
Une célébration de la Parole pour le samedi 1 octobre 2022  

 

Préparation : Nous préparons une croix et une bible, un cierge …. 
 Nous nous préparons à fêter le dimanche, la résurrection, la traversée de l’épreuve. 
Sous le mode du conte, le livre de Job expose que Job a traversé l’épreuve ; notre temps de 
prière nous offre de croire qu’il nous sera donné de traverser l’épreuve, nous aussi.  
 Traçons sur nous le signe de Jésus : au nom + du Père et du Fils et du Saint Esprit. 

Dieu nous parle : La Parole de Dieu de ce jour  

Lecture du livre de Job (Jb 42, 1-3.5-6.12-17) 

1 Job s’adressa au Seigneur et dit : 2 « Je sais que tu peux tout et que nul projet pour toi n’est 
impossible. 3 Quel est celui qui déforme tes plans sans rien y connaître ? De fait, j’ai parlé, 
sans les comprendre, de merveilles hors de ma portée, dont je ne savais rien. 5 C’est par ouï-
dire que je te connaissais, mais maintenant mes yeux t’ont vu. 6 C’est pourquoi je me rétracte 
et me repens sur la poussière et sur la cendre. » 12 Le Seigneur bénit la nouvelle situation de 
Job plus encore que l’ancienne. Job posséda quatorze mille moutons et six mille chameaux, 
mille paires de bœufs et mille ânesses. 13 Il eut encore sept fils et trois filles. 14 Il nomma la 
première Colombe, la deuxième Fleur-de-Laurier, et la troisième Ombre-du-regard. 15 On ne 
trouvait pas dans tout le pays de femmes aussi belles que les filles de Job. Leur père leur 
donna une part d’héritage avec leurs frères. 16 Après cela, Job vécut encore cent quarante ans, 
et il vit ses fils et les fils de ses fils : quatre générations. 17 Et Job mourut âgé, rassasié de 
jours. – Parole du Seigneur. 

Nous répondons à Dieu (en partant des suggestions ci-dessous, sans crainte de nous en éloigner) 
- Seigneur Dieu, tu avais vu Job en train de t’accuser d’avoir permis ses malheurs ; et tu 

le vois maintenant en train de t’adorer » à l’opposé de tout ce qui est passager, tu 
demeures ; De toujours à toujours, toi, tu es Dieu.  

- Seigneur Dieu, il faut que nous fassions l’expérience personnelle de ta présence à nos 
côtés, et que nous disions comme Job : « maintenant, mes yeux t’ont vu » (5)  

- Le conte de Job fait un lien entre la prospérité terrestre et l’amour de Dieu (12 et 
suivants). Or nous avons appris que ce lien n’est pas à faire : celui dont les affaires 
prospèrent ne plait pas forcément à Dieu. Celui que Dieu a béni en lui donnant la vie 
plus forte que la mort, c’est Jésus qui avait choisi la pauvreté.  
 

Nous prions (en élargissant le champ de notre prière à la dimension universelle) 
- Pour les personnes qui ont prié pour demander… et qui, ayant reçu, ne prient pas pour 

remercier… 
- Pour les personnes qui croient « par ouï-dire », portées par leur entourage, mais qui 

n’ont pas fait l’expérience personnelle de la présence du Christ Sauveur. 
- Pour les personnes qui pensent que leurs succès et leur prospérité attestent qu’elles 

sont aimées de Dieu et qu’elles n’ont plus à se convertir… 
- Notre Père  

 

 


