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01. QUI A ÉCRIT LE LIVRE DE JOB ? 

- l’auteur du livre de Job ne mentionne pas son nom 

- différentes théories attribuent le livre … à Moïse 

- un auteur de l’époque de Salomon (l’âge d’or de la poésie hébraïque) 

- un auteur de l’époque d’Ézéchias 

- le contenu du livre porte la marque des pensées du peuple d’Israël sur Dieu 

- Job était peut-être une personnalité de l’époque des patriarches (Abraham, Isaac, Jacob), 

mais qui ne faisait pas partie du peuple d’Israël 
 

02. À QUELLE ÉPOQUE LE LIVRE DE JOB A-T-IL ÉTÉ ÉCRIT ? 

- sans doute l’un des plus anciens livres de la Bible : 

 aucune mention des patriarches (Abraham, Isaac, Jacob), ni de Moïse, ni des Juifs. 

 écrit avant Abraham ? (2166-1991) 

 Job vivait sans doute à l’époque des patriarches 

- sa richesse consistait dans de grands troupeaux de brebis (1.16) 

- il cultivait la terre (1.14) 

- 42.16 le grand âge de Job : plus que 140 ans encore après les événements relatés ici ; 

plus proche du déluge que d'Abraham 

- le nom du peuple d’Israël n’est pas mentionné 

- 42.11 la monnaie appelée « késita
1
 » est aussi mentionnée dans l’histoire de Jacob (Gen 

33.19) 

- 19.24 l’écriture à l’aide d’un burin sur des tableaux de pierre ; 31.35-36 écriture sur un 

parchemin ? 

 

03. QUEL EST LE CONTENU DU LIVRE DE JOB ? 

 

Ch. 1-3 LES EXPÉRIENCES DE JOB 

1.1-5 .................. Job avant l’épreuve 

1.6-12 ................ première scène dans les lieux céleste 

1.13-22 .............. Job tient bon dans la première épreuve 

2.1-6 .................. deuxième scène dans les lieux célestes 

2.7-13 ................ Job tient bon dans la deuxième épreuve 

3  ....................... plainte de job 

 

Ch. 4-37 LES PROBLÈMES DE JOB / 4 série de discours de ses amis: 

4-14 ................... 1
ère

 série de discours (Eliphaz, Job, Bildad, Job, Tsophar, Job) 

15-21 ................. 2
ème

 série de discours (Eliphaz, Job, Bildad, Job, Tsophar, Job) 

22-31 ................. 3
ème

 série de discours (Eliphaz, Job, Bildad, Job) 

32-37 ................. 4
ème

 série de discours (Elihu) 

 

Ch. 38-42 LA RÉPONSE DE JOB 

38.8.1-40.2 .............. Dieu se révèle 

40.3-5 ...................... réponse de Job : il reconnait sa petitesse 

40.6-41.26 ............... Dieu se révèle encore à job 

42.1-6  .................. réponse de Job : Job reconnaît qu’il a tort et que Dieu a raison 

… / … 

  

                                                 
1
 Kessita (  ְיָטהש ְ ק  – Job 42.11)  = du mot ְָטש ְ ק  , en arabe = diviser ;  = paire de plateaux de balance ; = division ; 

morceau d'or ou d'argent qui a été pesé Cf. Genèse 33.19 ; Josué 24.32. 



LE LIVRE DE JOB 

. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxune étude du livre - novembre 2020xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
x 

2 

Ch. 42.7-17   JOB APRÈS L'ÉPREUVE 

42.7-9 ...................... Job prie pour ses amis 

42.11 ........................ Le retour de ses anciens amis auprès de Job 

42.10, & 12-17 ........ Réussite et richesse de Job par la suite  

 

 

 Job Eliphaz le 

bon croyant 

orthodoxe 

Bildad le 

philosophe 
Zophar 
l’orgueilleux 

Elihu le 

sûr de lui 

Dieu 

Introduction ch. 1-2       

1
ère

 série de discours 

chapitres 1 à 11 

3      

 4-5     

6-7      

  8    

9-10      

   11   

2
ème

 série de discours 

chapitres 12 à 20 

12-14      

 15     

16-17      

  18    

19      

   20   

3
ème

  série de discours 

chapitres 21 à 31 

21      

 22     

23-24      

  25    

26-31      

dernier discours     32-37  

dénouement 

chapitres 38 à 42 

     38.1 à 

39.35 

39.36-38      

     40.1 à 

41.25 

42.1-6      

épilogue 42.7-17 
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04. QUEL POUVAIT ÊTRE LE BUT DE L’AUTEUR EN ÉCRIVANT CETTE 

PARTIE DE LA BIBLE ? 

 

Présenter l’apparente contradiction entre d’un côté la souffrance des justes, et de l’autre 

côté la justice de Dieu, afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. 

 

En général les gens pensent que lorsque quelqu’un souffre c’est une réponse de Dieu au 

pécheur, voire une punition pour le péché – Cf. Jean 9.1-5 & v.35-41 

 

05. UN VERSET CARACTÉRISTIQUE DE L’ENSEMBLE DU LIVRE 

Job 42.1 & 5 « Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne s’oppose à tes pensées… Mon 

oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t’a vu » 

 

Autres versets importants : 

 

Job 1.9 « Et Satan répondit: est-ce d‘une manière désintéressée que Job craint Dieu? » ( 
Cf. Jacques 5.11) 

Job 1.21 « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre » 

[mm « nu j‘y retournerai »] 

Job 3.25 « Ce que je crains, c’est-ce qui m’arrive, ce que je redoute, c’est-ce qui 

m’atteint. » 

 

 

06. CHERCHER LES PRINCIPALES  PROPHÉTIES DE CE LIVRE CONCERNANT 

LA NOUVELLE ALLIANCE 

 

Job 19.25-27 « 25 Mais je sais que mon rédempteur est vivant, et qu’il se lèvera le dernier 

sur la terre. 26 Quand ma peau sera détruite, il se lèvera; après que ma peau aura 

été détruite, moi-même je contemplerai Dieu. 27 Je le verrai, et il me sera 

favorable ; mes yeux le verront, et non ceux d’un autre…  

 

On peut en filigrane voir Christ dans le livre de Job … 

 

Comme arbitre (9.33 il n’y a pas (pas encore) d’arbitre
2
 entre moi et Dieu ; 33.23 besoin 

d‘un ange intercesseur) 

 

Comme rédempteur (celui qui paie la rançon pour délivrer) Job 19.25 

 

Comme rançon (Job 33.24 hébreux Khofer de la même racine (ר ֺֻ פ   .kippour, kapporet) Cf (כ 

Psaume 35.19 « Que ceux qui me haïssent sans cause ne m’insultent pas du 

regard » = Jn 15.25 « Ils m’ont haï sans cause » 

 

  

                                                 
2
 9.33 "Arbitre" en hébreu mohiakh ( יחְ מֹו כ  ) = de ְָחי כ   yahakh I. montrer, prouver ; II. Reprendre, reprocher, 

réprouver, convaincre, corriger ; III. Pinir, châtier ; IV. décider, arbitrer, avec יןב  ;ְ nommer, désigner (avec ל) 

Gen 24.14, 44 ; V. disputer, plaider, raisonner Job 13.3 ; 16.21 ; 22.4 avec ֶאל, לְְ , acc. ; Hoph. Etre châtié Job 

33.19 ; Niph.  ְחנו כ   nohakh I. être convaincu, Gen 20.16 ; II. se disputer. Hithp.  ְכְ ה ו  חת   hitvakeakh Avoir un procès 

avec quelqu'un. Mic 6.2. 
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07. QUEL EST LE GRAND ENSEIGNEMENT DE CE LIVRE ? 

La souffrance touche tout le monde, bons et mauvais. La réussite peut aussi être accordée 

aux bons comme aux mauvais. (Ps 73 et Mt 5.45) 

 

08. QU’EST-CE QUI M’A FRAPPÉ EN LISANT CE LIVRE ? 

La lutte qui a lieu dans le monde invisible entre Dieu et Satan 

 

 

 

1. INTRODUCTION - LES EXPÉRIENCES DE JOB ----------------------------- 1.1 à 2.13 

 

1.1-5 Job avant l'épreuve 

Dans quel environnement Job vivait-il ? ................................................. ............................................................... 

............................................................................................................................................................................................................. 

Uts : contré d’Edom, au sud de la Mer Morte 

 

D'où tirait-il sa force de caractère au milieu de cet environnement? .………………………………..   

............................................................................................................................................................................................................... 

77............................................................................................................................................................................................................. 

v.2-5 la famille de Job 

v.2 la famille ............................................................................................................................................................................ 

v.3 l'entreprise familiale.................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................... 
 

v.3 la grandeur de Job ....................................................................................................................................................... 

v.4 une fratrie exemplaire ............................................................................................................................................... 

v.5 un père sacrificateur!  ............................................................................................................................................... 

En quoi Job est-il préoccupé pour ses enfants? 

..................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la prochaine fois :  

1.6-12 Job, un corps étranger dans l'œil de Satan 

1.13-22 Job perd beaucoup, comment réagit il ? 
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1.6-12 Job, un corps étranger dans l'œil de Satan 

v.6 entrevue au ciel  .………………………………………………………………………..  

le lieu = devant l'Éternel 

les fils de Dieu = les anges  

Job 38.4-7 ................................................................................................................................................................................ 

Ps 89.7 ....................................................................................................................................................................................... 

Dn 3.26 un fils des dieux ............................................................................................................................................. 

 

Satan, mot à mot "le satan" = l'adversaire 

2Th 2.4 ...................................................................................................................................................................................... 

1P 5.8 …………..........................................................................................................................................................................  

partie adverse dans un procès (Mt 5.25) …………………..……………………………………………..  

Jn 12.31……………..………..……………………………………………………………………………………………..… 

Ap 12.10………………………………………………………………………………………………..…………………..… 

Ap 20.2………………………………………………………………………………………………………………….…..… 

 

v.7 ce qu'est-ce que Satan vient de faire ? .………….……………………………………………………………..    

77..Gn 3.8 ………............................................................................................................................................................................... 

 

v.8 le témoignage de Dieu sur Job .…………………..……………………………………………………………….. 

Dieu dit 5 choses sur Job! Lesquelles  

(1).............................................................................................................................................................................................. 

(2)......................................................................................................................................................(héb. tam entier, complet) 

(3)................................................................................................................................................................(héb. yachar droit) 

(4)............................................................................................................................................................................................... 

(5)...................................................................................................................................................(héb. sar détourné, éloigné) 

Cf. Job 29.12-17 

v.9-11 l'accusateur délivre son accusation 

v.9 Servir Dieu par intérêt 

(1) nous avons intérêt à servir Dieu ................................................................................................................ 

Lc 19.15-17 …………………………………………………………………………….…………………………… 

Mt 25.31-35 …………………………………………………………………………….…………………………… 

1Tm 6.5-6 ………………..………………………………………………….……………..………………………… 

1Co 3.12-14 …………………………………………………………….…………………………………………… 

(2) devons-nous servir Dieu d'une manière désintéressée? 

Ml 3.14………………………………………………………………………….………………..…………………..… 

Lc 17 (v.7-9) et v.10………………………………………………………………………….…………….…… 

Mt 19.27  ………………………………………………………………….……………………………………..…… 

(3) un exemple à suivre 

Ps 73.25-28………………………………………………………………………….…………………………..…… 

 

v.10 Satan prétend que Job sert Dieu à cause de ses avantages… lesquels ? 

… . ............................................................................................................................................................................................... 

Trouve le verset biblique qui dit:  

"Crois au Seigneur Jésus et tout ira bien pour toi et pour tes proches"…..…… …. 

… ……………………………………………………………………………………………............................................... 

Cf. Rm 8.28………………..…………………………………………………………….............................................. 

Cf. Ac 16.31………………….…………………………………………………………….......................................... 

  



LE LIVRE DE JOB 

. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxune étude du livre - novembre 2020xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
x 

6 

 

v.11-12 Le pari de Satan et la réponse de Dieu 

(1) contre qui Satan lance-t-il ce pari ?.......................................................................................................... 

(2) Quelle est la réponse de Dieu ? .................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

(3) Une situation peut-elle échapper au "contrôle" de Dieu ? ..................................................... 

................................................................................................................................................................................................ 

(4) Qu'est-ce que la réponse de Dieu montre sur ce qu'il pense de Job ? ........................... 

.................................................................................................................................................................................................. 

 

Lire 1.Corinthiens 10.13 dans différentes traductions  …………………………….……………… 

…………………………….…………………………………………………………………………………………………. 

Lire Jacques 1.12 dans différentes traductions  …………………………………………………..…… 

…………………………….…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la prochaine fois :  

1.13 à 2.10 Job et sa femme perdent beaucoup, comment réagissent-ils? 
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1.13 à 2.13 Job et sa femme perdent beaucoup – comment réagissent-ils ?  

 

1.13-22 Job perd sa famille et ses biens    

v.13 une fratrie exemplaire et joyeuse   

Cf. Lc 15.22-32 .…………………………………...…………………………………..…………………………………… 

 

La fin de l'idylle est annoncée dans l'ordre croissant du catastrophique. Est-ce 

voulu? 

v.14-15 la perte de l'outil de travail – les bœufs – et des employés (bouviers) 

xx .…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

v.16 la perte des troupeaux, source de viande et de laitages, et des employés (bergers)  

xx .…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

v.17 la perte des moyens de locomotion dans le désert – chameaux et des chameliers 

xx .…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

v.18-19 la perte des fils et des filles de Job   

xx .………………………………………………………………………………………………………………. 

Comment faisons-nous pour annoncer une mauvaise nouvelle?.................................................... 

..................................................................................................................................................................................................... 

L'exemple de Jésus 

Jn 10.11 ................................................................................................................................................................................. 

Jn 10.18.................................................................................................................................................................................. 

Jn 12.7..................................................................................................................................................................................... 

Jn 12.24.................................................................................................................................................................................. 

Jn 13.21.................................................................................................................................................................................. 

Jn 14.3..................................................................................................................................................................................... 

 

v.20-22 la réaction de Job 

v.20 Deux signes de deuil  

Déchirer son manteau – Jacob à la (fausse) nouvelle de la mort de Joseph Gn 37.34 

Se raser la tête – comme les gens de Moab lorsque leur pays est envahi Es 15.2 

Job ouvre les yeux sur le fait que sur terre il ne peut rien "garder" 

xx".…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

v.21a Sur quelle vérité Job ouvre-t-il les yeux?…………………………………………………………..… 

.…………………….…………………………………………………………………………………………………………..…. 

Apprenons à  e x p r i m e r ,  e x t é r i o r i s e r   notre souffrance! 

 

v.21b Comment Job règle-t-il ses comptes avec Dieu? ………………………………………………... 

.…………………………………………………………………………………………………………………...………………. 

Jésus : Mt 26.39 ................................................................................................................................................................ 

Jésus : Mt 27.46 ................................................................................................................................................................ 

 

v.22 Comme pour Job, notre attitude vis-à-vis de Dieu dans les jours de bonheur 

(Job.1.1) détermine notre attitude vis-à-vis de Dieu dans les jours de malheur (à 

l'inverse de – ou comme – l'attitude de sa femme (Job 2.9). 
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2.1-8 Job perd la santé   

 

NB le parallélisme entre les deux passages 1.6-12 + 22 et 2.1-7 +10 

1.6 anges et Satan se présentent devant D. 2.1 anges et Satan se présentent devant D. 

1.7 Satan a parcouru la terre 2.2 Satan a parcouru la terre 

1.8 l'Éternel parle en bien de Job 2.3a L'Éternel parle en bien de Job 

 2.3b L'Éternel souligne la fermeté de Job 

et fait des reproches à Satan 

1.9-11 Satan défie Dieu: Job serait 

uniquement fidèle à Dieu par intérêt  

pour garder ses biens matériels 

2.4-5 Satan défie Dieu: Job serait 

uniquement fidèle à Dieu quand IL 

lui fait du bien 

1.12 Dieu autorise Satan à attaquer Job 

dans ses biens, pas dans sa personne 

2.6 Dieu autorise Satan à attaquer Job 

dans sa santé. 

1.22 Job n'attribue rien d'injuste à Dieu 2.10 Job ne pèche pas par ses paroles 

 

v.7-8 Job atteint d'une maladie de peau  

La maladie est commune à tous les hommes depuis la chute, sans rapport avec les 

mérites ou les démérites 

Gn 5.5 ......................................................................................................................................................................................... 

Gn 48.1 ...................................................................................................................................................................................... 

Rm 5.12 .................................................................................................................................................................................... 

2Co 12.7-10 ........................................................................................................................................................................... 
 

Cendre : signe de deuil 

Est 4.1 ........................................................................................................................................................................................ 

Lc 10.13 .................................................................................................................................................................................... 

 

2.9-10 Job est "enfoncé" encore plus par la réaction de sa femme 

v.9 À quoi te sert-il, ton Dieu?  .………………………………………………………………………….…………….. 
……….................................................................................................................................................................................................... 

Dieu est-il pour nous un moyen d'obtenir ou un vis-à-vis pour qui nous vivons? 

"Maudis Dieu et meurs!" … imaginons le chapitre 43 du livre de Job : le témoignage 

de sa femme après le rétablissement de Job 

v.10 Comment Job décrit-il le "bon sens?  .…………………..……………………………………………..……. 
................................................................................................................................................................................................................. 

 

2.11-13 les trois amis de Job viennent le consoler   

v.11 Théman évoque un descendant d'Ésaü, fils d' Isaac, et une ville en Arabie 

(aujourd'hui Tayma ?) ; Shuach évoque un fils de Kétura, femme d'Abraham (Gn 25.1)  

v.11b quelles étaient les qualités de ces trois amis de Job ? (= les trois prochains Cf. Lv 

19.18)  .………………………………………………………………………………………………………………………...….. 

Lc 10.25-27, 36-37 ………..…………………………………………………………………….……………..…………. 

........................................................................................................................................................................................................ 

xx ........................................................................................................................................................................ 

v.12 Comparer 1.20 et 2.8 et 12 .…….…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………..……………………………………………………………………………….   

v.13 Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de ce verset sur la consolation?  

.………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….   
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Pour les prochaines fois, lisez les chapitre 3 à 11, et notez vos remarques,  questions 

et application pratiques pour nous aujourd'hui! 

 

1
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1
 

Jo
b
 

3.1-26 Comment Job réagit il à son malheur ? 

 

 
E

li
p
h
az

 
4.1-6 Qu’est-ce qu’Eliphaz reproche à Job ? 

 

4.7-11 Quel rapprochement Eliphaz fait-il entre les fautes et la 

souffrance ? 

 

4.12 à 5.7 En quoi Eliphaz critique-t-il Job ? 

 

5.8-27 Quels sont les idées reçues, les clichés sur les croyants ? ! 

 

Jo
b
 r

ép
o
n
d

 

6.1-13 Qu’est-ce que Job demande à ses amis ? 

 

6.14-30 Qu’est-ce que Job dénonce chez ses amis ? 

 

7.1-10 En quoi Job trouve-t-il la vie difficile ? 

 

7.11-21 Qu’est-ce que Job reproche à Dieu ? 

 

B
il

d
ad

 

8.1-7 Selon Bildad, qu’est-ce que le malheur indique sur la vie du 

malheureux ? 

 

8.8-10 Quelles preuves Bildad apporte-t-il à ses allégations ? 

 

8.11-22 En quoi Bildad est-il pour Job un piètre consolateur ? 

 

Jo
b
 r

ép
o
n
d

 

9.1-10 Quelles est la qualité de Dieu que Job souligne ? 

 

9.11-24 En quoi Job est-il dans une situation inconfortable face à Dieu ? 

 

9.25-35 Face à Dieu, quel est le souhait de Job ? 

 

10.1-17.Qu’est-ce qui pour Job est contradictoire dans l’attitude de 

Dieu envers lui ? 

10.18-22 Qu’est-ce qui a pu conduire Job à souhaiter mourir ? Est-ce un 

bon souhait ? Pourquoi ? 

 

T
so

p
h
ar

 

11.1-6 Selon Tsophar, pour quoi Job devrait-il être reconnaissant envers 

Dieu ? 

11.7-12 Est-ce un péché de se révolter contre des situations pénibles 

que Dieu permet dans notre vie ? 

11.13-20 En quoi l’exhortation de Tsophar est-elle bonne ? En quoi est-

elle mauvaise ?  

A 
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Si je n'étais pas né – ou déjà mort – j'aurais échappé au malheur 
(3.1-26) 

3.1-12 Job souhaite revenir en arrière pour ne jamais avoir existé 

3.13-19 Job porte envie à ceux qui sont morts 

3.20-23 Pourquoi Dieu donne-t-il la vie à ceux dont IL sait qu'ils vont souffrir? 

3.24-26 Job décrit sa situation intérieure – une voie sans issue, un cul-de-sac 
E

li
p
h
az

 

 

Si Job souffre, c'est qu'il s'est rendu coupable envers Dieu (4.1 à 5.27) 

4.1-5 Médecin, guéris-toi toi-même! 

4.6 Où est passée ta relation avec Dieu? 

4.7-11 Recherche dans le passé – ce sont ceux qui se conduisent mal qui 

périssent! 

4.12-21 Eliphaz base son jugement sur une pensée qu'il a eu pendant la nuit 

5.1 Selon Eliphaz, Job perd son temps à demander de l'aide "en-haut" 

5.2-16 Les insensés récoltent la douleur, les justes la bénédiction 

5.17-27 Si Dieu te corrige par des épreuves, réjouis-toi car IL te bénira 

plus tard! 

Jo
b
 r

ép
o
n
d

 

Job répond : Celui qui souffre est le seul à connaître sa misère 

6.1-7 Job justifie son désespoir par la gravité de sa souffrance 

6.8-13 Job demande à Dieu de le laisser tomber 

6.14-30 Job accuse ses amis de froideur à son égard 

7.1-11 Job décrit les tracas de la vie en général, et sa souffrance en 

particulier 

7.12-19 Job demande à Dieu pourquoi IL agit ainsi avec lui 

7.20-21 Job demande à Dieu pourquoi IL ne lui pardonne pas  

B
il

d
ad

 

Selon Bildad, Job souffre parce qu'il a péché (8.1-7) 

8.1-7 Bildad affirme que Job a perdu ses enfants à cause de leurs péchés 

8.8-10 Bildad base son opinion sur le récit du vécu des générations 

passées 

8.11-19 Selon Bildad tous les problèmes de la vie viennent du fait qu'on 

oublie Dieu 

8.20-22 Dieu ne rejette pas celui qui a une conduite juste 

Jo
b
 r

ép
o
n
d

 

 

Job souligne la grandeur de Dieu  et sa petitesse à lui. Il aimerait 

pouvoir faire appel à un arbitre entre Dieu et lui, et il se 

souhaite la mort (9.1 à 10.22) 

9.1-10 Job décrit la grandeur de Dieu 

9.11-20 Job décrit sa propre faiblesse par rapport à Dieu 

9.21-24 Job s'estime innocent et déclare préférer mourir que de 

continuer à être accusé à tort 

9.25-31 Job accuse Dieu de vouloir l'abattre 

9.32-35 Job souhaite trouver un arbitre pour trancher entre Dieu et lui 

10.1-17 Job se plaint que sans avoir quoi que ce soit de spécial à se 

reprocher, il est livré sans défense au bon vouloir de Dieu 

10.18-22 Après s'être plainte de la brièveté de la vie (9.25-26) Job 

regrette que ma mort tarde, au lieu de mourir pour abréger ses 

souffrances 
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2. PREMIÈRE SÉRIE DE DISCOURS ------------------------------------------------ 3.1 à 11.20 

 

3.1-26 Job pense que s'il n'était pas né, ou déjà mort, il aurait échappé au malheur 

3.1-12 Job souhaite revenir en arrière pour ne jamais avoir existé 

v.1.2-3 souhaite que le jour de sa naissance n'ait jamais existé 

v.4.4-5 souhaite que ce jour devienne nuit et obscurité 

v.6-8 souhaite que la nuit de sa naissance n'ait jamais existé ou ait été stérile 

v.9 souhaite que la nuit de sa naissance n'ait jamais été suivie de la clarté du jour 

v.10 reproche à cette nuit de ne pas avoir rendu stérile la mère de Job 

v.11-12 souhaite être mort à la naissance 

 

Avons-nous eu dans l'existence des moments où nous aurions souhaité ne jamais 

avoir existé? 

 

3.13-19 Job porte envie à ceux qui sont morts  

v.13 Job connaîtrait la tranquillité et le repos 

v.14-15 Job passerait son temps avec les rois et les célébrités 

v.16 Job serait comme un avorton enfoui dans la terre 

v.17-19 Job envie la vie de l'au-delà, après la mort : 

v.17a loin de l'agitation et des mauvaises actions des méchants 

v.17b Job se reposerait avec ceux qui sur terre étaient épuisés 

v.18 là les captifs connaissent enfin la liberté 

v.19 là tous sont égaux 

 

Te mets-tu plus volontiers à la place de Job, ou à la place de ses enfants morts 

dans l'épreuve (Job 1.18-19)? 

 

3.20-23 Pourquoi Dieu donne-t-il la vie à ceux dont IL sait qu'ils vont souffrir?  

v.20 la valeur de la vie en soi compense-t-elle la souffrance? 

v.20b la valeur de la vie compense-t-elle les expériences qui nous rendent amers? 

v.21a pourquoi des personnes heureuses meurent trop tôt 

v.21b pourquoi des personnes malheureuses vivent trop longtemps (à leur goût) 

v.22 pourquoi Dieu refusent-il la mort à ceux qui y voient une porte vers le bonheur? 

v.23 Dieu donne la vie à Job mais l'encercle pour l'empêcher d'accéder au bonheur 

 

La vie a-t-elle une valeur en soi malgré la souffrance? Laquelle? 

Pouvons-nous juger à quel moment cela vaut la peine de vivre encore, et à quel 

moment cela ne vaut plus la peine? 

 

3.24-26 Job décrit sa situation intérieure, une voie sans issue, un cul-de sac 

v.24 Job soupire, gémit, crie de douleur 

v.25 pessimisme et résignation 

v.26 tranquillité, ni paix, ni repos 

 

À quel degré notre état intérieur dépend-il des circonstances, ou en est-il 

indépendant?  
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4.1 à 5.27 Selon Eliphaz, si Job souffre, c'est qu'il s'est rendu coupable envers Dieu 

4.1-5 Médecin, guéris-toi toi-même! 

v.1-2 Eliphaz introduit son discours 

v.3-4 dans le passé Job a réconforté les autres par son enseignement 

v.5 les bons conseils de Job aux autres, il ne se les applique pas à lui-même! 
 

Sommes-nous d'aussi bons conseiller envers nous-mêmes qu'envers les autres?  

 

4.6 Où est passée ta relation avec Dieu? 

v.6a Eliphaz s'étonne que Job ne prenne pas appui sur sa crainte de Dieu 

v.6b Eliphaz s'étonne que Job, qui s'est totalement consacré à Dieu, ne mette pas son 

espérance en Dieu, qui le récompensera 
 

Il peut arriver que malgré notre foi en Dieu nous désespérions ou connaissions la 

dépression. 

 

4.7-11 Recherche dans le passé : ce sont ceux qui se conduisent mal qui périssent! (selon 

Eliphaz) 

v.7 Dans la passé, l'innocent et le juste ne sont pas morts accidentellement 

v.8 Ce sont les pécheurs qui meurent prématurément – chacun récolte ce qu'il sème 

(Ga 6.7 "Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi") 

v.9 Dieu fait périr les pécheurs 

v.10-11 Les puissants d'un jour, Dieu leur enlève un jour leur puissance 
 

Gardons-nous, lorsque nous voyons quelqu'un souffrir, de penser qu'il, qu'elle le 

mérite. 

 

4.12-21 Eliphaz fait appel à une vision qu'il a eu la nuit 

v.12-16 les circonstances de la vision d'Eliphaz 

v.12-13 Eliphaz a eu une pensée pendant la nuit, et il en conclut que c'est Dieu qui 

la lui a inspirée 

v.14-16 les circonstances "effrayantes" de la révélation qu'Eliphaz prétend avoir 

reçu de Dieu 

v.17-21 le message "de Dieu" dans la vision d'Eliphaz 

v.17 L'homme peut-il être juste devant Dieu? – Non! (Cf. 1R 8.46 ; Rm 3.23) 

v.18 Dieu a des choses à redire chez ses anges "célestes" …  

v.19 … combien plus chez les humains tirés de la "poussière"! (Gn 2.7 "formé de 

la poussière de la terre") 

v.20 l'être humain, fragile et  même ignoré 

v.21 même une vis entière ne suffit pas pour acquérir la sagesse 
 

Ne nous hâtons pas d'attribuer à Dieu un rêve ou une vision! 

 

5.1 Selon Eliphaz, Job perd son temps à demander de l'aide "en-haut" 

v.1 Selon Eliphaz, Job  ne peut faire appel ni à Dieu (qui, selon Eliphaz, frappe Job), 

ni aux anges (les saints). 
 

As-tu au ciel un avocat à qui t'adresser ? (Cf. Jn 14.13, 1Jn 5.) 

 

5.2-16 Les insensés récoltent la douleur, les justes la bénédiction 
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v.2-6 C'est le lot normal des insensés de faire des expériences douloureuses 

v.2-5 L'insensé semble bien installé pour durer et réussir ses mauvais projets, mais 

il amasse non pas pour ses descendants, mais pour des étrangers 

v.6 le malheur n'apparaît pas par "génération spontanée", mais est la conséquence 

de la conduite de l'insensé 

 

v.7 (verset difficile) Autres traductions : "C’est l'homme qui engendre la peine, 

comme le vol des aigles recherche l'altitude" (Bible de Jérusalem) ; " Oui, c’est 

pour la misère que l’homme est né, et l’étincelle pour prendre son essor." (TOB)  

Selon Eliphaz, la souffrance est le lot 

 

v.8-11 Aie, comme Eliphaz, recours à Dieu, car il bénit avec largesse 

v.8 Eliphaz dit qu'il adresserait un recours devant Dieu (ce que Job ne peut pas 

faire, selon le v.1) 

v.9-10 de même que Dieu fait de grandes choses dans la création … 

v.11 … de même il s'occupe des humbles et les affligés 

 

v.12-14 Ceux qui se conduisent mal, Dieu se tourne contre eux 

1Co 3.19-20 La sagesse de ce monde est folie devant Dieu, qui prend les sages à 

leur propre ruse 

 

v.15-16 Conclusion : Dieu protège les petits, mais s'oppose aux grands 
 

Cf. Jn 9.2 " (1) En partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle 

de naissance. (2)
 
Ses disciples lui posèrent alors cette question: 

    ---Dis-nous, Maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce à cause de 

son propre péché ou de celui de ses parents?" 

 

5.17-27 Si Dieu te corrige par des épreuves, réjouis-toi car Dieu te bénira plus tard 

 

v.17-19 Cf. Pr 3.11-12 ; Hé 12.4-6 ; 

 

v.20-26 Les "récompenses" que, selon Eliphaz, Dieu accorde à celui qui se laisse 

corriger par Dieu. 

 

v.27 Nous  ,   nous  avons la vérité, toi tu ferais mieux de  nous  écouter! 
 

Savons-nous écouter celui qui souffre ?  

 

Une parole théologiquement juste, mais dite au mauvais moment, peut au mieux 

ne pas apporter d'aide, au pire  faire beaucoup de mal! 
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6.1 à 7.21 Job répond : Celui qui souffre est le seul à connaître sa misère – vraiment ? 

 

6.1-7 Job justifie son désespoir par la gravité de sa souffrance 

v.1 à 3a Sa douleur est si grande qu’on ne peut la peser, l’évaluer 

v.3b C’est pour cette raison que ses paroles frôlent la folie 

v.4 Dieu l’a versé de flèches, lui a versé du venin (flèches empoisonnées ?), l’a 

attaqué de terreurs, comme une armée 

v.5 Job a raison de se plaindre 

- comme un âne sauvage quand il n’y a plus d’herbe à manger 

- comme un bœuf qui est loin de son fourrage 

v.6 Job perd l’appétit pour les bonnes choses 

v.7 Job est contraint de prendre une nourriture dégoutante 

 

Question ou application 
 

6.8-13 Job demande à Dieu de le laisser tomber, de lui donner le coup de grâce 

v.8 Job souhaite ardemment que Dieu lui permette de réaliser son souhait (mourir) 

v.9 Job souhaite que Dieu l’écrase, l’achève 

Il accuse Dieu de cruauté puisqu’il le frappe, le blesse, en vue de le faire 

souffrir, au lieu de lui donner le "coup de grâce" et de l’achever, pour le 

délivrer de la souffrance 

v.10 Même en mourant, Job aurait la joie de regarder en arrière sur une vie vécue 

dans l’obéissance à Dieu 

v.11 Job n’a plus la force de lutter pour vivre, et puisqu’il est certain de mourir 

prochainement, il est las d'attendre, il veut en finir vite avec la vie 

v.12-13 Job n’a pas les moyens de lutter plus longtemps 

 

Question ou application 
 

6.14-30 Job accuse ses amis de froideur à son égard 

v.14 Job s’estime en droit d’attendre de la compassion de la part de ses amis, 

même s’il reniait Dieu 

v.15-20 Job accuse ses amis de le tromper, d’être indifférents à sa soif, comme un 

torrent, après avoir bénéficié de la fonte des neiges et des glaces, est sans eau en 

été, incapable de désaltérer… décevants et inutiles 

v.21 Job accuse ses amis de ne pas prendre garde à lui, comme s’il n’existait pas  

v.22-23 Job s’étonne que ses amis l’entourent, alors qu’il ne leur a rien demandé 

v.25-28 Job est prêt à ce que ses amis le corrigent, mais qu’ils le fassent à bon 

escient, qu’ils lui disent en quoi il a mal parlé 

v.29-30 Job demande à ses amis de reconnaître son innocence 

 

Question ou application 
 

7.1-11 Job décrit les  tracas de la vie en général – et sa souffrance en particulier 

v.1-2 Comme un soldat et un ouvrier, Job languit de voir la fin de la journée pour 

y jouir du repos 

v.3a Job souffre longtemps, il ne voit pas "le bout du tunnel" 

v.3b-4 Job souffre d’insomnie et languit de voir la fin de la nuit 

v.5 Job décrit les symptômes de sa maladie, sur sa peau, Cf. 2.7-8 

v.6-11 Job décrit le caractère éphémère de la vie, et il s’attend à mourir 
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Question ou application 
 

7.12- 19 Job demande à Dieu pourquoi IL agit ainsi envers lui 

v.12 Job accuse Dieu de l’encercler par une digue, comme s’il était une mer, de le 

cerner par des soldats, comme s’il était un monstre 

v.13-14 Job s’attend à ce que la nuit calme sa souffrance, mais c’est alors que 

Dieu l’afflige par de mauvais rêves 

v.15-16 Job souhaite mourir 

v.17-19 Job s’étonne que Dieu le laisse en vie, que sa vie ait de l’importance aux 

yeux de Dieu, au point de prolonger sa vie malgré les épreuves et la souffrance 

 

Question ou application 
 

7.20-21 Job demande à Dieu pourquoi il ne lui pardonne pas 

Job pense que sa souffrance est une conséquence de son péché, ce en quoi il a tort 

v.20 Job souhaite que Dieu le laisse tranquille. En quoi même le péché de 

l’homme peut-il nuire à Dieu, lui qui est le gardien des hommes 

v.21 Pourquoi Dieu ne pardonne-il pas le péché de Job, puisque bientôt Job va 

mourir, et qu’il ne sera plus là ? (Cf. v.8-9, 20.8-9, Ps 90.3 ; Ps 103.15-16 ; l’AT 

considère en en partie la mort comme une disparition pure et simple de la 

personne) 

 

Question ou application 

 

8.1-22 Selon Bildad, Job souffre parce qu'il a péché 

8.1-7 Bildad affirme que Job a perdu ses enfants à cause de leurs péchés 

v.2 Bildad compare les paroles de Job à un vent de tempête 

v.3 Dieu ne peut pas fausser la justice … (s’il frappe Job, c’est donc que Job a 

péché et que Dieu est dans son droit) 

v.4 Bildad attribue la mort des fils de Job aux péchés qu’ils ont dû commettre pour 

mériter un tel sort (quelle consolation pour un père qui vient de perdre ses 

enfants ! Cf. 1.18-19) 

v.5-7 Bildad invite Job à implorer le Tout-Puissant (et son pardon), qui alors 

veillera sur lui et lui rendra le bonheur 

 

Question ou application 

 

8.8-10 Bildad base son opinion sur le récit de ce que les générations passées ont vécu 

v.8 Il invite Job à réfléchir sur le comportement et la situation des générations 

passées 

v.9 Il mentionne à quel point notre vie sur la terre est brève 

v.10 Voici ce que les générations passées enseigneront à Job (Cf. versets suivants) 

 

Question ou application 

 

8.11-19 Bildad cite l’enseignement des générations passées : tous les problèmes de la vie 

viennent de ce qu'on oublie Dieu 

v.11-12 Comme le jonc et le roseau dépourvu d’eau… 

v.13 … ainsi sont ceux qui oublient Dieu 
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v.14 Ce que l’impie espère, c’est fragile, ce sur quoi il s’appuie est comme une 

toile d’araignée 

v.15 L’impie s’appuie sur sa maison, et elle s’écroule 

v.16-19 L’impie est comme une plante qui étend ses rameaux au loin, mais qui 

dessèchera dès qu’elle sera arrachée, et d’autres prennent sa place 

 

Question ou application 

 

8.20-22 Dieu ne rejette pas celui qui a une conduite juste 

v.20a Dieu ne rejette pas l’homme intègre, et n’affermit pas les mains de ceux qui 

font le mal (donc, si tu n’es pas affermi, c’est que tu n’es pas intègre) 

v.20b Dieu ne protège pas les méchants (donc, si tu n’es pas à l’abri des épreuves, 

c’est que tu es méchant) 

v.21a (Sois intègre)… et Dieu remplira ta bouche de rires et tes lèvres de cris de 

joie 

v.21b (Sois intègre) … et Dieu frappera ceux qui te détestent 

 

Question ou application 

 

9.1 à 10.22 Job souligne la grandeur de Dieu et sa petitesse à lui. Il aimerait pouvoir 

faire appel à un arbitre entre Dieu et lui, et il se souhaite la mort 

9.1-10 Job décrit la grandeur de Dieu 

v.2 Job reconnaît que l’homme ne peut être juste devant Dieu 

v.3 L’homme ne peut plaider contre Dieu, c’est lui qui a raison 

v.4a La sagesse n’est pas en l’homme, elle est l’apanage de Dieu 

v.4-10 Dieu est tout-puissant, et cela se manifeste dans la création 

 

Question ou application 

 

9.11-20 Job décrit sa propre faiblesse par rapport à Dieu 

v.11 Dieu est invisible et partout présent 

v.12 Dieu donne et reprend, qui lui fera une remarque (Cf. 1.21) 

v.13 Lorsque Dieu est en colère, rien ne peut lui tenir tête ou lui résister 

v.14-20 Job se plie à la toute puissance de Dieu 

- il ne peut répondre à Dieu (v.14) 

- il ne peut qu’implorer la grâce de Dieu, son juge (v.15) 

- même l’exaucement d’une prière n’est pas du à un quelconque effort humain 

(v.16) 

- Dieu assaille Job de difficultés et de souffrance (v.17-18) 

- devant Dieu, Job ne peut pas recourir à la force (v.19a) 

- devant Dieu, Job ne peut pas recourir à la justice (v.19b) 

- Job sait que quoi qu’il fasse, il n’aura pas raison devant Dieu (v.20) 

 

Question ou application 

 

9.21-24 Job déclare préférer mourir que de continuer d'être accusé à tort 

v.21 Job se déclare innocent, mais aussi qu’il est prêt à mourir, qu’il méprise la vie 

v.22 Pour Job, peu importe d’avoir raison ou tort de clamer son innocence, 

puisqu’en fin de compte l’innocent meurt, comme le coupable 

v.23 Job préférerait mourir rapidement plutôt que souffrir encore longtemps 
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v.24 le problème, c’est que les méchants règnent et que Dieu prive les juges du 

discernement nécessaire 

 

Question ou application 

 

9.25-31 Job accuse Dieu de vouloir l'abattre 

v.25-26 Job, dans sa maladie, voit sa vie lui échapper rapidement ; Cf. 7.6 

- à la vitesse d’un coureur agile 

- comme un esquif de jonc qui file sur l’eau 

- à la vitesse de l’aigle qui fond sur sa proie 

v.27-28a Quand Job veut reprendre courage, ses douleurs le rappellent à la réalité 

v.28b-31 Quoi que Job fasse, il sait qu’il sera jugé coupable 

 

Question ou application 

 

9.32-35 Job souhaite trouver un arbitre pour trancher entre Dieu et lui 

v.32-33 Job aimerait qu’il y ait un arbitre entre lui et Dieu 

v.34-35 Job parlerait sans crainte, si seulement Dieu retirait sa pression sur lui 

 

Question ou application 

 

10.1-17 Job se plaint du fait que, bien qu'il n'ait rien de spécial à se reproché, il soit livré 

sans défense au bon vouloir de Dieu 

v.1 Job est dégouté de la vie 

v.2 Job demande clémence, et aussi de savoir ce que Dieu lui reproche 

v.3-11 Job plaide lui une créature de Dieu, que son créateur ne le maltraite pas 

v.12-14 Job pense que Dieu se comporte de manière contradictoire : il lui accordé 

sa grâce mais refuse de lui pardonner (puisque Job fait à tort un lien de cause à 

effet entre le péché et la souffrance) 

v.15-17 Si Job relève la tête, Dieu l’accuse de plus belle 

 

Question ou application 

 

10.18-22 Après s'être plaint de la brièveté de la vie (9.25-26), Job ne regrette qu’une 

chose : que la mort tarde, alors qu'il aimerait mourir tout de suite pour ne plus souffrir 

v.18-19 Job regrette d’être né, de ne pas être mort déjà dans le ventre de sa mère 

v.20 Job demande à Dieu un temps de répit, avant de mourir 

v.21-22 Job aspire aux ténèbres de la mort 

 

Question ou application 
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11.1-20 Tsophar reproche à Job son flot de paroles et l'invite à s'éloigner du mal 

11.1-6 Tsophar reproche à Job sa multitude de paroles 

v.2-3 Parler beaucoup ne suffit pas pour convaincre 

v.4-6 Tsophar pense que les souffrances de Job sont en deçà de ce qu’il mérite 

 

Question ou application 

 

11.7-12 Tsophar exhorte Job à sonder la profondeur des pensées de Dieu et à reconnaître 

sa propre ignorance 

v.7-9 Les pensées de Dieu sont insondables 

v.10 On ne peut pas s’opposer à ce que Dieu nous demande de rendre des comptes 

v.11 Dieu sonde les cœurs, démasque les trompeurs 

v.12 l’homme, au contraire de Dieu, ne peut pas devenir sage, pas plus qu’un âne 

sauvage peut naître domestiqué (selon la Bible du Semeur) 

 

Question ou application 

 

11.13-20 Tsophar invite Job à s'éloigner du mal et à retourner vers Dieu 

v.13-14 Tsophar invite à faire volte-face 

v.15-19 Tsophar fait miroiter devant Job à que point son sort changerait, si 

seulement il changeait d’attitude et reconnaissait qu’il a tort 

v.20 Mais le sort des méchants, selon Tsophar, c’est ma la mort 

 

Question ou application 
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Job répond à Tsophar et à ses autres amis : il n' y rien à espérer ni 

de ses amis, ni de Dieu (chap. 12-14) 

12.1-6 Job raille les consolations bon marché de ses amis 

12.7-12 Job invite ses amis à méditer sur les merveilles de la création, 

preuves de l'action de Dieu 

12.13-25 Job célèbre Dieu et le a puissance avec laquelle il agit 

13.1-12 Job dénonce l'attitude de ses amis à son sujet et leurs erreurs 

13.13-19 Job déclare à ses amis qu'il est prêt à plaider sa cause devant 

Dieu 

13.20-28 Job s'adresse à Dieu pour plaider sa cause 

14.1-6 Job décrit la vie et ses vicissitudes : brièveté, liberté sous 

surveillance, péché 

14.7-12 Job décrit le caractère destructeur et définitif de la mort 

14.13-15 Job rêve d'une vie après la mort 

14.16-20 Job voit en Dieu un "père fouettard"  

14.21-22 Job se plaint de sa solitude dans la souffrance 
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 Eliphaz compare Job à un pécheur (chapitre 15) 

15.1-6 Selon Eliphaz, Job se condamne lui-même par ses paroles 

15.7-16 Eliphaz accuse Job de se présenter avantageusement et d’être 

orgueilleux 

15.17-35 Eliphaz décrit le pécheur et la fin qui l’attend : la souffrance 

est le lot des pécheurs - Job souffre - donc Job est pécheur! 
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Job répond à Eliphaz : Celui qui souffre est le seul à connaître sa 

misère – vraiment? 

16.1-5 Job méprise les consolations vides de ses amis 

16.6-17 Job se lament sur le sort que Dieu lui réserve 

16. 18-21 Job persiste dans sa confiance en Dieu 

16.22 à 17.16 La vie s’écoule vite et est pleine de soucis 
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Bildad invite Job à reconnaître son péché (18.1-21) 

18.1-4 Bildad manifeste son impatience envers ses trois amis et Job 

18.5-21 Le malheur qui frappe les méchants 
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 Job se lamente, mais il sait que son rédempteur est vivant (19.1-29) 

19.1-22 Job raconte comment Dieu l’a "fait descendre" 

19.23-29 Job a de nouveau le dessus, par la foi 
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Tsophar affirme que faire le mal attire le malheur (20.1-29) 

20.1-3 Tsophar laisse libre cours à son indignation 

20.4-5 Tsophar résume son intervention : le méchant et l’impie attirent 

le malheur 

20.6-11 réflexion sur l’orgueil et l’humilité 

20.12-17 Tsophar compare le péché à un dessert succulent mais 

indigeste- 

20.18-28 suite du discours sur les conséquences du péché 
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Chap. 12 à 14 Job répond à Tsophar et à ses autres amis : il n'y a rien à espérer ni de 

ses amis, ni même de Dieu 

12.1-6 Job raille les consolations bon marché de ses amis 

v.1-3 Job perçoit comme un affront que ses amis prétendent savoir tout mieux que les 

autres et profitent de son malheur pour l'enseigner 

v.4-5 Job accuses ses amis qui vont bien de mépriser quiconque va mal 

v.6 Job se plaint de la réussite des méchants 

Risquons-nous parfois de mépriser ceux qui souffrent? 

Quand nous réussissons quelque chose, gardons-nous de mépriser ceux qui 

connaissent un échec! 

Comment console ceux qui souffrent sans faire étalage de notre connaissance et 

sans nous mettre dans une position de supériorité par rapport à eux? 

 

12.7-12 Job invite ses amis à méditer sur les merveilles de la création, preuve de l'action 

de Dieu 

v.7-8 Job invite ses amis à méditer sur les merveilles de la création 

v.9-11 Job souligne que la nature révèle la capacité créatrice de Dieu 

v.12 Job fait appel à son expérience (d'homme âgé) face aux conseils de ses amis 

(plus jeunes?) 

Savons-nous encore nous émerveiller de la nature et y discerner l'œuvre de 

Dieu? 

 

12.13-25 Job célèbre Dieu et la puissance avec laquelle il agit 

v.13 sagesse, puissance, conseil, intelligence 

v.16 force, prudence, intervention pour contrôler une déviance 

v.18-21 Dieu dépouille les forts de leur puissance 

v.22 Dieu met au grand jour ce qui est caché 

v.23-25 Dieu fait que les nations soient tantôt fortes, tantôt faibles donne aux nations  

Sachant que Dieu est souverain, est-ce que nous plaçons tout-de-suite tout sous 

son contrôle? 

 

13.1-12 Job dénonce l'attitude et les erreurs de ses amis et fait appel au jugement de Dieu 

v.1-2 pour Job du déjà vu, du déjà su 

v.3 Job déclare qu'il va plaider sa cause devant Dieu 

v.4 ses amis se trompent dans leur diagnostic et n'offrent pas les remèdes nécessaires  

v.5 Le silence est d'or 

v.6-10 la fausse piste des amis de Job :   

v.7 pensées et réflexions injustes ; mensonges 

v.8a juger avec un apriori en défaveur de Job 

v.8b prononcer un jugement humains au lieu de laisser Dieu juger 

v.10 Dieu les condamnera  

v.11 Job s'étonne que la présence de Dieu ne pousse pas plus ses amis à la retenue 

v.12 les sentences des amis de boue disparaîtront comme cendre et boue 

De quelle manière faisons-nous appel à Dieu lorsque des humains nous jugent 

injustement? 

13.13-28 Job fait appel à Dieu 

v.13-19 Job préfère s'adresser à Dieu et risquer de mourir plutôt que de sa taire 

v.13-15 Job veut dire ce qu'il a dans son cœur, quoi qu'il lui en coûte 

v.16 Job dit que le fait qu'il ose plaider sa cause devant Dieu parle en sa faveur 

Y a-t-il des situations où nous aimerions plaider notre cause devant Dieu? 
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v.20-28 Job plaide sa cause devant Dieu 

13.20-28 Job plaide sa cause devant Dieu 

v.20-22 Job demande deux choses à Dieu 

- fais-moi sortir de l'épreuve et du malheur 

- appelle-moi, et je te répondrai (NB l'inverse de Ps 50.15) 

v.23 Job demande à Dieu de lui montrer ses torts (pourquoi selon Job, Job souffre) 

v.24-28 Job demande à Dieu pourquoi IL le frappe, alors que par son épreuve  Job 

dit être devenu "une quantité négligeable" 

Nous arrive-t-il en tant que chrétiens de faire nôtre la remarque de bien des gens 

autour de nous qui souffrent; Mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour qu'il 

m'arrive cela …? 

Sommes-nous prêts à demander à Dieu de nous faire connaître nos péchés? (v.23) 

 

14.1-6 Job décrit la vie et ses vicissitudes: brièveté, liberté sous surveillance, péché 

v.1-2 Job trouve bizarre que la justice de Dieu se concentre sur une créature aussi 

fragile et "négligeable?" que l'être humain.  

Cf. Es 40.6-7 ; Ec 12.1, 3, 9 ; Mt 6.25-33 

v.3 Job déclare être convoqué à comparaître devant Dieu le juge 

v.4 Job aimerait être complètement pur, mais il ne le peut pas, en tant qu'humain 

v.5-6 Job demande à Dieu un sursis avant de mourir 

Comparer avec Ph 1.22-24 

 

14.7-12 Job décrit le caractère destructeur et définitif de la mort 

v.7-9 Selon Job, un arbre a plus d'espérance (de reverdir) qu'un être humain 

v.10-12 Job considère que la mort est définitive …. Mais nous avons une espérance 

dans l'au-delà Cf. 1.Corinthiens 15.54-58 

 

 

14.13-15 Job rêve d'une vie après la mort 

v.13 Job souhaite pouvoir se cacher jusqu'à ce qu'il considère comme la colère de 

Dieu soit passée. 

v.14-15 Job appelle de ses vœux une résurrection! 

v.14 cela donnerait une espérance à Job 

v.15 cela ferait aussi du bien à Dieu 

Quelle est la place de la résurrection et de l'éternité dans notre vie de tous les 

jours ? 

 

14.16-20 Job voit en Dieu un "père fouettard" – "destructeur d'espérance" 

Cf. 1Co 13.13 ; 1P 1.3 ; Hé 6.18 ; Rm 15.13 

Est-ce que je vois en Dieu un "père fouettard" ou l'auteur de la promesse et le 

garant de mon espérance? 

 

14.21-22 Job se plaint de sa solitude dans sa souffrance 

Job a-t-il raison de prétendre être seul et abandonné, alors que ses amis sont 

venus vers lui ?alors 

Y a-t-il un remède à la solitude dans la souffrance? 
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Chap. 15 Eliphaz compare Job à un pécheur 

15.1-6 Selon Eliphaz, Job se condamne lui-même! Selon Eliphaz … 

v.1-3 ce que Job dit, c'est du vent! (v.2 Ruakh) ça vient, et ça repart 

v.4 Job a abandonné la foi et il en détourne ceux qu'il fréquente 

v.5-6 Job ouvre la bouche pour pécher, et ses propres paroles le condamnent (Cf. 

Jésus Mat 26.65-66) 

 

15.7-16 Eliphaz accuse Job de se présenter avantageusement et d'être orgueilleux 

v.7 Job se prend-il pour le premier des hommes 

v.8 Job aurait-il pris pour lui seul tout l'enseignement de Dieu sur la sagesse (ne 

laissant rien aux générations suivantes?) 

v.9-10 Eliphaz justifie ce qu'il croit savoir par l'âge (Eliphaz et ses conseillers 

seraient plus vieux que Job?) (Cf. Jésus en Lc 2.47 (enfant) et Mt 13.54 "d'où 

lui viennent cette sagesse?" 

v.11 Eliphaz reproche à Job de ne tenir compte ni de la consolation de Dieu, ni des 

paroles de "consolation" que lui et ses amis adressent à Job 

v.12-13 Eliphaz reproche à Job de déverser sa colère sur Dieu (Cf. Lm 3.1-18 …& 

v.19-24) 

v.14-16 Eliphaz souligne à Job que tout homme est pécheur – ce qui est vrai – mais 

il oublie que sa propre attitude est empreinte de péché 

 

15.17-35 Eliphaz décrit le pécheur et la fin qui l'attend: la souffrance est le lot des 

pécheurs – Job souffre – donc Job est pécheur!  

v.17-19 Eliphaz introduit "une grande révélation" – dont le contenu remonte à 

l'époque où aucun païen n'avait exercé de mauvaise influence sur la morale. 

v.20-24 Eliphaz décrit la détresse du pécheur (méchant) 

v.25-26 les malheurs du méchant viennent de ce qu'il s'est tourné contre Dieu. 

v.26-27 Derrière quels boucliers pensent se protéger ceux des temps modernes qui 

affrontent Dieu? 

v.28-35 le sort final de l'impie : comme un fruit qui n'arrive pas à maturité, le 

méchant n'arrivera pas à la maturité intérieure (Cf. Ps 73.17-19 ; Jn 9.2) 

 

Chap. 16 et 17 Job répond à Eliphaz : Celui qui souffre est le seul à connaître sa 

misère – vraiment? 
16.1-5 Job méprise les consolations vides de ses amis 

16.2a Job ne trouve rien de nouveau dans les paroles d'Eliphaz 
16.2b Job traite ses amis de "consolateurs fâcheux

3
" 

16.3 Job souhaite ne plus entendre ses amis 
16.4-5 Job demande à ses amis de se mettre à sa place. Lui prétend qu'il pourrait  

les accabler … et les consoler. Jésus console … (Jésus console Mt 11.29 ; Jn 
11.23 ; Jésus envoie un autre consolateur Jn 14.16 ; Jésus pleure avec ceux qui 
pleurent Jn 11.35) ; Jésus rassure (Lc 12.32 ; Jn 14.1-2) ; Jésus et le Père nous 

                                                 
3
 16.1 "fâcheux" = héb. ְָלמְָע  ,masc.ְ décl. 4c. – I. travail pénible. – II. travail, douleurs (e.a. de l'enfantement) וְ   

peine. – III. fruit du travail. – IV. Malheur (action malheureuse), iniquité, péché. Nom 23.1, peut-être aussi Es 

10.1. Nom propre 1.Chr 7.35. 
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consolent 2Th 2.16-17 ; le Messie attendu = consolation d'Israël Lc 2.25 ; 
souffrances… et consolations abondent par JC (Mt 5.4) ; 2.Cor 1.5 ; Ph 2.1 ;  

 
16.6-17 Job se lamente sur le sort que Dieu lui réserve 

16.6 Que Job parle ou se taise, cela ne change rien à sa souffrance 
16.7-9 Job se plaint que Dieu le frappe 
16.10-11 Les coups de Dieu trouvent écho dans les coups des hommes, et Dieu 

laisse faire 
16.12-14 Job voit en Dieu un guerrier qui le frappe 
16.15-16 Job décrit sa situation: deuil, larmes, dépérissement 
16.17 Job souffre malgré sa bonne conduite envers les autres et Dieu 

 
16.18-21 Job persiste dans sa confiance en Dieu 

16.18 Si Job mourait maintenant, il demande que dieu lui rende justice 
16.19-20 Job est abandonné par ses amis, mais Dieu le recueille Cf. Ps 27.10 ; 

68.7 
16.21-22 Job souhaite tirer son affaire au clair sans tarder, car il voit sa mort 

approcher 
 

16.22 à 17.16 La vie s'écoule vite et est pleine de soucis 
16.22-17.2 Job tourne le dos aux conseils de ses amis et souhaite mourir 
17.3-5 Job fait appel à Dieu. 

v.3 (BFC) : " O Dieu, apporte-moi ta propre garantie, car à part toi, qui 
voudrait s'engager pour moi ?" Dieu n'approuvera pas les amis de Job." 

v.5 La dureté à l'égard d'un ami sera punie par le sort réservé à leurs enfants 
(Bible Annotée). 

17.6 C'est d'être devenu un sujet de conversation et de moquerie 
17.7-8 Dans sa souffrance, Job est quand même reconnaissant que son sort touche 

des personnes droites 
17.9 Job est fermement décidé à continuer de faire ce qui est juste. 
17.10 Job prévient ses amis qu'il s'ils continuent avec le même langage, il ne 

trouvera pas un seul sage parmi eux 
17.11 Job renonce à ses projets d'avenir 
17.12 Job reproche à ses amis de prétendre que tout va bien alors qu'un seul pas le 

sépare de la mort. 
17.13-16 Job souhaite la mort et est convaincu que son espérance l'y 

accompagnera 
 

Chap. 18 Bildad invite Job à reconnaître son péché 

 

18.1-4 Bildad manifeste son impatience envers ses 3 amis et Job 

v.1 Deuxième intervention de Bildad de Schuach 

 

v.2 Bildad accuse ses amis de manquer d'intelligence et de mordant face à Job 

 

v.3 Bildad accuse Job de le considérer, ainsi que ses amis, comme des bêtes. Il 

met Job dans son tort en dénaturant ses pensées 

 

v.4 Bildad accuse Job de se croire si important que Dieu devrait, pour lui, changer 

les lois de la nature 
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18.5-21 Le malheur qui frappe les méchants … ou plutôt, à l'inverse: si quelqu'un est 

frappé par ces malheurs, il doit avoir commis de graves péchés! Bildad essaie 

sans doute par ces menaces à remettre Job dans ce que lui, Bildad, considère 

comme le droit chemin. 

 

v.5-6 La lampe = symbole de vie (Cf. 2S 21.17 ; Jr 25.10 ; Ap 2.5) ; parfois 

symbole de la bonne vue (Ec 12.8) Cf. Mt 15.14 

 

v.7-10 L'image du piège sur le chemin. Cf. 1P 2.7 selon notre choix, pierre 

principale du bâtiment ou bien pierre d'achoppement 

 

v.11 Celui qui refuse les bonnes perspectives de Dieu – l'espérance – vit dans la 

crainte 

 

v.12 La faim 

 

v.13 Le fils aîné de la mort = la maladie 

 

v.14 La mort 

 

v.15 Abandonné par ses proches – Ps 41.10 / Jn 13.18 ... le soufre … Cf. Gn 19.24 

; Ap 9.17-18 

 

v.16 L'impossibilité de puiser les ressources vitales Cf. Ps 1.2-3 ; Jr 17.5-8 ; Jean 

4.10 ; 7.38 

v.17 Le souvenir de ceux qui agissent mal est appelé à s'effacer, mais Ps 112.6 … ǂ 

Ps 102.13 (Dieu) ; Mt 26.13 ; Hé 12.1 environnés d'une  

 

v.18 de la lumière dans les ténèbres = on se désintéresse de lui 

 

v.19 son campement est désert, … ni descendant ni postérité = sans doute allusion 

au fait que Job a perdu ses enfants (Job 1.18-19) 

 

v.20 Les générations à venir … doivent tenir compte des catastrophes du passé : 

Cf. 1Co 10.9-12 

 

v.21 Bon raisonnement de la part de Bildad, mais était-ce la bonne manière pour 

convaincre Job ? Avec les autres, on peut être théologiquement dans la vérité 

et dans notre attitude envers l'autre dans l'erreur.  

Chap. 19 Job répond à Bildad : il se lamente, mais il sait que son rédempteur est 

vivant 

 

19.1-22 Job raconte comment Dieu l'a "fait descendre" 

 

v.2-4 Même si Job a péché, cela ne fait aucun mal à ses amis 

v.3 Dix fois = souvent (Cf. Gn 31.41) ou beaucoup (2S 19.43) 

 

v.5-12 Job se plaint que c'est Dieu qui le terrasse 

v.12 Job pense que Dieu a même engagé des troupes contre lui 
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v.13-20 Job se plaint que tous ses proches se détournent de lui 

v.20 que la peau des dents : Job a la vie sauve, mais rien de plus ; son visage est 

amaigri. 

 

v.21 Job fait appel à la compassion de ses amis : le fait que Dieu l'aie frappé doit 

pousser ses amis à la compassion, mais ses amis l'abandonnent parce qu'ils 

pensent que c'est Dieu qui le frappe 

 

v.22 Job voit en Dieu un père fouettard. Que nous enseigne Jésus en Lc 6.35 

.......................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................Cf. Ep 4.32 

 

19.23-29 Job a de nouveau le dessus, par la foi 

 

v.23-24 écrire pour les générations suivantes! Peut-être que eux comprendront? 

Dieu, lui, n'oublie pas ! Cf. Ps 9.13 ; Es 49.14-16 ; Hé 6.10 

 

v.25-27 Job a un sauveur vivant, qui assurément viendra à son aide Cf. Ph 1.15-

19-21 

v.25 est vivant … le rédempteur = Dieu ; = Jésus-Christ Cf. Hé 7.25 ; 2Tm 1.10. 

Rédempteur = (1°) le parent le plus proche (Rt 2.20) ; Goël / Rédempteur 

pour Dieu : Ps 19.15 ; Es 41.14… 

v.26 Cf. différentes traductions : (1) Job attend d'être justifié par Dieu encore dans 

cette vie … (2) ou dans l'au-delà, après sa mort. 

 

v.27 Job a une relation personnelle avec Dieu. Qu'est-ce que Job attend de Dieu? 

..........................................................................................................................................................................................

. ...................................................................................................................................................................................... 

v.28-29 Avertissement à l'adresse des faux consolateurs 
v.28a les amis de Job se demanderont pourquoi ils ont été aussi durs envers 

lui 
 
v.28b Job a confiance que la justice lui donnera raison face à ses amis 
 
v.29a Les amis de Job doivent maintenant craindre ce retournement de 

situation 
 
v.29b Job met en garde ses amis contre la justice, qui est impitoyable 
 

Chap. 20 Tsophar, irrité, répond à Job que faire le mal attire le malheur 

 

20.1-3 Tsophar laisse libre cours à son indignation 

 

v.2 Dans sa réponse, Tsophar prétend marier réflexion profonde et débordement 

d’indignation 
Est-il facile de donner une réponse calme et réfléchie quand nos pensées sont en 

ébullition ?................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 

Que se passe-t-il lorsque nous laissons libre cours à notre bouillonnement 
intérieur ?................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
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20.4-5 Tsophar introduit son intervention en la résumant 

Reformulons avec nos propres mots la pensée de Tsophar : 
"Fais le bien, et tu…………………………………….................................................................................................." 
"Efforce-toi de vivre selon Dieu (piété) et tu, tu…………………………...…………………….……… 

…………………………………………………………….............................................................................................." 
 

20.6-11 Tsophar réfléchit sur l’orgueil (s’élever en prétendant des qualités, des 

capacités sans rapport avec ce que nous sommes en réalité) et sur l’humilité (tenir 

nos qualités et nos capacités en retrait, et les utiliser à bon escient sans se vanter) 

 

Abaissement volontaire (humilité) : Es 40.3-5 

Abaissement forcé, induit par Dieu, par l’entourage et par les circonstances : Mt 

11.23 ; 23.12 ; Lc 1.52 

L’avenir de l’orgueilleux 
- v.7 sa mort 
- v.8 sa disparition rapide 
- v.9 sa disparition hoirs de la vue des autres 
- v.10 la fragilité de sa richesse "mal acquise" … pour son profit personnel ou 

celui de ses fils "receleurs" 
- v.11 sa force finit par lui échapper 

 
20.12-17 Tsophar compare le péché à un dessert délicieux au goût mais indigeste, et il 

adresse cette comparaison à Job, assumant que ses souffrances  viennent du fait 

qu’il "est tombé dans le panneau" 

 

v.12-13 la jouissance du péché - Gn 3.6 
- comme un bonbon qu’on fait fondre dans la bouche 
- la tentation - Jc 1.14-15 

v.14-17 Le résultat désastreux du péché - Gn 3.16-19 
- 1Jn 2.15-17 
- Jc 4.2 
- Ap 10.19 
- 2S 13.1-2 & v. 14-15 
- Hé 11.25 … Imitons Moïse  

 
20.18-28 Suite du discours de Tsophar sur les conséquences du péché : de bonnes 

pensées, mais adressées au mauvais destinataire et au mauvais moment 

 

v.18 l’impie restituera ce qu’il a acquis malhonnêtement 

v.19 enrichissement personnel au lieu d’aide aux pauvres (Cf. Lv 25.35-37) 

 

Celui qui s’enrichit tout en négligeant le pauvre … 

v.20-22 ne gagnera rien, en fin de compte 

v.23-26a subira la colère de Dieu 

v.26b-28 il perdra tous ses gains 

v.27 verra sa faute révélée publiquement - 2S 12.7, 9, 11-12 
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Job répond à ses amis (chap. 21) 

Job pointe du doigt la réussite de bon nombre de méchants 

21.1-6 Job appelle ses amis à prêtre attention à ce qu’il va leur dire 

21.7-15 Job explique que les méchants ne sont pas toujours voués au 

malheur sur la terre 

21.16-18 Dieu ne frappe pas toujours les méchants 

21.19-21 Les méchants se moquent des conséquences de leur mauvaise 

conduite sur leurs enfants 

21.22-26 Le même sort - certes, la mort mais aussi d’autres malheurs 

divers - attend le bon et le méchant, les heureux et les malheureux  
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 Eliphaz compare Job à un pécheur (chapitre 22) 

22.1-11 Eliphaz liste les prétendues fautes de Job : avarice et manque 

de compassion envers ceux qui souffrent 

22.12-20 Eliphaz rappelle à Job qu’il ne peut pas se cacher devant Dieu, 

ce que beaucoup font (v.13) 

22.21-30 Eliphaz presse Job de mettre sa vie en ordre avec Dieu ; v.21 

"redeviens fidèle à Dieu et tout ira bien pour toi" 
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 Job déclare marcher à tâtons vers Dieu (chapitres 23-24) 

23.1-9 Job pense que s’il trouvait Dieu, ce dernier l’écouterait 

23.10-12 Certes, sa bonne conduite ne passe pas inaperçue à Dieu … 

23.13-17 … mais il pense que Dieu veut le rendre malheureux, 

24.1 à 25 … et que Dieu est indifférent au mal et qu’il favorise les 

violents 
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 Bildad souligne la puissance de Dieu et l’injustice de l’homme 

(chapitre 25) 

25.1-3 Dieu, puissant, et respecté au ciel, donne la lumière à tous 

25.4-6 L’homme ne peut paraître juste face à Dieu 
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 Job répond à Bildad et conclut (chapitres 26 à 31) 

26.1-4.Job reproche à Bildad de ne pas venir à son aide 

26.5-14 Dieu fait de grandes choses dans la nature, mais peu de 

personnes en tiennent compte 

27.1 à 31.40 Conclusion de Job, pour se justifier 

 
 

Chap. 21 Job répond à ses amis 

Job pointe du doigt la réussite de bon nombre de méchants 

 

De la défensive (mon malheur n’est pas la conséquence d’un péché spécifique), Job 

passe à l’offensive : non, l’impie n’est pas toujours puni sa vie durant, 

contrairement à ce que prétendent les amis de Job. 

Après la question "Pourquoi le juste souffre-t-il ?" la question : "Pourquoi le méchant 

vit-il et réussit-il ?"  
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21.1-6 Job appelle ses amis à prêter attention à ce qu’il va leur dire 

v.1 Seule consolation de Job = pouvoir parler. Savons-nous laisser parler une 

personne qui souffre, au risque de ne pas pouvoir placer, "caser " nos propres 

solutions ? 

v.2 Avoir un ami  qui écoute console souvent davantage que les paroles des 

consolateurs 

v.3 Le discours de Tsophar a été particulièrement blessant: Job l’invite au silence 

(Dans la 4
ème

 série de discours, Tsophar ne prendra plus la parole) 

v.4 Job s’étonne de la virulence de ses amis ; alors que son conflit est avec Dieu, et 

non avec ses amis ! 

v.5-6 Job prévient ses amis qu’il va dire des choses difficiles à comprendre, mais il 

leur demande de le laisser parler jusqu’au bout sans l’interrompre.  
 

21.7-15 Job explique que les méchants ne sont pas toujours voués au malheur, sur la 

terre 

v.7-13 le bonheur que Dieu accorde à ceux qui ne tiennent pas compte de lui :  
- v.7 une longue vie 
- v.8 ils voient naître et grandir des générations de descendants 
- v.9 ils vivent loin des tracas, et Dieu ne semble pas les corriger par des 

épreuves 
- v.10 ils connaissent la réussite dans leur travail d’éleveurs (alors que lui, Job, 

a perdu ses troupeaux, Cf. 1.16-17) 
- v.11 ils ont une ribambelle d’enfants (alors que lui a perdu les siens Cf. 1.18-

19) 
- v.12 ils ont de la joie à exprimer par la musique

4
 

- v.13 une vie sans douleur et une mort sans souffrance ! 
 

21.16-18 Dieu ne frappe pas toujours les méchants 

v.16 "assurément", leur bonheur ne dépend pas d’eux-mêmes, de leurs actions 

(n’est pas dans leurs mains), mais de Dieu 
- nouvelle accusation contre Dieu 
- toutefois, Job ne veut pas imiter les méchants 

v.17-18 les méchants connaissent rarement le malheur sur la terre 

 

21.19-21 les méchants se moquent des conséquences de leur mauvaise conduite sur 

leurs enfants 
- Nous, soyons des exemples pour nos enfants ! Pr 1.10 

 

21.22-26 le même sort - la mort - attend souvent le bon et le méchant, l’heureux et le 

malheureux 

v.22 Job reproche à ses amis de vouloir forcer Dieu à agir selon leur compréhension 

des choses 

v.23-26 différents dans la vie, égaux dans la mort… est-ce bien juste de la part de 

Dieu? 

  

                                                 
4
 Cymbale ou plutôt tambourin (kotef), cithare ou harpe (kinnor), instrument à vent, ou chalumeau ou flûte 

(ougav) 
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21.27-34 conclusion : Job dénonce les vaines paroles de ses amis 

v.27 Job reproche à ses amis la méchanceté de leurs jugements sur lui 

v.28 Les amis prétendent que le méchant disparaît rapidement, mais ce n’est pas vrai 

v.29-30 Même dans les pays lointains on peut constater que les méchants sont 

souvent épargnés par le malheur … 

v.31 … et personne ne le reproche à Dieu (autrement dit, les amis de Job, plutôt que 

de le critiquer, devraient plutôt faire des reproches à Dieu !) 

v.32-33 Les méchants sont souvent mieux traités à leur mort que les justes… une 

grande injustice ! 
- les mottes de la vallée leur sont légères 

v.34 Job reproche à ses amis leurs vaines paroles de consolation 
 

2Co 1.3-5 (traduction du Semeur) 

"
3
 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein 

de bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes les situations. 
4
 Il nous 

réconforte dans toutes nos détresses, afin qu’à notre tour nous soyons 

capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses, en 

le apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. 
5
 De même, en effet, que 

les souffrances de Christ surabondent dans notre vie, le réconfort qu’il 

nous donne surabonde." 
 

Chap. 22 Troisième discours d’Eliphaz 
Il accuse Job et veut le pousser à se repentir : 
 

22.1-11 Eliphaz dresse la liste des fautes de Job dont il suppose Job coupable: avarice et 

manque de compassion avec pour ceux qui souffrent 

v.2-3 même s’il est juste et sage, il est inutile à Dieu 

v.5 ses mauvaises actions et ses fautes 

v.6 il réclamait des gages indus à ses frères et privait de leurs habits ceux qui 

étaient presque nus 

v.7 il privait d’eau l’homme épuisé et refusait du pain à l’homme affamé 

v.8 il laissait les plus forts s’emparer des terres et les attribuait par favoritisme,  

v.9 il renvoyait les veuves les mains vides et brisait la force des orphelins 

v.10 C’est à cause de ces choses que Job est maintenant dans l’épouvante 

v.11 Ces mauvaises actions sont comme des ténèbres, comme des eaux qui 

submergent Job 

 

22.12-20 Eliphaz rappelle à Job qu’il ne peut pas se cacher devant Dieu - ce que 

beaucoup essaient de faire ! (v.13) 

v.12 est plus haut que le ciel : rien n’échappe à son regard 

v.13-14 Job a tort de penser pouvoir échapper au regard de Dieu, que les nuages du 

ciel empêchent Dieu de le voir 

v.15-18 Eliphaz déconseille à Job de prendre le chemin ancien des hommes qui 

rejettent Dieu et qui s’adonnent au mal, bien que Dieu les ait comblés de 

richesses. Leur vie et leurs œuvres n’ont pas duré longtemps  

v.19-20 Les justes resteront et seront les témoins de la chute de ceux qui s’adonnent 

au mal. 
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22.21-30 Eliphaz presse Job de mettre sa vie en ordre avec Dieu 

v.21 Attache-toi à Dieu, attache-toi à lui, et tu connaîtras le bonheur 

v.22-23 Reviens à Dieu et éloigne-toi du mal, alors tu seras restaurés dans ta bonne 

situation d’avant l’épreuve 

v.24-26 Abandonne tes richesses, alors l’Eternel sera ta richesse, et tu feras de lui 

tes délices 

v.27-30 Alors tu réussiras (v.27 tes prières et tes vœux seront exaucés, v.28 tes 

projets se réaliseront, v.29 tu te relèveras des coups durs, v.30 tes mains pures 

apporteront la délivrance même au coupable) 

 

Chap. 23-24 Réponse de Job : il avance à tâtons vers Dieu 
 

23.1-9 Job pense que Dieu l’écouterait, lui donnerait raison, mais il ne sait pas où le trouver 

v.1-3 Job a de quoi se plaindre à Dieu, mais il ne sait pas où le trouver 

v.4-7Job plaiderait sa cause et entendrait ce que Dieu en pense 

v.8-9 mais pour Job Dieu est absent et introuvable 
 

23.10-12 D’un côté, Job sait que sa bonne conduite ne passe pas inaperçue à Dieu … 

v.10 Dieu sait quelle voie il a suivie, que Dieu l’acquittera, 

v.11 qu’il s’est attaché à suivre la voie de Dieu 

v.12 qu’il n’a pas abandonné ses commandements, 
 

23.13-17 … mais de l’autre côté, il pense que Dieu a décidé de le rendre malheureux 

v.13-14 selon Job, Dieu a décidé d’avance de le condamner, et qu’il ne peut s’y 

opposer, 

v.15-16 voilà pourquoi Job est terrifié en présence de Dieu, qui le décourage, 

v.17 et malgré cela Job n’est pas anéanti. 
 

24.01-25 Job décrit tout le mal de la terre… et accuse Dieu de ne pas y prendre garde 

(v.12), et même de favoriser les violents en leur octroyant une longue vie (v.22a) 

v.1 Pourquoi Dieu ne stoppe-t-il pas les méchants et n’accorde-t-il pas une longue 

vie aux bons ? 

v.2-12a première liste des injustices qui ont cours sur la terre… 

v.12b et Dieu ne prête pas attention à ces actes écœurants 

v.13-17 les ennemis de la lumière 

v.18-21 la fin de l’impie, telle que les hommes justes l’imaginent 

v.22-23 Dieu prolonge la vie de l’impie… 

v.24-25 mais leur chute est inéluctable 
 

Chap. 25 Troisième discours de Bildad : personne n’est pur devant Dieu 

25.1-3 Dieu, puissant, redouté, même au ciel, donne la lumière à tous 
 

25.4-6 L’homme ne peut paraître juste devant Dieu 
 

Chap. 26 Neuvième intervention de Job 

26.1-4 Job reproche à Bildad de ne pas venir à son aide 

v.1-2 Job dénigre l’aide de Bildad  

v.3 Job méprise ses conseils  

v.4 Job demande à Bildad à qui il s’adresse 
 

26.5-14 Job célèbre la grandeur des œuvres de Dieu 
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Chap. 27 à 31 Job conclut et se justifie face à ses amis 

27.1-6 Job clame son innocence 

27.7-10 Job souhaite que ses adversaires connaissent le même sort que l’homme injuste 

27 11 Job introduit le discours qu’il adresse à ses amis 

27.12-23 Le sort du méchant 

 

28.1-11 Job décrit le grand travail pour chercher l’argent et l’or 

28.12-19 Comparée à l’or, à l’argent et aux pierres précieuses, la sagesse n’a pas de prix 

28.20-28 Voici comment découvrir la sagesse : elle est auprès de Dieu 

 

29.1-25 Job se remémore son bonheur passé  

v.1-5 l’époque où Dieu le gardait 

v.6 sa vie dans l’abondance 

v.7-11 sa notoriété auprès des grands 

v.12-16 son engagement pour soutenir les faibles 

v.17 sa lutte contre les hommes injustes 

v.18-20 il pensait avoir devant lui une longue vie en bonne santé 

v.21-23 les autres appréciaient son avis 

v.24 il redonnait courage aux découragés 

v.25 il était comme un roi et un consolateur 

 

30.1-31 Job décrit son malheur présent 

v.1 il est la risée des plus jeunes 

v.2-8 le mauvais sort de ceux qui se moquent de lui 

v.9-15 les jeunes le méprisent 

v.16-18 la vue pitoyable que Job offre aux jeunes 

v.19-23 Job reproche à Dieu de se taire, de l’écraser 

v.24 mais il appelle à l’aide 

v.25- lui qui a aidé les malheureux… 

v.26-30 … il est maintenant dans le malheur 

v.31 il ne joue plus que des mélodies de deuil et de plainte 
 
31.1-40 Job conclut : il n’a rien à se reprocher 

v.1 son pacte avec ses yeux 

v.2-3 le sort que Dieu lui aurait réservé si lui, Job, avait fait le mal 

v.4 Dieu connaît le cœur et la vie de Job 

v.5-40 Job expose les mauvaises actions qui auraient pu justifier son malheur 

présent 
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3
2
-3

3
 I - Dieu enseigne des choses aux hommes par le biais des 

épreuves (chapitres 32-33) 

3
4

 II - Dieu se conduit correctement envers Job, mais celui-ci n’a 

pas compris le sens de la souffrance (chapitre 34) 

 
3
5
 III - Elihu répond au deuxième reproche de Job, que Dieu ne 

tient pas compte de la bonne conduite de Job et le laisse 

souffrir (chapitre 35) 

3
6
-3

7
 IV - Les grandes œuvres de Dieu doivent faire réfléchir celui 

qui souffre (chapitres 36-37) 

 

Chap. 32-33 Premier discours d’Elihu : Dieu se sert des épreuves pour enseigner les 

hommes 
 

32.1 Le silence d’Eliphaz, de Bildad et de Zophar vis-à-vis de Job 
 

32.2-5 Vu que ses trois amis se taisent, Elihu intervient 

v.1 Elihu - son nom signifie : "il est mon Dieu" 
- de Buz, contrée déserte aux confins de l’Arabie et d’Edom, voisine de celle 

d’Uts (Cf. Job 1.1) 
v.2-5 La colère d’Elihu 

- v.2 contre Job, parce que celui-ci se prétend être juste aux yeux de Dieu 
- v.4 le silence d’Elihu, jusqu’à ce point, était dû au fait qu’il était plus jeune 

que ses trois amis : respect devant l’âge 
- v.5 contre ses trois amis de Job, parce qu’ils condamnaient Job, sans toutefois 

répondre à ses questions, et condamnaient Dieu
5
. 

 

32.6-16 Elihu explique les raisons de son silence, jusqu’à ce moment 

v.6 le respect devant l’âge plus avancé de ses trois amis 

v.7 il se disait que l’expérience et le nombre des années manifesteraient la sagesse 

NB. v.7 "je me disais" et au v.13 : "c’est Dieu qui peut convaincre" 

v.8 respecter Dieu, voilà ce qui permet de comprendre les choses de la vie, grâce à 

l’Esprit de Dieu 

v.9-11 Elihu a laissé ceux qui sont plus âgés parler à Job, s’attendant à ce que l’âge 

de ses amis leur permette de répondre à Job avec sagesse 

v.12-16Elihu a écouté attentivement ses amis, mais aucun d’eux n’a pu convaincre 

Job ; mais - v.13 - ils ne doivent pas en déduire que Job a raison 
 

32.17-22 Elihu sent ses pensées le presser de parler  

v.17 Elihu pense que le moment est venu pour lui de parler, à son tour 

v.18-20a Elihu sent monter en lui la pression de ses pensées qui ne demandent qu’à 

s’exprimer 
- une pression comme celles des outres neuves qui gonflent par l’effet de la 

fermentation du vin (Cf. Mt 9.17, Mc 2.22 et Lc 5.37 ) 
- une pression qui l’empêche de respirer à l’aise, qui appelle à l’ex-pression de 

ce qui est en lui 
v.20b-22 Elihu s’engage à parler sans favoritisme, sans flatterie 

                                                 
5
 Selon certains manuscrits 
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33.1-7 Elihu exprime dans quel état d’esprit il s’adresse à Job 

v.3 avec un cœur droit 

un savoir pur, exempt de calcul, avec vérité (selon lui) 

v.4 dans ce qu’il va dire à Job, Elihu pense (selon lui) être le porte-parole de Dieu, 

son créateur 

v.5 Elihu invite Job à l’écouter et à lui répondre, à se défendre 

v.6-7 Elihu déclare être au même niveau que Job 
 

33.8-13 Elihu résume ce qu’il a entendu de la bouche de Job 

v.9 "je suis pur, je n’ai pas commis de transgressions, je suis irréprochable, je n’ai 

pas commis de faute" 

v.10-11 pourtant "Dieu me traite comme son ennemi" 

v. 13 Dieu ne rend aucun compte de ses actes 

v.12 Elihu donne tort à Job, dans ces choses 
 

33.14-30 (-33) Elihu décrit comment Dieu se manifeste à nous 

v.14 il nous parle de manières différentes, variées 
- Hé 1.1-2 "

1
Après avoir autrefois, à de nombreuses reprise et de bien des 

manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, 
2
Dieu, dans ces jours qui 

sont les derniers, nous a parlé par le Fils"  
v.15-18 Dieu se manifeste par des songes, par des rêves 

- v.15 par des rêves 
- v.16 pour donner des avertissements 
- v.17a pour que l’homme change sa conduite 
- v.17b pour que l’homme fort ne tombe pas dans l’orgueil 
- v.18 pour éviter à l’homme une mort précoce, par accident ou par la violence 

v.19-30 Dieu se manifeste par les épreuves et répond à la prière 
- v.19 par la douleur, la maladie 
- v.20-24 mais Dieu peut envoyer son ange intercesseur (v.23) pour faire grâce 

au malade et le guérir, prolonger sa vie 
Ange intercesseur : 

Gn 20.7 Abraham, intercesseur pour la guérison d’Abimélec ; 
1Tm 2.5-6 "Il y a un médiateur entre Dieu et les hommes : un homme, 

Jésus-Christ, qui s’est donné lui-même en rançon pour tous". 
Hé 7.25 Jésus "peut aussi sauver parfaitement ceux qui s’approchent 

de Dieu à travers lui, puisqu’il est toujours vivant pour intercéder 
en leur faveur." 

1Jn 2.1 "Si quelqu’un a péché, nous avons un défenseur auprès du 
Père, Jésus-Christ le juste. 

2
Il est lui-même la victime expiatoire 

pour nos péchés. " 
- v.25-30 Dieu répond à la prière  

v.25a il renouvelle les forces, rajeunit - Cf. Ps 103.5 ; Es 38.16 ; 40.31 
v.27 Dieu ne nous traite pas selon nos mérites - Cf. Ps 103.10 
v.29-30 Dieu fait cela deux fois, trois fois, pour nous ramener à la vie 

v.31-33 - Elihu invite Job à l’écouter et à lui répondre 
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Chap. 34 Deuxième discours d’Elihu : Dieu se conduit correctement envers Job, mais 

celui-ci n’a pas compris le sens de la souffrance 

 

34.1-9 Elihu résume ce dont Job accuse Dieu : 

v.2 Elihu fait appel aux sages, pour qu’ils l’écoutent  

v.4 lui et les sages pense pouvoir déterminer entre eux ce qui est bon 

v.5-6 Elihu résume l’attitude de Job : je suis innocent et Dieu me refuse justice 

v.7-8 Elihu traite Job de pécheur sans pareil 

v.9 selon Elihu, Job pense que Dieu ne tient pas compte du fait qu’une personne 

mette son plaisir en lui 
 

34.10-37 Réponse d’Elihu au premier reproche de Job à Dieu : je suis innocent et Dieu 

me refuse justice 

v.10-12 Dieu paie à l’homme le salaire de ses actions, et il ne fausse pas le droit 

v.13 Puisque ne tient pas d’un autre son autorité, il n’a de comptes à ne rendre à 

personne 

v.14-15 Si Dieu ne pensait qu’à lui-même, toute créature rendrait son dernier 

souffle 

v.16-17 Si Dieu méprisait le droit, pourrait-il régner ? 

v.18 a-t-on l’habitude de faire des reproches aux rois ? Si non, pourquoi en fais-tu à 

Dieu ? 

v.19 le fait que Dieu soit souverain doit nous conduire à penser qu’il agit avec 

justice, sans favoriser le riche aux dépens du pauvre 

v.20, 24-26 Dieu peut en un instant écarter un tyran par sa mort, ou faire en sorte 

qu’il soit renversé (Cf. ; Es 45.2 ; Da 4.25, 5.30) 

v.21-23 Dieu voit la conduite de tous, sonde le cœur de chacun  

v.27-31 ce n’est pas impunément qu’un roi se détourne de Dieu et maltraite ses 

sujets (v.28-29) ; Dieu peut écarter un tyran de son trône s’il ne revient pas à 

une bonne conduite (v.30-31) 

v.32-37 Elihu, qui se sent soutenu par les hommes sages (v.34) condamne Job 

 

Chap. 35 Troisième discours d’Elihu : réponse au deuxième reproche de Job, qui 

accuse Dieu de le laisse souffrir sans tenir compte de sa bonne conduite 

 

35.2-8-la conduite de l’homme, en bien ou en mal, a des conséquences pour nos 

semblables et pour nous-mêmes, mais pas pour Dieu 

v.2-3 Elihu réfute une déclaration précédente de Job 
- v.2 il prétend avoir raison contre Dieu 
- v.3 cela ne sert a à rien à Job de ne pas pécher 

v.4 Elihu répond à la fois à Job et à ses trois autres amis Eliphaz, Bildad et Zophar 

v.5-7 Dieu est en haut dans le ciel, on ne peut ni nuire à sa personne en faisant le 

mal, ni en faisant le bien, on ne peut pas non plus lui donner quelque chose 

qu’il n’ait pas eu auparavant. 

v.8 mais le bien ou le mal que nous faisons a de grandes conséquences sur notre 

prochain et sur nous : «C’est donc nous-mêmes  qui recueillons les fruits de 

notre conduite.»
6
 

                                                 
6
 La Bible Annotée, AT 5, p. 100 
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35.9-16 Dans l’épreuve, nous nous plaignons des autres, mais nous ne pensons à nous 

tourner vers Dieu 

v.9 on se plaint de la violence de l’oppression, des actes des grands 

v.10-11 on ne se tourne pas vers Dieu 
- notre créateur 
- celui qui inspire des chants d’allégresse 
- qui nous instruits par les bêtes de la terre et les oiseaux du ciel (Cf. Rm 1.20 ; 

Mt 6.26-30) 
v.12-13 si on ne soucie pas de Dieu, prier et lui demander de nous délivrer ne sert à 

rien (Cf. Es 59.1-2 ; Jc 4.3) 

v.14 Dieu se soucie de nous, et de nos besoins, même si nous ne le voyons pas (Mt 6.32) 

v.15 C’est un problème de voir que Dieu n’intervient pas encore directement contre 

le mal. On souhaiterait qu’il "déchire le ciel et descende vers nous" (Es 63.19), 

qu’il intervienne plus directement notre vie et dan s les affaires du monde.  
- Za 1.12 "Eternel, maître de l’univers jusqu’à quand refuseras-tu d’avoir 

compassion de Jérusalem et des villes de Juda ?" 
Mais cela ne veut pas dire que Dieu ne réagit pas au mal qui se fait dans le 

cœur de chacun et dans le monde 
v.16 Ainsi, selon Elihu, Job a eu tort de s’en prendre à Dieu 

 
Chap. 36-37 Quatrième discours d’Elihu : les grandes œuvres de Dieu doivent faire 

réfléchir celui qui souffre 
 

36.1-4 Introduction - Elihu poursuit son discours 

v.1-4 Elihu invite Job à l’écouter encore 
 

36.5-16 La souffrance contribue au vrai bien du juste ; le méchant seul la voit tourner à 

sa ruine
7
 

v.5 la souffrance ne signifie pas que Dieu nous rejette 

v.6a Dieu ne laisse pas vivre le méchant (selon Elihu) 

v.7 Dieu ne se détourne pas des justes, mais leur donne une position élevée 

v.8-9 si les grands tombent, c’est qu’ils ont commis le mal, alors Dieu  les reprend 

v.10-11 les méchants retrouvent le bonheur s’ils écoutent l’exhortation et se 

détournent du mal  

v.12-14  les méchants périssent s’ils n’écoutent pas l’exhortation 

v.15-16 Dieu sauve le malheureux qui tient compte de l’avertissement 
 

36.17-26 Job est exhorté à accepter ses souffrances et à ne pas réprimander Dieu 

v.17-21 Job doit éviter de défendre sa cause comme un impie 

v.22-26 Qui ose se mesurer à Dieu ? 
- Dieu est grand par sa puissance 
- en contemplant son œuvre, l’homme peut discerner la grandeur de Dieu - Cf. 

Rm 1.20  
 

36.27 à 37.13 Elihu exalte la gloire de Dieu, telle qu’elle se montre dans la nature 

36.27-28 la formation de la pluie 

36.29 à 37.5 l’orage 

37.6-10 la neige et la glace 

37.11-13 les nuages 

                                                 
7
 Selon la Bible Annotée AT 5 p. 101 
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37.14-24 Elihu invite Job à être attentif aux merveilles de Dieu 

v.14 Elihu invite Job à méditer sur les merveilles de Dieu 

v.15-17 Elihu met Job au défi de comprendre la nature 

v.18 Elihu met Job au défi de faire œuvre de création, comme Dieu 

v.19 Elihu met Job au défi d’indiquer à ses amis ce qu’ils doivent dire à Dieu 

v.20-22 Dieu est aussi redoutable que le soleil quand on le fixe des yeux  

v.23 nous ne pouvons pas atteindre le Tout-Puissant 

v.24 c’est pour cette raison que les humains doivent le craindre 
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8
 à
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2

.6
 38-1 à 

39.33 

Premier discours de Dieu à Job (chapitres 38-39) 

38.1-3 Dieu demande à Job de lui rendre compte de sa conduite 

38.4-38 Les merveilles du monde non-vivant- 

39.1-33 Les merveilles du monde vivant (début) 38.39 à 39.30 

39.34-

38 

Job admet son infidélité  
39.34-38 Job admet son infidélité 40.1-5 

40.1 à 

41.25 

Deuxième discours de Dieu à Job 

40.1-9 Dieu met Job au défi de l’égaler en puissance 40.6-14 

40.10 à 41.25 La puissance de Dieu manifestée dans le monde 

vivant (fin) 40.15 à 41.26 

42.1-6 
Réponse de Job à Dieu  
Job avoue son ignorance et reconnaît ses torts 

 

Chap. 38.1 à 39.33 (38.1 à 39.30) Premier discours de Dieu à Job 
 

38.1-3 Dieu demande à Job de lui rendre compte de sa conduite 

v.1-3 Dieu lance à Job un défi : 

- Je t’interrogerai, et tu m’instruiras 

 

38.4-38 Dieu expose à Job les merveilles du monde non- vivant et- demande à Job en 

quoi il y a contribué 

v.4-11 la terre et la mer 

v.4 Où étais-tu quand j’ai fondé la terre ? 

v.12-15 l’aurore 

v.12 As-tu commandé au matin ? 

v.16-21 les choses cachées 

v.16 les sources de la mer et les profondeurs du gouffre 

v.17 les portes de la mort, de l’ombre de la mort 

v.18 l’étendue de la terre 

v.19a le chemin qui conduit à l’habitation de la lumière et la demeure  des 

ténèbres (les secrets du jour et de la nuit) 

v.22-30 les manifestations de la nature 

v.22 les amas de neige  et les dépôts de grêle 

v.24 le chemin de la lumière 

v.24 le chemin du vent d’est 

v.25-27 l’itinéraire de la pluie  

v.28 l’origine de la rosée et de la pluie 

v.29-30 comment se forme la glace 

v.31-33 Le monde des étoiles et des astres 

v.31 les étoiles de la constellation des Pléiades 

v.32 la succession des signes du zodiaque 

la grande ourse avec ses petits 

v.33 les lois du ciel et de la terre 

v.34-38 les phénomènes météorologiques 

v.34, 37-38 les nuages et la pluie 

v.35les éclairs 

v.36 l’intelligence de l’esprit 
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39.1-33 (38.39 à 39.30) Dieu expose à Job les merveilles du monde vivant (début) 

39.1-2 ........ (38.39-40) le lion et la lionne (Cf. 1S 17.34-37) 

39.3 ........... (38.41) ...... le corbeau et ses petits (Cf. 1R 17.4) 

39.4a .......... (39.1a)  ..... les chèvres sauvages (bouquetins) et leurs petits (Cf. 1S 24.3)  

39.4b-7 ...... (39.1b-4) .. la naissance des petits de la biche (Cf. Ps 42.2) 

39.8-11 ...... (39.5-8) .... l’âne sauvage (Gn 16.12) 

39.12-15 .... (39.9-12) .. le buffle (Ps 22.22) 

39.16-21 .... (39.13-18) l’autruche (Es 34.13) 

39.22-28 .... (39.19-25) le cheval (1R 10.26-29) 

39.29 ......... (39.26) ...... l’épervier 

39.30-33 .... (39.27-30) l’aigle (Cf. Mt 24.28 ; Lc 17.37) 
 

Chap. 39.34-38 (40.1-5) Job reconnaît son infidélité 
 

39.34-38 (40.1-5) Job reconnaît son infidélité 

v.34-35 (40.1-2) Dieu met Job au défi de lui répondre après que ce dernier lui ait 

révélé sa puissance 

v.36-37 (40.3-5) Job reconnaît qu’il est indigne d’entrer en compétition avec Dieu  
 

Chap. 40.1 à 41.25 (40.6 à 41.26) Deuxième discours de Dieu à Job 
 

40.1-9 (40.6-14) Dieu met Job au défi de l’égaler en puissance 

v.1 (40.6) Dieu, au milieu de la tempête, répond à Job (Cf. 1R 19.11-13) 

v.2 (40.7) Dieu met Job au défi de le renseigner 

v.3 (40.8) Dieu demande à Job s’il va le condamner 

v.4 (40.9) Dieu met Job au défi de gagner le bras de fer contre lui 

Nous arrive-t-il d’inviter Dieu à un bras de fer? Cf. Jr 18.1-6 

Cf. le bras de fer entre la sagesse d’en haut et celle d’en bas (Jc 3.13-18). 

L’apôtre Paul a lui aussi fait l’expérience de la lutte entre l’esprit du 

monde et l’Esprit qui vient de Dieu (1Co 2.12-16, Ph 3.4-10) 

v.5-9 (40.10-14) Dieu met Job au défi d’abaisser ceux qui ont un regard fier 

 

40.10 à 41.25 (40.15 à 41.26) Dieu expose à Job sa puissance dans le monde vivant (fin) 

40.10-19 (40.15-24) L’hippopotame 

v.10 (40.15) héb. béhémoth = animal colossal 

v.11 (40.16) sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre
8
 

v.14 (40.19) "Il est le chef d’œuvre de Dieu", (plutôt que "la première des 

œuvres de Dieu")
 9

 

v.16-18 (40.21-23) non pas le Jourdain tel qu’on le connaît aujourd’hui, mais 

un grand fleuve qui descend, comme le Nil, le Tigre ou l’Euphrate 

40.20 à 41.25 (40.25 à 41.26) héb. léviathan, "monstre marin qui peut être identifié 

au crocodile"
8
 

41.15 (41.16) meule du bas, meule inférieure : "Pour moudre le blé, on se 

servait de deux pierres superposées, dont la supérieure était mobile. La 

pierre inférieure, exposée au frottement produit par le mouvement de celle 

du dessus, devait naturellement être fort résistante."
8 

  

                                                 
8
 La Bible Annotée AT 5 p 115, pour les versets 10-19 (15-24) 

9
 Héb. réshit darkhé El, mot à mot le commencement des voies de Dieu 
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Chap. 42.1-6 La réponse de Job à Dieu 
 

42.2 Job reconnaît que Dieu peut tout 

En 39.36-38 Job avait reconnu son incapacité à tenir tête à Dieu 

Job avait reconnu son indignité 

 

- par quoi Job redécouvre-t-il que Dieu peut tout ? ................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

 

- pourquoi Job parle-t-il des pensées, des projets de Dieu ? ........................................................... 

.............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

 

- que veut dire Job par la phrase "rien ne peut s’opposer à tes projets" (Segond 21) 

ou "rien ne s’oppose à tes pensées" (NEG 79) ................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................................. 

Cf. Es 14.27 ; Est-ce que cela indique un changement d’attitude de Job par 

rapport à son épreuve ? ? ................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

Cf. Rm 8.31 ............................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................. 

et Rm 8.37-39  ......................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................. 

 

42.3a Dieu pose encore une question à Job 

Diverses traductions : 

"Qui est celui qui dissimule mes plans par un manque de savoir?" (Segond 21) 

"Quel est celui qui a la folie d’obscurcir mes desseins?" (NEG 79) 

"Qui ose, disais-tu, obscurcir mes desseins par des discours sans connaissance?" 

(Semeur, 2015) 

"Qui donc, privé de connaissance, voile ma sagesse?" (Bible Annotée AT 5) 
 

- Cf. Job 38.2 
- nous arrive-t-il de prêter à Dieu de mauvaises intentions à notre égard ? 
- y a-t-il des choses qui nous dépassent dans notre marche avec le Seigneur ? 

 

42.3b Job fait amende honorable : "Oui, j’ai parlé, sans les comprendre de merveilles 

qui me dépassent et que je ne connais pas" (Segond 21) 

Diverses traductions : 

"Oui, j’ai parlé, sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne 

conçois pas" (NEG 79) 
"Oui, j’ai parlé sans les comprendre de choses merveilleuses qui me dépassent, que 

je ne connais pas" 

"Oui, j’ai parlé sans comprendre ; ce sont des choses trop élevées pour moi et que je 

ne saisissais pas" (Bible Annotée AT 5) 
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42.4 "Ecoute-moi et je parlerai ! Je t’interrogerai, et tu me renseigneras" 

«A deux reprises (38.3 et 40.2 / 40.7) l’Eternel avait ironiquement adressé à Job 

cette invitation. Maintenant, les rôles sont intervertis.»
10

  
Notre rôle n’est ni d’enseigner Dieu, ni de lui demander de nous rendre des 

comptes. 
 

42.5 "Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t’a vu" 

- En quoi l’épreuve et l’expérience de Job lui ont elles apporté quelque chose de 

positif ?  ........................................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

 

- Quelle différence y a-t-il entre entendre parler de Dieu, et le voir? ....................................... 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................

Cf.Jn 1.1 & 18 ; Hé 10.19 ;  

 

- Dans quelles circonstances pouvons-nous apprendre le plus de Dieu ? .............................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

 

42.6 "Je reconnais mes torts sur la poussière et sur la cendre" 

- Comparer Job 2.8 et 42.6 

- Sommes-nous prêts à donner raison à Dieu dans nos épreuves, avant même 

d’avoir vu la défaite de ceux qui nous accusent à tort, avant d’avoir vu une 

quelconque "reconstruction divine" dans notre vie ?  Cf. 42.7-17 

  

                                                 
10

 Bible Annotée AT 5 p. 119 
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Dieu blâme les amis de Job 

42.7-8 

Les amis de Job font comme l’Eternel leur a dit 

42.9 

L’Eternel rétablit Job dans son premier état 

42.10 

La visite des frères et sœurs de Job et de ses anciens amis 

42.11 

Le rétablissement de Job dans sa famille et dans ses biens 

42.12-15 

La vieillesse et la mort de Job 

42.16-17 

 
A 

Chap. 42.7-17 Epilogue 
 

42.7-8 Dieu blâme les amis de Job 

v.7 Dieu s’adresse à Eliphaz, sorte de porte-parole pour les autres 
4.1 Eliphaz était le premier à avoir parlé à Job pour le consoler 
Eliphaz et ses deux amis sont l’objet de la colère de Dieu 
 
Elihu n’est pas mentionné dans ce dernier chapitre, sans qu’une raison soit 

donnée (cf. v.9) 
Elihu était-il un ange ?  

 
En quoi Job a-t-il mieux parlé de Dieu que ses amis ?  

- avec davantage de sincérité ? 
- il a lutté pour la justice de Dieu 
- il a finalement changé d’attitude, à l’inverse de ses amis, qui semblent 

être restés sur leur position jusqu’au bout 
- ................................................................................................................................................................................ 

- ................................................................................................................................................................................ 
 

- v.7-8 comment Dieu appelle-t-il Job ? 

.............................................................................................................................................................................................. 

 

42.9 Les amis de Job agissent comme l’Eternel leur a ordonné 

Quelles sont les deux ordres que Dieu donne aux trois premiers amis de Job ? 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 
Si nous avions été "enfoncés" par des frères et sœurs en Christ, serions-nous 

prêts à prier pour eux ? Cf. Mt 5.43-45 ; Rm 12.14 
 
Nous arrive-t-il souvent de souhaiter du bien à ceux qui nous ont fait du mal 

(pour que Dieu leur fasse du bien) ? 
 

Qu’est-ce que nous apprenons sur la puissance du pardon ?  
............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 
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42.10 L’Eternel rétablit Job dans son premier état - rétablissement matériel 

 

42.11 La visite des frères et sœurs de Job et de ses anciens amis 

Le repas 

Mc 5.43 ..................................................................................................................................................................... 

Lc 5.27-32 ............................................................................................................................................................... 

Lc 15.23 .................................................................................................................................................................... 

Mt 26.29 ................................................................................................................................................................... 

Que pouvons-nous apprendre ici sur la consolation ? 

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

 

42.12-15 Le rétablissement de Job dans sa famille et dans ses biens 

 

v.12 rétablissement matériel, professionnel 
 

v.13-15 rétablissement familial 
v.13-14 sept fils et trois filles (sa femme a-t-elle elle aussi changé elle aussi 

d’attitude ? Cf. Job 2.9) 
Jemima = colombe, ou tourterelle 

Mt 10.16 "Soyez purs comme les colombes" 
Ketsia = écorce odoriférante, ou casse Cf. Ct. 1.3 

2Co 2.14 " Christ répand par nous en tout lieu l’odeur de sa 
connaissance…" 

Kéren-Happuc = corne ou boîte contenant des produits de maquillage 
v.15 Job accorde à ses filles une part d’héritage parmi leurs frères ; (Cf. Ep 

1.18 ; 1P 1.14-5)
11

 
 

Ps 60.3 "O Dieu, tu nous as repoussés, dispersés, tu t’es irrité : relève-nous !" 

 

Os 6.1"Venez, retournons à l’Eternel ! Il effet, il a déchiré, mais il nous guérira, il a 

frappé, mais il bandera nos plaies. 
2
Il nous rendra la vie dans deux jours, le 

troisième jour il nous relèvera et nous vivrons devant lui. 
3
Connaissons, 

cherchons à connaître l’Eternel ! Sa venue est aussi certaine que l’aurore. Il 

viendra pour nous comme la pluie, comme la dernière pluie qui arrose la terre." 

 

Ac 3.19-21 "Changez d’attitude et convertissez-vous, pour que vos péchés soient 

effacés. 
20

Alors des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur 

et il vous enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus. 
21

C’est lui que le ciel 

doit accueillir jusqu’au moment de la restauration totale dont Dieu a parlé 

depuis longtemps par la bouche de [tous] ses saints prophètes." 

 

42.16-17 La vieillesse et la mort de Job 

v.16a 140 ans : nombre d’années que Job vécut encore "après cela" ! 

v.16b Job vit ses enfants et petits enfants jusqu’à la quatrième génération 

v.17 "Et Job mourut âgé et rassasié de jours" Cf. Gn 25.8 (Abraham), 35.29 (Isaac), 

David (1Ch 23.1, 29.28) 

 

                                                 
11

 Sur l’héritage des filles, Cf. aussi Nb 27.1-11 
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Les abréviations des livres bibliques sont celles employées dans la traduction Segond 21, 

Société Biblique de Genève, 6
e
 édition 2013 : 

 

1Ch .................. 1 Chroniques 

1Co .................. 1 Corinthiens 

1Jn .............................. 1 Jean 

1P.............................. 1 Pierre 

1R ............................... 1 Rois 

1S............................ 1 Samuel 

1Th ........... 1 Thessaloniciens 

1Tm .................... 1 Timothée 

2Ch .................. 2 Chroniques 

2Co .................. 2 Corinthiens 

2Jn .............................. 2 Jean 

2P.............................. 2 Pierre 

2R ............................... 2 Rois 

2S............................ 2 Samuel 

2Th ........... 2 Thessaloniciens 

2Tm .................... 2 Timothée 

3Jn .............................. 3 Jean 

Ab .............................. Abdias 

Ac ............ Actes des Apôtres 

Ag ................................. Agée 

Am ............................... Amos 

Ap ....................... Apocalypse 

Col ....................... Colossiens 

Ct ...... Cantique des cantiques 

Dn ............................... Daniel 

Dt ..................... Deutéronome 

Ec......................... Ecclésiaste 

Ep ......................... Ephésiens 

Es .................................. Esaïe 

Esd .............................. Esdras 

Est ............................... Esther 

Ex ............................... Exode 

Ez............................. Ezéchiel 

 

Ga .............................. Galates 

Gn.............................. Genèse 

Ha ........................... Habakuk 

Hé ............................ Hébreux 

Jb ..................................... Job 

Jc .............................. Jacques 

Jd .................................... Jude 

Jg .................................. Juges 

Jl ..................................... Joël 

Jn .................................... Jean 

Jon ................................ Jonas 

Jos ................................ Josué 

Jr............................... Jérémie 

Lc .................................... Luc 

Lm ................... Lamentations 

Lv ........................... Lévitique 

Mc ................................ Marc 

Mi .............................. Michée 

Ml ........................... Malachie 

Mt ............................. Mathieu 

Na .............................. Nahum 

Nb........................... Nombres 

Né ........................... Néhémie 

Os .................................. Osée 

Ph ........................ Philippiens 

Phm ........................ Philémon 

Pr ........................... Proverbes 

Ps ............................. Psaumes 

Rm ........................... Romains 

Rt ................................... Ruth 

So ........................... Sophonie 

Tt .................................... Tite 

Za ............................ Zacharie 
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