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LA SOUFFRANCE DE JOB
Job, éleveur fortuné, habite le pays de Uts. Il a vraisemblablement vécu à l’époque des
patriarches entre 2000 et 1800 avant J.C., ce qui correspond au livre de la Genèse. Job est un
homme pieux (il prie régulièrement pour ses enfants) et prospère à tous niveaux. Il a une
grande famille et de nombreux serviteurs.
La Bible relate que Satan se présenta devant Dieu et Lui demanda si Job L'aimait
uniquement parce que tout allait bien pour lui. Dieu autorisa Satan à toucher à cette situation
en permettant que Job perde ses enfants et tout ce qu’il possédait, et laissant ensuite Satan
toucher à sa santé. La seule condition était que Satan ne pouvait pas le faire mourir.
Malgré les encouragements de sa femme pour abandonner Dieu, Job tint ferme et
resta attaché à Dieu. Trois de ses amis viennent alors à lui pour le réconforter. Dans un 1 er
temps, ils restent silencieux et expriment de la compassion. Dans un 2ème temps, ils
l’enjoignent à exposer ses fautes, à trouver les raisons de cette situation, ils le jugent et le
poussent à se confesser alors que Job clame son innocence.
Cet épisode de tempête et de tribulations prépare l’intervention de Dieu. La majesté de
l'Éternel se présente à Job qui s’humilie sans répliquer.
Dieu nous montre à travers cette histoire que nous ne pouvons trouver des réponses
toutes faites à nos épreuves. Nous ne pouvons parfois que nous en remettre à Lui,
humblement et en tout confiance.
Pour nous aider à avancer, posons-nous ces quelques questions et voyons comment
QUESTIONS
Suis-je punis par Dieu à cause d’un péché ?
Satan m’attaque-t-il parce que j’essaie de vivre
ma foi ?
Dieu me prépare-t-Il à un service particulier et
m’apprend-Il la compassion envers ceux qui
souffrent ?
Ai-je été choisi(e) pour faire l’objet d’un test,
comme Job ?
Est-ce que je souffre du fait de conséquences
naturelles dont je ne suis pas responsable ?

Ma souffrance a-t-elle une cause inconnue ?

ACTIONS
Confesser mon péché
Demander la force nécessaire à Dieu.
Résister patiemment, demander à Dieu d’ouvrir
les portes, de fournir des occasions d’aider
d’autres personnes qui souffrent comme moi
Accepter l’aide du corps des croyants, faire
confiance à Dieu pour l’accomplissement de Son
plan dans ma vie
Reconnaître que, dans un monde déchu, les justes
et les méchants souffrent de la même manière,
mais que les justes ont la certitude de voir leur
souffrance prendre fin un jour
Ne pas me replier sur moi-même, proclamer ma
foi en Dieu, être certain (e) qu’Il agit en ma faveur
et attendre patiemment son aide

agir en conséquence :
Prions le Saint Esprit pour qu’Il nous aide à discerner le temps et l’action de Dieu dans nos
vies.
Remercions-Le pour ce qu’Il a fait hier et aujourd’hui et de ce qu’Il fera demain.
Déclarons qu’Il est BON en tout temps, que Sa fidélité dure à jamais.
Voyons l’épreuve actuelle comme une chance, un moyen d’accéder par la foi à Ses promesses
pour nous.
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