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As-tu déjà eu l’impression que le monde s’écroulait
autour de toi ? Que tes proches se liguaient contre toi et
que tout le monde te surveillait ? Alors, viens dans le
monde de Job. (Job 3-37)

Lorsque Satan achève enfin ses assauts contre Job, 
Job a tout perdu : maison, troupeaux, richesse,

enfants, et même sa santé. Il est couvert de
plaies suintantes, douloureuses et
malodorantes.
Un jour, trois de ses amis, Éliphaz, Bildad
et Tsophar, lui rendent visite à la
déchetterie où Job passe ses journées.
Pendant une semaine, ses visiteurs
restent silencieux, selon la coutume de
l’époque ; ils attendent que Job parle

le premier.

Personne ne comprend !

Dimanche
Lis... Personne ne
comprend !
Commence... à apprendre
le verset à mémoriser.
Remercie... Dieu parce qu’il
t’aime et te comprend
vraiment, même quand tu
te poses des questions à
son sujet.

Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,

p. 39.



Finalement, Job dit :
- J’espère que tout le monde va
oublier le jour de ma naissance,
même Dieu ! Il aurait mieux valu
que je ne vienne jamais au monde.
Éliphaz ne peut s’empêcher de laisser
échapper :
- Tu vas sûrement te fâcher contre moi,
mais il faut que je te dise quelque chose.
Tu as fait beaucoup de bonnes choses durant ta
vie. Tu as donné des conseils pleins de sagesse à
de nombreux malades, mais maintenant c’est toi
qui souffres. Tu n’arrives pas à affronter tes
propres problèmes et tu tentes d’y échapper. Tu as
sûrement fait quelque chose qui a déplu à Dieu. 
Tu devrais lui demander pardon et lui confier tes
problèmes.
- Quel ami que voilà ! s’exclame Job. 
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Notre manque de

compréhension
 ne change

 pas

l’amour que Di
eu a pour n

ous.

VERSET À MÉMORISER

P E N S É E   C E N T R A L E

Aujourd’hui, nous voyons au
moyen d’un miroir, d’une manière
obscure, mais alors nous verrons

face à face ; aujourd’hui je connais
en partie, mais alors je connaîtrai

comme j’ai été connu.
1 Corinthiens 13.12

Lundi
Lis... Psaume 23.4.
Va... dehors et marche en
t’appuyant sur un bâton.
Réfléchis... Pour grandir, avons-nous
besoin d’avoir la foi en Dieu ?
Pourquoi ?
Pense... aux choses que tu ne
comprends pas dans ta vie.
Demande... à Dieu de continuer à te
guider et à te réconforter même si tu
ne comprends pas où il te conduit.
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Je n’ai pas besoin que tu me dises cela.
Je suis en train de mourir et tu fais des
affirmations sans fondement.
Bildad prend la parole :
- Peut-être étaient-ce tes enfants qui
n’obéissaient pas à Dieu. Si tu n’avais fait
aucun mal, tout cela ne te serait pas arrivé !
Tu sais ce que disaient nos ancêtres ? 
Qu’une plante a besoin d’eau pour vivre. Il en
est de même pour nous. Sans Dieu, nous
mourons et nous n’avons plus aucun espoir. Si tu confesses
tes péchés, Dieu te rendra la sérénité.

- Je comprends ce que vous voulez dire, 
répond Job. Mais vous n’y êtes pas.
Quoi que je vous dise, vous croyez que je suis

responsable de mes malheurs. 
C’est faux. Je n’ai rien
fait pour mériter cela.

Mardi
Lis... Psaume 31.7.
Pense... aux amis de Job qui ne
comprenaient ni Job, ni Dieu.
Note... dans ton journal
comment on se sent lorsqu’on est
incompris.
Demande... à Dieu de te consoler
lorsque tu te sens incompris.
Loue-le pour son amour.

6
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- Job, il faut que je dise quelque
chose, dit Tsophar.
Ne sais-tu pas que si nous
faisons le mal, notre bonheur ne
perdure pas ? Puisque tu
souffres, cela signifie que tu as
fait quelque chose de mal et que
tu as besoin du pardon de Dieu.
Job lui répond :
- Maintenant, écoutez-moi.
Regardez-moi. Mon apparence
est si horrible que mes visiteurs
en restent muets ! Je ne
comprends pas pourquoi Dieu a
permis cela. Je connais de
méchants hommes qui vivent très
vieux. Ils sont riches et possèdent
tout ce qu’il y a de meilleur. 
J’ai toujours mené une vie
irréprochable et cela me bouleverse
que Dieu ait permis que je subisse
ces terribles drames.
- J’abandonne ! dit Éliphaz. 
Nous ne pourrons jamais le faire
changer d’idée. Il n’écoute même
pas ce que nous tentons de lui
dire.
Alors, les trois vieux amis se
taisent. Un jeune homme, 
Élihu, a suivi leur conversation.
Comme il est le plus jeune, il a
attendu que tout le monde se
taise pour parler.
- J’ai écouté tout ce que
vous avez dit. Aucun
de vous n’a prouvé que
Job avait tort, dit-il. 
Je voudrais maintenant
m’adresser 
à Job.

Mercredi
Répète... trois fois ton verset à
mémoriser..
Salis... Mets les empreintes de tes doigts
sur une fenêtre ou un miroir. Regarde
bien.
Nettoye… Vaporise du produit sur la
fenêtre ou le miroir pour nettoyer les
vitres. Regarde encore. Frotte bien.
Regarde encore. Note tes observations. 
Lis … 1 Jean 5.20.
Remercie… Dieu parce qu’il a envoyé
son Fils pour nous aider à le
comprendre.
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Jeudi
Lis... Éphésiens 1.18,19.
Pense... au fait que Dieu nous aime
même lorsque nous ne le comprenons
pas. Mais il veut que nous le
connaissions et lui fassions de plus en
plus confiance.
Lis... les paroles du cantique « C’est un
rempart » (Hymnes et Louanges, n° 358).
Compose... Invente ta propre version du
chant.
Chante... ton chant comme une prière
ou une louange à Dieu.
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- Job, toi et moi, nous sommes
semblables aux yeux de Dieu. Tu
ne cesses de dire que tu es
innocent et que Dieu est
injuste. Tu dis qu’il n’écoute
pas tes prières. Ne comprends-
tu pas que Dieu utilise parfois
des événements comme celui-ci
pour nous amener à faire sa
volonté ? Nous ne
connaissons pas les
pensées de Dieu, 
mais nous savons
qu’il est toujours juste.

Aucun de ces hommes ne comprenait ce
qui s’était passé entre Dieu et Satan.
Chacun d’eux ne connaissait Dieu qu’en
partie et bien imparfaitement. Mais Dieu
les connaissait et les aimait. Il savait qu’il
pourrait tout leur faire comprendre, le
moment venu.

Vendredi
Réfléchis… Dans Job 26.7-14, Job parle à
ses amis de la puissance de Dieu visible
dans la nature. Qu’en penses-tu ?
Lis... Avec ta famille, lis le Psaume 19.
Parlez... ensemble des éléments de la
nature qui permettent de mieux
comprendre Dieu et de ceux qui sont
encore difficiles à comprendre.
Partage... avec ta famille ton verset à
mémoriser et la pensée centrale de cette
semaine.
Priez... Ensemble, louez Dieu pour sa
grandeur et son amour constant.


