
Voudriez-vous connaître l’histoire de JOB ? La voici : 

 

 

Job était un homme intègre et droit ; il craignait Dieu, et se détournait du mal. Mais 
satan, jaloux de la position de Job, entre en scène et devant Dieu, vient jeter le 
doute sur son intégrité. Mais Dieu, qui connaît bien Job, va relever le défi.   



Dieu autorise satan à déposséder Job de tout ce qu’Il lui a donné, à condition que celui-ci ne 

porte pas la main sur Job. 

Les malheurs s’abattent sur Job, qui ne se doute de rien. Des sabéens et chaldéens lui dérobent 
ses grandes richesses. Un grand vent entraîne la mort de ses fils et de ses filles. Cependant, 
cette cruelle épreuve n’amène pas Job à maudire Dieu ou à s’éloigner de lui. Au contraire, il 
déclare : « Que le nom de mon Dieu soit béni ». 

Vaincu et révélé menteur, satan paraît de nouveau devant Dieu et lance cette accusation : 
« Peau pour peau, et tout ce qu’un homme a, il le donnera pour son âme ». 

Il prétend que s’il lui était donné de frapper Job jusqu’à son os et sa chair, il réussirait à lui faire 

maudire Dieu. Dieu accepte de relever le défi et donne tout pourvoir à satan sur Job, à condition 
de respecter sa vie. 

satan alors frappe Job d’une terrible maladie, depuis la plante de son pied jusqu’au sommet de sa 
tête”. Sa chair « se revêt de larves et de plaques de poussière » ; son corps et son haleine sont 
fétides pour sa femme et ses proches. 

On imagine mal l’état pitoyable de Job, assis au milieu de la cendre, se grattant avec un tesson de 
poterie. Aucun médecin humain n’aurait réussi à le soulager de cette affliction terrible, 

douloureuse, répugnante et humiliante, car elle était provoquée par le pouvoir de satan. Seul 
l’Eternel Dieu pouvait guérir Job.  

Confiant en Dieu, Job est d’une intégrité exemplaire, en dépit de ses nombreuses souffrances.  

Ses 3 amis viennent le visiter pour tenter de le consoler, mais aucun ne réussit à le faire. Ils ne 
comprennent pas pourquoi ce malheur frappe Job. S’engage alors un grand débat au cours duquel 
ils veulent convaincre leur ami que sa souffrance est la punition d’une faute qu’il a du commettre.  

Job se défend, conteste violemment leur point de vue. Intervient alors un nouveau personnage qui 
entreprend, à son tour, de réfuter Job. Selon lui Dieu enverrait la souffrance à l’homme pour 
l’avertir, et qu’en fin de compte, personne ne peut Lui demander de rendre des comptes. 

Job se révolte et répète qu’il est innocent, qu’il peut se présenter à Dieu la tête haute. « Que 
Dieu me pèse dans une balance juste, alors il saura que je suis irréprochable ». A la fin de 

cesinterminables discours, ilne peut que constater que ces 3 hommes « sont de pénibles 
consolateurs ».  

Enfin, Dieu entre en scène et intervient lui-même ; et au lieu d’apporter des réponses à toutes les 
questions posées (chapitre 31), c’est Lui qui interroge. Job reconnaît alors son erreur ; il a parlé 
de Dieu sans savoir vraiment qui Il est. 

Quel a dû être alors l’étonnement de Job lorsque Dieu, Son Créateur, lui parle du milieu de son 
épreuve ! (Cette épreuve qui était le fait de Dieu, contrairement au vent violent et destructeur 
par lequel satan avait fait s’écrouler la maison, tuant ses enfants).  

Job reste sans voix aux questions de Dieu: « Où te trouvais-tu quand j’ai fondé la terre » ? Sur 

quoi ses bases sont-elles appuyées ? Ou qui en a posé la pierre angulaire ? Depuis que tu existes, 
as-tu commandé au matin ? As-tu montré sa place à l'aurore ? 

S’ensuit alors une suite de questions posées par le Créateur, qui ne permettent pas à Job de 
répondre à son Dieu, et que je vous exhorte à lire ci-dessous.  



L’Eternel Dieu répondit à Job du sein de son épreuve et dit : 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

Job est confondu ! Soudain il prend conscience de qui est Dieu ! Il réalise qu’il s’est 

exprimé trop légèrement sur ce qu’il ne comprenait pas et sur les choses merveilleuses 

qu’il ne connaissait pas. 



 

Quel heureux dénouement ! 

Dieu guérit Job ! Mais plus que cela…sa repentance lui ouvre la porte de la Grâce 

  

 

 

 

 

 

 

Il y a une grande leçon à tirer de l’histoire de Job. Sa maladie a glorifié Dieu parce que, sans le 

savoir, il était devenu un enjeu entre Dieu et satan. De vainqueur qu’il se pensait être, il sera le 

vaincu.  

La repentance de Job lui ouvre la porte de la grâce. Par contre, la colère de 

Dieu s’enflamme contre les amis de Job. Ils n’ont pas parlé de Lui avec 

rectitude, comme Son serviteur Job l’a fait. Pour obtenir leur pardon, Dieu 

demande de sacrifier des animaux, ce que firent les 3 amis de Job. Puis Dieu 

compense les pertes de Job après qu’il ait prié pour ses amis. 

Job a retrouvé tout ce qu’il avait possédé et il vivra quarante années de plus 

entouré de ses enfants et des enfants de ses enfants. 

Vieux, rassasié de jours, il rejoindra son Créateur ! 


