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Leçon 11 

Job 

Introduction 

Lors de nos rencontres cet automne, nous avons étudié ensemble les deux premières 
parties de l’Ancien Testament, composées du Pentateuque – les cinq livres de la loi – et des 
livres historiques, qui couvrent l’histoire du peuple d’Israël de la Création à environ 400 avant 
Jésus-Christ. Nous avions débuté la première partie du cours Survol de la Bible en regardant les 
raisons pour lesquelles nous devrions étudier l’Ancien Testament. Nous avions aussi fait un bref 
survol de l’histoire de la formation du canon de l’Ancien Testament, et nous avions étudié les 
différentes façons d’interpréter ce dernier. Finalement, afin de bien comprendre comment chacun 
des livres trouvait sa place dans l’ensemble des Écritures, nous avions énoncé ensemble ce que 
nous considérions comme le message central des Écritures, soit : « L’établissement du Royaume 
de Dieu, des cieux sur la terre, de la Création à la nouvelle Création, par le plan rédempteur 
accompli en Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu. » Si vous n’étiez pas avec nous cet automne, 
vous pouvez sans problème vous joindre à nous pour cette deuxième partie du cours, mais je 
vous encourage fortement à écouter les bandes audio du cours que vous retrouverez sur notre site 
internet, ainsi que les notes de cours, celle-ci comprenant des informations importantes 
concernant le contexte historique dans lequel chacun des livres de la seconde partie ont été écrits. 

Nous entamons donc aujourd’hui la deuxième partie du cours Survol de la Bible. Celle-ci 
couvre les deux autres sections de l’Ancien Testament, c’est-à-dire les livres poétiques et les 
livres prophétiques. La section des livres poétiques contient les livres suivants : Job, les 
Psaumes, les Proverbes, l’Ecclésiaste et le Cantique des cantiques. La section des livres 
prophétiques regroupe quant à elle les livres des prophètes Ésaïe, Jérémie et ses Lamentations, 
Ézéchiel, Daniel et les douze petits prophètes, d’Osée à Malachie. Nous étudierons dans l’ordre 
canonique, c’est-à-dire dans l’ordre tel que vous les trouvez dans votre Bible, l’ensemble de ces 
livres. Nous commencerons aujourd’hui avec le premier des livres de la section poétique, le livre 
de Job. 

Ce livre est particulier. Il nous présente l’histoire de Job, un homme intègre devant Dieu, 
mis à l’épreuve d’une façon très étonnante. Le problème soulevé par cette histoire, c’est que la 
souffrance de Job semble avoir été permise de la part de Dieu, malgré le fait que Job ait été droit 
devant l’Éternel. Même si le livre de Job est difficile à situer dans l’histoire du salut, sa 
contribution à révéler le plan de Dieu pour l’homme étant à première vue assez mince, il présente 
tout de même des réalités semblables à celle que nous vivons aujourd’hui XXIe siècle. Dans la 
bouche de Job, nous retrouvons plusieurs questions que nous nous posons aujourd’hui lorsque 
nous sommes placés devant une épreuve. Nous verrons ensemble les réponses que Dieu donne à 
ces questions. Et, nous verrons ce qui nous est révélé sur la personne de Dieu à travers la vie et 
les souffrances de Job. 
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1) Thème 

Le thème du livre de Job est : 

« Dieu est souverain sur tout ce qui se passe dans l’univers qu’il a créé, même sur les 
souffrances et les épreuves incompréhensibles qu’il permet dans la vie de gens intègrent 
devant lui. » 

2) Date de rédaction 

Plusieurs raisons portent à croire que le récit du livre de Job s’est déroulé pendant la 
période des patriarches, aux alentours de 2000 avant Jésus-Christ. Les raisons sont les 
suivantes : 

1- La richesse de Job est mesurée par ce qu’il possède; 
2- La longévité de Job (il a vécu entre 300 à 400 ans); 
3- La mention d’une pièce de monnaie, dans Job 42.11, que l’on retrouve uniquement 

dans Genèse 33.19; 
4- La mention d’un homme du nom d’Eliphaz qui semble être le même que dans Genèse 

36.4, 11. 
 
3) Auteur 

L’auteur du livre de Job est inconnu. Il n’existe pas non plus de tradition parmi les 
rabbins juifs qui nous permettraient d’en déduire l’auteur.  

4) Structure des livres 
 
1) Job, un homme intègre, est éprouvé (Job 1.1-2.13) 
2) Dialogues de Job avec ses trois amis (Job 3.1-31.40) 

a) Le premier cycle (3.1-14.22) 
b) Le deuxième cycle (15.1-21.34) 
c) Le troisième cycle (22.1-31.40) 

3) Le monologue d’Elihu (32.1-37.24) 
4) L’Éternel répond à Job (38.1-41.34) 
5) Conclusion (42.1-17) 

Un homme intègre est éprouvé 

1) Intégrité et prospérité de Job 
 
Lire Job 1.1-5. 

 
2) Satan se présente devant Dieu 

 
Lire Job 1.6-12 
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3) L’épreuve frappe Job 
 
a) Il perd tous ses biens et sa famille 

 
Lire Job 1.13-22 
 

b) Il est touché par un ulcère malin 
 
Lire Job 2.1-8 
 

c) Job reconnaît la souveraineté de Dieu 
 
Lire Job 2.9-10 
 

« Sa femme lui dit: Tu demeures ferme dans ton intégrité! Maudis Dieu, et meurs! Mais Job lui 
répondit: Tu parles comme une femme insensée. Quoi! nous recevons de Dieu le bien, et nous ne 
recevrions pas aussi le mal! En tout cela Job ne pécha point par ses lèvres. » Job 2 : 9-10 

 

Dialogues avec ses trois amis 

1) Le premier cycle 
 
Ce dialogue entre Job et ses amis tourne autour d’un sujet particulier. Dans un premier 
temps, Job maudit le jour de sa naissance et se plaint de sa situation. Les trois amis de Job 
vont tous donner sensiblement la même réponse : l’épreuve de Job est un châtiment de Dieu 
en raison d’un péché dans sa vie, et il doit donc se repentir. 
 
Lire Job 4.7-9, 5.17, 8.3-7. 

 
Eliphaz parle : 
« Cherche dans ton souvenir: quel est l'innocent qui a péri? Quels sont les justes qui ont été 
exterminés? Pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité Et qui sèment l'injustice en 
moissonnent les fruits; Ils périssent par le souffle de Dieu, Ils sont consumés par le vent de sa 
colère » Job 4. 7-9  
 
Eliphaz parle : 
« Heureux l'homme que Dieu châtie! Ne méprise pas la correction du Tout Puissant. » Job 5. 17 
 
Bildad parle : 
« Dieu renverserait-il le droit? Le Tout Puissant renverserait-il la justice? Si tes fils ont péché 
contre lui, Il les a livrés à leur péché. Mais toi, si tu as recours à Dieu, Si tu implores le Tout 
Puissant; Si tu es juste et droit, Certainement alors il veillera sur toi, Et rendra le bonheur à ton 
innocente demeure; Ton ancienne prospérité semblera peu de chose, Celle qui t'est réservée sera 
bien plus grande. » Job 8. 3-7 
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2) Le deuxième cycle 
 
Dans le deuxième dialogue de Job avec ses amis, ces derniers s’acharnent sur lui, l’accusant 
de péché et affirmant que son discours est inutile. Pour Job, ses amis ne sont d’aucune 
consolation. 
 
Lire Job 15.2-3; 21.34. 

 
Eliphaz parle : 
« Le sage répond-il par un vain savoir? Se gonfle-t-il la poitrine du vent d'orient? Est-ce par 
d'inutiles propos qu'il se défend? Est-ce par des discours qui ne servent à rien? » Job 15. 2-3  
 
Job parle : 
« Pourquoi donc m'offrir de vaines consolations? Ce qui reste de vos réponses n'est que 
perfidie. » Job 21. 34  
 

 
3) Le troisième cycle 

 
Dans ce dernier dialogue, les amis de Job soutiennent qu’il cache quelque chose, comme si 
Dieu ne le voyait pas. Ils l’encouragent donc à nouveau à se repentir. 
 
Lire Job 22.12-14; 21. 

 
Eliphaz parle : 
« Dieu n'est-il pas en haut dans les cieux? Regarde le sommet des étoiles, comme il est élevé! Et 
tu dis: Qu'est-ce que Dieu sait? Peut-il juger à travers l'obscurité? Les nuées l'enveloppent, et il 
ne voit rien; Il ne parcourt que la voûte des cieux. (…)Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la 
paix; Tu jouiras ainsi du bonheur. » Job 22 : 12-14; 21  
 

Mais, Job continue d’affirmer qu’il est juste devant Dieu. 
 
Lire Job 23.11-12. 

 
Job parle : 
« Mon pied s'est attaché à ses pas; J'ai gardé sa voie, et je ne m'en suis point détourné. Je n'ai 
pas abandonné les commandements de ses lèvres; J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa 
bouche. » Job 23. 11-12  
 

Job termine la discussion avec ses amis en concluant que peu importe ce que Dieu fait, 
l’homme ne peut comprendre.  
 
Lire Job 28.12-13; 20-24. 
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Job parle : 
« Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en 
connaît point le prix; Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. » Job 28.12-13 

Le monologue d’Elihu 
 

À ce point, un quatrième ami de Job intervient dans la discussion. Le texte nous dit qu’il 
parle en dernier, car les autres étaient tous plus âgés que lui. Cependant, Elihu se met en 
colère contre Job et contre ses amis. Contre Job, car celui-ci se prétend juste devant Dieu, et 
contre les trois autres amis de Job car, ne sachant quoi répondre, ils l’accusent de péché et le 
condamnent. [Lire Job 32.1-3]. 

 
« Ces trois hommes cessèrent de répondre à Job, parce qu'il se regardait comme juste. Alors 
s'enflamma de colère Élihu, fils de Barakeel de Buz, de la famille de Ram. Sa colère s'enflamma 
contre Job, parce qu'il se disait juste devant Dieu. Et sa colère s'enflamma contre ses trois amis, 
parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre et que néanmoins ils condamnaient Job. » Job 32.1-3  

 
Le discours d’Elihu renvoie à la grandeur de la justice de Dieu et à sa grâce, qui est au-

delà de la compréhension humaine. Dieu parle par les souffrances, il nous montre que nous 
sommes faibles devant lui et que, plutôt que de nous mettre en colère contre lui, nous 
devrions chercher sa grâce dans la détresse. [Lire Job 33.14-30]. 

 
Il met aussi Job en garde contre le fait de dire qu’il est inutile à l’homme de mettre son 

plaisir en Dieu, comme si Dieu était injuste. Car Dieu n’est pas injuste, et il ne commet 
aucune iniquité. [Lire Job 34.10-15; 35.3, 17-18]. 

 
Enfin, les voies de Dieu sont insondables. Nous ne pouvons pas toujours les comprendre, 

car nous ne sommes que des hommes, et Dieu est au-dessus de nous. [Lire Job 37.23-24]. 
 
Contrairement à celui des autres amis, le discours d’Elihu est un monologue et non un 

dialogue. En effet, Job ne répond pas à ce qu’Elihu dit. Elihu précède la réponse de Dieu 
pour Job. 

La réponse de Dieu 
 

Alors, Dieu intervient avec un discours qui amènera Job à changer le sien. Dans ses 
interventions, Job a posé plusieurs questions à Dieu, portant contre lui des accusations. 
Maintenant, Dieu répond à Job. [Lire Job 38.1-4 et jusqu’à 38]. 

 
“L’Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: Qui est celui qui obscurcit mes desseins 
Par des discours sans intelligence? Ceins tes reins comme un vaillant homme; Je t’interrogerai, 
et tu m’instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l’intelligence.” 
Job 38:1–4 

Dieu révèle ainsi à Job sa grandeur et sa souveraineté absolue sur toute chose et sur tout 
être vivant. Dieu se révèle donc à lui afin qu’il réalise que nul ne peut contester avec 
Dieu, et qu’il revient avant toute chose que Dieu est Dieu et que ses desseins sont 
insondables pour les hommes, sinon lorsqu’Il choisi de se révéler aux hommes. 
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Job reconnaît la grandeur de Dieu 
 

 Finalement, Job s’humilie devant Dieu. Il ne peut rien répondre à toutes ces questions de 
la part de Dieu. Il réalise que la pensée de Dieu est bien au-dessus de la sienne. Il ne peut ni 
contester ni répondre autrement qu’en se repentant et en se tournant vers Dieu. [Job 42.1-6].  
 
 Cependant, Dieu demeure en colère contre ses trois amis. Ils n’ont pas parlé de Dieu 
correctement. Cependant, Dieu leur fait grâce en leur donnant la possibilité d’être pardonnés. 
[Job 42.7-9]. 

 
« Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Éliphaz de Théman: Ma colère est 
enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec 
droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant sept taureaux et sept béliers, allez 
auprès de mon serviteur Job, et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour 
vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie; car vous 
n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Éliphaz de Théman, 
Bildad de Schuach, et Tsophar de Naama allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit: et 
l'Éternel eut égard à la prière de Job. » Job 42. 7-9  
 

 
Enfin, l’Éternel rétablit la prospérité de Job et lui donne le double de tout ce qu’il 

possédait auparavant. 
 

Job a-t-il obtenu des réponses à toutes ses questions ? Non. De même, nos questions ne 
sont pas non plus toutes répondues. Au contraire, nous sommes encouragés à nous taire, et à 
arrêter de prétendre que, à la place de Dieu, nous gérerions l’univers mieux que lui. La 
pensée de Dieu est infiniment plus élevée que la nôtre, et il n’a aucunement à répondre de ce 
qu’il fait et permet dans nos vies. Nous ne savons pas quels sont les plans de Dieu, et 
posséder les réponses à toutes nos questions ne nous aiderait probablement pas plus. 

 
La réponse de Dieu se trouve dans la révélation de sa grandeur, de sa sagesse et de sa 

puissance infinie. Devant un si grand Dieu, infiniment sage et puissant, il convient à 
l’homme de se confier en lui et de s’attendre à ses bontés. 

Application  
 
1) Dieu est souverain, même dans les souffrances de gens intègres 

a) Nous devons nous humilier devant Dieu 
b) Nous devons reconnaître sa grâce dans nos vies 
c) Nous ne pouvons pas utiliser les souffrances que Dieu nous inflige comme prétexte pour 

nous détourner de Dieu et pécher contre lui. 
d) Nous devons crier à lui pour obtenir la délivrance. 
e) Nous devons apprendre de Jésus-Christ 

Lire 1 Pierre 3.17-18; 4.1-2. 
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« Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. 
Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à 
Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'Esprit » 1 
Pierre 3. 17-18 
 
« Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car 
celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre, non plus selon les 
convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre 
dans la chair. » 1 Pierre 4. 1-2  

 
2) Comment avoir de la compassion et aider ceux qui souffrent ? 

a) Les souffrances ne sont pas toujours un châtiment de Dieu. 
b) Nous pouvons avoir compassion, car nous avons tous part aux souffrances. 
c) Nous pouvons les encourager à regarder à Dieu. 
d) Nous pouvons prier avec nos frères et sœurs qui souffrent afin que Dieu les délivre. 

Lecture à faire 

1) Psaume 1 
2) Psaume 19 
3) Psaume 22 
4) Psaume 34 
5) Psaume 51 
6) Psaume 96 


