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Leçon n°9 – Les juges - Job

Job priant Dieu



Dieu donne un libérateur à son peuple

Dieu envoya à son peuple un homme d’une très grande force pour le protéger contre ses ennemis : Samson. Un
jour,  il  mit  en pièces un lion qui allait  le dévorer et  qui terrorisait  la région. Puis,  il  fut  enchainé par les
philistins qui étaient les ennemis des hébreux, mais il brisa ses liens ; avec une mâchoire d’âne, il tua 1000
philistins. Une autre fois, il fut enfermé dans une ville. Mais il prit les portes de la ville et les emporta sur une
montagne. 

La force de Samson lui venait de Dieu. En signe de fidélité, Dieu lui demandait de garder sa chevelure. Mais il
eut l’imprudence de donner ce secret à une femme, Dalida. Celle-ci lui coupa les cheveux et il perdit sa force.
Alors les philistins s’en emparèrent et lui crevèrent les yeux. Un jour, pour se moquer de lui, ils le firent assister
à un festin. Mais ses cheveux avaient repoussé, et sa force était revenue. Il secoua les colonnes de la salle. Le
plafond s’écroula et l’ensevelit avec les philistins.

Héli et Samuel

Samuel avait été consacré à Dieu par sa mère. Il fut confié au grand prêtre Héli pour le servir à l’autel. Une
nuit, pendant qu’il dormait,  il  s’entendit appeler. Il se leva aussitôt.  Il alla trouver Héli et lui demanda s’il
l’avait appelé. Il lui répondit que non. Samuel entendit ce même appel une deuxième fois, puis une troisième
fois. Chaque fois il alla le dire à Héli.  Mais il comprit que c’était Dieu qui appelait l’enfant. Il dit alors à
Samuel : « si on t’appelle encore, tu répondras : parlez Seigneur, votre serviteur écoute. » Samuel fut appelé
une quatrième fois et il donna la réponse d’Héli. 

Dieu lui annonça de grands malheurs : les israélites, infidèles à Dieu, seraient vaincus par les philistins. Les
enfants d’Héli, à cause de leur mauvaise conduite, seraient tués. Tout cela arriva en effet.

A l’image de Samuel, nous devons être fidèles à répondre à l’appel de Dieu. 

Le saint homme Job

Dieu prenait soin de ceux qui le servaient. Il y avait parmi eux un saint homme qui s’appelait Job. Il était très
riche, et il avait sept fils et trois filles. Le démon persécuta Job. IL fit périr tous ses troupeaux et fit mourir tous
ses enfants. A chaque malheur, Job disait : « Dieu me l’avait donné, Dieu me l’a enlevé. Que son nom soit
béni ». A la fin, le démon le frappa d’une sorte de lèpre qui faisait tomber sa chaire en lambeaux. Ses amis et sa
femme se moquait de sa confiance en Dieu. Mais Job répondait qu’il avait reçu tous les biens de Dieu et qu’il
était juste qu’il reçoive aussi des maux. Mais Dieu guérit Job. Il lui expliqua le sens de ses épreuves, le consola
et lui donna le double de ce qu’il avait perdu. Et il lui rendit ses fils et ses filles. 

Attitudes d’âme, à l’exemple de Job

>> Ne pas se révolter contre Dieu, face à l’épreuve et à la souffrance. 

>> Rester juste et fidèle à Dieu même s’il nous éprouve.

>> Tout offrir en union avec le sacrifice du Christ pour le salut du monde.

Texte à compléter

Parmi les juges, S_ _ _ _ _ _ _ _ avait une force extraordinaire, et S_ _ _ _ _ _ _ était le disciple
d’Hélie. 

A cette époque, les ennemis des Hébreux étaient les P_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

J_ _ _ _offre ses é_ _ _ _ _ _ _ _ _  et ses s_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ avec une belle résignation.
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