
Une célébration de la Parole pour le vendredi 30 septembre 2022  

 

Préparation : Nous préparons une croix et une bible, un cierge …. 
 Dieu n’est pas offensé si on lui fait des reproches ; Job a fait des reproches à Dieu, et 
bien des psaumes (Job et les psaumes sont Parole de Dieu) invitent à faire des reproches à 
Dieu : « Pourquoi m’as-tu abandonné ? ». Mais lisons comment Dieu a répondu à Job… et 
comprenons que sa sagesse est infiniment plus grande que la nôtre. 
 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 38, 1.12-21 ; 40, 3-5) 

1 Le Seigneur s’adressa à Job du milieu de la tempête et dit : 12 « As-tu, une seule fois dans 
ta vie, donné des ordres au matin, assigné son poste à l’aurore, 13 pour qu’elle saisisse la terre 
aux quatre coins et en secoue les méchants ? 14 La terre alors prend forme comme argile sous 
le sceau et se déploie tel un vêtement ; 15 aux méchants est enlevée la lumière, et le bras qui 
se levait est brisé. 16 Es-tu parvenu jusqu’aux sources de la mer, as-tu circulé au fond de 
l’abîme ? 17 Les portes de la mort se sont-elles montrées à toi, les as-tu vues, les portes de 
l’ombre de mort ? 18 As-tu réfléchi à l’immensité de la terre ? Raconte, si tu sais tout cela ! 
19 Quel chemin mène à la demeure de la lumière, et l’obscurité, quel est son lieu, 20 pour que 
tu conduises chacune à son domaine et discernes les sentiers de sa maison ? 21 Si tu le sais, 
alors tu étais né, et le nombre de tes jours est bien grand ! » 3 Job s’adressa au Seigneur et 
dit : 4 « Moi qui suis si peu de chose, que pourrais-je te répliquer ? Je mets la main sur ma 
bouche. 5 J’ai parlé une fois, je ne répondrai plus ; deux fois, je n’ajouterai plus rien. » – Pa-
role du Seigneur. 

Nous répondons à Dieu (en partant des suggestions ci-dessous, sans crainte de nous en éloigner) 
- Seigneur Dieu, devant toi, « je suis peu de chose » (4). Il n’y a que toi qui commandes 

au mouvement des astres (12) et au lever du soleil ; il n’y a que toi qui connaisses « les 
sources de la mer » (16)… Tu es même plus intime à moi-même que moi-même.  

- Seigneur Dieu, tu pourrais bien te moquer de moi ! A côté de ta sagesse, mes pensées 
sont minuscules… Mais tu tiens à les entendre. Tu ne voudrais pas que les hommes 
soient des résignés, des chiffes molles…  

- Seigneur, tu m’entends râler parce que le monde ne va pas comme je voudrais… et 
j’en arrive à perdre l’espérance. Si je perds l’espérance, c’est peut-être parce que j'ou-
blie que « le règne, la puissance et la gloire t’appartiennent » : Tu es le Seigneur, et 
aucun obstacle ne peut contrecarrer ton dessein.  

- Seigneur Jésus, tu as prié comme Job… et comme tous ceux qui crient vers Dieu… Le 
Père t’a répondu et il nous répond en disant : « Je serai pour toujours infiniment pater-
nel »… et cela fait taire nos récriminations 

(Nous prions (en élargissant le champ de notre prière à la dimension universelle) 
- Pour les personnes qui disent à Dieu leur détresse… et pour les personnes qui disent à 

Dieu la détresse de leurs frères… 
- Pour que les croyants prennent conscience de la sagesse de Dieu 
- Pour les personnes qui perdent l’espérance… pour qu’elles se souviennent que le 

règne, la puissance et la gloire appartiennent à Dieu et pas aux forces du mal.   
- Notre Père  


