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Quoiqu’il arrive 

6T 156.4 : 

Des épreuves se présenteront dans ce travail ; des découragements 

s'abattront sur l'âme des enseignants lorsqu'ils voient que leurs ef-

forts ne sont pas toujours appréciés. Satan exercera son pouvoir sur 

eux par des tentations, des découragements, des afflictions corpo-

relles, dans l'espoir de les amener à murmurer contre Dieu et à fer-

mer leur entendement à Sa bonté, Sa miséricorde, Son amour, et à 

l'immense poids de gloire qui sera la récompense du vainqueur. 

Mais Dieu conduit ces âmes à une confiance plus parfaite en leur 

Père céleste. Son œil est sur eux à chaque instant ; et s’ils élèvent 

leur cri vers Lui par la foi, s’ils fixent leurs âmes sur Lui dans leurs 

perplexités, le Seigneur les fera ressortir comme de l'or purifié. Le 

Seigneur Jésus a dit : "Je ne te laisserai point, et je ne t'abandonne-

rai point." Hébreux 13:5. Dieu permettra peut-être qu'un train de 

circonstances survienne qui les amènera à se réfugier dans la Forte-

resse, en se précipitant par la foi vers le trône de Dieu au milieu 

d'épais nuages de ténèbres ; car même là, Sa présence est cachée. 

Mais Il est toujours prêt à délivrer tous ceux qui se confient en Lui. 

Ainsi gagnée, la victoire sera plus complète, le triomphe plus sûr, car 

celui qui a été éprouvé, accablé et affligé pourra dire : "Quand même 

Dieu me tuerait, j'espérerais en Lui." Job 13:15. "Car le figuier ne 

fleurira pas, et il n'y aura point de produit dans les vignes; le fruit de 

l'olivier fera défaut, et les champs ne donneront point de nourriture; 

la brebis manquera au parc, et il n'y aura plus de bœufs dans 

l'étable. Mais moi je me réjouirai en l'Éternel, je tressaillirai de joie 

dans le Dieu de mon salut." Habacuc 3:17, 18. 
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