
As-tu déjà été engagé dans une dispute ?
Qu’éprouvais-tu ? Cette semaine, nous allons
jeter un coup d’œil sur une dispute céleste et
son dénouement incroyable. 
(Job 1 ; 2)

Le conseil céleste va bientôt commencer.
Habituellement, Dieu se réjouit de ces
rencontres avec ses sujets, mais ce jour-là,
Satan, le soi-disant prince de la terre,
arrive.
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Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,

p. 38.

Le procès
de Dieu

Dimanche
Lis... Le procès de Dieu.
Commence... à
apprendre le verset à
mémoriser.
Prie... pour ton Église
et ses dirigeants.
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- Laissez-le entrer, dit Dieu. Écoutons ce
qu’il a à dire.
Le messager conduit Satan dans la
salle. Les êtres célestes dévisagent
cette créature.
Le responsable de la guerre au ciel est
de retour.
- Où es-tu allé ? demande Dieu.
- J’ai fait le tour de la terre, répond Satan
en marchant de long en large.
- Pendant ton voyage, as-tu remarqué mon ami
Job demande Dieu. C’est un ami fidèle. Il est loyal et
honnête. 
Il se tient éloigné du mal.
- Bien sûr, en tant qu’ami, répond Satan en ricanant, tu l’as
comblé de bienfaits. S’il passait par des moments difficiles,
il ne serait plus aussi fidèle.
- D’accord, dit Dieu. Tu peux tester Job. Fais ce que tu veux
avec ses biens, toutefois, n’attente pas à sa vie.

CINQ
Dieu nous ai

me

et nous protè
ge toujours.

VERSET À MÉMORISER

P E N S É E   C E N T R A L E

 
 

Lundi
Lis... Job 1.1-5.
Calcule... combien Job avait
d’animaux. Quelle en serait la
valeur aujourd’hui ?
Réfléchis... Qu’éprouvait Job au
sujet de la vie qu’il menait ?
Remercie... Dieu pour toutes ses
bénédictions.
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Le Dieu de toute grâce, qui vous a
appelés en Jésus-Christ à sa gloire

éternelle, après que vous aurez
souffert un peu de temps, vous
perfectionnera lui-même, vous

affermira, vous fortifiera, vous rendra
inébranlables.

1 Pierre 5.10
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- Parfait, dit Satan en riant. Job va se
détourner de toi tellement vite que tu
n’auras même pas le temps de t’en rendre
compte.
- Nous verrons, répond Dieu.
Satan ne perd pas de temps.
Un jour, Job est à la maison, plein de
reconnaissance pour ce que Dieu lui a
accordé : maisons, terres, troupeaux,
santé, famille. Tout à coup, un messager
entre précipitamment dans la maison :
- Maître, quel malheur ! Des Sabéens

nous ont attaqués. Ils ont volé
le bétail et tué tous tes
domestiques, sauf moi.
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Mardi
Lis... Job 1.6-12.
Réfléchis... Connais-tu quelqu’un
qui ressemble à Job ? En quoi ?
Utilise... trois métaphores pour
décrire Job dans ton journal.
Sers-toi du mot « comme » (par
exemple : Job est comme le soleil
du matin éclairant la terre).
Remercie... Dieu pour ta famille
et pour les bénédictions qu’elle a
apportées dans ta vie.
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Le serviteur n’a pas le temps de
finir qu’un autre messager arrive
en courant.
- Maître, c’est horrible ! dit-il
en se jetant aux pieds de Job.
La foudre est tombée du ciel et
a consumé tous tes moutons
et tous tes serviteurs. Je suis le
seul rescapé.
Un troisième messager arrive.
- Maître, les Chaldéens ont volé tes
chameaux et tué tes domestiques ! explique-t-il.
Je suis le seul rescapé.
En voyant arriver un quatrième messager, Job
pense :
- Quoi encore ?
- Maître, j’ai de terribles nouvelles à t’annoncer,
dit le messager en pleurant. Tes fils et tes filles
faisaient la fête chez ton fils aîné quand tout à
coup un ouragan venu du désert a frappé la
maison.
Elle s’est écroulée et tes enfants sont tous morts. 
Je suis le seul à avoir été épargné.
Jusque-là, Job n’avait pas prononcé un seul mot. 
Un gémissement s’échappe de sa bouche. Il
déchire sa tunique et se rase la tête en signe de
deuil. Puis, à la surprise de ses serviteurs, il se
prosterne pour louer Dieu.
La réaction de Job déplaît souverainement à
Satan.
- Il ne perd rien pour attendre, celui-là, se dit-il. 
J’ai d’autres tours dans mon sac !
Satan se précipite à la réunion du conseil, mais
Dieu l’attend d’un pied ferme.
- Job est irrépréhensible. Il m’aime et hait le mal, 
dit-il à Satan. Et même si tu as essayé de l’amener
à me maudire, il a choisi de me louer.

Mercredi
Lis... Job 1.13-22.
Imagine... comment Job devait se
sentir après avoir tout perdu. 
Raconte... (ou réécris) l’histoire
comme si tu étais Job et que tu
venais juste d’apprendre toutes ces
nouvelles.
Demande... à Dieu de t’aider à
comprendre ce qu’il y a de plus
important dans la vie.
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- Ce test ne valait rien, cracha Satan. N’importe
quel homme serait prêt à abandonner tout ce qu’il
possède pour sauver sa vie. Laisse-moi lui faire du
mal. Je suis persuadé que s’il souffre, 
il te maudira !
- D’accord, accepte Dieu. Tu peux lui faire tout ce
que tu veux, mais ne touche pas à sa vie.
- Parfait, ricane Satan.
Maintenant, à cause de Satan, Job est couvert des
pieds à la tête de plaies douloureuses. 
Il a des démangeaisons épouvantables. Ses plaies
suppurent et se couvrent de croûtes. Job reste
assis toute la journée dans les cendres, pleurant
ses enfants et grattant ses plaies.
Finalement, sa femme lui dit :
- Comment peux-tu continuer à louer Dieu ?
Maudis-le donc et meurs !

Jeudi
Lis... Job 2.1-10.
Décris... ou dessine ce que
pourraient être la salle du conseil
céleste et les personnes qui
seraient présentes.
Réfléchis... Pourquoi Dieu a-t-il
parlé de Job à Satan ?
Demande... à Dieu de t’aider à
ne pas le blâmer en cas de
malheur.
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Vendredi
Lis... Job 2.11-13.
Réfléchis... Pourquoi les amis de
Job sont-ils restés silencieux si
longtemps ?
Partage... avec ta famille ton verset
à mémoriser et ta pensée centrale et
dis ce qu’ils signifient pour toi.
Demande... aux membres de ta
famille ce qu’ils signifient pour eux.
Demande... à Dieu de t’aider à lui
faire entièrement confiance.

Mais Job refuse de dire du mal de
Dieu. Il répond à sa femme :
- Crois-tu que nous ne devons
accepter que les bonnes choses
venant de la part de Dieu ?
Malgré ses multiples
interrogations, Job fait confiance
en Dieu. Il croit que Dieu a
toujours un objectif, même s’il
s’agit de montrer au monde la
méchanceté de Satan. Plus vite les
gens comprendront cela, plus vite
Dieu mettra un terme au mal. Job
sait qu’il peut se confier
entièrement en Dieu.
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Troubles à l’horizon
5

ACTIVITÉ

Le premier verset se lit horizontalement
et le second verticalement.

Essaie de les trouver.
Le premier verset te révèle, qu’à l’époque de Job,

beaucoup de gens pensaient que tout venait de Dieu.
Le second verset t’invite à réfléchir au sujet de la

souffrance.

NN OO UU SS XX YY SS PP RR TT CC

GG RR SS RR EE CC EE VV OO NN SS

DD EE OO BB DD CC FF GG PP DD TT

RR VV UU DD II EE UU HH UU UU WW

SS LL FF RR TT TT LL EE NN NN VV

UU AA FF CC SS AA LL BB II EE NN

PP GG RR OO II II AA HH TT EE TT

PP MM AA MM VV TT JJ RR II VV PP

OO HH NN MM NN OO UU SS OO NN EE

RR EE CC EE VV RR II OO NN SS RR

TT BB EE HH PP AA SS WW XX ZZ EE

EE WW HH AA UU SS SS II YY VV QQ

ZZ JJ BB LL EE RR PP TT BB VV WW

YY BB ZZ WW MM AA LL TT WW HH GG



Se méfier de soi ?
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6
ACTIVITÉ

Remets ce verset dans l’ordre et tu découvriras
ce que tu dois faire quand tu ne comprends pas

quelque chose. Ne découpe pas cette page,
sers-toi d’une feuille de papier brouillon.

SS EE II GG NN EE UU RR

NN EE TT AA FF II EE

PP AA SS PP RR OO PP RR EE

CC OO NN FF II AA NN TT AA

CC EE TT EE PP LL AA CC

EE II NN TT EE LL LL II

GG EE NN CC EE TT OO UU TT

DD AA NN SS LL EE EE

MM AA II SS AA


