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Comment vivre selon la sagesse de Dieu 
dans un monde fou et chaotique?

A la recherche de la sagesse

➤ Proverbes: Les principe des vie: Comment devrions-
nous vivre? 

➤ Ecclésiaste: Le sens de vie: Pourquoi vivons-nous? 

➤ Job: L’explication du mal dans la vie: Pourquoi la 
souffrance? 

➤ Cantiques des cantiques: La satisfaction 
relationnelle: Qu’est-ce qu’une relation d’amour selon 
Dieu?



“C’est Dieu que j’implore avec larmes” 
(Job 16:20)

Qui était Job?

Une personne historique (Ezéch 14:14; Jaq. 5:11)


Il vivait au temps des Patriarches


Il était un sacrificateur de sa famille (1:5)


Il était un homme just qui vivait avec Dieu (1:8)



Un jour…

Satan se présente devant Dieu (1:6)


“As-tu remarqué mon serviteur Job?” (1:8) 

Le témoignage de Dieu de Job: “Il n’y a personne 
comme lui sur la terre; c’est un homme intègre et droit, 
craignant Dieu, et se détournant du mal” (1:8) 

La question principale de Satan: “Est-ce d’une 
manière désintéressée que Job craint Dieu?” (1:9)

La souffrance commence
Ses bœufs et ses ânesses sont volés, ses serviteurs sont 
tués (1:15)


Ses brebis et ses serviteurs sont brûlés (1:16)


Ses chameaux sont volés et ses serviteurs sont tués (1:17)


Ses fils et ses filles sont écroulés et meurtent (1:18)


Job: 'Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai 
dans le sein de la terre. L’Eternel a donné, et l’Eternel a ôté; que le 
nom de l’Eternel soit béni! En tout cela, Job ne pécha point et 
n’attribua rien d’injuste à Dieu. (1:21-22)



Satan se présente de nouveau
Dieu: “As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n’y a 
personne comme lui sur la terre; c’est un homme intègre 
et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal. Il 
demeure ferme dans son intégrité, et tu m’excites à le 
perdre sans motif.” (2:3) 

Satan: “Peau pour peau! tout ce que possède un 
homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, 
touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu’il te 
maudit en face. (2:4-5)

Job lui-même devient la cible
L’Eternel dit à Satan: Voici, je te le livre: seulement, 
épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de 
l’Eternel. Puis il frappa Job d’un ulcère malin, depuis la 
plante du pied jusqu’au sommet de la tête. Et Job prit un 
tesson pour se gratter et s’assit sur la cendre. Sa femme 
lui dit: Tu demeures ferme dans ton intégrité! Maudis 
Dieu, et meurs! Mais Job lui répondit: Tu parles comme 
une femme insensée. Quoi! nous recevons de Dieu le 
bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal! En tout 
cela Job ne pécha point par ses lèvres. (2:6-10)



Les trois amis de Job

Eliphaz, Bildad et Tsophar se taisent pendant une 
semaine


Puis, ils cherchent à expliquer la souffrance de Job


“Job, tu as péché; voilà la raison de ta souffrance”


Le principe de rétribution:                                              
Le juste sera béni, le méchant sera maudit.

Job se défend
Job: Ce que vous savez, je le sais aussi, je ne 
vous suis point inférieur. (13:2) 

Instruisez-moi, et je me tairai; faites-moi comprendre 
en quoi j’ai péché. (6:24) 

Amis: Mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores 
le Tout-Puissant; si tu es juste et droit, certainement 
alors il veillera sur toi, et rendra le bonheur à ton 
innocente demeure;. (8:5-6)



Job plaide sa cause devant Dieu
Je veux plaider ma cause devant Dieu; car vous, vous n’imaginez que des faussetés. 
(13:3-4) 

Voulez-vous avoir égard à sa personne? Voulez-vous plaider pour Dieu? (13:8) 

Taisez-vous, laissez-moi, je veux parler! Il m’en arrivera ce qu’il pourra. Pourquoi 
saisirais-je ma chair entre les dents? J’exposerai plutôt ma vie. Voici, quand même il 
me tuerait, je ne cesserais d’espérer en lui; mais devant lui je défendrai ma 
conduite. (13:14-15) 

Me voici prêt à plaider ma cause; je sais que j’ai raison. (Job 13:18) 

Retire ta main de dessus moi, et que tes terreurs ne me troublent plus. Puis 
appelle, et je répondrai, ou si je parle, réponds-moi! Quel est le nombre de mes 
iniquités et de mes péchés? Fais-moi connaître mes transgressions et mes péchés. 
Pourquoi caches-tu ton visage, et me prends-tu pour ton ennemi? (13:21-24) 

Le dilemme

Job est innocent

(Le principe de “rétribution”)

Dieu est juste

Job  
souffreLes trois amis:       

La souffrance est 
une conséquence        

du péché




Job prend Dieu comme témoin

Déjà maintenant, mon témoin est dans le ciel, mon témoin est 
dans les lieux élevés. Mes amis se jouent de moi; c’est Dieu 
que j’implore avec larmes. Puisse-t-il donner à l’homme raison 
contre Dieu, et au fils de l’homme contre ses amis! (16:19-21) 

Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu’il se lèvera 
le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera; 
après que ma peau aura été détruite, moi-même je 
contemplerai Dieu. Je le verrai, et il me sera favorable; mes 
yeux le verront, et non ceux d’un autre; mon âme languit 
d’attente au-dedans de moi. (19:25-27)

La sagesse de Dieu
Chapitre 28: Une louange à la sagesse: 


Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de 
l’intelligence? (28:12) 

Puis il dit à l’homme: Voici, la crainte du Seigneur, c’est la 
sagesse; s’éloigner du mal, c’est l’intelligence. (28:28) 

La sagesse dépasse le principe de rétribution.


Dans un monde injuste, Dieu - dans sa sagesse - permet 
que le juste souffre.



Que Dieu me réponde!

Oh! qui me fera trouver quelqu’un qui m’écoute? Voilà 

ma défense toute signée: Que le Tout-Puissant me 

réponde! Qui me donnera la plainte écrite par mon 

adversaire?…Je lui rendrai compte de tous mes pas, 

je m’approcherai de lui comme un prince. 

(31:35-37) 

Un quatrième ami: Elihu
Plus jeune que les autres trois. “Elihu”: un nom hébreu.


Il défend la justice de Dieu et reproche Job (32:2)


Nous ne saurions parvenir jusqu’au Tout-Puissant, grand par la force, par 
la justice, par le droit souverain: Il ne répond pas! C’est pourquoi les 
hommes doivent le craindre; Il ne porte les regards sur aucun sage. 
(37:23-24)  

Elihu évoque que la souffrance peut aussi être préventive ou 
pédagogique.  

Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère, et c’est par la 
souffrance qu’il l’avertit. (36:15)



God parle (38-41); Job se tait
Deux fois Dieu apparaît à Job du milieu d’une tempête  (38:1; 40:1). 


Dieu ne donne pas des réponses aux questions de Job, mais il pose 
plus de 70 questions!


Dieu: Ceins tes reins comme un vaillant homme; je t’interrogerai, et tu 
m’instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de 
l’intelligence. (38:3-4) 

Job: ’Voici, je suis trop peu de chose; que te répliquerais-je? Je mets la main 
sur ma bouche. J’ai parlé une fois, je ne répondrai plus; Deux fois, je n’ajouterai 
rien. (39:37-38 (Dby: 40;4-5)  

Dieu: Anéantiras-tu jusqu’à ma justice? Me condamneras-tu pour te 
donner droit? (40:3- Dby vs.8) 

Job “voit Dieu” et s’incline

Je sais que tu peux tout, et qu'aucun dessein n'est 
trop difficile pour toi. Qui est celui-ci qui, sans 
connaissance, voile le conseil? J'ai donc parlé, et sans 
comprendre, de choses trop merveilleuses pour 
moi, que je ne connaissais pas. Écoute, je te prie, et je 
parlerai; je t'interrogerai, et toi, instruis-moi.  Mon 
oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon 
oeil t'a vu: C'est pourquoi j'ai horreur de moi, et je me 
repens dans la poussière et dans la cendre..’ (42:2-6)



Qu’apprenons-nous de Job?
La souffrance n’est pas* une conséquence de nos péchés


La souffrance n’est pas un résultat de l’injustice de Dieu ou 
l’absence de son amour ou de sa puissance.


Finalement le message de Job ne touche pas à l’origine de la 
souffrance mais plutôt à ce que Dieu dans sa sagesse permet 
dans notre vie.


Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas 
mes voies, dit l'Éternel: car [comme] les cieux sont élevés au-dessus de 
la terre, ainsi mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes 
pensées au-dessus de vos pensées. (Esaie 55:8-9)

L’application personnelle
Quel est le message de ce livre à ma situation?


Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu 
remettent leur âme au fidèle Créateur, en faisant ce qui 
est bien. (1Pierre 4:19) 

Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert 
patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de 
Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car 
le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. 
(Jaq 5:11)


