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Saint Livre de Job

Plan de Job

Chapitre 1 :
Afflictions de Job et sa patience.
Présentation de Job.
Job, un homme craignant Dieu, intègre et droit.
Satan, l’Accusateur se présente auprès du Conseil de l’Eternel Dieu pour accuser Job et 
défier Dieu en mettant la foi de Job à l’épreuve.
L’Eternel Dieu permet à Satan de porter atteinte à tous les biens de Job, ainsi qu’aux 
siens, et Sa divine Majesté ordonne à Satan d’épargner la personne de Job.
Première série d’épreuves.
Les premiers grands malheurs subis par Job :
- Job perd tous ses enfants.
- Job perd tous ses biens.
Job perd tout, et malgré ses malheurs, il demeure sans péché, et n’attribue aucune 
critique à l’égard de Dieu.

Chapitre 2 :
Job est frappé d'un grand ulcère, puis il est visité par ses derniers amis.
Seconde épreuve.
Seconde série de malheurs subis par Job :
- La maladie atteint Job.
- Job perd presque tous ses amis.
Les trois (3) derniers amis de Job viennent de loin le visiter, pour lui témoigner leur 
amour fraternel et le consoler.
Arrivée des trois (3) derniers amis de Job :
- Eliphaz, du pays de Têman.
- Bildad, du pays de Chouah.
- Tsophar, du pays de Naama.

Chapitre 3 :
Plaintes de Job sur ses afflictions, et il maudit le jour de sa naissance.
Première déclaration de Job à ses trois derniers amis.
Le dialogue de Job avec ses trois derniers amis.
Job se plaint d’être né.
Job maudit le jour de sa naissance.

Chapitre 4 :
Censure d'Eliphaz à Job.
Premier raisonnement  et premier discours d’Eliphaz :
- Dieu envoi le malheur pour corriger les hommes mauvais, et donc, Job souffre parce 
qu’il a péché.

Chapitre 5 :
Eliphaz continue sa censure contre Job.
Suite du premier raisonnement d’Eliphaz et de son premier discours :
- Dieu rend le bonheur à quiconque se repent auprès de Lui.



Chapitre 6 :
Job décrit la grandeur de son affliction, et censure l'inhumanité soupçonneuse de son 
ami Eliphaz, de ses amis.
Deuxième dialogue de Job avec ses amis.
Réponse de Job à Eliphaz :
- Job se sent trahi par son ami Eliphaz, par ses amis.
- Mes amis, veuillez me regarder en face !

Chapitre 7 :
Job continue à se plaindre de sa misère, et prie Dieu d'avoir pitié de son état.
Suite de la réponse de Job à ses amis :
- Pourquoi la souffrance touche-t-elle ma famille, me touche-t-elle ?

Chapitre 8 :
Bildad censure Job, comme contestant avec Dieu sur sa justice.
Premier discours de Bildad :
- Dieu est juste.
- Dieu punit ceux qui pèchent, qui sont coupables.
- Job refuse d’admettre son péché, c’est pourquoi, il continue de souffrir.

Chapitre 9 :
Job répond à Bildad qu’il conteste en sa qualité d’innocent affligé.
Réponse de Job à Bildad :
- Dieu est le plus fort.
- Je suis un innocent qui est affligé par la souffrance.

Chapitre 10 :
Continuité des plaintes et des contestations de Job.
Suite de la réponse de Job à Bildad.
- Je supplie Dieu qu’il me dise pourquoi je souffre, pourquoi il s’en prend à moi.

Chapitre 11 :
Censure de Tsophar contre Job.
Premier discours de Tsophar :
- La sagesse de Dieu nous dépasse.
- Tsophar conseille à Job de diriger son coeur vers Dieu.

Chapitre 12 :
Réponse de Job à ses amis présomptueux.
Quatrième dialogue de Job.
Réponse de Job à Tsophar :
- Dieu fait ce qu’il veut.

Chapitre 13 :
Job dénonce une nouvelle fois la présomption de ses amis, et se remet à Dieu.
Suite du quatrième dialogue de Job :
- Job accuse ses amis de fausseté et il continue de clamer son innocence.
- Job défend courageusement sa conduite face à ses amis, et auprès de Dieu.

Chapitre 14 :
Job décrit la fragilité de la vie humaine, et prie Dieu de le soutenir dans ses maux.



Job demande à Dieu d’abréger ses souffrances.

Chapitre 15 :
Eliphaz accuse Job d'impiété, et soutient que Dieu n'afflige que selon les crimes commis.
Deuxième discours de Eliphaz :
- Les méchants sont punis.
- Finalement, les gens mauvais n’échappent pas au malheur.

Chapitre 16 :
Job condamne la dureté des paroles de ses amis, et proteste en raison de l'intégrité de 
sa conscience en ses afflictions.
Réponse de Job à Eliphaz :
- Dieu m’a brisé, mais Il est également mon témoin dans le Ciel.
Job est blessé par les propos de ses amis.

Chapitre 17 :
Job condamne encore les propos de ses amis, et dans sa misère, il pense à la mort.
Suite de la réponse de Job à ses amis :
- Où est mon espoir ?
Les propos des amis de Job ne sont pas justes.

Chapitre 18 :
Bildad condamnant Job de présomption, lui déclare quels sont les jugements de Dieu.
Deuxième discours de Bildad :
-L’homme mauvais finira mal : « Il sera repoussé de la lumière, expulsé du monde des 
vivants, et chassé dans les ténèbres. »

Chapitre 19 :
Job se plaint de ses amis, espérant de voir son Rédempteur.
Réponse de Job à Bildad :
- Dieu, mon Défenseur, mon Rédempteur est vivant !
- Tout le monde m’a abandonné mais, en définitive, Dieu, mon Défenseur agira : « Mais je 
sais, moi, que mon Défenseur (mon Rédempteur) est vivant.
Il se lèvera sur la terre pour prononcer Son jugement. » Job 19/25.

Chapitre 20 :
Discours de Tsophar sur le sort des méchants.
Deuxième discours de Tsophar :
- Le triomphe des méchants ne dure pas.
- Le bonheur des gens mauvais ne dure pas.

Chapitre 21 :
Réplique de Job à Tsophar sur le sort des méchants.
Réponse de Job à Tsophar :
- Pourquoi les gens méchants prospèrent-ils ?
- Pourquoi les gens mauvais échappent-ils au malheur ?
- Le raisonnement des gens hostiles à Dieu peut se résumer à :
«  Or, ils disaient à Dieu : Retire-toi de nous !
Nous n’avons nulle envie de connaître la vie que tu voudrais que nous menions.
Qu’est donc le Tout-Puissant pour que nous le servions ?
Qu’y a-t-il à gagner à lui adresser nos prières ? » Job 21/14-15.
Réponse de Job aux gens hostiles à Dieu :



- Votre raisonnement est faux :
« Car, vraiment, ce qui reste de toutes vos réponses, ce n’est que fausseté. » Job 21/34.

Chapitre 22 :
Eliphaz condamne Job de péchés et l'exhorte à se repentir auprès de Dieu.
Troisième discours d’Eliphaz :
- Il accuse Job de divers péchés.
- Job, tu as sûrement fait le mal.

Chapitre 23 :
Job se défend et réaffirme son intégrité.
Réponse de Job à Eliphaz :
- Job voudrait bien savoir où se trouve Dieu dans sa dramatique épreuve.
Job ne trouve plus Dieu dans ses terribles souffrances.

Chapitre 24 :
Job démontre à ses amis que les jugements de Dieu nous sont
incompréhensibles, et que l’on voit souvent prospérer des gens méchants.
Suite des propos de Job à Eliphaz :
- Pourquoi Dieu ne juge-t-il pas des gens méchants ?
- Pourquoi Dieu laisse-t-il agir des gens mauvais ?

Chapitre 25 :
Bildad fait l'éloge de la Sainteté de Dieu.
Troisième discours de Bildad :
- L’homme pourrait-il être pur ?
- L’être humain n’est que poussière devant Dieu, Son Créateur.

Chapitre 26 :
Job décrit la sagesse et la puissance de Dieu.
Réponse de Job à Bildad :
- Dieu est le Souverain Maître de toute Sa Création.
- L’homme ne connaît ni ne comprend les œuvres de Dieu.

Chapitre 27 :
Job soutient son innocence, et démontre la condition finale et malheureuse des 
méchants.
Suite de la réponse Job à Bildad :
- Je suis innocent !
- Job maintient qu’il est innocent.
- Finalement, les gens méchants seront punis de malheurs.

Chapitre 28 :
Discours de Job sur l'industrie des hommes, et la sagesse de Dieu.
Continuité de la réponse de Job à ses amis :
- D’où provient la sagesse ?
« Révérer le Seigneur, voilà la vraie sagesse !
Se détourner du mal, voilà l’intelligence ! »
- Qui peut recevoir la sagesse ?

Chapitre 29 :
Description du premier état de Job, et de sa grande prospérité passée.



Job évoque son heureuse condition passée :
- Qui me ferait revivre mon bonheur passé ?

Chapitre 30 :
Job décrit les grands bouleversements dramatiques de sa condition présente.
Job évoque les malheurs de sa condition présente.

Chapitre 31 :
Job se justifie de tous les péchés qu'on aurait pu lui imputer.
Job conteste les fausses accusations, et il continue de défendre et de  justifier sa bonne 
conduite.
Job évoque sa bonne conduite devant Dieu et les hommes.
Job réaffirme qu’il n’a rien fait de mal.

Chapitre 32 :
Elihou, le plus jeune des amis de Job, vient se joindre aux discussions pour contester Job.
Discours d'Elihou du pays de Bouz :
- Le jeune Elihou revendique le droit à la parole.
- Elihou explique pourquoi il doit parler.
- Elihou adresse ses reproches à Job et à ses autres trois amis.

Chapitre 33 :
Suite du discours d'Elihou :
- Le salut de Dieu.
- Evocation de la grâce de Dieu.
- Dieu se sert de la souffrance pour parler aux hommes.
- Dieu parle aux humains.

Chapitre 34 :
Elihou continue son discours au sujet des droits et de la justice de Dieu.
Suite du discours d'Elihou :
- La justice souveraine de Dieu.
- Dieu est toujours juste.
- Elihou accuse Job d’arrogance.

Chapitre 35 :
Continuation du discours d'Elihou sur la justice de Dieu.
Suite du discours d'Elihou :
- Rappel de la Justice de Dieu.
- Appel à rechercher Dieu.
- Job tient des propos insensés.
- Job parle dans le vide.

Chapitre 36 :
Exhortations d'Elihou à Job sur les desseins et les merveilles de Dieu.
Dieu éduque l’homme par la souffrance.
Le sort des justes, et celui des coupables.
Elihou explique comment Dieu éduque les humains.
Dans Sa Souveraineté, Dieu domine tout.



Chapitre 37 :
Elihou continue son discours de la vénération due à la Majesté de Dieu.
La grandeur des oeuvres de Dieu.
Rappel de la puissance de Dieu.

Chapitre 38 :
L'Eternel Dieu parle à Job, et le convainc d'ignorance des choses naturelles ou 
surnaturelles.
Premières Paroles de Dieu à Job.
Premiers propos de Dieu :
- Dieu évoque Son œuvre de création et Sa providence.
- Le premier défi : les phénomènes terrestres.

Chapitre 39 :
Description de plusieurs animaux allégués comme des preuves de la puissance et de la 
sagesse de Dieu.
Paroles de Dieu :
- Dieu est le Créateur et le Maître des animaux.
- Dieu évoque le règne animal.

Chapitre 40 :
Paroles de Dieu à Job.
Questions de Dieu posées à Job :
- « Le faiseur de reproches à l’adresse de Dieu, va-t-il intenter un procès contre Tout-
Puissant ? » ;
- « Celui qui conteste avec Dieu, a-t-il quelque chose à Lui apprendre ? » ;
- « Celui qui veut corriger Dieu, peut-il Lui répondre ? ».

Première réponse de Job à Dieu :
- « Je suis trop peu de chose, que Te répliquerais-je ? 
Je mets donc ma main sur ma bouche.
J’ai parlé une fois, je ne répliquerai plus. Et j’ai même insisté une seconde fois, je 
n’ajouterai rien. »

Nouvelles Paroles de Dieu à Job :
Nouvelles questions posées par Dieu à Job :
- « Veux-tu vraiment prétendre que Je ne serais pas Juste en cassant Mes décisions ? » ;
- « Veux-tu Me donner tort pour avoir raison ? » ;
- « Veux-tu Me condamner pour te justifier, pour te garantir ton innocence ? ».
Dieu poursuit la description de Sa Création :
- Les animaux : L’hippopotame, le bœuf, le crocodile.
- Les animaux monstrueux : le dinosaure béhémoth, le dragon léviathan.

Chapitre 41 :
Continuation de la description de la Création de Dieu, dont le léviathan.

Chapitre 42 :
Job donne gloire à Dieu, qui lui pardonne, et le rend plus florissant que jamais.
Seconde réponse de Job à Dieu :
- Job reconnaît son ignorance.



Aveu par Job de son ignorance.
Epilogue.
Dernières paroles de Dieu :
Dieu émet des reproches à l’égard des quatre amis de Job.
Condamnation des amis de Job.
Dieu justifie la bonne conduite de Job.
Dieu met un terme à ses souffrances et Il lui rend le bonheur.
Nouvelles bénédictions de Job par l’Eternel.


