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Bienne, le 13 juin 2021 

Et Dieu créa l’hippopotame… 
Culte proposé par le pasteur Carmelo Catalfamo. Avec la participation des enfants de 
l’éveil à la foi.

Accueil  
Chers, ce culte a été conçu avec la 
participation des enfants de l’éveil à la foi. Le 
thème est « Et Dieu créa l’hippopotame ». 
Nous vous laissons le découvrir. 

Prière 
Toi qui es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac 
et le Dieu de Jacob 
Toi qui es le Dieu de Jésus-Christ 
Toi qui es le Dieu des prophétesses et des 
prophètes 
Toi qui es notre Dieu, nous te prions. 

Nous venons à toi les mains vides, 
Nous venons les mains tendues. 
Nous venons dans la confiance : 
tu nous offres l'eau vive, tu nous donnes ta 
Parole. 

Qu’elle touche notre cœur. 
Que ton Esprit parle à notre esprit. 
Que ton Evangile devienne Bonne Nouvelle 
pour notre vie. 
Béni sois-tu, aujourd'hui et toujours.  

Amen 

Récit inspiré de Job 
Cette histoire nous parle de Job, un 
personnage tiré d’une histoire biblique, si 
vieille et pourtant si actuelle. Job a tout 
connu de la vie : les heures de bonheur, les 
heures de malheur. Mais là, en ce moment, 
il veut demander des comptes à Dieu, il 
aurait tellement souhaité que sa vie se passe 
dans la tranquillité, dans la sérénité. Mais 
cela n’a pas toujours été le cas. Alors Job se 
met à parler, parler, parler. Il évoque les 
moments de lumière, les moments 
d’obscurité. Il demande à Dieu les raisons de 

tous les malheurs qui lui sont arrivés. 
Pourtant, dit Job, j’ai toujours agi de manière 
correcte. 

Alors Dieu, après avoir longuement écouté la 
plainte de Job, prend à son tour la parole et 
il lui dit :  

Regarde, Job, 

Est-ce que tu as une idée de la grandeur du 
monde ? 

Est-ce que tu connais les lois qui gouvernent 
le ciel ?  

Si tu sais tout cela, renseigne-moi. 

Regarde les étoiles :  

Je les ai regroupées et je les fais apparaître la 
nuit : la grande Ourse et la petite Ourse.  

D'où vient la lumière ? Et la nuit, où habite-t-
elle ? 

Est-ce que tu le sais ? 

J’ai placé la terre sur ses fondations  

J’ai décidé de sa grandeur 

J’ai tendu la corde pour la mesurer 

J'ai dit à la mer : “Tu viendras jusqu'ici ! Tu 
n'iras pas plus loin !  

Oui, tes vagues s'arrêteront là ! ”  
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Est-ce que tu es déjà allé jusqu'aux sources 
de la mer ?  

Est-ce que tu t'es promené au fond de 
l'océan ?  

J’ai donné au jour l'ordre de se lever  

Le matin, la terre devient rose comme un 
vase d'argile, 

brodée comme un vêtement de fête. 

Par où passe le vent d'est pour souffler sur la 
terre ? 

Qui est capable de compter les nuages  

et de vider les réserves d'eau du ciel ? 

 Est-ce que la pluie a un père ?  

Qui a mis au monde les gouttes de rosée ?  

Qui fait tomber l'eau sur une terre sans 
habitants,  

sur un pays désert où il n'y a personne ?  

Qui fait pleuvoir pour inonder un sol très sec, 

pour faire germer l'herbe et la faire 
pousser ? 

Regarde bien l’hippopotame, le gros animal 
de l’eau.  

C'est moi qui l'ai créé comme je t'ai créé. 

Il mange de l'herbe, mais regarde sa force,  

admire les muscles de son ventre !  

Sa queue est solide comme un cèdre, 

ses cuisses sont tressées de nerfs puissants. 

Ses os sont comme des colonnes de bronze,  

ses côtes ressemblent aux grilles de fer. 

Si le fleuve déborde, il ne se fait pas de souci.  

Même si l'eau monte jusqu'à sa tête, il reste 
calme. 

J’ai donné sa force au cheval,  

Je lui ai donné une belle crinière 

Je le fais bondir comme une sauterelle  

Je lui ai donné le souffle fier de ses narines. 

Oui, Job, tu existes, le monde existe, le 
rhinocéros existe. Est-ce toi, Job, qui a créé 
tout cela ? 

Alors Job dit au SEIGNEUR :  

Non, je n’ai pas créé tout cela. Qu'est-ce que 
je peux te répondre ?  

Je mets la main sur ma bouche. J’ai confiance 
en toi, SEIGNEUR. 

Amen 

Prière d’intercession 
Donne ton pain, Seigneur à ceux qui ont 
faim, 

donne faim de toi à ceux qui ont du pain, 

car toi seul, Seigneur peux rassasier notre 
désir. 

Donne ta force à ceux qui sont faibles. 

Donne l'humilité à ceux qui se croient forts, 

car toi seul, Seigneur, es notre force. 

Donne la foi à ceux qui doutent, 

et donne le doute à ceux qui croient te 
posséder 

car toi seul, Seigneur, es la vérité. 

Donne confiance à ceux qui ont peur, 

donne ta crainte à ceux qui ont trop 
confiance en eux, 

car toi seul, Seigneur, soutiens notre 
espérance. 

Donne la lumière à ceux qui te cherchent, 

et garde dans ton amour ceux qui t'ont 
trouvé, 

pour qu'ils te cherchent encore, 

car toi seul, Seigneur, peux combler notre 
amour. 

Amen 

Bénédiction 
Que le Dieu de grâce et d’amour vous 
bénisse et vous accompagne. 

Amen

 


