
LES SOUFFRANCES DE JOB 
Comprendre le livre de Job 

 
Quelques petits détails au sujet du livre de Job 

• Job est le livre le plus ancien de la Bible  

• Ses souffrances ont duré seulement  6 à 9 mois. 

• Job n'avait pas de Bible pour lire et n'avait aucune révélation de Dieu. 

• Il vivait pendant une période et une génération méchante, violente, profane et adultère, Ezé. 14:12-14 

• La théologie et la connaissance que Job possédait au sujet de Dieu n’était pas toujours correcte mais son 
cœur était juste, Dieu l'a appelé un homme droit et vertueux qui fuyait le mal. 

• Certains historiens pensent que Elihu était l’auteur du livre car il était un témoin de la situation. 
 

Beaucoup de personnes utilisent la vie de Job pour prouver que quelquefois la maladie et la souffrance pourraient être 
la volonté de Dieu. Tradition et religion nous disent que cela faisait partie du plan de Dieu, que Dieu a permis à la 
maladie et la destruction de venir dans la vie de Job afin d'évaluer et de tester sa foi et pour lui apprendre une leçon et 
développer sa patience. 
2 Tim. 2:15 Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui 
dispense droitement la parole de la vérité.  

 
Ce livre a 4 parties: 
Job 1 à 2  =  Le narrateur introduit l’histoire 
Job 3 à 31  = Job, Eliphaz, Bildad et Zophar parlent 
Job 32 à 37  = Elihu parle 
Job 38 à 42  = Dieu parle 
 

Qu'a-t-il dit ? (ne serait-il pas plus important de savoir ce que Dieu dit d'abord ?) 
Job 38:2 “Qui est celui-ci qui obscurcit le conseil par des discours sans connaissance?  

Job 42:7 “Ma colère est réveillé contre toi et tes 2 amis parce que vous n'avez pas parlé de moi ce qui est correct” 
Même Job a reconnu que ce qu'il a dit a été incorrect… 
Job 42:3 “j'ai prononcé des choses que je n'ai pas comprises”  
 

En d'autres mots Dieu dit que ce que Job et Ses amis ont dit dans le chapitre 3 à 31 était des conseils obscurcit, des 
discours sans connaissance … en d’autres mots, ce qu'ils ont dit était faux et incorrect ! 
Intéressant - Les gens utilisent les paroles de Job et de ses amis et les enseignent comme pure vérité.  
 
►Tous ce qui est dans la bible, ne sont pas forcément des déclarations de vérité ! ► 
Dans la Bible toutes les paroles et déclarations ont été correctement, véritablement et scrupuleusement enregistré par 
écrit selon ce que l’auteur a dit, mais tout ce qui a été correctement, véritablement et scrupuleusement dit et enregistré 
n’est pas forcement la vérité ! 
Exemple :  
Jean 8:48+52  les pharisiens ont déclaré que Jésus est un Samaritain et possédé d’un démon.  
Matthieu 12:24 que Jésus chassait les démons par Belzébul? 
Ils ont véritablement déclaré ceci au sujet de Jésus, et cela a été véritablement enregistré, mais est-ce la vérité ?  
 

Un exemple dans Job 
Job 25:6;  Combien moins l'homme, qui n'est qu'un ver, Le fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau”  
Job 15:15,16  Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, Si les cieux ne sont pas purs devant lui, Combien moins l'être 
abominable et pervers, L'homme qui boit l'iniquité comme l'eau !  
Est-ce la vérité ???     Pas selon le Psaumes 8:4-8 et Psaumes 139 
 

On comprend pourquoi Dieu les a réprimandés !  
Job 42:7 Job 38:2 
 



La Bible ne se concentre pas sur les raisons pour lesquelles les attaques sont venues, mais nous pouvons voir que 
Dieu a réfuté et contredit les raisons et explications des 3 amis de Job. 
 

Qu'est-ce que les amis de Job affirmaient, que Dieu a réfuté ? 

 C'était la punition et le Jugement de Dieu sur Job parce que Job était dans le péché.  
En d’autres mots, de mauvaises choses arrivent seulement à ceux qui sont dans le péché.  
Job 8:3; Job 11:6,13-15 Job 4:7 
Rappelons-nous que pendant les 2400 premières années, avant la LOI, Dieu n'a pas imputé le péché aux gens 
Rom 5:13 Rom 3:25 
 
Souvent quand les gens sont dans le péché, ils ouvrent la porte au diable, mais nous aurions tort d'assumer que le 
péché est toujours la cause de la maladie, cela apportera beaucoup de confusion et condamnation.  
Jacques 5:15,16  SI il a commis des péchés... confessez donc vos péchés...que vous soyez guéris. 
Le péché pourrait être une possibilité, mais pas une certitude. 
Jean 9:1  A-t-il péché ou ses parents … Jésus répondit : "ni lui ni ses parents"   

 

 C’est Dieu qui a infligé Job pour lui enseigner une leçon et pour le corriger Job 5:17,18 
Comment est ce que Dieu a enseigné Job ?  Au travers d’une révélation de lui-même, à travers Sa Parole. 
 

C'est toujours sa méthode n ° 1 ... La Parole rendra l'homme complet, parfait et bien équipé 
2 Tim 3 :16-17 Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour 
instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre 

Dieu nous a aussi envoyer le Saint-Esprit pour nous enseigner 
Jean 14 :26 l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera toutes choses et vous rappellera 
toutes les choses que je vous ai dites.  

Jean 16 :13 Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité : car il ne parlera 
pas de par lui-même ; mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses qui vont arriver.  
  

Qui a fait tout cela à Job, et pourquoi ? 

 La ruine de Job n'était pas l'œuvre de Dieu 
Dans Job 1:8 le diable a apparu devant Dieu. Dieu a dit : “As-tu remarqué mon serviteur Job ?"  
Dieu ne brandillait pas Job comme une carotte devant le diable, mais Le Seigneur savait ce que Satan préparait. 
Hébreu = Tu as déjà remarqué mon serviteur Job. 
1 Pierre 5:8-9 le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. 
Luc 22:31 Et le Seigneur dit: Simon, Simon, voici, Satan a demandé à vous avoir pour vous cribler comme le blé;  
Tout ce que le Seigneur a fait était de montrer cela ouvertement : "Tu as déjà mis ton cœur sur Job" 
 

Qui a apporté ces calamités à Job ?  
Job 2:7 le diable, Satan      
Job 1:22 En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. 
Il n’a pas accusé Dieu comme ont fait ses 2 amis. 

 

 Pourquoi Dieu a-t-il permis au diable d’infliger Job ? 
Job 1:12 Et l'Éternel dit à Satan: Voici, tout ce qu'il a est en ta main 
Ce n’est pas Dieu qui a tout remis entre les mains de Satan, Il a seulement révélé que tout ce que Job avait était déjà 
dans le pouvoir de Satan. 
 

• Le diable est le dieu de ce monde 
2 Cor. 4:4 Satan est le dieu de ce siècle 
Luc 4:6  Tous ces royaumes et leur autorité m’ont été délivrés (Par qui ? Adam) 
1 Jean 5:19 … le monde entier est sous la puissance du malin.  
 

• Le diable pouvait se présenter devant Dieu, pour accuser l’homme car il avait le droit légal et l’autorité. 
Apo. 12:10 l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit.  



Il y a très peu d’information au sujet du diable dans l’Ancien Testament. Pourquoi ? 
 

• les gens n’avaient aucune autorité contre le diable. 
 

• Tout ici est une question de légalité. Dieu avait donné la terre a l’homme (psaume 115 :16 et Ps 8 :4-6).  
 

• Dieu aurait brisé ses propres lois s’il avait arrêté Satan qui lui, avait un droit légal sur Job. 
 

• La seule façon au travers duquel Dieu pouvait protéger l’homme était au travers d’une alliance légale, un 
contrat légal entre Dieu et l’homme, lui permettant d’intervenir sur la terre pour le protéger.  
 

• Quand Satan a protesté, et a accusé Job, Dieu qui est un Dieu de justice a dû céder à Satan, parce que 
légalement Satan avait reçu cette autorité sur l’homme (Adam la lui a cédée dans le jardin Luc 4:6)  
Rom 6 :16  Ne savez-vous pas qu'à quiconque vous vous livrez vous-mêmes comme esclaves pour obéir, 
vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la 
justice.  
Dieu n’avait pas d'alliance avec Job pour empêcher Satan et protéger Job.  

 

• C'est pourquoi Dieu a commencé à former des alliances avec certains hommes comme Abraham, Moses et 
David ainsi que la nation d’Israël pour les protéger et les bénir.  
Dieu vient et agit par invitation, et Il ne fera jamais rien contre le désir et le choix de l’homme ! 

 

Toutes les alliances antérieures étaient partielles ... jusqu'à ce que Jésus soit venu 
Quand nous recevons Jésus, nous entrons dans une alliance avec Dieu. 
 

Quelle est la vraie leçon à apprendre du livre de Job ? 

 Au milieu des problèmes on doit louer le Seigneur et lui faire confiance. 
Dieu était très fier de Job parce qu'au milieu de tout cela il a gardé son intégrité et à continuer à louer Dieu.  
Job 1:20, même lorsque sa femme lui a dit de maudire Dieu. 
Jacques 5:11 nous dit: “regardent la persévérance de Job” (sa loyauté et intégrité)  
Il est intéressant de voir que le but du diable n'était pas de tuer Job, mais de le pousser à maudire Dieu. 
 

Jean 16:33 Quand nous souffrons, nous devrions louer le Seigneur, pas pour les souffrances, mais pour Sa 
délivrance, Sa bonté et compassion, parce qu'Il a surmonté le monde.  1 Cor. 15:57 - 2 Cor 2:14 
Souvenez-vous que Job n’eût pas de Bible pour le guider ou le consoler. Job n'avait pas la connaissance, et l'autorité 
que nous possédons maintenant. 
 

 Au milieu de la persécution et des problèmes, on doit prier et bénir ceux qui nous persécutent 
Job 42:10  Job a prié pour ses 3 amis  
Quand quelqu’un nous fait du mal, nous devons prier pour eux. 
Matt. 5:44 Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez 
pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. 
 

 Le cœur et le désir de Dieu pour Job était de le bénir … et non à le disqualifier   
Jacques 5 :11 Vous avez ouï parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin du Seigneur, savoir que le Seigneur 
est plein de compassion et miséricordieux.  
 

Le Livre de Job n’est pas à propos de la souffrance mais il traite plutôt de la délivrance et la compassion de 
Dieu, qui ne nous abandonne pas au sort du diable, mais va chercher à nous en faire sortir. Psaume 23 :4 
 

Dieu essayait de placer Job dans une bonne position afin de pouvoir le bénir   
Job 42:3 Dieu s'est révélé à Job qui s'est tout de suite repenti de son ignorance et s'est rendu compte que certaines 
choses qu'il avait dits étaient fausses. 
Job 42:10 Quand Job a reçu une révélation de la bonté, la compassion de Dieu, Il a pu le bénir deux fois plus 
qu'auparavant. 
Comme Job on doit se rendre compte que l’on ne peut rien faire sans Dieu, mais on doit dépendre complètement sur 
Sa bonté et sa compassion – Une foi simple en Dieu. 


