en grande majorité faux et 
inactifs) qui n'auront aucun intérêt pour tes publications, ce qui 
diminuera considérablement en portée et taux d'interaction sur tes 
publications.

Comment te sens-tu quand tu 
as une relation avec quelqu'un 
qui est à tes côtés pour ce que 
tu as ou pour ce que tu o�res ?

Adores-tu Dieu par amour ou 
par intérêt ? Obéis-tu à Dieu 
juste pour les bénédictions 
qu'il o�re ou juste pour éviter 
l'enfer ?

Que peux-tu faire pour 
démontrer à Jésus que tu n'es 
pas à ses côtés pour un intérêt 
personnel mais parce que tu 
l'aimes vraiment ?

ACCEPT

Ecris dans les commentaires maintenant, 
un engagement à être �dèle à Dieu 

quelque soit les circonstances.

Mais, sais-tu que Dieu a été accusé d'acheter des disciples (followers) ? C'est 
vrai! Le livre de Job commence avec ce questionnement du diable. L'accusation de 
l'ennemi de Dieu est audacieuse: "Est-ce de manière désintéressé que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, 
sa maison et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'oeuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta 
main, touche à tout ce qui est à lui, et je suis sûr qu'il te maudit en face." 
Résultat de tout cela, comme toujours, Satan a perdu son pari. Et quand tu lis le livre de Job, tu te rendras 
compte que les circonstances ne changèrent pas le comportement de ce méga in�uenceur. Durant toute la 
crise, il resta inébranlable dans sa foi. Job a démontré qu'il était une personne de valeur et que sa foi n'était 
pas à vendre. Souviens-toi de cela quand tu as des dif�cultés! 

Une personne intéressante n'est pas 
une personne intéressé.

MESSAGE

#le dé� de la semaine

#areteniraujourd'hui

#commentaires

Gustavo Albernaz

Plus di�cile que 
de suivre Jésus, 

c'est de le 
suivre sans lui.


