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« Dans le malheur, gardons confiance !

Voyage avec Job »

Culte du 24 octobre 2021 

Préparé  par  les  participantes  et  participants
aux études « Étudier la Bible »

Chapelle de L’Ermitage

Musique

Accueil (CB)

Que la  paix  du Dieu de la  vie  soit  avec nous
toutes et tous. Au nom du Père du Fils et du
Saint-Esprit. Amen

CherEs amiEs, soyez les bienvenues dans cette
chapelle qui appelle au recueillement,  où Dieu
lui-même  accueille  chacune  et  chacun  avec
tout ce qui nous habite.

Le culte de ce matin a été préparé par le groupe qui suit les fascicules « Étudier la Bible »,
qui sont des études préparées par l’OPF. Le thème de la série de cette année s’intitulait
« Quand le mal frappe », se basant sur le livre de Job !

Ces études tombaient à pique puisque depuis plus d’une année et demie, une pandémie
planétaire chamboule nos vies. Parfois nous pensons que les temps difficiles peuvent unir
l’humanité  pour  sortir  du  malheur,  et  malheureusement  d’autres  maux  s’y  rajoutent,
attisées par l’égoïsme, le fondamentalisme, l’appât du gain et la recherche du pouvoir qui,
souvent, se traduisent par la violence.

Alors  aujourd’hui  nous  vous  invitons  à  faire  un  voyage,  voyager  avec  Job,  cheminer
ensemble  au travers  de son parcours,  à  la  fois  déroutant  et  étonnant,  en suivant  une
narration sous la forme de 4 tableaux … en nous posant des questions, en approfondissant
notre  compréhension de ce livre  biblique.  Que  dans le malheur,  nous puissions garder
confiance

Ce voyage se fera en nous laissant entrainer par les réflexions de celles et ceux qui ont
rédigé ce culte : François Ott, Madeleine Ruedi, Bernard Ruedi, Monique Vust, Fabrice Vust,
Heidi Sandoz, Catherine Bosshard, Marianne Wuillemin,  Rémy Wuillemin,  et Ysabelle de
Salis qui préside le culte à Serrières. Qu’ils soient, d’ores et déjà, toutes et tous remerciéEs
chaleureusement pour leur contribution conséquente.

Nous commençons ce voyage en nous recueillant en silence et en nous tournant vers Dieu
dans la prière. 

Prière d’ouverture (de Rémy, lue par Marianne)

Dieu, tu es notre Dieu.

Tu portes ton regard sur nous parce que nous sommes tes enfants.
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Nous voici  réunis en ta présence.  Comme Job,  nous avons à cœur de te plaire.  C’est
pourquoi nous voulons te louer par nos chants, nous confier à toi par nos prières, être
nourris par ta Parole et par le repas de la Cène et recevoir ta bénédiction. Amen

Lecture du Psaume 8 (Monique)

Nous poursuivons notre louange par la lecture du Psaume 8
1Au chef des chantres. Sur la guitthith. Psaume de David.
2Éternel,  notre  Seigneur !  Que  ton  nom  est  magnifique  sur  toute  la  terre !  Ta  majesté
s'élève au-dessus des cieux.
3Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle Tu as fondé ta gloire, pour
confondre tes adversaires, Pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif.
4Quand je contemple les cieux,  ouvrage de tes mains,  La lune et les étoiles que tu as
créées : 5Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui ? Et le fils de l'homme,
pour que tu prennes garde à lui ?
6Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. 7Tu lui
as donné la domination sur les œuvres de tes mains, Tu as tout mis sous ses pieds, 8Les
brebis comme les bœufs, Et les animaux des champs, 9Les oiseaux du ciel et les poissons
de la mer, Tout ce qui parcourt les sentiers des mers.
10Éternel, notre Seigneur ! Que ton nom est magnifique sur toute la terre !

- Chant P&C no 7   (Ps 8)

Narration sous la forme de 4 Tableaux (rédaction et lecture : François)

Premier Tableau – Présentation de Job

« Il y avait au pays de Ouç, un homme du nom de Job ». Le pays de Ouç est situé en Edom,
au sud-est de la Mer Morte, hors du territoire d’Israël, ce qui donne à cette histoire (conte)
un caractère universel.

Job est un étranger. Il n’est pas juif.

Il est un homme intègre, pieux et droit. C’est un juste. Il craint Dieu et il s’écarte du mal. 

Il est très riche. Il est propriétaire d’un immense cheptel et de nombreux serviteurs. Il a une
nombreuse  descendance  dont  sept  fils  et  trois  filles,  qui  vivent  dans  l’abondance  et
l’harmonie.  Il  jouit  d’une grande renommée parmi  tous les peuples des deux côtés de
l'Euphrate « Il est le plus grand de tous les fils de l’Orient ».

Job offre pour chacun de ses enfants un holocauste, soit une offrande qu’on puisse faire à
Dieu, pour le cas où l'un d'entre eux aurait commis une faute. « Peut-être mes fils ont-ils
péché et maudit Dieu dans leur cœur ! ». 

Job a en horreur l'injustice, l'idolâtrie et la tricherie. Il est généreux envers le pauvre, la
veuve, l'orphelin, l'aveugle et le boiteux.

Deuxième Tableau – Les souffrances de Job infligées par Satan

Nous nous trouvons dans la  salle  d’audience du Seigneur.  Les Fils  de  Dieu y  ont  été
convoqués.  Satan (soit  l’adversaire),  qui rôde sur la terre et qui  cherche les faiblesses
humaines, est également présent. 

Nous écoutons ce récit dans Job 1,6-12

Job 1,6-12 (Monique)
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« Un  jour  que  les  anges  de  Dieu  venaient  faire  leur  rapport  au  Seigneur,  le  Satan,
l’accusateur,  se  présenta  parmi  eux lui  aussi.  Le  Seigneur  lui  demanda :  d’où  viens-tu
donc ? L’accusateur répondit au Seigneur : je viens de faire un petit tour sur terre. Tu as
sûrement remarqué mon serviteur Job, dit le Seigneur. Il n’a pas son pareil sur terre. C’est
un homme irréprochable et droit ; il m’est fidèle et se tient à l’écart du mal.

Si Job t’est fidèle, répliqua l’accusateur, est-ce d’une manière désintéressée ? N’est-il pas
évident que tu le protèges de tous côtés, comme par une clôture, lui,  sa famille et ses
biens ? Tu as si bien favorisé ce qu’il a entrepris, que ses troupeaux sont répandus sur tout
le pays. Mais ose toucher à ce qu’il possède et je parie qu’il te maudira ouvertement !

Le seigneur dit à l’accusateur : eh bien, tu peux disposer de tout ce qu’il possède. Mais
garde-toi de toucher à lui-même. 

Alors l’accusateur se retira hors de la présence du seigneur. »

- Phrase musicale 

Interpellations – Questions de Madeleine

Comment Dieu nous est-il présenté dans le livre de Job et particulièrement dans cet extrait
que nous venons d’entendre ? Comme :

1. Celui qui parie avec Satan sur la tête de sa créature ?
2. Celui qui envoie le malheur pour sanctionner les péchés ?
3. Celui  qui  éduque sa créature  en maniant  la  carotte  (prospérité)  ou le  bâton (le

malheur) ?

Confession des péchés (de Rémy, lue par Marianne)

Dieu, tu es notre Dieu.

Nous voudrions t’aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, et 
aimer notre prochain comme nous-mêmes comme tu nous le demandes. Cela est parfois 
difficile. 

Seigneur, aie pitié de nous.

Quand surviennent les difficultés, les épreuves, les échecs, la maladie, la mort, et devant 
tant de misères, de violences, d’injustices dans le monde, comment ne pas douter de ta 
présence ? Comme Job, nous attendons un signe de ta part.

Seigneur, aie pitié de nous.

Par ton pardon, renouvelle notre relation avec toi, avec les autres et avec nous-mêmes.

Seigneur, aie pitié de nous.

Ranime notre foi, ravive notre espérance et donne-nous ta paix. Amen

Parole de grâce (de Rémy, lue par Marianne)

Dieu, tu es notre Dieu.

Tu nous accordes ton pardon. C’est pourquoi, comme Job, nous pouvons affirmer : « Je 
sais, moi, que mon rédempteur est vivant … Je le contemplerai, mes yeux le verront, lui, et 
mon cœur en brûle au fond de moi. » 

Vivons en femmes et en hommes aimés et pardonnés. Amen

- Chant P&C 321   « Je sais que mon rédempteur est vivant » 

Suite de la narration
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Trois serviteurs viennent alors annoncer à Job que tous ses biens et son cheptel ont été
détruits.

Un autre lui annonce la mort de ses enfants. Job se lève, déchire ses vêtements, et tombe
à terre disant « Nu je suis sorti du ventre de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la
terre. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, loué soit le Nom du Seigneur ».

Comme Job ne se rebelle pas contre la providence divine, Satan sollicite la permission
d'attenter à sa personne. Dieu accepte mais à la condition que Satan n’attente pas à sa
vie. 

Satan frappe Job d'un « ulcère malin » (la lèpre ?). 

A l’époque, il  s’agit d’une maladie qui rend impur. Job est totalement isolé, exclu de la
société.

Sa femme l'incite à maudire Dieu et à mourir, mais Job « ne pécha point par ses lèvres ».

Nous écoutons les paroles de Job exprimées dans les versets 1 à 8 du 7ème chapitre du livre
du même nom

Job 7,1-8 (Monique)
1La vie  est  rude pour  les  hommes sur  la  terre : ils  ont  la  condition  d'un  travailleur  de
force, 2d'un  esclave  au  soleil,  qui  voudrait  un  peu d'ombre, ou  d'un  pauvre  ouvrier,  qui
attend qu'on le paie. 
3Tel est aussi mon sort : des mois de déception, et des nuits de tourments ; c'est ce que
j'ai gagné. 4Dès que je suis couché, je commence à me dire : « Quand me lèverai-je ? » Le
soir n'en finit pas. Je n'en peux plus de m'agiter jusqu'à l'aurore. 
5J'ai le corps recouvert de vermine et de croûtes, et ma peau écorchée n'est que plaies
purulentes. 6Ma vie aura passé plus vite que la navette d'un tisserand, elle touche à sa
fin quand le fil de l'espoir est arrivé au bout. 
7O Dieu, ne l'oublie pas, ma vie tient à un souffle, mes yeux ne reverront plus jamais le
bonheur. 8Toi qui veillais sur moi, tu ne me verras plus ; tu me regarderas, je ne serai plus
là.

Au secours – Texte de Heidi

Au secours, au secours ! Qu’est-ce qu’il m’arrive ?
— Inspire, expire
    Toute personne qui tombe a des ailes

Ce n’est pas possible : j’avais tout et j’ai tout perdu
—Inspire, expire
   Toute personne qui tombe a des ailes

Qu’est-ce que ça fait mal tout ça, ce n’est pas juste, je ne comprends pas
—Inspire, expire
   Toute personne qui tombe a des ailes

On me propose des solutions : alcool, drogue, fuite, vengeance, vérités absolues
—Inspire, expire
   Toute personne qui tombe a des ailes

Qu’est-ce que ça pue, c’est moche, ce n’est pas pour moi
— J’inspire, J’expire
    Je tombe et J’ai des ailes
    Je suis libre
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Au secours, au secours
Qu’est -ce qu’il y a mon ami ?
Qu’est-ce qu’il t’arrive ?
— je suis là pour toi
    Inspire, expire

Croire c’est perdre pied, avoir plus aucune force et, malgré tout, garder confiance

- Phrase musicale 

Troisième tableau – L’arrivée des trois amis

Apprenant le grand malheur qui le frappe, trois amis de Job, Éliphaz de Teman, Bildad de
Schuach,  et Tsophar de Naama, se rendent chez lui  pour  le plaindre et le consoler. Ils
prennent le deuil et ils passent sept jours près de lui, en silence, avant que Job ne prenne
la parole.

Les Amis – Texte de Catherine

Les amis de Job sont bouleversés lorsqu’ils voient l’état de santé de Job. Ils éclatent en
sanglots, déchirent leurs manteaux, se répandent de la poussière sur la tête.

Puis ils restent en sa compagnie, sans rien dire, en empathie. Ils sont patients mais peut-
être aussi  sont-ils  un peu dépourvus,  sans savoir  que faire,  sans savoir  que dire pour
atténuer l’immense souffrance de Job.

Mais ils sont là, ce qui va permettre à Job de s’exprimer à nouveau.

Pour  moi,  pour  nous  aussi  peut-être  il  est  parfois  difficile  de  parler,  d’exprimer  des
sentiments face à un ami ou une amie qui est très malade, très angoissée, très déprimée.

Être là, apporter un repas, une fleur, écrire régulièrement un message, l’amiE sait qu’on est
à l’écoute, qu’on est là, le dialogue pourra reprendre dès que la personne ira mieux.

Quand on est mal, quand on souffre, quel réconfort de savoir que des amiEs sont là, prient
pour nous, sont prêts à nous écouter.

Discours d'Éliphaz, Bildad et Tsophar

Est-ce le besoin d’expliquer le mal qui a poussé les amis de Job à défendre le point de vue
que ce dernier a été puni parce qu’il a désobéi à Dieu ?

Devant le refus de Job d’admettre ses péchés,  ses amis se montrent  de plus en plus
insistants. Ils considèrent que Job est un pécheur qui mérite sa punition. Selon eux, Dieu
récompense le bien et punit le mal. Ils sont dans la justice dite rétributive.

Discours de Job

Convaincu de son innocence, Job maintient que ses souffrances ne pourraient être dues à
ses péchés, et qu'il n'y a donc pas de raison que Dieu le punisse. Il refuse cependant et
refusera obstinément de maudire Son Nom.

Discours d'Elihou (nom hébreux)

Alors que les trois amis de Job sont à court d’argument, apparaît un personnage, Elihou,
dont le nom signifie « Il est Dieu ». Il est jeune. Il est en colère contre les amis de Job et
contre Job. Dans les coulisses, il a en effet tout entendu ce qu’ils ont dit.

Il condamne fortement l'approche des trois amis et il reproche à Job de s’en prendre à la
justice de Dieu et à son amour.

Selon lui, même s’Il détient un grand pouvoir, Dieu est juste et prompt à pardonner.
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Il  explique à Job qu’il  doit voir  dans les souffrances et les épreuves qu’il  traverse leur
caractère éducatif et pédagogique.

Il n’y a pas de dialogue entre Elihou et Job qui se tait. 

Quatrième Tableau – Réponse de Dieu à Job

Face à cette situation difficile pour tout le monde, Dieu rompt finalement le silence et Il
s’adresse à Job. 

Dieu est-il hautain et injuste ? – Texte de Fabrice

Job, 38, 1-5

Le Seigneur répondit à Job du milieu de la tempête, et il dit : 
« Quel est celui qui obscurcit mon plan 
par des paroles dépourvues de connaissance ?
Ceins donc tes reins, comme un brave ; 
je vais t’interroger et tu me feras connaître.
Où étais-tu quand je fondai la terre ? 
Indique-le si tu as cette connaissance.
Qui en fixa les mesures puisque tu le sais ?
Ou qui sur elle a tendu le cordeau ? »

Le discours de Dieu à Job peut nous paraître hautain et injuste, si nous considérons que
c’est celui, dans notre monde, d’un supérieur à son administré. 

Mais, si nous comprenons que le rapport entre Dieu et nous est semblable à celui d’un
auteur dramatique aux personnages de ses pièces de théâtre, nous pouvons comprendre
que toute critique que pourrait faire la créature au Créateur n’a aucun sens. Et c’est bien ce
que Job reconnaît au chapitre 40, versets 4-5- : « Oui, j’ai été léger, que te répliquerai-je ?
Je mettrai ma main sur ma bouche. J’ai parlé une fois et ne répéterai pas, deux fois et n’y
reviendrai pas. »

Ce rapport éminemment asymétrique entre le Créateur et la créature n’exclut pas l’amour
du Créateur pour sa créature. Sans amour, il n’y a pas de création : en effet, la création est
un acte de volonté et un acte d’une générosité totale puisqu’il  donne tout  à la créature:
l’existence, la vie, les qualités et les possibilités qui la caractérisent. C’est pourquoi Job
peut aussi dire (19,25), comme nous venons de l’entendre dans les « Paroles de grâce »:
« Je sais, moi, que mon rédempteur est vivant. En dernier, sur la poussière il se lèvera. »

Suite de la narration

En s’adressant à lui, Dieu fait comprendre à Job qu’il est un être humain limité qui ne peut
ni créer la vie ni contenir les dangers qui la menacent. 

Job reconnaît son ignorance et choisit le silence. « Je mets la main sur ma bouche ».

Dieu nous accompagne dans la souffrance – Texte de Madeleine

Le début du livre de Job décrit l’Éternel à distance de la terre, dans sa cour, comme Zeus
sur l’Olympe.

- Admiratif   pour son serviteur (il n’y en a point comme lui).
- Confiant   en son intégrité (il autorise Satan à le tenter).
- Protecteur   (« ne porte pas la main sur lui », « épargne sa vie »).

Job plaide sa cause face aux insinuations de ses amis et demande deux choses :
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1. « Retire ta main » (supposant que son malheur est voulu par Dieu).
2. « Appelle et je répondrai ou, si je parle, réponds-moi ».

Job affirme son espérance « je sais que mon rédempteur est vivant », il est exaucé, l’Éternel
répond, Il entre en relation au milieu de la tempête « sous le ciel tout m’appartient », (Satan
a  disparu  de  la  scène)  et  Job  reconnaît  la  toute-puissance de  l’Éternel  et  sa  propre
ignorance.

L’Éternel lui rend justice, le réhabilite moralement et dans ses possessions.

Les Écritures nous livrent des visions complémentaires. Par exemple :

- dans le livre des Psaumes l’Éternel apparaît plus proche de l’homme : Ps 37, v 23-24
« l’Éternel affermit les pas de l’homme, Il prend plaisir à sa voie. S’il tombe il

n’est pas terrassé, car l’Éternel lui prend la main. »
- dans les Évangiles Dieu est  décrit  par  Jésus comme un père.  Incarné par son

Esprit,  il  accompagne  l’homme  dans  sa  souffrance,  Il  accepte  de  la  partager
jusque dans l’angoisse mortelle et la terreur d’être abandonné. Il rend possible que
l’apparent anéantissement débouche sur le retour à la vie. Mystère de  « tout est
accompli ». 

L’accomplissement est le vivre-après, ou la résilience

On  a  l’impression  de  voir  un  Dieu  qui  joue  avec  le  mal.  Comme  si  Dieu  faisait  une
démonstration de puissance (« qui a créé, qui a fait,  … »).  Mais en relisant,  on voit son
amour pour Job : il garde son intégrité, il le protège, il va le réhabiliter

Suite de la narration

Après avoir parlé à Job, Dieu s’adresse à ses trois amis en leur disant… « Ma colère flambe
contre  vous  parce  que vous  n’avez  pas  parlé  de  moi  avec droiture  comme l’a  fait  mon
serviteur Job ». Il leur ordonne d’offrir des holocaustes et Il demande à Job d’intercéder
pour eux. 

Dieu rétablit la fortune de Job en lui donnant le double des richesses qu'il possédait et 10
enfants (sept fils et trois filles). Ses filles furent les plus belles du pays, et elles reçurent
leur part d’héritage de leur vivant. Job connut une longue vie et il meurt vieux et rassasié
de jours.

Dieu est l’Amour en Personne – Texte de Bernard

Sans vouloir résumer, on peut relever que deux précisions importantes émergent déjà du
premier chapitre du livre de Job, et précisent d’emblée le cadre du récit :

- Tout d’abord la description de la cour céleste, avec son souverain tout puissant,
dominant  ses  serviteurs  et  messagers.  Le  récit  évoque  là  une  époque  et  un
contexte culturel qui ne correspondent plus à ceux d’aujourd’hui. 

- Ensuite, la position très claire de Dieu dans son rapport à Job. Il n’envisage pas de
faire lui-même souffrir JOB, de « faire mal » à Job, mais il accepte « que le mal soit »,
que Satan se manifeste.

C’est donc clair : la toute-puissance de Dieu n’est pas celle qui permettrait au souverain de
tout  faire,  le  bien  comme  le  mal  mais  sa  toute-puissance  est  celle  de  son  Amour
inconditionnel, qui « est » éternel et qui, en l’absence de temps, ne distingue pas entre le
bien et le mal. En revanche, pour respecter la liberté de l’homme qui vit dans le temps et
l’espace, Il  a accepté que le mal y soit présent, que l’homme soit libre de choisir entre
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aimer  et  ne  pas  aimer,  condition  nécessaire  pour  que  son  amour  en  relation  puisse
« exister », et qu’il découvre alors le vrai bonheur.

Si le récit de Job se situe dans une époque où le souverain disposait automatiquement
d’une puissance dominatrice, il annonce déjà que Dieu ne répond plus à cette image, qu’il
est tout autre, qu’Il est l’Amour en Personne. 

- Musique Interlude

Intercession (Rémy, d’après Charles Singer, lue par Marianne)

Dieu, tu es notre Dieu.

Pour ceux et celles qui avancent dans la vie sans espoir, pour ceux et celles qui traversent
la  vie  sans  affection,  pour  ceux  et  celles  qui  n’en  peuvent  plus  de souffrances  et  de
crucifixions, Seigneur nous te prions.

Pour ceux et celles qui ne savent plus en qui croire, pour ceux et celles qui guettent un
signe de ta part, pour ceux et celles qui cherchent une main tendue, pour ceux et celles qui
ne trouvent de place nulle part, Seigneur, nous te prions.

Pour ceux et celles qui n’attendent rien de personne, pour ceux et celles qui s’enferment
dans l’absurdité,  pour ceux et celles qui ne parviennent pas à surmonter leur tristesse,
pour  ceux et celles qui  sont murés dans leur  dépression,  pour  ceux et  celles qui  sont
déchirés par la guerre, pour ceux et celles qui sont obligés de s’exiler, Seigneur, nous te
prions.

Pour  ceux  et  celles  qui,  dans  ce  monde,  par  leur  présence,  leur  engagement,  leur
bienveillance, leurs compétences, cherchent à soulager les misères des autres, Seigneur,
nous te prions.

Pour ton Église, pour qu’elle soit signe de ta présence dans ce monde, et pour nous –
mêmes que tu appelles à être témoins de ton amour, Seigneur, nous te prions. Amen

Sainte Cène (CB)

Annonces et remerciements (CB)

- Chant P&C 429   « tu m’as aimé, Seigneur »

Envoi (Catherine)

Soyons  bienveillants,  accueillants,  respectueux,  à  l’écoute,  prêts  à  accompagner  nos
amiEs. Soyons reconnaissants pour nos amiEs qui nous entourent.

Bénédiction (CB)

Que le Dieu de la vie vous bénisse et vous garde.

Que le Rédempteur Vivant vous relève, vous fortifie et renouvelle votre confiance.

Que l’Ami Fidèle vous accompagne en toute circonstance.

Allons toutes et tous dans la paix du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen

Musique – Sortie – Offrande 
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