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Job ou l’énigme de la souffrance
B01C (14h) • Mardi de 14h30 à 16h30
du 24 mars au 19 mai  

Qui ne connaît l’image de Job, solitaire assis sur son tas de fumier ? Le livre de 
Job s’il raconte les catastrophes qui s’abattent sur lui, se présente surtout 
comme un livre de questions, un livre rempli de questions autour du thème de 

la souffrance :
– La souffrance a t-elle un sens ? 
– Comment comprendre la souffrance du juste ? De l’innocent ?
– Pourquoi le silence de Dieu ?
– Comment parler de Dieu à partir de la souffrance ?
– Comment parler à celui ou celle qui souffre ?
– La souffrance est-elle une pédagogie divine ?
– D’où vient le mal ?

Job et ses amis prendront tour à tour la parole sur ce sujet. Les amis de Job, vont se 
relayer, pour lui parler, lui répondre, argumenter. Mais Job clamera son innocence et 
se révoltera contre Dieu. Les questions à certains moments feront place à  des cris, des 
cris de désespoirs, et aussi des cris d’espérance. 

Pendant ces longs dialogues entre Job et ses amis, Dieu se tait, et Job sommera Dieu 
de parler, de lui répondre. Il mettra même Dieu en procès, bouleversant les images de 
Dieu. Dieu est-il juste ? Est-il bon ? Ou bien est-il un ennemi ?

Enfin Dieu brisera le silence et quand il parlera ce sera pour interroger Job à son tour, 
pour poser à Job inlassablement des questions, des questions qui laisseront Job sans 
voix.

Dans ces jeux multiples de questions, tous les personnages se trouveront pris dans la 
tourmente, Job, ses amis ,Dieu, tout comme le lecteur, la lectrice, du livre de Job. Car ce 
livre est un livre qui pose plus de questions, qu’il ne donne de réponse.

Le cours analysera à travers l’ensemble des prises de position des uns et des autres, la 
variété des discours face à la souffrance, ainsi que le bouleversement des images de 
Dieu.
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Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
cations éventuelles apportées au programme ou des diverses 
manifestations organisées au cours de l’année. 

Consulter le site

Droits d’inscription
 Formation continue : s’adresser au secrétariat.
 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  

aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.
 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 

payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : centresevres.com 
• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarif : 143 €


35bis, rue de Sèvres – 75006 PARIS

Téléphone : 01 44 39 75 00 – centresevres.com
Établissement d’enseignement supérieur privé


