JOB
Job 1-42

131

Contenus
Message

Nous faisons confiance à Dieu même si nous subissons des déboires.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Grâce à sa foi, Job a continué à faire confiance à Dieu.
• Nous avons confiance que Dieu sait ce qui est le mieux pour nous et
qu’il agit en conséquence, même dans des circonstances difficiles.

Texte
biblique

Job 1–42

Et je suis le seul à m’être échappé. » Un autre
messager vint et dit : « Le feu de Dieu est tombé du
ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs. Et je suis
le seul à m’être échappé. »

Job

Il parlait encore, lorsqu’un autre vint et dit : « Des
Chaldéens se sont jetés sur les chameaux, les
ont enlevés, et ont tué tes serviteurs. »
Un autre encore vint et dit : « Tes fils et tes filles
mangeaient et buvaient du vin. Pendant le repas, un
grand vent s’est élevé et a détruit la maison. Tous
tes enfants sont morts. »

Il y avait dans le pays d’Uts un homme qui s’appelait
Job. Cet homme était intègre et droit, et il obéissait
aux commandements de Dieu. Dieu bénit Job avec
sept fils et trois filles. Il était très riche, et même plus
riche que n’importe quel autre homme vivant dans la
région.
Un jour, Satan dit à Dieu : « Job a tout ce qu’un
homme peut désirer. Penses-tu qu’il craindrait toujours Dieu si tu le privais de toutes ses richesses ? »
Dieu donna donc à Satan la permission de mettre Job
à l’épreuve. Dieu accepta que Satan prenne tout ce
qui appartenait à Job, mais il lui dit de ne pas porter la
main sur lui. Ainsi mis à l’épreuve, Job pourrait
démontrer s’il aime vraiment Dieu, même dans des
périodes difficiles.
Un jour, il arriva auprès de Job un messager qui dit :
« Des voleurs ont pris tous tes bœufs et tes ânesses
dans les champs et ont tué tous tes serviteurs.
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Alors Job se leva, déchira son manteau, et se rasa
la tête ; puis, se jetant par terre, il se prosterna, et
dit : « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je
retournerai dans le sein de la terre. L’Éternel a
donné, et l’Éternel a ôté ; que le nom de l’Éternel
soit béni ! » Job avait réussi le test ! Il ne s’était pas
détourné de Dieu.
Mais Satan n’était toujours pas satisfait. Il s’adressa
à nouveau à Dieu et lui dit : « Job ne craindra plus
Dieu si tu lui ôtes la santé ! » Dieu lui donna la
permission d’ôter la santé de Job. Toutefois, il ne fut
pas autorisé à toucher à la vie de Job.
En quelques jours, le corps de Job fut couvert d’un
ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu’au
sommet de la tête. Sa femme lui dit : « Pourquoi
t’accroches-tu encore à ta foi ? Maudis Dieu ! »
Mais Job lui répondit : « Quoi ! nous recevons de
Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le
mal ? » Il ne prononça pas un mot contre Dieu. Job
continua à craindre Dieu. Trois amis vinrent pour
réconforter Job ; ils eurent du mal à le reconnaître.
Ils se tinrent assis à terre auprès de lui sept jours et
sept nuits, sans lui dire une parole, car ils voyaient
combien sa douleur était grande. Après cela, Job
ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance.
S’il était mort, il n’aurait pas à subir autant de
malheurs.

« Étais-tu là quand la neige a été faite ? Sais-tu
faire des éclairs ? Existe-t-il quelque chose de
comparable ? » Dieu voulait faire comprendre à
Job qu’il avait, lui seul, tout créé, et qu’il veillait luimême sur sa Création.

Ses amis pensaient qu’il devait être en quelque
sorte responsable de son propre malheur. Ils
dirent : « Dieu est juste. Il ne permet pas que les
innocents souffrent. » Ils demandèrent à Job de
se repentir et de demander le pardon. Alors Dieu
jetterait à nouveau un regard favorable sur lui.

À ce moment-là, Job réalisa à nouveau à quel
point Dieu est grand. Dieu régit le monde avec
sagesse et bonté, même si Job n’a pas toujours
été en mesure de reconnaître sa bienveillance.
Job se remit entre les mains de Dieu. Il apporta un
sacrifice à Dieu et pria pour ses amis. Et Job avait
à nouveau réussi le test ! Cela plut à Dieu et il
bénit Job en lui donnant deux fois plus que ce qu’il
avait auparavant.

Job n’avait pas conscience d’avoir fait quelque
chose de mal. Il commença à discuter avec Dieu.
Il le défia et réclama justice, exigeant que Dieu
reconnaisse qu’il n’avait rien fait de mal.
Une tempête s’éleva et Dieu répondit aux
accusations de Job. « Où étais-tu quand j’ai créé
le monde ? », demanda Dieu.

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable. Prévoyez des accessoires de déguisement et
autres matériaux de bricolage comme une couverture, un oreiller...

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Qu’est-ce que Dieu autorise à Satan ? (De tester la fidélité de Job.)
 Quelle est la première épreuve ?
(Des voleurs prennent tous ses bœufs dans les champs et tuent tous ses serviteurs.)
 Quelle est la deuxième épreuve ? (Tous ses enfants sont tués par une tempête lors d’une fête.)
 Comment Job réagit-il à cela ?
(« L’Éternel a donné, et l’Éternel a ôté ; que le nom de l’Éternel soit béni. »)
 Que se passe-t-il à la fin ? (Job devient très malade.)
 Comment Job réagit-il ? (Job se remet entre les mains de Dieu. Il apporte un sacrifice à Dieu.)
 Quelle est la fin de l’histoire ?
(Cela plaît à Dieu. Il bénit Job en lui donnant deux fois plus que ce qu’il avait auparavant.)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Grâce à sa foi, Job a continué à faire confiance à Dieu.
Nous avons confiance que Dieu sait ce qui est le mieux pour nous.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Parfois, nous avons l’impression que les circonstances pourraient nous faire douter et
nous éloigner de Dieu.
 Que cela peut-il être ? (Maladie, échec, malheur…)
 Lorsque nous luttons pour rester proches de Dieu, il est toujours avec nous.

Répétez le message
Nous faisons confiance à Dieu même si nous subissons
des déboires.
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