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«En quête de sagesse
avec Job»

en partenariat avec

opf
office protestant de la formation 

Suisse romande

� Accès par Internet :
attribution d’identifiants personnels
qui vous donnent accès au site
Inscription gratuite à partir du
site

� Réception d’un CD-ROM
éditable contenant l’ensemble du
document, dans sa présentation
papier (10 euros)

� Réception, en un seul envoi, par
courrier, de la totalité du document
papier (25 euros)

Modalités de formation
Vous pouvez accéder aux parcours selon 3 modalités :

Le contenu des parcours, par Internet ou support papier, est pour l’essentiel le même. Seule la présentation diffère.
La version Internet est plus développée que la version papier. Internet est plus interactif sur le plan pédagogique.

Bulletin de commande au verso



Présentation du parcours
« En quête de sagesse avec Job »

Ce parcours découverte a été réalisé en collaboration avec l’équipe du cours biblique de l’Office
protestant de formation à Lausanne et en lien avec son cours intitulé « En quête de sagesse ».

L’auteur du livre de Job tente de trouver la place de l'homme dans un monde qu'il ne comprend
plus. Il n’est alors pas étonnant que Job compte parmi les livres bibliques qui n'ont jamais cessé
de parler aux croyants comme aux non croyants, aux philosophes et anthropologues, mais aussi
aux auteurs de romans de science-fiction. Dans ce parcours découverte, quatre textes du livre
de Job proposent des pistes de réflexion à partir de questions comme : Comment comprendre
l’action de Dieu ? Quelle place pour l’être humain dans un monde de changements ? Quelle atti-
tude adopte le croyant ? Quelle interaction possible entre Dieu et l’être humain ?

Le juste mis à nu  (Job 1 et 2)
Job, c’est le juste qui souffre injustement de
malheurs qui s’abattent sur lui. Il n’a plus rien
et surtout, il ne comprend pas ce qui lui arri-
ve. «Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté »,
doit-on se satisfaire de cette affirmation ? 

Maudite naissance (Job 3)
Maudire le jour de sa naissance, voilà jus-
qu’où va la révolte de Job. Révolte contre
Dieu, révolte contre les amis bien-pensants,
révolte contre les «conseils » qui sonnent
faux quand on est au fond du trou.

L’univers et toi (Job 38, 39 et 41)
Dieu répond, mais quelle réponse ! L’univers, création de
Dieu, défile devant les yeux de Job. Si Dieu s’occupe avec
sollicitude de trouver de la nourriture aux bêtes, leur
témoigne soin et attention, se peut-il qu’il ait oublié Job,
son serviteur ? 

Désaveu sur la poussière ? (Job 42)
Tout est bien qui finit bien ? Job, peut-il entendre le projet
de Dieu ? Les amis comprennent-ils pourquoi ils sont
houspillés par Dieu ? La fin de cette histoire n’est pas la fin
des questions qu’elle pose ! Le lecteur est convoqué :
comment comprends-tu ce qui est en train de se jouer ? 
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Théovie a été crée en
2002.

Théovie accompagne
chacun(e) quel que soit 
son niveau de formation,
dans sa réflexion et sa
recherche spirituelle.

Théovie propose de 
découvrir et de vivre le
message biblique au
cœur des questions
concrètes de la vie, des
problèmes de société et
des défis de l’histoire.

Théovie permet un
parcours de formation
libre, par Internet, et/ou
sur papier.

Théovie est animé par
des pasteurs et
théologiens de l’Eglise
réformée de France,
conseillés par des
universitaires des
facultés de théologie.

VISITEZ LE SITE
THÉOVIE

www.theovie.org
pour plus

d’information

Modules disponibles

ESPACE HISTORIQUE

• Une nuée de témoins - 1
• Une nuée de témoins - 2

ESPACE ÉTHIQUE

• Couples, parents, familles
• La spiritualité aujourd’hui
• Cette violence qui est en nous

ESPACE THÉOLOGIQUE

• Découverte du protestantisme
• Chrétiens désunis ? Le mouve-

ment œcuménique aujourd’hui
• Les «gros mots» de la théologie

ESPACE BIBLIQUE

• 12 rencontres avec Jésus
• Gdes figures de l’Ancien Testament
• Pour une 1ere approche de la Bible

Parcours Découverte 
disponibles
• La laïcité est-elle contre les religions ?
• D’où vient le mal ?
• En quête de sagesse avec Job
• Mon corps et moi
•Un verbe, des sens…

(6 Parcours Découverte. Par ex :
1 -Vivre, mourir, être heureux 
2 -Aimer, libérer, choisir ; 3…)

Je souhaite recevoir le parcours : « En quête de sagesse avec JOb ? » :  sur CD-rom : ❐ sur papier : ❐
M - Mme - Melle / NOM (en capitales) : Prénom :
Adresse : Année de naissance : 

Code postal : Ville :

E-mail : Téléphone :  

• Je calcule le montant de ma commande en fonction de la formule choisie. Les tarifs indiqués sont valables pour la France métropolitaine.
Pour les Dom-Tom et l’étranger, nous consulter.
❐ Réception CD-ROM : 10 € ❐ Réception papier : 25 €

• Je fais un chèque à l’ordre de « SCE », et je l’adresse à : Théovie - 13, rue Louis-Perrier 34000 Montpellier

Date Signature


