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« Judica» 

	

Ps 43 
Genèse 22, 1 - 14 
Hébreux 5,1 - 10 
Marc 10/ 35 -45  
Job 19, 19 -27 

23 Ah, si seulement on écrivait mes 
paroles, si on les gravait sur une stèle 
24 avec un ciseau de fer et du plomb, si on 
les sculptait dans le roc pour toujours ! 
25 Mais je sais, moi, que mon rédempteur 
est vivant, que, le dernier, il se lèvera sur la 
poussière ; 
26 et quand bien même on m’arracherait la 
peau, de ma chair je verrai Dieu. 
27 Je le verrai, moi en personne, et si mes 
yeux le regardent, il ne sera plus un 
étranger. Mon cœur en défaille au-dedans 
de moi. 
Face à la souffrance.  Quand on n'a plus 
d'espoir, on ne fait plus de projets, il n'y a 
plus de vie. Il ne reste que l'existence 
monotone ; ou le souvenir ... de jours 
meilleurs, peut-être, ... ou tous semblables. 
Mais tout ceci nous entraîne à la mort. C'est 
déjà la mort ; la mort gravée, figée dans la 
pierre, l'immobilité. Sans espérance, c'est la 
mort. 
Le personnage de Job a été inventé par un 
auteur particulièrement courageux qui ose 
crier, se révolter même contre la 
souffrance, contre toute forme de 

souffrance.  Parce qu’il représente le 
peuple d’Israël, le personnage de Job est 
croyant, de cette foi indéracinable qui 
anime ce peuple depuis la découverte de 
Moïse au buisson ardent : lorsque Dieu lui a 
dit qu’il est proche de tout homme qui 
souffre. C’est cette foi qu’il affirme avec 
force et conviction à transmettre !. Cette 
profession de foi est si grave et importante 
à ses yeux qu’il voudrait que personne ne 
puisse l’effacer. « Ah ! si seulement on 
écrivait mes paroles,..» Ici Job fait allusion à 
la coutume de couler du plomb fondu dans 
les lettres gravées sur une pierre pour 
rendre l’inscription plus lisible. 
Mon Libérateur est vivant ! 

Voilà un témoignage à transmettre aux 
générations futures Le mot « rédempteur » 
est, lui aussi, une référence aux coutumes 
des temps bibliques. Ce mot traduit un mot 
hébreu qui se dit « Go’el ». Le Go’el, c’est le 
plus proche parent, celui qui doit vous 
libérer quand votre situation de pauvreté a 
fait de vous l’esclave de votre créancier. 
Cette institution traduit une très haute idée 
de ce que doit être la vie des membres du 
peuple élu au nom du Dieu libérateur, et 
parce que le peuple de Dieu doit être fait 
d’hommes libres, un fils d’Israël ne peut pas 
tolérer de laisser ses proches réduits en 
esclavage. 
Le peuple d’Israël a l’audace de penser que 
Dieu est son plus proche parent et son 
libérateur, son  défenseur son « justicier ». Il 
lui applique donc le titre de Go’el. Dieu lui-
même ne s’est-il pas à plusieurs reprises 
manifesté comme le libérateur d’Israël ? À 
commencer par la sortie d’Égypte. Et 
pendant l’Exil à Babylone, le prophète Esaïe 
a maintes fois soutenu l’espérance de ses 
compatriotes en leur promettant que Dieu 
interviendrait un jour pour les libérer.  
Il se lèvera dans la poussière 
« mon rédempteur est vivant, le dernier !, il 
se lèvera dans la poussière » Parmi les 
nombreux malheurs de Job, il est atteint 

d’une maladie de peau, incurable, et 
contagieuse, et que, pour éviter la 
contagion, il a été obligé de quitter sa 
maison et de se réfugier sur un tas de 
fumier. Lorsque Job parle de la poussière, 
c’est à cela qu’il fait allusion. C’est à cause 
de cette maladie, qu’il voit sa peau partir en 
lambeaux, et qu’il dit : « quand bien même 
on m’arracherait la peau » La peau 
représente souvent ce qui manifeste la 
corporéité d’une personne au plus intime. 
De ma chair je verrai Dieu. 
À l’époque où le livre de Job a été écrit, la 
foi d’Israël se déclinait en trois points : 
Premièrement, Dieu est juste ; 
deuxièmement, la justice consiste à 
récompenser les bons et punir les 
méchants ; troisièmement, il n’y a rien 
après la mort. Pour le dire autrement, on ne 
croyait pas encore à la résurrection de la 
chair. Pour Job, alors, la conclusion 
s’impose : 
Puisque Dieu est juste, et puisqu’il n’existe 
rien après la mort, c’est avant la mort de Job 
que justice sera faite. Et, pour l’instant, 
dans la pensée de Job, justice rime avec 
rétribution. Donc Dieu apparaîtra à Job 
avant sa mort et le rétablira dans ses biens 
et son bonheur. Sa peau part en lambeaux 
(à cause de sa maladie) soit, mais même 
sans la peau, c’est de son vivant « dans sa 
peau » que Job verra Dieu. Aujourd’hui, nous  
croyons fermement à la Résurrection des 
morts. L’Esprit Saint a continué à souffler 
et, plusieurs siècles plus tard, le peuple 
d’Israël a finalement découvert la foi en la 
résurrection de la chair. Évidemment, le 
texte de Job n’en est que plus vrai ! 
Le cri déchirant de Job, c’est celui de notre 
humanité c’est le tien, le mien. Le 
rédempteur nous donne de changer de 
peau, plutôt que de pourrir dans nos 
souffrances. Cela suppose le changement 
intérieur que Dieu lui- même suscite dans 
cette part inconnue de nous -  même  où 
nous découvrons Dieu bien autre de ce que 

nous imaginions car il vient nous soutenir et 
nous faire vivre. 
 
Dimanche 21 Mars 
9h Gottesdienst 
10h15 Célébration Dominicale  
17h Vêpres et 5° Conférence de 
Carême. « l’âme ?! » Chanoine Jean-
Georges Boeglin 
Mardi 23 Mars 
14h30 Remise à Dieu Mme Marthe 
Bauer 92 ans. 
Mercredi 24 Mars Cimetière Nord 
Remise à Dieu Mme Hildegarde 
SIBILITZ 79 ans. 
Vendredi 26 Mars 
7h30 Célébration eucharistique suivie 
du petit déjeuner 
Samedi 27 Mars  
10h Conseil-Presbytéral. 
Dimanche 28 Mars RAMEAUX 
9h Gottesdienst 
10h15 Célébration dominicale 
16h Vêpres et conférence de Carême. 
 

PANIER PLATEFORME DE SOLIDARITÉ 
Merci à celles et ceux qui déposent 

régulièrement leur aide en aliments secs 
ou autres pour notre plateforme de 

solidarité. Le panier pour recevoir vos 
dons est déposé à l’entrée du Chœur de 

l’église. 
 

PAROISSE PROTESTANTE 
Strasbourg-Neudorf 

1 rue du lazaret 67100 STRASBOURG 
03 88 84 12 95 – 03 88 34 47 16 

paroisse.protestante.neudorf@gmx.fr 
Permanences secrétariat 

Mardi, Mercredi Jeudi, Vendredi de 9 h 30 à 11h 30 
Rencontrer le Pasteur, prendre rendez-vous au 

( 03 88 34 47 16 ou par courriel : 
hutchen.jehanclaude@gmail.com 

Site paroisse : protestants-neudorf.fr 


