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Langham Preaching Resources
Dans une phrase remarquable écrite aux Thessaloniciens, Paul fournit une 
réflexion fondamentale concernant l’impact de la parole de Dieu sur les 
hommes. 

C’est pourquoi nous rendons continuellement grâces à Dieu de ce 
qu’en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, 
vous l’avez accueillie, non comme la parole des hommes, mais comme 
ce qu’elle est vraiment : la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez.  
(1 Thessaloniciens 2:13) 

Paul insiste beaucoup sur ce point. Le message n’est pas une parole hu-
maine mais la parole de Dieu qui fait autorité. Et cette parole est puissante: 
elle est « à l’oeuvre en vous ». Et si elle a de l’effet sur la vie des croyants de 
Thessalonique, c’est non seulement parce qu’ils l’ont entendue mais parce 
qu’ils l’ont reçue, l’accueillant dans leurs vies comme un ami. 

Toute prédication est façonnée par la conviction que la Bible fait au-
torité. Précisément parce qu’elle vient de Dieu lui-même. Le prédi-
cateur doit être convaincu aussi que la parole de Dieu est puissante, 
oeuvrant pour accomplir les desseins de Dieu dans la vie de chrétiens, 
individuellement et communautairement. L’auditeur aussi doit rece-
voir cette parole avec foi, conscient qu’elle transforme sa vie comme 
elle a transformé celles des Thessaloniciens. C’est grâce à cette parole 
qu’ils « se sont détournés des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai »  
(1 Thessaloniciens 1:9).

Les prédicateurs et les enseignants engagés dans ce ministère ont be-
soin d’être soutenus. Et c’est ce que Langham Partnership cherche à faire. 
En partenariat avec des églises à travers le monde, nous proposons notre 
aide par le moyen des programmes de Langham Littérature, de Langham 
Scholars et de Langham Preaching. Lancé par le Dr John Stott il y a 35 ans 
environ, Langham croit fermement à l’autorité de la Bible et à l’importance 
d’une prédication fidèle aux textes bibliques, claire et pertinente pour le 
monde d’aujourd’hui. La conviction fondamentale de Langham se résume 
dans une triple affirmation : que Dieu veut voir croître son église, que l’église 
croît par la Parole de Dieu et que la parole de Dieu est communiquée surtout 
par une prédication efficace. 
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Si les églises vont grandir et devenir fortes et efficaces, nous devons ren-
forcer la prédication biblique. C’est pourquoi, à travers le monde, Langham 
Preaching travaille à la mise en place de mouvements de prédication na-
tionaux pour des pasteurs et des laïcs. En collaboration avec des respon-
sables autochtones, nous proposons un soutien pratique aux prédicateurs, 
en organisant des séminaires de formation, en encourageant la création 
de clubs de prédicateurs, en fournissant des ressources et en bâtissant des 
mouvements de prédication biblique dans chaque pays où nous travaillons. 

Maintenant nous proposons un nouvel outil : Langham Preaching Re-
sources. Ces matériaux se veulent accessibles à tous et sont destinés non 
seulement aux pasteurs et aux prédicateurs de manière générale, mais tout 
particulièrement à ceux qui participent aux nombreux mouvements de pré-
dicateurs qui voient progressivement le jour à travers le monde. Ces res-
sources sont aujourd’hui disponibles dans plusieurs langues. 

Notre prière est que ces ressources servent à renforcer la prédication 
biblique. La rédaction et la distribution de ces livres s’accompagnent de 
cette même prière qu’adresse Paul aux croyants de Thessalonique, qui ont 
accueilli la parole de Dieu avec tant d’enthousiasme : 

Priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée 
comme elle l’est chez vous. (2 Thessaloniciens 3:1) 

Pour plus d’informations concernant les trois programmes de Langham, 
rendez-vous sur notre site Web : www.langham.org 
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Avant d'aller plus loin...
C’est avec beaucoup de joie que nous vous proposons ce nouveau livre PPP. Nous 
espérons qu’il vous aidera à mieux prêcher et enseigner la parole de Dieu. Nous 
voulons encourager les prédicateurs à enseigner la Bible avec clarté, afin que des 
hommes et des femmes se tournent vers Jésus et que les chrétiens deviennent de plus 
en plus comme lui. Ainsi Dieu sera glorifié dans nos vies. 

Dans ce livre nous vous proposons notre aide. Mais vous, vous devrez aussi travailler ! 
Nous vous encourageons à ne pas simplement copier ce que vous lisez !

PPP signifie Prier ! Préparer ! Prêcher ! Avant de prêcher votre sermon, il y a beaucoup 
d’autres choses à faire !

PRIER. Le meilleur sermon au monde n’est rien sans Dieu. Priez donc en demandant 
à Dieu de vous aider à prêcher la vérité de sa parole. Priez que Dieu agisse auprès 
de vos auditeurs et que sa parole impacte leurs cœurs. Priez pour vous-même, 
demandant à Dieu de vous aider à bien préparer votre sermon. Priez Dieu afin qu’il 
donne vie à sa parole.

PRÉPARER. La préparation d’un sermon nécessite plusieurs heures de travail. Prenez 
le temps nécessaire pour comprendre le texte biblique en lui-même. Réfléchissez aux 
conseils que nous vous proposons dans ce livre. Quelles parties vous seront utiles pour 
aider vos auditeurs à bien comprendre le passage ? Comment allez-vous expliquer ces 
choses le plus clairement possible ? Dans ces pages nous vous proposons seulement 
quelques pistes. De votre côté, vous devrez élaborer ce travail, afin que tous vos 
auditeurs vous comprennent.

PRÊCHER. Vous êtes maintenant en mesure de prêcher votre sermon. Enseigner les 
paroles mêmes de Dieu nous apporte toujours beaucoup de joie. Nous n’enseignons 
pas des choses que nous, nous avons envie de dire ou des idées qui viennent de 
nous-mêmes. Nous prêchons les vérités de Dieu telles qu’elles sont écrites dans sa 
parole. Dieu a promis que sa parole accomplira son œuvre dans la vie de ceux qui 
l’entendent.   Esaïe 55:10-11

Voici la meilleure manière d’utiliser ce livre. Commencez au début du livre de Job et 
enseignez petit à petit chaque partie du livre.

Phil Crowter

Phil Crowter a écrit ce livre pendant les derniers mois de sa vie, alors qu’il était atteint d’un 
cancer en phase terminale. Tout comme Job, il a connu de grandes souffrances. Il est mort, 
peu après avoir terminé ce dernier ouvrage. Aujourd’hui il est auprès du Seigneur. 

Certains des sermons dans ce livre figurent parmi ses toutes dernières prédications. Si vous 
comprenez l’anglais et si vous avez accès à Internet, vous pouvez écouter ces sermons sur 
le site : www.cuckfieldbaptistchurch.co.uk
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A. POUR UN DÉMARRAGE RAPIDE :
Comment préparer un sermon sur Job

1. Priez demandant à Dieu de vous accorder son aide

2.  Lisez le passage biblique plusieurs fois

Utilisez la partie intitulée k Contexte pour comprendre le passage dans son contexte 
Utilisez la partie intitulée s Notes pour comprendre les versets difficiles

3. Essayez de trouver la leçon principale que Dieu veut transmettre dans le texte

Pour vous aider, utilisez la partie intitulée X Leçon principale.

4. Priez pour vos auditeurs. Comment ce passage pourra-t-il les aider ?

Pour vous aider, utilisez la partie intitulée ^ Un travail à faire.

5. Rédigez votre prédication dans votre langue. Commencez par noter  
les principales leçons qu’enseigne ce texte.

Pour vous aider, utilisez les notes que nous vous proposons dans la partie PRÊCHER

6. Rédigez une introduction et une conclusion à votre prédication.

8. Priez demandant à Dieu de parler à travers vos paroles. Priez que vos audi-
teurs soient transformés par la vérité de Dieu.

7. Vérifiez tout ce que vous venez de faire.

•	 La leçon principale est-elle claire ?

•	 Cet enseignement transmet-il réellement ce qu’enseigne le texte biblique lui-même ?

•	 Avez-vous pensé utiliser des images pour aider vos auditeurs à comprendre et à se 

souvenir de cet enseignement ?

•	 Pensez-vous établir un bon rapport avec vos auditeurs ?

•	 Que voulez-vous changer chez vos auditeurs par cet enseignement ?

Pour plus d’aide, lire la section suivante
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B. COMMENT UTILISER PRÊCHER JOB
Chaque fois que vous préparez un sermon, 
commencez par les choses suivantes :

•	 Priez afin que Dieu vous aide.

•	 Lisez le passage biblique.

•	 Essayez de trouver la leçon principale que 
Dieu veut transmettre dans le texte.

Ensuite vous pouvez vous servir de ces notes. 
Elles vous aideront à comprendre le texte et 
à préparer un sermon sur le passage. Pour 
chaque prédication, nous vous proposons 
deux pages. La première page vous aide à 
réfléchir sur le texte biblique. La deuxième 
page propose des sous-divisions et des idées 
pour le sermon en lui-même.

Lorsque vous verrez ce symbole  vous 
devrez relire le texte biblique indiqué pour 
voir ce qu’il dit. 

La page ÉTUDIER : 
Comprendre la Bible
Cette première page vous aide à com-
prendre le passage biblique que vous étudiez 
pour votre sermon.

k CONTEXTE
Il est très important de réfléchir à ce qui 
précède et à ce qui suit votre texte. Dans ce 
livre, nous ne traiterons pas tous les chapitres 
de Job. Mais il est important de comprendre 
la relation entre chaque partie du livre et 
l’ensemble de l’ouvrage. 

Ces notes qui concernent le Contexte vous 
aideront dans ce sens.

Pour chaque texte biblique, cherchez à voir 
s’il existe des ressemblances entre le texte 
que vous étudiez et d’autres passages de Job. 
Cherchez à voir aussi comment le texte vous 
aide à comprendre la souffrance.

X LEÇON PRINCIPALE
Dans ce livre, nous résumons la leçon princi-
pale du texte en une courte phrase. Prenez 
le temps de méditer cette phrase. Êtes-vous 
bien d’accord ? Est-ce bien cela qu’enseigne 
le texte ? Assurez-vous que cette leçon res-
sort très clairement dans votre prédication. 

^ Un travail à faire
Dans cette partie nous nous arrêtons sur 
un aspect du texte qui mérite la réflexion. 
Il est important de faire l’effort de bien 
comprendre le texte biblique. Réfléchissez 
à la meilleure manière d’enseigner la leçon 
relevée dans cette partie des notes.

s Notes
Cette partie propose des aides pour com-
prendre les versets bibliques difficiles. Ces 
notes vous aideront à éviter des erreurs 
lorsque vous expliquerez le sens du texte 
dans votre sermon.
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S ÉTUDIER : Job 1:1-5

UN HOMME INTÈGRE
k Contexte
Sans doute avons-nous des questions 
concernant la souffrance. Mais Satan aussi 
a une question : « Job ne sert-il Dieu que 
parce que cela lui apporte beaucoup de 
choses ? » 
  Job 1:9-11

Dès le début du livre, Dieu lui-même 
répond à cette question. Job n’est pas bon 
du fait d’être riche ! Job est réellement bon. 
Il est bon dans son cœur. C’est un homme 
intègre.
  Job 1:1-5

(Quand Dieu dit que Job est bon [Job 1:1, 
8] cela ne veut pas dire qu’il ne commet 
jamais de péché ! Mais Job a un cœur pour 
Dieu. Il le connaît et il l’aime. Job est bon à 
l’intérieur.)

X Leçon principale
Job, qui connaîtra de terribles souffrances, 
est bon dans son cœur. 

^ Un travail à faire
Ce qu’affirme Satan (Job 1:9-11) ne s’ap-
plique pas à Job. Mais c’est sans doute vrai 
pour beaucoup de personnes. Car beau-
coup désirent être chrétiens afin d’avoir 
une meilleure vie. Ils pensent que Dieu les 
bénira. Ils ne deviennent chrétiens que pour 
recevoir de bonnes choses de Dieu.

Aidez vos auditeurs à comprendre 
qu’une telle approche n’est pas bonne. 
Les personnes qui pensent ainsi ne sont 
pas comme Job. Ce ne sont pas de vrais 
chrétiens. 

s Notes
•	 Job 1:1. Job n’était pas « parfait » 

(Darby) mais il était « intègre » (les gens 
ne voyaient pas de mal en lui) et « droit » 
(bon). Il « craignait » (aimait et adorait) 
Dieu. Il « se gardait » (s’écartait) du mal.

•	 Job 1:2-3. Job était « le plus considérable 
de tous les fils de l’Orient ». Cela signifie 
qu’il était l’homme le plus riche de sa 
région. Les gens voyaient sa richesse et 
savaient que Dieu l’avait béni. Du temps 
de l’Ancien Testament, Dieu promet-
tait de donner de bonnes choses à ceux 
qui le suivaient parmi le peuple (Deu-
téronome 28:1-14). Mais aujourd’hui 
le fait d’être riche ne signifie d’aucune 
manière que cette personne est bénie 
de Dieu. Aujourd’hui, la bénédiction de 
Dieu se manifeste lorsque nous sommes 
« riches en la foi » (Jacques 2:5). Nous 
sommes « riches » si nous connais-
sons Dieu et que nous appartenons au 
royaume.

•	 Job 1:4-5. Ces versets montrent à quel 
point Job prenait le péché au sérieux. Il 
ne savait pas si ses enfants avaient péché 
ou non. Mais il savait que le sacrifice 
est nécessaire pour ôter le péché. (Job 
craignait qu’en s’amusant ses enfants se 
détournent de Dieu (le « maudissent »).

1
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LA PAGE PRÊCHER :
ENSEIGNER LA BIBLE
La seconde page vous aidera à enseigner 
ce que vous avez trouvé dans le texte. Mais 
vous devrez aussi travailler ! Cette page 
vous propose des idées. Mais vous, vous 
devrez prendre ces idées et voir comment 
elles peuvent vous être utiles. Nous, nous 
fournissons le squelette ; à vous de mettre la 
chair sur les os !

ont une Bible, demandez-leur de lire eux-
mêmes le verset dont vous êtes en train 
de parler. Ce symbole  vous signale 
quand cela est nécessaire.

•	 Nous expliquons ce que la Bible 
enseigne. Vous devrez réfléchir à la 
meilleure manière d’enseigner la Bible 
afin que vos auditeurs vous comprennent. 
Vous connaissez vos auditeurs. Nous, nous 
ne les connaissons pas. Vous savez donc 
mieux que nous avec quels mots vous 
devrez vous exprimer afin de vous faire 
comprendre.

•	Parfois nous utilisons des images. 

En voici un exemple tiré de nos notes sur 
Job 1:1-5. 

Y Jésus annonce à son peuple : « Vous êtes 
la lumière du monde ». Ils brillent comme 
le soleil. Tout vrai chrétien brille dans ce 
monde car Dieu met sa lumière en lui. 
Lorsque d’autres font le mal autour de lui, 
il fait briller la lumière en faisant le bien. 
N’imitez pas le comportement de ceux qui 
vous entourent.

Il se peut que cette image ne soit pas bien 
adaptée à votre auditoire. Dans ce cas, l’en-
seignant de la Bible devra trouver une autre 
image qui communique mieux le message 
du texte à ses auditeurs. Vous devrez trouver 
d’autres images qui vous aident à trans-
mettre la vérité biblique et qui permettent 
à vos auditeurs de vous comprendre. Mais 
faites très attention à ce que l’image que 
vous utilisez enseigne bien ce que dit le 
texte biblique lui-même !

•	 Nous vous montrons comment 
établir le lien entre l’enseignement 
biblique et ceux qui vous écoutent. 
Il est important que nous comprenions ce 
que signifie la parole de Dieu pour nous 
aujourd’hui. Nous devons comprendre 
comment l’enseignement de la Bible 
transforme nos vies. 
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P PRÊCHER : Job 1:1-5

UN HOMME INTÈGRE
 Job 1:1

Y Jésus annonce à son peuple : « Vous êtes 
la lumière du monde ». Ils brillent comme 
le soleil. Tout vrai chrétien brille dans ce 
monde car Dieu met sa lumière en lui. 
Lorsque d’autres font le mal autour de lui, 
il fait briller la lumière en faisant le bien. 
N’imitez pas le comportement de ceux 
qui vous entourent.

Beaucoup imitent le comportement de 
ceux qui les entourent ! Que ce soit sur leur 
lieu de travail ou à l’église, ils ne font que 
ce que font les autres. Mais le vrai chrétien 
n’agit pas ainsi. Le vrai chrétien fait briller sa 
lumière, en faisant le bien. Le vrai chré-
tien doit être bon et intègre, parce que 
Dieu a transformé sa vie et a fait de lui une 
personne bonne et intègre à l’intérieur 
– tout comme il a fait de Job une personne 
bonne et intègre à l’intérieur.

Job connaît Dieu. Il n’aime pas le mal. 
Il aime le bien. Et cela ne changera 
pas, quoi qu’il arrive. 

g Que feriez-vous si Dieu prenait votre 
argent, votre maison, votre famille, 
votre santé ? Réagiriez-vous comme 
Job ? Continueriez-vous à mettre votre 
confiance en Dieu, à aimer le bien et 
à refuser le mal ? Ou suivez-vous Dieu 
seulement quand la vie est facile ?

Dieu dit que Job est « intègre » et « droit ». 
Il est bon à l’intérieur. Cela nous permet 
de savoir ce qui se passera dans la suite 
du livre ! Job restera bon et intègre ! Dieu 
éprouvera la foi de Job, mais Job ne perdra 
pas la foi.

g Quand nous devenons chrétiens, 
Jésus nous change. Louez Dieu pour 
cela ! Il nous rend bons à l’intérieur ! 
Ainsi transformés, nous lui resterons 
fidèles jusqu’au bout. (Cela ne veut pas 
dire que nous ferons toujours le bien !)

UN HOMME  
INTÈGRE ET RICHE

 Job 1:2, 3

•	 Si vous étiez riche, que feriez-vous de 
votre argent ? Comment vivriez-vous ? 
Risqueriez-vous d’oublier Dieu ?

Très peu de gens sont à la fois riches et 
intègres. Très peu de gens aiment Dieu ET 
ont beaucoup d’argent. Job était riche ET il 
aimait Dieu. Voyez tout ce qu’il possédait !

Dieu voulait montrer à tout le monde 
à quel point il avait béni Job. Mais les 
richesses n’ont pas fait de Job un enfant 
gâté ! Il continuait à mettre sa confiance en 
Dieu, à aimer le bien et à haïr le mal.

Job était un homme intègre. Il est resté bon 
et intègre même lorsque Dieu l’a enrichi. Et 
quand Dieu lui prendra tout, il restera bon 
et intègre. Quand une personne est bonne 
à l’intérieur, les circonstances extérieures ne 
le changeront pas. 

g Dieu vous a-t-il transformé inté-
rieurement ? Ou êtes-vous « bon » en 
apparence seulement ? À l’église, faites-
vous semblant d’être chrétien mais sans 
l’être véritablement ? Pour être un vrai 
chrétien, vous avez besoin de Jésus, 
le seul à pouvoir changer votre cœur.

 Jean 3:3, 16.

1. L’AIDE QUE NOUS VOUS 
PROPOSONS :

• Deux ou trois sous-divisions

Les titres des sous-divisions que nous propo-
sons sont écrits COMME CECI.

Ces entêtes vous aideront à enseigner la 
Bible plus clairement. Vous pouvez modifier 
ces titres en les adaptant à votre auditoire. 

•	 Nous vous montrons ce que la Bible 
dit. Notre but est d’encourager nos 
auditeurs à écouter la Bible. Lorsque vous 
prêchez, attirez l’attention de vos audi-
teurs sur ce que dit le texte biblique. S’ils 
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•	 Nous vous donnons une ou deux 
idées. Mais vous, vous devrez trouver 
d’autres manières de montrer la perti-
nence du message biblique pour vos audi-
teurs. Vous les connaissez. Vous connaissez 
leurs besoins. Comment la Bible peut-
elle transformer la vie de ceux qui vous 
écoutent ?

En voici un exemple :

g Dieu vous a-t-il transformé intérieure-
ment ? Ou êtes-vous « bon » en appa-
rence seulement ? À l’église, faites-vous 
semblant d’être chrétien mais sans l’être 
véritablement ? Pour être un vrai chré-
tien, vous avez besoin de Jésus qui est le 
seul à pouvoir changer votre cœur.

2. D’AUTRES CHOSES QUE VOUS 
DEVREZ FAIRE :

•	 Vous devrez réfléchir à la manière 
dont vous allez commencer votre 
sermon. Vos auditeurs ont besoin de 

savoir pourquoi il est important qu’ils vous 
écoutent aujourd’hui. Dites-leur quels 
enseignements bibliques vous allez leur 
apporter. Expliquez-leur pourquoi ces 
enseignements sont importants. 

•	 Vous devrez réfléchir à la manière 
dont vous allez conclure votre ser-
mon. Rappelez à vos auditeurs les points 
principaux de votre sermon. Laissez-leur 
quelque chose qui donne à réfléchir, ou 
quelque chose à faire.

•	 Priez ! En enseignant la Parole, vous 
apportez à vos auditeurs la vérité de Dieu. 
Priez que Dieu utilise vos paroles pour par-
ler à ceux qui vous entendent. Priez que la 
vérité de Dieu transforme des vies.

•	 Exprimez-vous toujours dans votre  
propre langue. Ne vous servez jamais 
de mots français si vos auditeurs risquent 
de ne pas les comprendre.
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C. À PROPOS DU LIVRE DE JOB
Pour les chrétiens, Job est un livre très 
important car il parle de la souffrance. De 
façons diverses, nous connaissons tous la 
souffrance. Ce livre s’adresse donc à tout le 
monde.

Mais Job n’est pas un livre facile à lire. C’est 
sans doute pour cette raison que beaucoup 
de chrétiens ne le connaissent pas ou peu. 
Prêcher Job vous permettra de faire décou-
vrir ce livre à vos auditeurs. Ils y découvri-
ront des vérités importantes concernant la 
souffrance qui leur seront utiles lorsqu’ils se 
trouveront eux-mêmes éprouvés. 

Nous ne savons pas à quelle époque vivait 
Job. Mais beaucoup pensent qu’il s’agit 
d’un des tout premiers écrits de la Bible. Job 
fait partie des livres « poétiques » ou « de 
sagesse ». 

Les deux premiers chapitres et le dernier 
chapitre du livre racontent l’histoire de 
la souffrance de Job. Le reste du livre est 
constitué de dialogues entre Job, ses amis et 
Dieu.

RÉSUMÉ

Lorsque Dieu lui enlève ses biens, ses enfants 
et sa santé, la première réaction de Job est 
de louer Dieu. Mais plus le temps passe, 
plus il a du mal à supporter sa souffrance. 
Ses amis l’accusent d’avoir commis le mal, 
Job sait que ce n’est pas le cas. Mais Job 
ne comprend pas pourquoi il souffre. À ses 
yeux, ce qui lui arrive n’est pas juste. Pire 
encore, Dieu se tait ! Dieu ne le réconforte 
pas. Dieu n’intervient pas pour dire que Job 
est innocent.

La souffrance de Job est telle qu’il s’em-
porte souvent dans ses propos. Ce qu’il dit 
est parfois faux. Souvent, il se sent sombre 
et déprimé. Il a l’impression que Dieu est 
contre lui. Mais jamais il ne se détourne de 
son Dieu (comme Satan le voudrait). Ses 
paroles expriment sa douleur. Mais d’autres, 
plus lumineuses, témoignent de sa profonde 
confiance en Dieu.

Les amis de Job ne l’aident pas. Leurs argu-
ments sont longs et difficiles à comprendre. 
Mais leur but est clair : montrer que Job a 
péché. Les amis de Job l’exhortent donc à se 
repentir et à revenir à Dieu. Ces conseils ne 
l’aident pas, parce que le problème de Job 
n’est pas dû au péché. 

À la fin du livre, Dieu finit par parler. Ses 
paroles appellent Job à l’humilité en lui mon-
trant qu’il n’a pas besoin de réponses à ses 
questions. Il doit plutôt apprendre à croire 
que son grand Dieu est bon et juste.

LEÇONS

Il y a de nombreuses leçons importantes à 
apprendre de ce livre. (Voir les questions 
pour la réflexion à la fin du livre dans la sec-
tion « Des leçons à tirer de Job », pages 39, 
40. Lisez ces questions tout de suite, avant 
d’aller plus loin. Gardez ces leçons à l’esprit 
lorsque vous prêchez sur Job.)



xvi

UN PLAN DU LIVRE DE JOB

Job 1 – 2 :  
LA SOUFFRANCE COMMENCE

Dieu permet à Satan de tester Job. Mais 
Job ne maudit pas Dieu quand survient 
l’épreuve.

Job 42 : LA SOUFFRANCE PREND FIN

Job a appris à faire davantage confiance à 
Dieu. Dieu le bénit en lui accordant plus 
qu’avant.

Job 3 – 41 : DIALOGUES

1. Job et trois amis (Job 3 – 31) 
Les trois amis de Job pensent que Job a dû 
faire quelque chose de mal pour mériter 
ce qui lui arrive. Job répond qu’il n’est 
pas coupable. Mais il ne comprend pas 
pourquoi il souffre et trouve que ce n’est 
pas juste.

2. Élihou (Job 32 – 37) 
Élihou aussi pense que Job a dû faire 
quelque chose de mauvais. Il propose à 
Job de considérer la grandeur de Dieu.

3. Dieu (Job 38 – 41) 
Dieu fait voir à Job à quel point Job est 
petit. Job a tort de penser que Dieu puisse 
être injuste.



PRÊCHER

JOB
D. Étudier et prêcher le livre de Job
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S ÉTUDIER : Job 1:1-5

UN HOMME INTÈGRE
k Contexte
Sans doute avons-nous des questions 
concernant la souffrance. Mais Satan aussi 
a une question : « Job ne sert-il Dieu que 
parce que cela lui apporte beaucoup de 
choses ? » 
  Job 1:9-11

Dès le début du livre, Dieu lui-même 
répond à cette question. Job n’est pas bon 
du fait d’être riche ! Job est réellement bon. 
Il est bon dans son cœur. C’est un homme 
intègre.
  Job 1:1-5

(Quand Dieu dit que Job est bon [Job 1:1, 
8] cela ne veut pas dire qu’il ne commet 
jamais de péché ! Mais Job a un cœur pour 
Dieu. Il le connaît et il l’aime. Job est bon à 
l’intérieur.)

X Idée principale
Job, qui connaîtra de terribles souffrances, 
est bon dans son cœur. 

^ Un travail à faire
Ce qu’affirme Satan (Job 1:9-11) ne s’ap-
plique pas à Job. Mais c’est sans doute vrai 
pour beaucoup de personnes. Car beau-
coup désirent être chrétiens afin d’avoir 
une meilleure vie. Ils pensent que Dieu les 
bénira. Ils ne deviennent chrétiens que pour 
recevoir de bonnes choses de Dieu.

Aidez vos auditeurs à comprendre 
qu’une telle approche n’est pas bonne. 
Les personnes qui pensent ainsi ne sont 
pas comme Job. Ce ne sont pas de vrais 
chrétiens. 

s Notes
•	 Job 1:1. Job n’était pas « parfait » 

(Darby) mais il était « intègre » (les gens 
ne voyaient pas de mal en lui) et « droit » 
(bon). Il « craignait » (aimait et adorait) 
Dieu. Il « se gardait » (s’écartait) du mal.

•	 Job 1:2-3. Job était « le plus considérable 
de tous les fils de l’Orient ». Cela signifie 
qu’il était l’homme le plus riche de sa 
région. Les gens voyaient sa richesse et 
savaient que Dieu l’avait béni. Du temps 
de l’Ancien Testament, Dieu promet-
tait de donner de bonnes choses à ceux 
qui le suivaient (Deutéronome 28:1-14). 
Mais aujourd’hui le fait d’être riche ne 
signifie d’aucune manière que cette 
personne est bénie de Dieu. Aujourd’hui, 
la bénédiction de Dieu se manifeste 
lorsque nous sommes « riches en la foi » 
(Jacques 2:5). Nous sommes « riches » 
si nous connaissons Dieu et que nous 
appartenons au royaume.

•	 Job 1:4-5. Ces versets montrent à quel 
point Job prenait le péché au sérieux. Il 
ne savait pas si ses enfants avaient péché 
ou non. Mais il savait que le sacrifice 
est nécessaire pour ôter le péché. (Job 
craignait qu’en s’amusant ses enfants se 
détournent de Dieu (le « maudissent »).

1
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P PRÊCHER : Job 1:1-5

UN HOMME INTÈGRE
 Job 1:1

Y Jésus annonce à son peuple : « Vous êtes 
la lumière du monde ». Ils brillent comme 
le soleil. Tout vrai chrétien brille dans ce 
monde car Dieu met sa lumière en lui. 
Lorsque d’autres font le mal autour de lui, 
il fait briller la lumière en faisant le bien. 
N’imitez pas le comportement de ceux 
qui vous entourent.

Beaucoup imitent le comportement de 
ceux qui les entourent ! Que ce soit sur leur 
lieu de travail ou à l’église, ils ne font que 
ce que font les autres. Mais le vrai chrétien 
n’agit pas ainsi. Le vrai chrétien fait briller sa 
lumière, en faisant le bien. Le vrai chré-
tien doit être bon et intègre, parce que 
Dieu a transformé sa vie et a fait de lui une 
personne bonne et intègre à l’intérieur 
– tout comme il a fait de Job une personne 
bonne et intègre à l’intérieur.

Job connaît Dieu. Il n’aime pas le mal. 
Il aime le bien. Et cela ne changera 
pas, quoi qu’il arrive. 

g Que feriez-vous si Dieu prenait votre 
argent, votre maison, votre famille, 
votre santé ? Réagiriez-vous comme 
Job ? Continueriez-vous à mettre votre 
confiance en Dieu, à aimer le bien et 
à refuser le mal ? Ou suivez-vous Dieu 
seulement quand la vie est facile ?

Dieu dit que Job est « intègre » et « droit ». 
Il est bon à l’intérieur. Cela nous permet 
de savoir ce qui se passera dans la suite 
du livre ! Job restera bon et intègre ! Dieu 
éprouvera la foi de Job, mais Job ne perdra 
pas sa foi.

g Quand nous devenons chrétiens, 
Jésus nous change. Louez Dieu pour 
cela ! Il nous rend bons à l’intérieur ! 
Ainsi transformés, nous lui resterons 
fidèles jusqu’au bout. (Cela ne veut pas 
dire que nous ferons toujours le bien !)

UN HOMME  
INTÈGRE ET RICHE

 Job 1:2, 3

•	 Si vous étiez riche, que feriez-vous de 
votre argent ? Comment vivriez-vous ? 
Risqueriez-vous d’oublier Dieu ?

Très peu de gens sont à la fois riches et 
intègres. Très peu de gens aiment Dieu ET 
ont beaucoup d’argent. Job était riche ET il 
aimait Dieu. Voyez tout ce qu’il possédait !

Dieu voulait montrer à tout le monde 
à quel point il avait béni Job. Mais les 
richesses n’ont pas fait de Job un enfant 
gâté ! Il continuait à mettre sa confiance en 
Dieu, à aimer le bien et à haïr le mal.

Job était un homme intègre. Il est resté bon 
et intègre même lorsque Dieu l’a enrichi. Et 
quand Dieu lui prendra tout, il restera bon 
et intègre. Quand une personne est bonne 
à l’intérieur, les circonstances extérieures ne 
le changeront pas. 

g Dieu vous a-t-il transformé inté-
rieurement ? Ou êtes-vous « bon » en 
apparence seulement ? À l’église, faites-
vous semblant d’être chrétien mais sans 
l’être véritablement ? Pour être un vrai 
chrétien, vous avez besoin de Jésus, 
le seul à pouvoir changer votre cœur.

 Jean 3:3, 16.
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S ÉTUDIER : Job 1:6-12

DIEU ET SATAN
k Contexte
Dieu informe le lecteur que Job est un 
homme intègre (Job 1:1). Et Dieu s’adresse 
à Satan pour lui dire la même chose (Job 
1:8). Le projet de Dieu est de voir Satan 
s’en prendre à Job ! Car Dieu veut montrer 
à Satan, et à nous, comment un homme 
intègre vit la souffrance.

I Idée principale
Dieu est au contrôle de Satan. Dieu est au 
contrôle de toutes les mauvaises choses qui 
nous arrivent. 

^ Un travail à faire
Certains chrétiens pensent que les bonnes 
choses viennent de Dieu et que les mau-
vaises choses viennent de Satan. Qu’est-
ce qui ne va pas avec cette manière de 
penser ?

C’est Dieu qui fait subir la souffrance à Job 
(Job 2:10, 42:11). Quand nous souffrons, il 
nous est difficile de croire que Dieu auto-
rise notre peine. Mais c’est le cas. Comment 
pouvez-vous aider vos auditeurs à voir que 
Dieu est au contrôle ?

Le fait de réaliser que Dieu permet nos 
souffrances est une source de grand récon-
fort. Nous ne sommes pas abandonnés aux 
mains de Satan qui nous hait. Nos vies sont 
entre les mains d’un Dieu qui nous aime.

Aidez vos auditeurs à comprendre ces deux 
vérités importantes : Dieu est tout-puissant 
ET Dieu est amour (Psaume 62:11-12). 

s Notes
•	 Job 1:6-7. Nous ne savons pas pourquoi 

Satan vient se présenter devant Dieu avec 
les anges. Dieu avait chassé Satan du ciel. 
Malgré cela, il lui permet de revenir dans 
sa présence. Dieu veut utiliser le mal que 
fait Satan pour accomplir ses desseins.

•	 Job 1:8. C’est Dieu qui parle de Job à 
Satan. C’est Dieu qui forme le projet de 
laisser Satan faire du mal à Job.

•	 Job 1:9-11. Satan parle non seulement 
contre Job mais aussi contre Dieu. « Tu 
donnes à Job beaucoup de bonnes 
choses. Tu le gardes de tout mal (« tu as 
mis une haie autour de lui »). C’est de 
cette manière que tu t’assures qu’il te 
serve ! »

•	 Job 1:12. Dieu dit à Satan ce qu’il peut 
faire ou ne pas faire. Dieu est au contrôle 
de Satan.

2
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P PRÊCHER : Job 1:6-12

SATAN
SATAN EST UN ANGE DÉCHU

 Job 1:6

Satan n’est pas Dieu ! Satan ne fait pas ce 
qu’il veut. Il ne peut pas faire de mal à Job 
si Dieu ne le lui permet pas. 

Y Imaginez deux jeunes, l’un est grand et 
l’autre petit. Le grand a de la haine pour 
le petit et cherche à lui faire du mal. 
Mais ils sont à l’école. Le grand ne peut 
pas toucher au petit car le professeur est 
là. Ce grand garçon est comme Satan. 
Satan est plus fort que le peuple de Dieu 
et cherche à lui faire du mal. Mais il ne 
peut rien nous faire sans l’accord de Dieu. 

 Job 1:12

g Louez Dieu parce que Satan ne peut 
pas faire ce qu’il veut. Satan n’est pas 
le maître du mal. Il ne peut faire que 
ce que Dieu lui autorise. Quand de 
mauvaises choses arrivent au peuple de 
Dieu, notre bon Dieu reste au contrôle. 
Loué soit-il !

SATAN CHERCHE À FAIRE LE MAL

 Job 1:9-11

Comprenons-nous bien ce que Satan veut 
faire ? Il cherche à nuire à notre relation 
avec Dieu ! Il dit que Job ne sert Dieu que 
pour les bénédictions qu’il en retire. Mais il 
ment !

Satan aime semer le doute dans nos têtes. 
N’oubliez pas que Satan est un menteur, et 
que son but est de nous faire du mal.  

 Jacques 4:7

DIEU
 Job 1:6-12

Remarquez que c’est Dieu qui pose des 
questions à Satan. C’est Dieu qui attire 
l’attention de Satan sur Job. C’est Dieu qui 
permet à Satan de faire du mal à Job. Dieu 
est au contrôle de tout !

Après le deuxième chapitre de Job, il n’est 
plus jamais question de Satan. En réalité, 
Satan ne joue pas un rôle très important 
dans ce livre. Lorsque nous souffrons, la 
chose la plus importante est de penser à 
Dieu. Nous ne nous en prenons pas à 
Satan – nous mettons notre confiance 
en Dieu.

Job sait que Dieu est derrière toutes ses 
souffrances. Plus tard, Job dira que, même 
si Dieu le fait mourir, il continuera à placer 
sa confiance en Dieu (Job 13:15). 

Nous avons du mal à comprendre que Dieu 
permette à Satan de nous faire vivre de 
mauvaises choses ;  Job 1:12. Parlez 
de comment nous nous sentons lorsque 
nous nous trouvons dans la souffrance. Voir 
à la page précédente : « Un travail à faire ».

g Les paroles de Satan dans Job 
1:9-11 s’appliquent peut-être à vous. 
N’avez-vous confiance en Dieu que 
lorsqu’il vous bénit ?

Ou êtes-vous certain que Dieu vous 
aime et qu’il a prouvé son amour envers 
vous en envoyant son fils mourir pour 
vous à la croix ? Mettrez-vous votre 
confiance en lui, quoi qu’il arrive, parce 
que Jésus est mort pour vous ?  

 Romains 5:8
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S ÉTUDIER : Job 1:13-22

LOUER DIEU ?

k Contexte
Nous savons que Job va bientôt traverser 
une très grande épreuve. Nous savons 
aussi que c’est Dieu qui permet à Satan de 
mettre Job à l’épreuve – Satan désire voir 
Job maudire Dieu. Nous savons que Dieu 
sait ce qu'il fait. Il sait que Job continuera 
à mettre sa confiance en lui – car Job est 
un vrai croyant, un homme intègre et bon. 

 Job 1:1-12

N’oubliez pas que Job ne sait pas ces 
choses. C’est dans ces versets que nous 
voyons à quel point sa foi est profonde : 

 Job 1:13-22.

I Idée principale
Quoi qu’il arrive, le vrai croyant peut tou-
jours louer Dieu et se confier en lui.

^ Un travail à faire
1. Job est un modèle merveilleux pour le 

chrétien aujourd’hui. Mais quand nous, 
nous souffrons, nous ne louons pas 
toujours Dieu comme Job l’a fait. N’ou-
bliez pas de consoler les chrétiens qui 
échouent dans ce domaine. Peut-être 
que leurs souffrances sont telles qu’ils 
se sont retournés contre Dieu. Aidez-les 
à demander pardon à Dieu afin d’ap-
prendre à le louer à nouveau.

2. Avant même d’être éprouvé, il est bon 
de connaître la façon d’agir de Dieu. 
Dieu est bon et sage. Il nous aime et il 
reste toujours au contrôle de nos vies. 

Savoir ces choses nous aide à louer 
Dieu quand viennent les temps difficiles 
(Daniel 2:20-21 ; 4:34-35).

s Notes
•	 Job 1:14-19. La famille de Job connaît 

quatre grands malheurs. Deux d’entre 
eux concernent des attaques de la part 
des hommes (les « Sabéens » et les 
« Chaldéens »). Les deux autres sont la 
conséquence de la foudre et du vent. 
Nous savons que tous les quatre sont dus 
à Satan, avec l’accord de Dieu. Dieu est 
au contrôle et Job a donc raison de dire 
que c’est Dieu qui fait ces choses (Job 
1:21).

•	 Job 1:20. Job déchire ses vêtements et 
se coupe les cheveux pour manifester 
son deuil et sa peine. C’est une bonne 
chose d’extérioriser notre douleur. Même 
si son cœur est rempli de douleur, Job 
cherche encore à louer Dieu. Nous 
pouvons être « vrais » devant Dieu et lui 
dire ce que nous ressentons (la tristesse, 
la douleur, la colère). Nous ne devons 
jamais faire semblant de louer Dieu 
ou adopter une apparence extérieure de 
bien-être (un sourire par exemple) quand 
nous n’allons pas bien intérieurement.

•	 Job 1:22. Voir Job 1:11. Satan a 
échoué.

3
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P PRÊCHER : Job 1:13-22

QUEL REGARD SUR DIEU ?
 Job 1:20

[Racontez l’histoire. Faites vivre l’histoire pour 
vos auditeurs. Montrez-leur comment, l’une 
après l’autre, quatre personnes arrivent en 
courant pour faire part à Job d’une mauvaise 
nouvelle.]

Comment réagiriez-vous si vous deviez 
subir ne fut-ce qu’une de ces épreuves ?

C’est quand tout va mal que nous dé-
couvrons comment nous voyons Dieu.

Pensez à la vie de Job avant cette épreuve. 
Job était riche. Il aimait Dieu. Puis, en 
quelques minutes, il perd tout. Il perd 
même ses dix enfants. Mais dans ces versets 
nous voyons comment Job voit son Dieu :

•	 Job ne cache pas sa douleur. Il est 
« vrai » devant Dieu. Il ne fait pas sem-
blant que tout va bien. Tout ne va pas 
bien ! Job est complètement brisé dans 
son for intérieur.

•	 Job loue Dieu. Il souffre beaucoup et 
se pose de nombreuses questions. Mais, 
pour le moment, il met tout cela de côté. 
Avant tout autre chose, il fait quelque 
chose de plus important : il loue Dieu !

g Dans l’adversité, nous tournons-nous 
vers Dieu ? Ou nous détournons-nous 
de lui ? Notre réaction montre 
comment nous voyons Dieu. Job a 
fait le choix de louer Dieu parce qu’il 
savait que, quelles que soient nos 
circonstances, Dieu mérite tou-
jours nos louanges. Quoi qu’il 
fasse, Dieu est bon et il nous aime. 
Croyons-nous cela ?

QUEL REGARD SUR SES 
DONS ?

 Job 1:21

Nous découvrons ce que nous pensons 
réellement de ses dons lorsque Dieu 
nous les enlève.

Satan se trompe (Job 1:9-11) ! Satan pense 
que Job aime Dieu pour ses dons. Mais 
l’amour de Job pour Dieu est profond. Et 
quand Dieu lui enlève tout, son amour pour 
Dieu demeure !  Job 1:21

•	 Pensez à tout ce que Dieu vous donne. 
Nous avons tendance à dire : « C’est à 
moi ! ». Mais, en réalité, qu’en est-il ?

•	 De quel droit disons-nous que nos biens nous 
appartiennent ? Qui nous les a donnés ?

g Si Dieu vous enlevait la santé, vos 
récoltes, votre père, feriez-vous comme 
Job ? Continuerez-vous à louer Dieu en 
dépit de l’épreuve ? Dieu sera encore 
avec vous. Continuerez-vous à l’aimer 
comme vous l’avez toujours fait ?

Quand Dieu nous enlève des petites 
choses seulement, il nous arrive de nous 
plaindre et de nous mettre en colère ! 
Nous pouvons aussi être inquiets à 
cause de nos biens. Avez-vous du mal 
à partager vos biens avec d’autres et à 
être généreux ? Êtes-vous trop attachés 
à tout ce que Dieu vous donne ?

g Or, il y a un don que Dieu nous fait 
qu’il ne nous enlèvera jamais. Et ce 
don a plus de valeur que tout ce que 
nous possédons ! Si vous n’avez pas 
encore reçu le don que Jésus nous offre, 
demandez-le-lui tout de suite !

 Matthieu 6:19-21
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S ÉTUDIER : Job 2:1-10

DIEU A LE DROIT !
k Contexte
Le fait qu’il ait perdu autant de choses nous 
montre à quel point la foi de Job est réelle 
(Job 1:20-22).

•	 Il loue Dieu, malgré sa douleur.

•	 Il continue à aimer Dieu, même quand 
Dieu lui prend tout.

Mais Satan n’abandonne pas si facilement. 
Il cherche encore à détourner Job de Dieu. 
Il veut montrer que Job ne sert Dieu qu’à 
cause de tout ce que Dieu lui donne.

 Job 2:1-10

I Idée principale
Dieu a le droit de faire de nous ce qu’il 
veut. (Certains chrétiens appellent cela « la 
souveraineté » de Dieu. Il règne en « souve-
rain » - ou « roi » - sur nos vies.)

^ Un travail à faire
Lorsque nous souffrons, cet enseignement 
est très difficile à accepter. Montrez à vos 
auditeurs que vous comprenez à quel point 
cela peut être difficile. Exprimez-vous avec 
douceur. N’oubliez pas que plusieurs de vos 
auditeurs ont sans doute connu de grandes 
souffrances.

Donnez des témoignages de personnes 
qui ont appris à accepter l’épreuve, tout 
comme Job l’a fait. Cette approche peut en-
courager et fortifier vos auditeurs. Cela leur 
montrera que cet enseignement, difficile à 
recevoir, est un bon enseignement ! Cela 
nous aide à rester attachés à Dieu.

s Notes
•	 Job 2:3. Dieu assume la responsabilité 

de tout ce qui vient d’arriver à Job (« tu 
m’incites à le perdre »). Satan avait 
demandé à Dieu l’autorisation de faire du 
mal à Job. Dieu aurait pu dire non. Mais il 
a dit oui.

•	 Job 2:4-5. (Voir Job 1:12). C’est comme 
si Satan disait : « Jusqu’ici, nous n’avons 
rien fait. Job n’a pas encore souffert dans 
son corps. Laisse-moi m’en prendre à 
Job lui-même. Puis nous verrons qu’il te 
maudira. »

•	 Job 2:9. La femme de Job voit bien que 
son mari ne se détournera pas de Dieu. 
Car pour Job, maudire Dieu, ce serait 
renier tout ce qu’il croit. Malgré cela, sa 
femme pense qu’il vaut mieux maudire 
Dieu qu’endurer cette souffrance atroce. 
Mais elle sait aussi, tout comme Job, que 
ce ne serait pas bien. 

4
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P PRÊCHER : Job 2:1-10

ACCROCHEZ-VOUS !
 Job 2:9

[Vous pouvez de nouveau montrer com-
ment Dieu met des limites à ce que peut 
faire Satan (Job 2:1-6). Dieu est au contrôle. 
Satan n’a pas le droit d’ôter la vie à Job.]

Pensez à toutes les épreuves que Job a déjà 
connues ! Il a perdu ses enfants et ses biens. 
Il sait aussi que c’est Dieu qui a fait cela. Sa 
douleur est extrême.

Et maintenant, Dieu augmente sa peine ! 
Des ulcères plein le corps ! Imaginez ses 
souffrances (Job 2:7-8) ! Nous, nous savons 
que cette idée vient de Satan. Mais Job, lui, 
ne savait pas cela. Mais il savait que Dieu 
est toujours au contrôle.

Comment Job réagira-t-il ?  Job 2:9

Job s’accroche à Dieu. Sa femme l’encou-
rage à abandonner sa confiance en Dieu. 
Elle est en colère contre Dieu. Elle veut que 
son mari en finisse avec Dieu. Si Dieu lui en-
voie tout ce mal, autant le maudire ! Mais 
Job, lui, s’accroche à Dieu, en se souvenant 
de cette vérité : Dieu a le droit de faire 
de nous CE QU’IL VEUT.

Il croit cela depuis longtemps. Et mainte-
nant, bien que sa douleur soit immense, il 
continue à le croire. Il refuse de lâcher Dieu.

g C’est facile de voir les choses comme 
la femme de Job. Nous nous disons : 
« Comment Dieu peut-il être bon s’il 
permet ça ? » Nous raisonnons : « Si 
c’est Dieu qui permet que cela arrive, 
mieux vaudrait s’éloigner de Dieu ». 
Mais ce type de raisonnement 
n’est pas bon et peut aussi être très 
dangereux.

Job a raison. Lorsque vous ne compre-
nez pas ce qui se passe, accrochez-vous 
à Dieu. Continuez à croire ce que dit la 
Bible. Dieu a le droit de faire de nous ce 
qu’il veut. Et Dieu est toujours bon.

ACCEPTEZ L’ADVERSITÉ !
 Job 2:10

Quelles sont les convictions de Job ?

•	 Que nous ne devons accepter de souffrir 
que lorsque nous l’avons mérité ?

•	 Que nous devons accepter une mesure 
raisonnable de souffrance seulement ?

•	 Que nous devons accepter toutes les 
épreuves, quelles qu’elles soient, même 
quand nous n’en voyons pas la 
raison ?

Et vous, quelles sont vos convictions ?

Cela ne veut pas dire que c’est facile ! 
(Nous verrons cela plus loin.) Mais Job sait 
que son épreuve est un don de Dieu. Il 
ne comprend pas ce qui lui arrive. Mais il 
l’accepte comme venant de son Dieu qui 
est bon. 

g Continuerez-vous à faire confiance 
à Dieu même quand vous ne savez pas 
pourquoi vous souffrez ? Dieu a le droit 
de nous envoyer n’importe quelle 
épreuve – parce qu’il est Dieu ! Conti-
nuerez-vous à lui faire confiance ?

N’oubliez pas que Dieu a accepté de 
voir souffrir son fils. Jésus a souffert afin 
de sauver son peuple de la pire des 
souffrances – l’enfer !
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S ÉTUDIER : Job 2:11-3:26

RESSENTEZ SA DOULEUR !
k Contexte
Nous commençons ici une nouvelle section 
du livre qui est très longue. Tout au long de 
ces nombreux chapitres, Job et ses amis se 
renvoient des arguments pour tenter d’ex-
pliquer les souffrances de Job. Mais nous 
devrons attendre le tout dernier chapitre du 
livre pour savoir ce qui arrivera à Job à la fin 
de l’histoire.

Satan échoue dans sa tentative de faire pé-
cher Job. Job refuse de se retourner contre 
son Dieu. Au lieu de cela, il le loue (Job 
1:20-22, 2:10).

Dans ces versets nous voyons à quel point 
Job souffre. Job s’accroche toujours à Dieu, 
même si ses paroles expriment l’intensité de 
sa douleur.

 Job 2:11-3:26

I Idée principale
Ressentez vous-même la douleur de Job et 
comprenez-la.

(Cela nous aide à comprendre ceux qui 
souffrent aujourd’hui et qui passent par de 
grandes épreuves. Cela nous aide aussi quand 
nous-mêmes nous souffrons comme Job.)

^ Un travail à faire
Il est relativement facile de voir ce qui ne 
va pas dans ce que dit Job. Il est clair que 
nous ne devons pas maudire le jour où nous 
sommes nés ! Il est clair aussi que nous ne 
devons pas rechercher la mort ! Mais ne 
laissons pas ces choses nous détourner de 
l’essentiel. Job a besoin d’exprimer sa 

souffrance. Nous devons donc écou-
ter ce qu’il ressent. Quand la vie nous 
blesse, nous avons besoin de personnes 
qui comprennent notre souffrance. Dans 
ces moments-là, il est peu probable que 
nous ayons besoin de personnes qui nous 
corrigent.

En prêchant votre sermon, essayez d’encou-
rager vos auditeurs à ressentir eux-mêmes 
la douleur de ceux qui souffrent.

s Notes 
•	 Job 2:11-13. Les trois amis de Job ont 

un réel désir de l’aider. Ils pleurent avec 
lui. Ils restent à ses côtés pendant une 
semaine, sans ouvrir la bouche.

•	 Job 3:1-10. Job maudit le jour où il est 
né. Il aurait aimé que ce jour n’ait jamais 
eu lieu. Il souhaiterait que la date ne 
figure plus sur le calendrier.

•	 Job 3:11-19. Job dit en effet : « Si 
seulement j’étais mort à la naissance ! Je 
n’aurais pas eu à connaître toute cette 
souffrance. Je serais en paix. » Sa vie est 
tellement douloureuse que la mort lui 
semble belle ! (Remarquons que Job ne 
raisonne pas bien dans Job 3:17. Il oublie 
que la mort sera suivie du jugement de 
Dieu. Voir Hébreux 9:27.)

•	 Job 3:20-26. Job aspire à mourir. Si 
seulement il pouvait mourir, il serait telle-
ment heureux ! Pourquoi Dieu le laisse-t-il 
en vie ? Il ne peut pas échapper à cette 
souffrance (Job 3:23). Dieu le nourrit de 
pleurs et de douleur ! (Job 3:24) Il ne 
trouve plus le repos.

5
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P PRÊCHER : Job 2:11-3:26

RESSENTIR SA DOULEUR :
C’EST RESPECTER SON SILENCE

 Job 2:11-13

Le silence de Job. Pensez à tout ce qui lui 
arrive. Job est tellement choqué, tellement 
terrorisé par toutes ces choses, qu’il n’arrive 
même plus à parler. Il s’enferme dans le 
silence et dans la douleur.

Le silence de ses amis. Ils s’asseyent à ses 
côtés pendant une semaine entière ! Cela 
nous montre qu’ils se soucient réellement 
de leur ami. Ils n’essaient pas de parler ; ils 
partagent ses pleurs et sa peine.

g Parfois une personne qui souffre 
ne souhaite pas que nous lui parlions. 
Dans la peine, nous avons besoin des 
autres, de quelqu’un qui s’assied à nos 
côtés, qui partage nos pleurs. Souvent, 
c’est la meilleure manière de manifester 
l’amour de Dieu envers une personne 
qui souffre.

RESSENTIR SA DOULEUR :
C’EST RESPECTER SES PAROLES

Ce n’est pas forcément facile non plus 
quand la personne s’exprime ! Toute sa 
douleur sort d’un coup. Parfois on dit des 
choses sans savoir ce qu’on dit. Parfois on 
s’en prend à Dieu. Nous ne devons pas 
la juger ou chercher à la corriger. Nous 
devons plutôt l’écouter et ressentir la 
douleur exprimée par ses paroles. 

CE QU’IL DIT DE SES TÉNÈBRES

 Job 3:3-5

Y Quand les lumières s’éteignent soudaine-
ment, on est plongé dans le noir. On ne 
voit plus rien. On ne bouge plus. C’est 
comme cela pour Job. Il est plongé dans 

le noir. Il n’y trouve aucun réconfort, 
aucune raison d’espérer ni de se réjouir. Il 
ne pense à rien d’autre qu’à sa douleur. Il 
sait que Dieu est encore avec lui. Mais il 
ne voit rien. Il est plongé dans le noir. 

Job continue à croire en Dieu. Il maudit le jour 
de sa naissance - mais jamais il ne maudira 
Dieu ! Si seulement ce jour n’avait jamais 
eu lieu ! Si seulement il n’était pas né ! Job 
veut nous faire ressentir ses ténèbres. Il 
veut nous faire comprendre à quel point sa 
souffrance lui est insupportable.

g Si vous avez l’impression d’être dans 
les ténèbres comme Job, pensez à Jésus. 
Jésus sait ce que c’est que de se trouver 
dans le noir. Il a souffert trois longues 
heures sur la croix pendant lesquelles 
Dieu n’était plus avec lui. Il a connu les 
ténèbres de l’enfer. Connaissez-vous Jé-
sus ? Louez-le d’avoir pris sur lui-même 
les ténèbres de l’enfer à votre place !

CE QU’IL DIT DE SON ENVIE DE MOURIR

 Job 3:20-24, 26

En lui, Job ne voit que du noir. Mais cela 
n’empêche pas le soleil de continuer à briller 
sur sa vie (Job 3:20) ! Pourquoi Dieu ne le 
laisse-t-il pas mourir ? Job a l’impression que 
Dieu a placé une haie (une clôture) autour 
de lui pour l’empêcher de mourir. La vie est 
comme une prison. Dieu le nourrit de pleurs 
et de peine. Dieu ne lui accorde aucun repos !

g S’il vous arrive de vous sentir comme 
Job, ne perdez pas espoir. Job est sorti 
de ce temps ténébreux. Comme il l’a fait 
pour Job, Dieu vous laisse vous exprimer 
– même si vos propos ne sont pas bons ! 
N’oubliez pas que, malgré tout ce qu’il 
ressent, Job reste toujours accroché à 
Dieu. Accrochez-vous donc, vous aussi !
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S ÉTUDIER : Job 4 – 5

COMMENT NE PAS AIDER !
k Contexte
Dans ces chapitres 4 et 5, c’est Élifaz qui 
s’exprime. Job lui répond dans les chapitres 
6 et 7. Ensuite c’est au tour de Bildad de 
parler et Job lui répond (Job 8 – 10). Puis 
c’est le troisième ami de Job, Tsophar, qui 
parle et Job lui répond (Job 11 – 14). Élifaz 
reprend ensuite la parole et ce « cycle » se 
répète jusqu’au chapitre 31.

Élifaz, Bildad et Tsophar disent le même 
genre de choses. Ils pensent que Job a dû 
faire quelque chose de très mauvais – et 
c’est pour cette raison qu’il souffre autant ! 
Tous les trois essaient de le convaincre de 
revenir à Dieu et de lui demander par-
don. Mais nous, nous savons que ces amis 
avaient tort ! Dans Job 1 et 2 nous lisons 
que Job était bon et intègre. Il n’a commis 
aucune faute.  Job 4 – 5

I Idée principale
Lorsque vous avez affaire à quelqu’un qui 
souffre, commencez par l’écouter ! Ne 
lui livrez pas vos propres idées. La Bible 
nous montre que ces idées risquent d’être 
fausses !

^ Un travail à faire
Dans le livre de Job, ces trois amis disent 
beaucoup de bonnes choses. Ils savent 
beaucoup de choses sur Dieu. Mais, en 
même temps, ils disent beaucoup de choses 
fausses concernant Dieu et concernant Job 
lui-même. (  Voir Job 42:7). Il leur ar-
rive aussi de dire des choses qui sont vraies 
mais qui ne s’appliquent pas à Job. (Par 
exemple :  Voir Job 5:17-18)

Nous devons donc faire très attention. Tout 
le livre de Job est la parole de Dieu. Mais 
dans ce livre, beaucoup de choses dites 
sont fausses ! C’est pourquoi nous devons 
lire chaque texte dans son contexte afin de 
bien comprendre sa signification réelle pour 
nos vies. 

s Notes
Voici l’essentiel du message qu’adresse 
Élifaz à Job :

•	 Job 4:1-6. Tu as conduit beaucoup 
d’hommes à Dieu, mais maintenant je 
dois te corriger.

•	 Job 4:7-12. Je pense que les gens ré-
coltent ce qu’ils sèment.

•	 Job 4:12-21. Dieu m’a fait voir ceci : 
personne n’est pur aux yeux de 
Dieu.

•	 Job 5:1-7. Je constate que ceux qui 
ne cherchent pas Dieu peuvent pros-
pérer pendant un temps. Mais ensuite 
ils connaissent de grandes épreuves. 
L’épreuve n’est pas sans raison. La cause 
de l’épreuve se trouve en nous.

•	 Job 5:8-16. Voici mon conseil : Dieu est 
grand. Apporte donc tes problèmes à 
Dieu !

•	 Job 5:17-27. Accepte la correction de 
Dieu et il te bénira à nouveau. 

6
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P PRÊCHER : Job 4 – 5

COMMENT NE PAS AIDER !
Les amis de Job sont sincères dans leur désir 
de l’aider. Mais ils ont trop confiance en ce 
qu’ils pensent, eux, et en ce qu’ils disent, 
eux. Imaginez la réaction de Job ! Ce qu’il 
entend lui fait beaucoup de mal. Car Élifaz 
n’a rien compris aux souffrances de Job. Si 
vous voulez aider un ami qui souffre, appre-
nez des leçons d’après les erreurs d’Élifaz !

1. ÉCOUTEZ AVANT DE DONNER DES 
RÉPONSES

 Job 4:2

Job n’a pratiquement rien dit. « J’ai telle-
ment mal, j’ai envie de mourir ! » est le ré-
sumé de ses propos jusqu’ici. Il est probable 
que Job n’ait pas encore compris pourquoi 
il souffre tant. Et, surtout, il n’est pas 
encore prêt à écouter les conseils 
des autres ! Élifaz pense comprendre son 
problème. Il trouve facile de donner des 
conseils. Mais il se trompe ! Car il n’a 
pas pris le temps d’écouter, avant 
d’ouvrir la bouche !

g Écoutez ! Écoutez ! Écoutez ! Puis 
priez afin de savoir comment aider 
votre ami.

2. SOYEZ GENTIL 
 Job 4:1-6

La douleur de Job est immense ! Élifaz 
n’est pas très gentil envers lui lorsqu’il lui 
dit : « Tu donnes des conseils aux autres, 
mais toi, tu n’acceptes pas de recevoir des 
conseils quand les autres t’en donnent ! »

g Soyez donc gentil. Même si vous 
pensez que la personne mérite ce qui lui 
arrive, soyez gentil.

3. RESTEZ HUMBLE
 Job 5:8

Pour Élifaz c’est tellement facile ! « Tu 
n’as qu’à revenir à Dieu ! » Or, Élifaz doit 
apprendre à respecter Job ! Élifaz devrait se 
demander comment il se sentirait, lui, si 
c’était lui qui souffrait ces choses. 

g Restez humble ! Même si vous avez 
trouvé un passage biblique qui vous 
permet d'exprimer parfaitement ce que 
vous avez à dire, soyez prudent ! Pour 
vous les choses peuvent sembler claires et 
faciles. Mais vous n’êtes pas à la place de 
la personne qui souffre !

4. NE VOUS TROMPEZ PAS !
 Job 4:7-8

Or, imaginons qu’Élifaz soit gentil et humble. 
Toujours est-il qu’il ne devrait pas donner de 
conseils. Parce qu’il se trompe sur Dieu. 
Il ne comprend pas ses voies !

•	 Élifaz a-t-il raison de dire ce qu’il dit dans 
Job 4:7 ? Élifaz a-t-il raison de dire ce qu’il 
dit dans Job 4:8 ?

Élifaz a raison en partie seulement. Dieu 
est juste. Si nous faisons le mal, nous en 
payerons les conséquences. Mais nous ne 
payerons pas toujours les conséquences dans 
cette vie. Élifaz a tort dans 4:7. Beaucoup de 
personnes innocentes souffrent atrocement. 

Élifaz a tort concernant Job, parce qu’il a 
tort concernant Dieu. Élifaz pense que si 
Job souffre, c’est parce qu’il a péché contre 
Dieu. Mais il se trompe !

g Avant de donner des conseils aux 
autres, assurez-vous que vous comprenez 
bien la Bible. Sinon, écoutez, soyez gen-
til, restez humble et priez – et demandez 
de l’aide aux autres. 
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S ÉTUDIER : Job 6 – 7

POURQUOI M’AGRESSES-TU ?
k Contexte
Job est surpris et blessé par les propos de 
son ami, Élifaz. Car Élifaz affirme à tort que 
Job a dû faire quelque chose de mal. Élifaz 
ne voit aucune autre explication possible 
aux souffrances de Job.

Job, lui, pense qu’il a déjà suffisamment 
souffert – et maintenant ses amis se re-
tournent contre lui ! Pire encore, pourquoi 
Dieu est-il aussi contre lui ?

 Job 6 – 7 (Les Notes vous aideront à 
comprendre)

I Idée principale
Job a l’impression que ses amis – et 
même Dieu – sont contre lui. Mais Dieu 
n’est très certainement pas contre Job.

^ Un travail à faire
Beaucoup de chrétiens commettent la 
même erreur que Job. Nous avons l’im-
pression que Dieu est contre nous quand 
en réalité il nous aime tout autant qu’avant. 
Si Dieu ne lui explique jamais pourquoi il 
doit souffrir, c’est parce qu’il veut que Job 
lui fasse confiance. Et Dieu veut que nous 
lui fassions confiance aussi. Dieu veut que 
nous nous accrochions à lui quand nous 
ne comprenons pas ce qui nous arrive et 
quand nous ne ressentons plus sa présence. 
Ainsi notre foi se fortifie en Dieu. C’est ce 
qu’a fait Job. Malgré tout ce qu’il a vécu, il 
a continué à s’accrocher à Dieu.

Comment ferez-vous pour encourager vos 
auditeurs à se souvenir de l’amour de Dieu 
et à s’accrocher à lui ?

N’oubliez pas non plus la promesse de Jésus 
que nous aurons des difficultés dans ce 
monde. La Bible explique cela de différentes 
manières. Il est très important de nous 
souvenir de ces raisons. (Par exemple : 
Jacques 1:2-4, 2 Corinthiens 1:3-4, Hébreux 
12:7-11.)

s Notes
•	 Job 6:2-7. « J’ai tout de même le droit 

de vous dire (à vous, mes amis) ma 
souffrance ! »

•	 Job 6:8-13. « Ôte-moi la vie Seigneur, je 
t’en prie ! »

•	 Job 6:14-23. « Vous (mes amis) me 
décevez beaucoup ! »

•	 Job 6:24-30. « Je vous supplie, dites-moi 
la vérité. Dites-moi clairement ce que j’ai 
fait de mal ! »

•	 Job 7:1-11. « Aie pitié de moi, mon 
Dieu ! » 

•	 Job 7:12-21. « Pourquoi ne me laisses-tu 
pas en paix, Seigneur ! »

7
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P PRÊCHER : Job 6 – 7

MON AMI, POURQUOI 
M’AGRESSES-TU ?

 Job 6:14

 Proverbes 17:17. Job a raison ! Nos 
amis devraient toujours être nos amis – 
même quand nous disons de mauvaises 
choses. Nos amis devraient être là pour 
nous aider et pour nous soutenir. Ils ne 
devraient pas nous agresser !

Job est très déçu d’Élifaz. Job compte sur ses 
amis pour lui apporter un peu de réconfort. 
Mais au lieu de cela, ils ne font que le faire 
souffrir davantage ! Il est comme un homme 
dans le désert qui a soif. De loin il aperçoit 
une source d’eau. Mais en s’approchant, il 
se rend compte que l’endroit est sec. C’est 
tellement décevant ! (Job 6:15-21).

g Priez pour que vous soyez un bon 
ami pour celui qui souffre. Ce n’est pas 
toujours facile !
•		Demandez à Dieu de vous remplir de 

son amour. Vous aurez une meilleure 
attitude. Vous ne décevrez pas vos 
amis. L’amour les aidera à surmonter 
leur douleur. 

MON DIEU, POURQUOI 
M’AGRESSES-TU ?

 Job 6:4

Job a l’impression que Dieu est contre lui. 
C’est comme si, dans sa colère, Dieu lui en-
voyait des flèches empoisonnées. Tout son 
corps est atteint par leur poison. Il ne peut 
pas comprendre que Dieu – son « meilleur 
ami » – se retourne contre lui. Mais Job a-t-
il raison de parler ainsi ?

Il est vrai que c’est bien Dieu qui permet 
l’envoi de ces « flèches ». Mais nous savons 

aussi que Dieu n’est pas en colère contre Job ! 
Job comprend mal les flèches de Dieu. 

g Ceci est très important pour nous. Sou-
vent nous ne comprenons pas pourquoi 
de mauvaises choses nous arrivent. Mais 
la plupart du temps elles ne veulent 
pas dire que Dieu est contre nous. 
Peut-être avons-nous l’impression que 
Dieu est loin, mais ce n’est pas le cas. 
Dieu a promis d’être avec son peuple 
lorsque nous passons par l’épreuve. Rete-
nez bien les promesses de Dieu pour son 
peuple.  Esaïe 43:1-2. 

Job pense à tort que Dieu est contre lui. Mais 
Job ne se retourne pas contre Dieu ! Dans sa 
douleur, il va plutôt se tourner vers Dieu :

•	 Job demande à Dieu de mettre fin à sa 
vie, pour l’empêcher de se retourner 
contre lui ;  Job 6:8-10.

•	 Job dit à Dieu à quel point il souffre. Il 
ne trouve pas de répit dans la douleur ; 

 Job 7:4-5.

•	 Job demande à Dieu de le laisser tran-
quille. Il pose la question : « Pourquoi 
Dieu se préoccupe-t-il tant de moi ? 
Pourquoi suis-je autant l’objet de son 
attention ? »  Job 7:17-20.

g Si Dieu ne le laisse pas tranquille, 
c’est pour une raison très simple. C’est 
parce que Dieu est toujours le même 
pour tout son peuple. Il nous aime 
tant ! Il permet nos épreuves pour 
notre bien. Et il veille sur nous jusqu’à 
ce que nous arrivions à surmonter 
la douleur en lui faisant entièrement 
confiance et en lui disant notre recon-
naissance pour ce qu’il fait dans nos 
vies.  Jérémie 29:11
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S ÉTUDIER : Job 9:14-35

QUELQU’UN POUR PARLER À 
MA PLACE !

k Contexte
Dans Job 8, c'est Bildad qui répond à Job. 
Mais il commet les mêmes erreurs qu’Élifaz. 
Si Job fait le bien, dit-il, Dieu le bénira. Mais 
Job fait le bien ! Et, malgré cela, l’épreuve 
est venue !

Job a l’impression que personne ne l’écou-
tera. S’il sait que Dieu a toujours raison, 
Dieu lui semble bien loin. Il a besoin de 
quelqu’un qui parle à Dieu à sa place !

 Job 9

I Idée principale
Job pense que Dieu est trop grand pour lui. 
Il cherche quelqu’un qui parle à Dieu à sa 
place.

^ Un travail à faire
N’oubliez pas que Job souffre beaucoup. 
C’est pourquoi ce qu’il dit est un mélange 
de choses bonnes et moins bonnes. Quand 
nous sommes éprouvés, nous avons tous 
tendance à faire comme Job.

Cela veut dire que nous devons faire très 
attention en lisant ces versets. Mais nous 
pouvons tirer des leçons de ce qu’exprime 
Job, même quand il se trompe.

s Notes
•	 Job 9:14-20. Job pense être « juste » 

(non coupable). Mais Dieu est tellement 
grand que Job ne peut pas discuter avec 
lui ! Job ne peut que demander à Dieu 
de lui manifester sa « grâce » (avoir pitié 
de lui). Job ne pense pas que Dieu va de 
nouveau l'agresser (Job 14:17-18). Dieu 
est trop fort pour Job !

•	 Job 9:30-31. Job imagine un bain qui 
enlèverait toute trace de culpabilité dans 
sa vie. Mais il sait qu’il resterait malgré 
tout coupable devant la sainteté de Dieu. 
Il resterait tout aussi sale qu’un homme 
qui sort de la « fosse » (de la boue). 

•	 Job 9:32-35. Dieu n’est pas un homme 
et Job ne pourra donc pas discuter avec 
lui devant un tribunal. Il cherche un 
« arbitre » – un « médiateur » entre Job 
et Dieu. Il cherche quelqu’un qui parle à 
Dieu à sa place, afin d’enlever la colère de 
Dieu à son égard.

8



1717

P PRÊCHER : Job 9:14-35

DIEU EST TROP GRAND 
POUR JOB

 Job 9:14-20

Y Comment vous sentiriez si vous deviez vous 
plaindre auprès du chef de votre pays ? 
Imaginez que vous avez quelque chose 
d’important à lui dire. Mais il est tellement 
puissant ! Vous avez l’impression qu’il ne 
vous écoutera jamais. C’est comme cela 
que Job voit Dieu dans ce texte.

Dieu est tellement grand !  Job 
9:4-10. Job loue Dieu parce qu’il est si 
grand ! Job pense que Dieu est trop grand 
pour lui, mais cela ne l’empêche pas de 
louer son grand Dieu ! 

Dieu est tellement saint !  Job 
9:20, 30-31. Job sait qu’il n’a rien fait pour 
mériter cette épreuve. Mais il sait aussi qu’il 
est un pécheur devant Dieu. Dès qu’il ouvre 
la bouche, le péché en sort ! 

Jusqu’ici Job dit des choses justes. Mais 
maintenant il commet une grande erreur. Il 
continue à penser que Dieu est contre lui. 
Il pense que Dieu est tellement grand qu’il 
ne l’écoutera pas. Il pense que Dieu ne sera 
pas juste à son égard (cela est faux !). 

 Job 9:14-18

g Si nous avons confiance en Dieu, 
nous ne pourrons jamais dire qu’il est 
« trop grand pour nous » ! Il ne se sert 
pas de sa puissance pour nous faire 
du mal, mais plutôt pour nous faire du 
bien ! Dieu ne veut pas que nous nous 
sentions coupables quand nous n’avons 
rien fait de mal. Dieu est juste et bon. 
Job avait peur de Dieu – mais quand 
nous avons vraiment foi en Dieu, nous 
n’avons plus peur. Nous sommes en 
sécurité en lui. 

QUELQU’UN POUR PARLER 
À MA PLACE !

 Job 9:32-35

Job a l’impression d’être devant un tribu-
nal. Il n’a rien fait de mal, mais le juge le 
proclame « coupable ». Il pense qu’il ne 
peut pas parler contre Dieu. Il souhaite que 
quelqu’un d’autre parle à sa place et qu’il 
demande à Dieu d’être gentil avec lui et de 
l’écouter.

Une fois de plus, Job se trompe sur Dieu. 
Peut-être nous arrive-t-il de commettre la 
même erreur ? Mais Dieu est amour ! Job 
peut parler à Dieu et Dieu l’écoutera ! Job 
n’a pas besoin d’une autre personne pour 
que Dieu devienne bon ! Dieu n’écoutera 
pas plus une autre personne que lui.

Job se trompe sur Dieu mais, malgré cela, 
ses paroles sont vraies – puisqu’elles nous 
font penser à Jésus ! Dieu est notre juge 
et nous sommes coupables devant lui. Job 
avait donc raison. Nous avons besoin de 
quelqu’un qui plaide notre cause devant 
Dieu. Nous avons besoin de Jésus afin 
qu’il demande à Dieu de nous pardonner. 
Mais surtout, nous avons besoin que Jésus 
prenne notre culpabilité sur lui-même. C’est 
la raison pour laquelle il est mort à la croix ! 

 1 Jean 2:1-2

g Louez Dieu pour Jésus qui parle à Dieu 
pour nous – si nous nous confions en lui. 
Nous avons péché contre Dieu, mais Jésus 
dit : « N’aie pas peur. J’ai ôté ta culpabili-
té. Vous êtes en paix avec Dieu. »

Souvenez-vous de cela quand vous ne 
ressentez plus l’amour de Dieu. Souve-
nez-vous que le Père vous sourit, parce 
que Jésus lui parle en votre faveur.
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S ÉTUDIER : Job 13, 16

ESPÉRER MALGRÉ TOUT
k Contexte
Les discussions entre Job et ses amis 
continuent. Quand Job s’exprime, il parle 
beaucoup de sa peine et de la mort. Il 
n’arrive pas à comprendre pourquoi Dieu 
lui envoie tant de souffrance. Dans sa vie, 
tout est noir.

Mais par moment il y a comme des rayons 
de lumière. Job pense à quelque chose qui 
lui donne un peu d’espoir. Mais ensuite la 
nuit revient et Job se sent de nouveau mal.

Voyez l’espérance de Job dans  Job 
13:15 (« Quand même il me tuerait, j’espé-
rerais en lui » - Semeur) et 16:19. Lisez les 
passages qui précèdent et qui suivent ces 
versets et vous verrez que Job continue à 
aller très mal. 

I Idée principale
Même dans les moments les plus noirs, la 
foi en Dieu apporte une espérance pour 
l’avenir. 

^ Un travail à faire
Cette prédication aidera les personnes, 
comme Job, qui n’ont que très peu 
d’espoir. En prêchant, évitez de donner 
l’impression que Job ne souffre plus ! Pour 
l’instant, sa foi est encore confuse. Il est en-
core dans la détresse et le désespoir. Mais, 
d’une manière ou d’une autre, il arrive 
encore à s’accrocher à Dieu. C’est ce qui 
lui donne ces lueurs d’espoir. Il s’efforce de 
croire que Dieu finira par le secourir. 

Le prophète Jérémie réagit comme Job 
quand Dieu juge Jérusalem et la détruit.

 Lamentations 3:13-33.

s Notes
•	 Job 13:15. « Quand même il me tue-

rait, j’espérerais en lui. » (Semeur). Job 
veut parler et proclamer son innocence 
(Job 13:13). Même si Dieu le juge et va 
jusqu’à le faire mourir, il continuera à 
placer sa confiance en Dieu. 

•	 Job 16:19. Job continue à penser que 
Dieu est contre lui (Job 16:14). Dieu, 
pense-t-il, ne l’écoutera pas tant qu’il 
se trouve sur la terre. Mais un jour, 
Dieu se lèvera pour le défendre dans le 
ciel. Dieu sera son « avocat », son « té-
moin », qui parlera en sa faveur. Enfin la 
justice sera rétablie ! (Et de nouveau, Job 
dit des choses vraies sans le savoir. Car un 
jour, Jésus sera celui qui parlera en faveur 
de son peuple au ciel [comme dans Job 
9:33]).

9
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P PRÊCHER : Job 13, 16

UNE ESPÉRANCE QUOI 
QU’IL ARRIVE

 Job 13:15

Y Imaginez que vous vous perdez dans 
la forêt (ou en brousse). Subitement, 
vous apercevez quelqu’un. Mais il s’agit 
de votre pire ennemi ! Il vous jette des 
pierres. Mais malgré cela, vous continuez 
de le suivre ! Car c’est le seul moyen de 
sortir de la forêt !

C’est comme cela pour Job. Personne ne 
pourra l’aider sinon Dieu. Mais Job pense 
(à tort) que Dieu est contre lui. Malgré 
cela, il place son espoir en lui. Maintenant 
Job ne peut plus se taire ! Il doit affirmer 
son innocence ! Et il compte sur Dieu pour 
l’entendre. Il a l’impression que Dieu n’est 
pas juste à son égard. Il pense que Dieu 
l’agresse. Mais il ne peut rien faire d’autre 
qu’espérer que Dieu redevienne juste ! Job 
a confiance que Dieu finira par lui répondre.

g Espérez en Dieu, quoi qu’il arrive ! 
Ne lâchez pas Dieu, même quand 
les souffrances s’accumulent. Atten-
dez-vous à Dieu, même si vous avez 
l’impression qu’il est contre vous ! Ja-
mais Dieu ne cesse d’aimer son peuple. 
Jamais Dieu ne vous laissera tomber, 
si vous vous confiez en lui. Ne vous fiez 
pas à vos sentiments – espérez en Dieu 
et en ses promesses. 

UNE ESPÉRANCE  
AU CIEL

 Job 16:19

Souvenez-vous que Job se sent trè 
s mal ! Il a perdu de vue l’amour de Dieu ; 

 Job 16:9-14.

•	 À ce moment précis, comment Job voit-il 
Dieu ?

Pour nous, il est facile de voir que Job a 
tort. Peut-être nous arrive-t-il d’être troublés 
en entendant des chrétiens parler de cette 
manière ? Mais nous devons savoir que 
parfois un chrétien peut être déprimé et se 
sentir très mal. Certains tombent malades 
et voient tout en noir. 

Mais au cœur de ses ténèbres Job voit 
quelques rayons de lumière. Quand il pense 
à Dieu, Job réalise que Dieu finira par lui 
rendre justice ! Mais il a l’impression que 
Dieu ne l’écoutera pas tout de suite. Il 
pense que Dieu ne l’écoutera que quand il 
se trouvera devant Dieu après sa mort ! Il 
s’imagine dans un tribunal au ciel. Dans ce 
tribunal une voix s’élèvera pour plaider la 
cause de Job. Cette voix sera celle de Dieu 
lui-même. Job n’a pas tort – Jésus parle en 
faveur de son peuple.

g Dans cette vie, beaucoup de choses 
nous paraissent injustes. Mais un jour 
viendra où la justice sera rétablie. Et, si 
nous connaissons Dieu, quelqu’un par-
lera en notre faveur au ciel. Jésus dira : 
« Je suis mort pour cette personne – elle 
est en paix avec Dieu ! » Jamais Dieu 
ne promet que tout ira bien dans cette 
vie. Mais lorsque nous serons au ciel, 
Jésus parlera en notre faveur. Parce qu’il 
nous aime et a donné sa vie pour nous à 
la croix. Puis tout ira bien pour toujours !
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S ÉTUDIER : Job 19:23-27

MON RÉDEMPTEUR
k Contexte
Encore une fois nous voyons Job « espérer 
malgré tout ». Tout le monde est contre 
lui. Il n’a plus d’espoir. Tout est noir. Puis, 
subitement, au cœur de ses ténèbres, il 
entrevoit une lumière. Cela le sauve du 
désespoir total. Mais sa dépression revient 
rapidement. La lueur d’espoir fait place aux 
ténèbres.

 Job 19:20-27

I Idée principale
Job espère en Dieu, son « Rédempteur » 
(Sauveur). Après sa mort, il verra Dieu.

^ Un travail à faire
Faites très attention avec ces versets. Cer-
tains des mots en hébreu sont difficiles à 
traduire. Aussi, dans l’Ancien Testament, il 
arrive parfois que les gens disent des choses 
qu’ils ne comprennent pas eux-mêmes. 
Aujourd’hui il est facile de voir que ces 
paroles de Job parlent de Jésus et de sa ré-
surrection. Mais nous ne pouvons pas savoir 
dans quelle mesure Job lui-même voyait 
cela. Nous savons seulement que :

•	 Job place son espoir en Dieu, son Ré-
dempteur, afin qu’il le sauve.

•	 Job sait qu’après la mort il verra Dieu.

s Notes
•	 Job 19:23-24. Les amis de Job ne sont 

pas justes avec lui. Ils disent que Job a 
péché. Ils refusent d’écouter Job lui-
même. C’est pourquoi Job demande 
qu’on mette ses paroles par écrit. Il veut 
qu’elles soient « gravées » sur le roc afin 
qu’on ne les efface pas. Il veut que tout le 
monde connaisse la vérité. Il veut que les 
gens reconnaissent son innocence. (Dieu 
a exaucé la demande de Job : aujourd’hui 
ses paroles sont « gravées » dans la 
Bible !)

•	 Job 19:25. « Je sais que mon Rédemp-
teur est vivant ». Un « rédempteur » 
est une personne qui paie une somme 
d’argent pour libérer des captifs. Job 
place son espoir en Dieu afin qu’il le « ra-
chète » (ou le « libère »).  Quand il sera 
au ciel, Dieu parlera en sa faveur. Dieu 
mettra fin aux souffrances de Job.

•	 Job 19:26-27. Job s’attend à voir Dieu 
après la mort. Il se voit après la mort 
comme un homme ayant un vrai corps 
et de vrais yeux. (En effet, Job ressuscite-
ra d’entre les morts. Il aura un nouveau 
corps parfait, éternel.)

10
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P PRÊCHER : Job 19:23-27

MON RÉDEMPTEUR
 Job 19:25

1. L’espoir vient quand nous nous 
rappelons qui est Dieu.

Quand il contemple ses souffrances, Job 
désespère. Il ne trouve aucun espoir non 
plus du côté de ses amis. Mais Job retrouve 
l’espoir quand il se rappelle qui est Dieu. 
Dieu ne change pas. Dieu est juste. Il nous 
aime. Dieu répond quand nous l’appelons 
à l’aide. Pour le moment, Job ne peut pas 
ressentir l’amour ou le réconfort de Dieu. 
Mais il continue à s’attendre au secours 
de Dieu, « mon Rédempteur ». Il reste 
convaincu que Dieu finira par le « rache-
ter » (le sauver).

g Quand tout va mal et que vous 
n’avez plus d’espoir, rappelez-vous qui 
est Dieu. Son amour dure à jamais 
(Jérémie 31:3) ! À celui qui met sa 
confiance en lui, Dieu ne manque jamais 
d’apporter le secours. Dieu doit sauver, 
parce qu’il est le Dieu-Sauveur ! Votre 
Dieu-Rédempteur vit toujours, même au 
moment de votre mort ! Quoi qu’il vous 
arrive, vous êtes en sécurité en lui.

2. L’espoir vient quand nous nous 
rappelons qui est Jésus.

Ces paroles de Job nous font penser à 
Jésus, notre Sauveur. Job lui-même ne le 
voyait sans doute pas, mais nous, nous le 
voyons ! Ce verset nous rappelle notre Ré-
dempteur, Jésus, mort à la croix pour nous. 
Nous voyons à quel point Jésus aime son 
peuple, car il a donné sa vie pour nous. 

g Si Jésus est allé jusqu’à mourir pour 
nous sauver, nous abandonnera-t-il un 
jour ? Cela est impossible ! Il se peut que 

vous ne vous sentiez pas bien, mais ne 
fixez pas les yeux sur vous-même. Fixez 
vos yeux sur Jésus ! Espérez en lui, votre 
Rédempteur ! Jésus vit – il est « toujours vi-
vant » pour vous secourir (Hébreux 7:25).

MA VIE APRÈS LA MORT !
 Job 19:26-27

Si son Rédempteur vit, Job vivra aussi ! Job 
pense bientôt mourir. Mais il pense aussi que 
la mort n’est pas la fin. Si Dieu est son Ré-
dempteur, Dieu ne permettra pas qu’il reste 
loin de lui toujours ! Job sait donc qu’il vivra 
après la mort. En attendant, il se trouve 
dans une grande détresse. Mais un jour il 
verra Dieu. Quelle merveilleuse pensée !

Le Nouveau Testament explique clairement 
ce que Job n’a vu que de loin. Jésus, le 
Rédempteur, va revenir. Dieu ressuscitera 
tous les morts. Et Jésus prendra auprès de 
lui tous ceux qui croient en lui. Ils verront 
Jésus tel qu’il est et ils seront comme lui. Ils 
recevront des corps nouveaux afin de jouir 
de Dieu sans fin !

 1 Jean 3:2

g Si vous ne connaissez pas Jésus 
comme votre Sauveur, vous n’avez 
aucune espérance. Si vous connaissez 
la détresse dans ce monde, sachez que 
le pire reste encore à venir ! Appro-
chez-vous donc de Jésus - aujourd’hui !

g Si vous connaissez Jésus comme 
votre Sauveur, vous avez une grande 
espérance ! Les détresses que vous 
connaissez dans ce monde ne sont que 
peu de choses. Car bientôt Jésus viendra 
vous chercher. Toutes vos souffrances 
prendront fin. Ne vous découragez pas – 
pensez à la résurrection qui vous attend !

 1 Thessaloniciens 4:16-18
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S ÉTUDIER : Job 23:1-12

DIEU A DE BONNES 
RAISONS !

k Contexte
Les amis de Job continuent de dire que Job 
a péché. Ils lui disent de revenir à Dieu. S’il 
le fait, disent-ils, Dieu le bénira ;

 Job 22:21-26

Mais Job n’a pas péché. Et malgré cela, 
Dieu est loin de lui ! Job crie à Dieu, mais 
Dieu ne l’entend pas. La plus grande souf-
france de Job est de ne pas trouver Dieu : 

 Job 23:1-12

Dans sa douleur, Job sait que Dieu a une 
bonne raison de le laisser souffrir ;

 Job 23:10

I Idée principale
Dieu peut sembler loin de vous, mais faites-
lui confiance ! Il a de bonnes raisons de 
nous laisser souffrir. 

^ Un travail à faire
Souvent un chrétien qui souffre ne réagit 
pas de la bonne manière. Il arrête de 
prier. Il se détourne de Dieu. Au bord du 
désespoir, certains vont jusqu’à se donner la 
mort. D’autres se tournent vers l’alcool. 

L’exemple de Job nous aide à réagir de la 
bonne manière quand Dieu ne nous ré-
pond pas. Aidez vos auditeurs à apprendre 
de Job. Bien qu’il souffre atrocement, il 
n’abandonne pas espoir. Au contraire, il 
se confie en Dieu. Car il sait que Dieu a de 
bonnes raisons pour le laisser souffrir. Il sait 
aussi que de bonnes choses en sortiront.

s Notes
•	 Job 23:4-7. Job explique pourquoi il 

veut trouver Dieu. Il dira à Dieu qu’il ne 
mérite pas de souffrir ! Dans un premier 
temps, Job pensait que Dieu ne l’écou-
terait pas (Job 9:14-20). Maintenant il 
pense que Dieu sera juste à son égard.

•	 Job 23:10. « Quand il m’aura mis à 
l’épreuve, j’en sortirai pur comme l’or. » 
Job se rappelle que l’or passe par le feu 
pour de bonnes raisons. Job envisage la 
fin de sa souffrance. Il sait que de bonnes 
choses ressortiront de sa peine.  

•	 Job 23:11-12. C’est de cette façon que 
Job peut parler de sa vie ! Il pense que 
Dieu verra que ce qu’il dit est la vérité. 
Dieu verra qu’il est innocent (qu’il n’a 
rien fait pour mériter ses souffrances).

11
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P PRÊCHER : Job 23:1-12

OÙ EST DIEU ?
 Job 23:3

Quand vient l’épreuve, certaines personnes 
se détournent de Dieu. Elles font face 
comme elles peuvent mais sans Dieu. Job 
ne réagit pas de cette manière. Il sait qu’il 
a besoin de Dieu à tout prix. Job ne peut 
pas vivre sans Dieu !

Mais Job ne peut pas trouver Dieu ! Il crie à 
Dieu, mais Dieu ne répond pas. 

Y Si vous perdez un objet précieux, vous 
le cherchez partout. Vous ne faites rien 
d’autre avant de l’avoir trouvé. Job est 
comme cela ;  Job 23:8-9. (Dieu 
viendra à Job à la fin de l’histoire ! Job 
38:1.)

g Êtes-vous comme Job ? Vous ne 
pouvez pas vivre sans Dieu ? Dans ce 
cas, ne perdez pas espoir ! Cherchez-le 
jusqu’à ce que vous le trouviez. Et, en 
attendant, souvenez-vous des pro-
messes de Jésus ;  

 Matthieu 7:7-8.

DIEU A DE BONNES 
RAISONS

 Job 23:10

•	 N’oubliez pas que si vous ne trouvez pas 
Dieu, Dieu, lui, ne vous a pas perdu !

•	 N’oubliez pas que lorsque vous ne com-
prenez pas ce qui vous arrive, Dieu, lui, 
comprend tout !

C’est très difficile quand nous ne voyons 
pas pourquoi nous sommes éprouvés. 
Ce qui nous arrive n’a aucun sens ! Mais si 
Dieu sait, nous, nous n’avons pas besoin 
de savoir ! Si Dieu permet l’épreuve, c’est 

qu’il a de bonnes raisons pour le faire. Il ne 
nous reste plus qu’à placer notre main dans 
la sienne. Il nous conduira vers la sortie de 
l’épreuve.

Nous ne comprenons peut-être pas 
pourquoi Dieu permet telle ou telle chose. 
Mais Dieu, lui, a de bonnes raisons pour 
permettre nos épreuves. Nous devons 
faire comme Job et nous souvenir de ces 
raisons ;   Job 23:10.

•	 Dieu éprouve son « or » (son peuple 
qui lui est précieux) afin de montrer 
que cet or est authentique. Beau-
coup ressemblent à de vrais chrétiens 
mais quand vient l’épreuve, on voit qu’il 
n’en est rien. Mais nous savons que ce 
n’est pas le cas pour Job. Lui, c’est de l’or 
authentique. Et l’or authentique ne peut 
être détruit par le feu. Et l’épreuve ne 
l’emportera pas sur le chrétien véritable. 
L’épreuve démontre plutôt que ce chré-
tien est un vrai chrétien et que sa foi est 
authentique.  1 Pierre 1:6-7.

•	 Dieu éprouve son « or » afin de le 
rendre pur. Le feu améliore la qualité 
de l’or ! Dieu se sert de l’épreuve pour 
rendre son peuple pur.  

 Romains 5:3-4.

g Quand Dieu semble loin, souve-
nez-vous qu’il a de bonnes raisons 
pour cette épreuve. Il veut montrer aux 
autres que votre foi est authentique. 
Et il veut vous rendre pur. Désirez-vous 
ces choses ?

g Priez Dieu de vous aider à accepter 
l’épreuve comme un don de son amour. 
Ne luttez pas contre elle. Mais confiez-
vous en Dieu qui vous fera passer cette 
épreuve.  Jacques 1:12.
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S ÉTUDIER : Job 28

OÙ TROUVER LA SAGESSE ?
k Contexte
Pendant longtemps Job et ses trois amis 
se renvoient leurs arguments. Maintenant, 
enfin, les amis se taisent. Mais leurs paroles 
n’ont pas aidé Job. Il y avait beaucoup de 
paroles, mais peu de sagesse !

Dans Job 28 tout cela change ! Les raison-
nements pénibles sont finis. Job ne parle 
plus de sa douleur. Au lieu de cela, il parle 
de la sagesse. Et ce qu’il en dit est très 
sage !

 Job 28

I Idée principale
Vous trouvez la sagesse lorsque vous crai-
gnez (honorez) le Seigneur.

^ Un travail à faire
La sagesse n’est pas une affaire de connais-
sances intellectuelles (ce que nous savons). 
La sagesse concerne plutôt notre relation 
avec Dieu (celui que nous connaissons) 
et notre manière de vivre (comment nous 
vivons). Job 28:28 est un verset très impor-
tant, surtout dans l’épreuve. Nous n’avons 
pas besoin de trouver des réponses à toutes 
nos questions. Nous n’avons pas besoin de 
savoir pourquoi Dieu nous fait passer par 
des temps difficiles. Ce que nous devons 
faire c’est honorer Dieu et vivre pour lui. 
Essayez d’apprendre par cœur Job 28:28.

C’est surtout dans la mort de Jésus pour les 
pécheurs que nous voyons la sagesse de 
Dieu. Aux yeux de beaucoup, cette mort 
est une folie. Mais c’est à la croix que nous 

pouvons connaître Dieu. La croix est le 
point de départ d’une vie de sagesse. 

 1 Corinthiens 1:22-24,  
Colossiens 2:3.

s Notes
•	 Job 28:1-11. Les hommes trouvent de 

l’or, de l’argent et des pierres précieuses. 
Les hommes sondent les profondeurs 
de la terre afin de trouver des choses de 
valeur.

•	 Job 28:12-19. Mais les hommes sont 
incapables de trouver la sagesse ! Ils ne la 
trouvent ni dans la terre ni dans la mer. 
La sagesse ne s’achète pas. La sagesse a 
plus de valeur que tout autre chose.

•	 Job 28:20-28. D’où vient la sagesse ? 
Personne ne le sait – sinon Dieu (Job 
28:23). Et Dieu a montré aux hommes 
où nous pouvons trouver la sagesse ! (Job 
28:28). Vous trouvez la sagesse lorsque 
vous « craignez » (honorez, respectez, 
adorez) Dieu. Vous trouvez la sagesse 
lorsque vous vous détournez du mal.

12
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P PRÊCHER : Job 28

LES HOMMES NE PEUVENT 
PAS TROUVER LA SAGESSE
Les hommes sont très bons lorsqu’il s’agit 
de trouver des choses. Il y a quelques 
milliers d’années, du temps de Job, les 
hommes étaient capables de trouver de 
l’or et des pierres précieuses en fouillant 
dans la terre et en creusant des mines 
profondes.  Job 28:10-11. [Donnez 
quelques exemples pour montrer comment, 
aujourd’hui, nos instruments scientifiques, 
comme les microscopes, nous permettent de 
découvrir beaucoup de choses que nous ne 
voyons pas à l'œil nu.]

Mais l’homme est incapable de trouver la 
sagesse.  Job 28:12-15.

•	 Pourquoi la sagesse est-elle plus précieuse 
que l’or ?

•	 Pourquoi est-il impossible aux hommes 
de trouver la sagesse ?

L’homme cherche des réponses à toutes 
ses questions difficiles. Mais Dieu lui cache 
les réponses. Dieu ne veut pas que nous 
sachions tout. Il y a beaucoup de choses 
que Dieu seul doit savoir ;  

 Deutéronome 29:29.

Job et ses amis se disputent sans arrêt. Mais 
ces amis ne comprennent toujours pas 
pourquoi Job souffre tant. Ils cherchent des 
réponses. Mais ils n’ont pas la sagesse ! Job 
28 nous montrera comment les hommes 
peuvent trouver la sagesse.

DIEU NOUS FAIT VOIR LA 
SAGESSE

 Job 28:20, 23, 28

Y Vous cherchez un objet que vous avez 
perdu. Vous cherchez pendant des heures. 

Mais vous ne le trouvez nulle part. Puis 
vous vous rendez compte que l’objet était 
dans votre poche tout ce temps !

La sagesse n’est pas difficile à trouver à condi-
tion que nous cherchions au bon endroit. 
Nous n’avons pas à nous poser tant de ques-
tions difficiles. Il suffit de demander à Dieu 
de nous accorder la sagesse (Jacques 1:5).

Et Job avait déjà trouvé cette sagesse ! 

 Job 1:1, 28:28

•	 Comment Job peut-il être sage dans sa 
peine ?

Job n’a pas besoin de demander pourquoi 
Dieu a permis cette épreuve. Il lui suffit de 
faire ce qu’il a toujours fait : se confier en 
Dieu et vivre pour lui. C’est cela la sagesse !

La sagesse ce n’est pas connaître 
toutes les réponses. La sagesse c’est 
connaître Dieu.

g Quand Job regarde non pas à ses 
souffrances mais à Dieu, il découvre 
le chemin de la sagesse qui lui permet 
de vivre. Quand vous êtes éprouvé, pen-
sez à Job 28:28 ! Job n’avait qu’à se 
confier en Dieu et à honorer Dieu, tout 
comme il le faisait avant que ne vienne 
l’épreuve. Et c’est la même chose pour 
nous ! Continuons à craindre Dieu et 
à dire non aux pensées et aux actions 
mauvaises. C’est cela la sagesse !

La sagesse vaut mieux que tout autre chose 
au monde. Louez Dieu s’il vous a montré 
comment vivre en suivant le chemin de la 
sagesse ! Beaucoup cherchent la sagesse aux 
mauvais endroits. Mais Dieu nous a montré 
où nous pouvons trouver la vraie sagesse. Et 
cet endroit c’est la croix du Christ ; 

 1 Corinthiens 1:22-24. Connais-
sez-vous la vraie sagesse ?
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S ÉTUDIER : Job 31

VIVRE POUR DIEU !
k Contexte
Job 31 rapporte les dernières paroles que 
Job adresse à ses amis. À de nombreuses 
reprises, Job a affirmé : « Je suis innocent ». 
Il sait qu’il n’a rien fait qui mérite une pu-
nition. Dans ce chapitre, Job nous montre 
sa vie pieuse. Il vit pour Dieu ! Devant Dieu 
il peut affirmer n’avoir péché d’aucune 
manière. Sa vie est celle de l’homme décrit 
dans  Job 28:28. Cela correspond 
aussi à ce que Dieu dit de lui dans  

 Job 1:8.

I Idée principale
Job est un exemple merveilleux d’un 
homme dont la vie est entièrement consa-
crée à Dieu. 

^ Un travail à faire
Les péchés sexuels gâchent la vie de beau-
coup de personnes. Nos familles peuvent 
aussi en être affectées. Réfléchissez bien à la 
meilleure manière d’encourager vos audi-
teurs à suivre l’exemple de Job. Comment 
pouvons-nous garder purs nos yeux et nos 
pensées ? Comment pouvons-nous nous 
assurer que nos actions soient bonnes ?

C’est facile de dire que l’exemple de Job 
est bon. Mais quelles tentations poussent 
les gens à pécher sexuellement ? Comment 
pouvez-vous encourager vos auditeurs à 
dire non aux mauvaises pensées et cela 
avant même de tomber dans le péché ? 
Doivent-ils faire des promesses à Dieu, 
comme Job ? Doivent-ils demander à un 
ami de leur venir en aide ?

s Notes
Dans Job 31, Job dit à de nombreuses 
reprises : « Si j’ai fait telle ou telle mauvaise 
chose, que cette chose terrible m’arrive ». 
En disant cela, Job veut dire qu’il n’a jamais 
fait de telles choses. Si ce n’est pas le cas, il 
demande à Dieu de le lui montrer clairement.

•	 Job 31:1. Job s’interdit de porter un 
« regard de désir » (BFC) sur une femme - 
c’est-à-dire de la regarder de la mauvaise 
manière. Job sait que le péché sexuel com-
mence par un regard malintentionné. C’est 
pour cette raison qu’il fait un « pacte » (un 
engagement, une promesse solennelle) 
avec ses yeux. Il s’engage à ne plus regar-
der les femmes de la mauvaise manière.

•	 Job 31:5. La « fausseté», la « ruse » – le 
mensonge, la malhonnêteté.

•	 Job 31:7. « Si mon cœur a suivi mes 
yeux ». D’abord vous regardez, ensuite 
vous désirez quelque chose de mauvais 
et enfin vous vous l’appropriez. Job 
s’est gardé de toutes ces choses !

•	 Job 31:9. « Si mon cœur a cédé à l’at-
trait d’une femme » (BFC) ou si « je l’ai 
attendue en cachette à la porte de mon 
voisin » (PDV).

•	 Job 31:16-23. Job a toujours pris soin 
des pauvres (16) et donné à manger à 
ceux qui ont faim (17-18). Il a donné des 
vêtements aux nécessiteux (19-20) et fait 
preuve de justice envers des personnes 
sans défense (21). S’il n’a pas fait ces 
choses, qu’on lui arrache le bras (22) ! 
Mais il n’a rien fait de mal, parce qu’il 
craint le jugement de Dieu (23). 

13
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P PRÊCHER : Job 31

PUR  Job 31:1, 9-10

•	 À quel moment commence le péché 
sexuel ?

Une femme se lie d’amitié avec un homme 
mais de manière malsaine. Un homme 
pense à une jeune fille et ses pensées 
s’emballent. Tout cela n’est pas bon ! Mais 
le péché sexuel commence bien avant ces 
choses. Job sait que le péché sexuel com-
mence par un regard. 

•	 Regarder une personne du sexe opposé 
n’est pas un péché ! Dans ce cas, à quel 
moment un regard devient-il mauvais ? 
Que dit Job ? Que promet-il qu’il ne fera 
jamais ? 

g  Matthieu 5:28-29. Deman-
dez à Dieu de pardonner vos actions et 
vos pensées mauvaises. Demandez à 
Dieu de vous aider à ne pas regarder 
une personne du sexe opposé de la 
mauvaise manière. Que devez-vous faire 
pour vous garder des péchés sexuels ?

HONNÊTE
IL NE TRICHE JAMAIS

 Job 31:5-8

Pensant que personne ne les voit, beaucoup 
essaient de tricher, ne serait-ce qu’un peu. 
Mais Job sait qu’il y a quelqu’un qui nous 
voit toujours (Job 31:4). Job ne triche 
jamais. Il veut que Dieu l’examine pour 
montrer qu’il est honnête ! Si Job a tort (s’il 
triche), que les autres lui volent ses récoltes !

IL SE MONTRE JUSTE ENVERS SES 
SERVITEURS

 Job 31:13-15

•	 Du temps de Job, peu de personnes se 
comportaient correctement envers leurs 

serviteurs ! Alors pourquoi Job est-il diffé-
rent ? Pourquoi écoute-t-il leurs plaintes ? 

g C’est très facile de faire comme tout 
le monde. Mais Dieu appelle son peuple 
à être différent des autres. Qu’avez-
vous appris de l’exemple de Job ?

GÉNÉREUX 
 Job 31:16-23

Nous savons tous que nous péchons si 
nous faisons le mal. Mais savez-vous que 
c’est aussi un péché de ne pas faire le 
bien (Jacques 4:17) ? 

Job le savait. Il était riche et pouvait aider les 
gens dans le besoin. Il savait aussi que Dieu 
l’observait. Job a-t-il renvoyé ces gens en 
refusant de les aider ? Job a-t-il détourné son 
regard devant une personne dans le besoin ?

g Êtes-vous l’ami des personnes dans le 
besoin ? Peut-être n’êtes-vous pas riche 
comme Job ? Mais cela ne vous empêche 
pas d’être généreux ! Réfléchissez à ce que 
Dieu vous demande de faire pour prendre 
soin de personnes de votre entourage.

Pour nous, Job est un grand modèle à 
imiter – et il nous fait penser à un modèle 
encore plus grand que lui. Jésus faisait 
toujours tout ce qu’il fallait pour plaire 
à son Père céleste. Cela nous attriste de 
constater que notre vie ressemble très peu à 
celle de Jésus, et même à celle de Job ! Mais 
ne nous décourageons pas ! Jésus est venu 
vivre une vie parfaite pour des pécheurs 
comme nous. Quand nous nous confions 
en lui, Jésus nous donne sa vie parfaite ! 
Dieu nous regarde et ne voit que la vie 
parfaite de Jésus ! Ainsi Dieu nous accepte 
en Jésus ! Loué soit Dieu !
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S ÉTUDIER : Job 36:24 – 37:24

DES LEÇONS À TIRER DE LA 
GRANDEUR DE DIEU

k Contexte
Les trois amis de Job n’ont plus rien à dire. 
Mais il y a une autre personne qui a tout 
écouté. Et Élihou, lui, a encore beaucoup 
de choses à dire ! (Job 32 – 37).

Quand il commence à parler, Élihou est 
sûr qu’il a toutes les réponses ! Il est fâché 
contre Job et ses amis. Il leur demande 
d’écouter sa « sagesse ».  Job 32:1-3, 
33:1-3. Mais la sagesse d’Élihou ressemble 
à celle des trois amis. Tout comme eux, il 
ne comprend pas Job. Et, tout comme ces 
trois amis, Élihou pense que Job mérite sa 
souffrance (Job 34:5-12).

Mais soudain, Élihou arrête de penser à sa 
propre sagesse. Au lieu de cela, il pense à la 
grandeur de Dieu. C’est pour cette raison 
qu’Élihou a d’importantes leçons à nous 
apprendre ;  Job 36:22–37:24.

I Idée principale
Nous devenons sages quand nous pensons 
à la grandeur de Dieu et quand nous nous 
humilions devant lui. 

^ Un travail à faire
Beaucoup de personnes ont peur des tem-
pêtes. Les chrétiens doivent se souvenir que 
Dieu est au contrôle. C’est lui qui envoie les 
tempêtes. Nous n’avons donc aucune rai-
son d’avoir peur. Nous devrions plutôt louer 
Dieu pour sa puissance et pour sa grandeur. 
Nous devrions réaliser que nous sommes 
tout petits devant lui. Mais nous ne devons 
pas avoir peur. 

Y Un marin chrétien a bien aimé la grosse 
tempête en mer. Mais sa femme a eu 
très peur ! Son mari lui répond avec un 
grand sourire, tout en regardant le bébé 
qui dort paisiblement dans les bras de sa 
mère. « Regarde ce petit enfant qui se 
sent si bien et en parfaite sécurité dans 
tes bras. Il ne s’inquiète pas des tem-
pêtes. Ne devrais-tu pas aussi te sentir 
bien dans les bras de Dieu ? Ne peux-tu 
pas faire confiance à ton Père céleste qui 
tient la tempête dans ses mains ? »

s Notes
•	 Job 36:24. « Exalter son œuvre » signifie 

louer Dieu pour tout ce qu’il a fait.

•	 Job 36:27–37:3-4, 13, 15. Cette 
longue partie du livre décrit la manière 
dont Dieu contrôle la tempête. C’est 
Dieu qui envoie la foudre et le tonnerre. 
Toutes ces choses sont sous son contrôle.

•	 Job 37:21. Après la tempête, le soleil 
brille ! Et il brille tellement, que nous ne 
pouvons pas le regarder. 

14
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P PRÊCHER : Job 36:24 – 37:24

DES LEÇONS À TIRER DE 
LA GRANDEUR DE DIEU
Être sage, ce n'est pas connaître les ré-
ponses à nos pourquoi. Être sage c’est 
tout d’abord connaître Dieu ! Penser à 
la grandeur de Dieu ne nous donne pas 
toujours les réponses à toutes nos ques-
tions. Mais cela nous permet de voir nos 
problèmes sous un nouveau jour.

Y Le chef d’un pays a l’habitude de regar-
der les étoiles avant de se coucher. Cela 
ne résout pas ses problèmes ! Mais le fait 
de regarder les étoiles lui rappelle que 
la grandeur de Dieu dans la création est 
plus grande encore que ses problèmes !

Une tempête a aidé à Élihou à voir la gran-
deur de Dieu.  Job 37:10-14.

1. N’OUBLIEZ PAS DE LOUER DIEU

 Job 36:24-26

Y Après la mort de son mari, une chré-
tienne est tellement triste qu’elle arrête 
de chanter. Mais elle comprend très vite 
que ce n’est pas bon ! Dieu mérite tou-
jours notre louange.

Au commencement de l’épreuve, Job a loué 
Dieu (Job 1:20-21). Mais si l’épreuve dure 
trop longtemps, il nous arrive parfois de ne 
plus louer Dieu. Dans ce cas, arrêtez-vous 
un instant et pensez à la grandeur de Dieu ! 
Puis louez-le de nouveau !

2.  NOUS NE SAVONS QUE PEU  
DE CHOSES

 Job 37:5, 14-15

La prochaine fois qu’il y a une tempête, 
prenez le temps de penser au peu que 
vous savez concernant les voies de Dieu. Il 
contrôle le temps (la météo) partout dans 

le monde. Mais nous ne savons pas tout ce 
qu’il est en train de faire. Dieu œuvre dans 
nos vies de bien des manières. Mais nous ne 
connaissons pas ses projets pour chacun. 

3.  LES PROJETS DE DIEU SONT 
NOMBREUX ET VARIÉS

 Job 37:13

S’il arrête de pleuvoir, nous pouvons l’ex-
pliquer de deux manières différentes. Car 
Dieu peut utiliser nos circonstances pour 
nous manifester son amour ou sa colère. 
Et il utilise l’épreuve pour nous corriger ou 
pour nous bénir. Peut-être même les deux 
choses en même temps ! Les amis de Job 
étaient certains que Dieu avait envoyé cette 
épreuve pour punir Job. Mais l’intention 
de Dieu était de le bénir ! N’oubliez donc 
jamais que l’intention de Dieu pour son 
peuple, est toujours de lui faire du bien.

4.  APRÈS LA TEMPÊTE LE  
SOLEIL BRILLE

 Job 37:21

Le soleil est tout aussi imposant que la 
tempête – mais d’une toute autre manière. 
Pour le peuple de Dieu il y a la promesse 
de la bénédiction à l’issue de l’épreuve. Car 
le sourire de Dieu est tout aussi fort que la 
tempête qu’il envoie ! 

g Il est important que nous détour-
nions nos regards de nos épreuves. 
Au lieu de cela, nous devons penser à 
la grandeur de notre Dieu. Cela nous 
rendra humbles et nous aidera à nous 
confier pleinement en Dieu. Nous, nous 
ne connaissons que peu de choses, mais 
Dieu, lui, est au contrôle de tout ! Tout 
comme il le fait en nous envoyant la 
pluie, Dieu pourvoit à tous nos besoins. 

 1 Pierre 5:6-7
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S ÉTUDIER : Job 38

DIEU PARLE
k Contexte
Ni Job ni Dieu ne répondent à Élihou. Mais, 
Élihou parle de la grandeur de Dieu. Cela 
ouvre la voie à Dieu pour parler à nouveau 
à Job. Du milieu de la tempête, Dieu met 
Job à l'épreuve, en lui posant beaucoup de 
questions difficiles.

 Job 38 – 39. Ces questions font voir 
à Job sa petitesse devant Dieu (« Où étais-
tu… ? » « Est-ce par ton ordre que… ? » 
« Où est le chemin qui… ? » « Peux-tu… ? » 
« Connais–tu… ? »)

 Job 40:1-5. Job a honte de répondre 
à Dieu.

Dieu cherchera encore à le rendre humble 
devant lui. Il y aura encore deux chapitres 
entiers de questions (Job 40 – 41). Puis 
enfin, dans Job 42, Job demandera à Dieu 
de le pardonner.

I Idée principale
Dieu fait comprendre à Job qu’il ne connaît 
que peu de choses concernant les voies de 
Dieu.

^ Un travail à faire
Parfois, comme Job, nous ressentons le 
besoin du réconfort de Dieu. Mais quand 
Dieu s’adresse à Job, il lui parle dans une 
tempête (Job 38:1). Dieu ne le réconforte 
pas ! Au contraire, il lui fait voir ses erreurs. 

•	 Quelles erreurs les chrétiens com-
mettent-ils quand ils souffrent ? (Par 
exemple, il peut nous arriver de nous api-
toyer sur notre sort. Parfois il nous arrive 
de penser que Dieu est injuste ou encore 
que...)

•	 Comment ces chapitres 38 et 39 nous 
aident-ils à corriger ces erreurs ?

s Notes
•	 Job 38:2. Ceci signifie : « Qui est 

celui qui remet en cause ma sagesse en 
prononçant des paroles arrogantes qui 
montrent qu’il n’a rien compris ? »

•	 Job 38:3. « Mets une ceinture à tes 
reins » - « tiens-toi prêt » (Bible en fran-
çais courant).

•	 Job 40:2. « Contester » - disputer, 
argumenter. Job a discuté avec Dieu. Job 
a porté des accusations contre Dieu. Il 
a pensé que Dieu n’était pas juste à son 
égard. Maintenant Dieu le met au défi de 
lui répondre - s’il ose encore lui parler !

15
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P PRÊCHER : Job 38

QUI ES-TU ?
 Job 38:1-3

Y Je n’oublierai jamais ces trois mots que 
quelqu’un m’a adressés un jour au collège. 
« Qui êtes-vous ? » Son ton n’était pas 
amical. Son intention était claire : il me 
demandait de m’en aller. En entendant ces 
trois mots, je me suis senti tout petit !

Dieu pose cette question à Job : « Qui es-
tu ? » Il veut faire réaliser à Job sa petitesse. 
Il veut lui faire voir qu’il ne connaît que peu 
de choses. Mais Dieu ne fait pas cela pour 
faire de mal ! Bien au contraire, son inten-
tion est de rétablir l’amitié entre Job et lui-
même. Ce que Dieu dit à Job n’est pas très 
agréable à entendre – mais n’oublions pas 
combien Job désirait entendre à nouveau la 
voix de Dieu ! Cela nous montre que Dieu 
ne l’a pas abandonné !

Job a déjà posé beaucoup de questions sur 
Dieu. Il ne voit pas encore que Dieu est 
sage et juste. Mais qui est Job pour douter 
de Dieu ? 

Job n’a pas le droit de penser que Dieu aurait 
tort ! Le temps est venu pour Dieu de poser 
les questions – mais Job saura-t-il y répondre ?

g Pensez-vous que Dieu soit obligé de 
vous répondre ? Il se peut que vous souf-
friez beaucoup – mais cela ne vous donne 
pas le droit de savoir ce que Dieu fait. 
Qui es-tu ? Nous devons nous rappeler à 
quel point Dieu est grand et à quel point 
nous sommes petits devant lui.

OÙ ÉTAIS-TU ?
 Job 38:4-18

Y Imaginez que vous avez un enfant de 
deux ans. Que ferait-il s’il devait répondre 
à des questions pour passer un examen 
d’entrée à l’université ? C’est une chose 
impossible ! Un enfant de deux ans 
est incapable de répondre à de telles 
questions !

Dieu pose de nombreuses questions à Job 
auxquelles il est incapable de répondre. 
[Parlez un peu de ces questions.] La seule 
personne capable de faire toutes ces choses 
c’est Dieu ! C’est cela que Dieu veut lui faire 
comprendre. Dieu veut faire comprendre 
à Job qu’en fin de compte il ne sait pas 
grand-chose ! Dieu veut faire voir à Job le 
peu de puissance qu’il a en lui-même ; 

 Job 38:34-35

g L’écart entre Dieu et les hommes 
est très grand ! Nous savons si peu de 
choses ! Mais parfois, comme Job, il 
nous arrive de trop parler. Nous parlons 
comme si nous savions mieux que 
Dieu ! Nous pensons qu’à sa place nous 
agirions tout autrement. Mais Dieu 
nous fait voir notre folie.

SILENCE !  Job 40:1-5

Maintenant c’est au tour de Job de parler. 
Continuera-t-il à discuter avec Dieu ? Car 
enfin Job a l’occasion de faire entendre son 
point de vue ! Il pourra dire à Dieu pour-
quoi il trouve ses souffrances injustes !

Mais Job n’a rien à dire ! Il sait qu’il a déjà 
beaucoup trop parlé. Il sait à quel point 
ses précédentes paroles manquaient de 
sagesse. Désormais il gardera le silence 
devant Dieu. Il écoutera ce que Dieu lui 
dira. Peut-être pouvons-nous apprendre de 
l’exemple de Job…
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S ÉTUDIER : Job 40:6 – 41:34

DIEU PARLE À NOUVEAU
k Contexte
Dieu a encore bien des choses à dire à Job. 
Job s’est humilié devant Dieu. Il a appris 
à se taire. Mais Dieu veut aller plus loin. Il 
veut faire voir à Job à quel point certaines 
de ses pensées concernant Dieu étaient 
mauvaises. Il veut que Job lui demande 
pardon et revienne à Dieu.

•	 Job ne devrait jamais penser que Dieu est 
injuste ;  Job 40:6-14.

•	 Dieu est beaucoup plus puissant que 
l’hippopotame (le « béhémoth » - voir les 
Notes) ou le crocodile (le « léviathan »). 
Que Job apprivoise lui-même de tels 
animaux ! Seulement à ce moment-là, s’il 
y arrive, aura-t-il le droit de tenir tête à 
Dieu !  Job 40:15 – 41:34.

I Idée principale
Dieu est beaucoup plus grand que nous 
le pensons. Nous ne devrions jamais le 
contester. Nous ne devrions jamais penser 
que Dieu agit de manière injuste.

^ Un travail à faire
Nous sommes tellement orgueilleux ! Il 
nous arrive même de penser que nous 
savons mieux que Dieu ! Demandez à Dieu 
de vous montrer comment utiliser ces 
chapitres pour aider vos auditeurs à voir 
qu’une telle attitude n’est pas juste. En fait, 
nous sommes tellement petits ! Et Dieu, lui, 
est tellement grand ! Mais quand nous ne 
voyons pas cela, il nous arrive de douter 
de Dieu et de remettre en cause sa façon 
d’agir. 

s Notes
•	 Job 40:8. Ce sont les principales ques-

tions que Dieu pose à Job. Elles signifient 
« Vas-tu essayer de prouver que je ne suis 
pas juste ? Vas-tu tenter de montrer que 
j’ai tort afin que toi, tu aies raison ? »

•	 Job 40:9-14. Job pense-t-il être aussi fort 
et glorieux que Dieu ? Dans ce cas, qu’il 
le prouve ! Qu’il agisse comme Dieu ! 
Qu’il juge les orgueilleux et les méchants 
et qu'il mette fin à leurs agissements !

•	 Job 40:15, 41:1. L’« hippopotame » 
traduit le mot « béhémoth » et le « cro-
codile » traduit le mot « léviathan ». Cer-
taines traductions reproduisent ces mots 
hébreux sans les traduire (NBS, Darby). 
En effet, le « béhémoth » peut faire 
penser à l’hippopotame et le léviathan 
ressemble peut-être au crocodile. Mais 
pour certains traducteurs, il s’agit d’ani-
maux encore plus grands et encore plus 
féroces que l’hippopotame et le croco-
dile. Peut-être s’agit-il de « dinosaures » 
(des animaux qui n’existent plus).

•	 Job 41:10. Personne ne peut apprivoiser 
un léviathan (crocodile) ! Il est beaucoup 
trop féroce ! Aucun homme n’est suffi-
samment fort pour pouvoir maîtriser un 
tel animal. Par conséquent, personne n’a 
la force nécessaire pour tenir tête à Dieu. 
Car c’est Dieu qui a créé le léviathan !

16
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P PRÊCHER : Job 40:6 – 41:34

DIEU A RAISON !
Job 40:6-14

Y Il y a des gens qui disent : « Quand je 
verrai Dieu, j’aurai des questions à lui 
poser ! » Ont-ils raison de parler ainsi ?

Job avait voulu trouver Dieu. Il avait voulu le 
trouver pour lui poser des questions. Il vou-
lait lui demander s’il trouvait juste de l’acca-
bler en lui envoyant autant de douleurs et de 
peine. Mais quand Job rencontre Dieu, 
c’est Dieu qui pose les questions ! 

Job ne pouvait pas comprendre pourquoi 
Dieu le faisait tant souffrir. Il savait qu’il n’avait 
rien fait pour mériter la souffrance. Mais c’est 
à ce moment-là que Job est tombé dans une 
erreur très grave : penser que si lui n’a rien 
fait pour mériter cette souffrance, c’est forcé-
ment Dieu qui agissait de manière injuste !

Job a posé de nombreuses questions au 
sujet de Dieu. Maintenant le moment est 
venu de répondre à la question de Dieu ! 

 Job 40:8

g Vous arrive-t-il de penser ou de dire : 
« Dieu, tu es injuste » ? Or, ce n’est pas 
comme cela qu’il faut voir les choses ! 
Dieu est toujours juste. Il ne peut faire 
autrement que d’être juste (Deutéronome 
32:4) ! Le problème est donc de notre 
côté. Nous ne comprenons pas car, tout 
comme Job, nous n’apercevons qu’une 
infime partie de ce que Dieu est en train 
de faire. Nous ne sommes pas Dieu !

Dieu met Job à l’épreuve. Que Job lui 
montre qu’il est capable d’agir comme 
Dieu ! Que Job abaisse les méchants 
orgueilleux et qu’il leur donne ce qu’ils 
méritent ! Et, s’il n’arrive pas à le faire, qu’il 
laisse à Dieu le soin de savoir ce qui est 
juste ou non !  Job 40:9-14

DIEU EST DIEU !
 Job 41:1-10

Une nouvelle fois, Dieu met Job à l’épreuve. 
Si Job peut faire ce que Dieu lui demande, 
c’est qu’il est suffisamment fort pour oser 
poser des questions à Dieu. Job devra 
attraper le léviathan (voir les Notes) et lui 
mettre une corde autour du cou ! Il devra 
l’apprivoiser et le contrôler comme un 
animal domestiqué ! Mais cela est impos-
sible – à moins d’être Dieu ! Le léviathan est 
tellement féroce que personne n’ose s’en 
approcher. 

 Job 41:10. Dieu s’est fait com-
prendre. Job n’est pas Dieu. Il est petit et 
faible et ne sait que peu de choses. Si Job 
a peur de s’en prendre à un léviathan, à 
combien plus forte raison devra-t-il éviter 
de s’en prendre à Dieu !

Job ne recevra donc aucune réponse à 
ses questions. (« Pourquoi moi ? » « Est-
ce juste ? ») Mais Dieu lui montre qu’il n’a 
pas besoin de ces réponses. Job doit croire 
que Dieu est Dieu, qu’il est juste et bon.

g Parfois, ce n’est vraiment pas facile 
de comprendre que Dieu est juste et 
bon. Souvent, les circonstances nous 
font penser plutôt le contraire. N’ou-
bliez pas les leçons de ces chapitres ! 
Êtes-vous aussi fort et grand que Dieu 
pour pouvoir le contester ? Pouvez-vous 
faire les choses que fait Dieu ? Si vous 
ne pouvez pas faire ces choses, confiez-
vous en Dieu et laissez à Dieu le soin 
d’être Dieu. Faites confiance à sa 
justice et à sa bonté. Attendez patiem-
ment le retour de Jésus le Juge. Quand il 
reviendra, il remettra tout à sa place !
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S ÉTUDIER : Job 42:1-6

LES LEÇONS APPRISES
k Contexte
Pourquoi les souffrances de Job durent-elles 
si longtemps ? 

C’est parce que Dieu veut lui apprendre des 
leçons importantes. Ce sont des leçons qu’il 
apprend non seulement de ses souffrances 
mais aussi des paroles que Dieu lui adresse 
quand il souffre (Job 38 – 41). 

Remarquez à quel point Job a changé après 
avoir souffert ;  Job 42:1-6. 

I Idée principale
Job est devenu humble devant Dieu. Il re-
grette d’avoir prononcé tant de paroles qui 
manquaient de sagesse.

^ Un travail à faire
Quand nous souffrons, nous désirons 
que cela s’arrête ! Or, le livre de Job nous 
montre que, souvent, la souffrance peut du-
rer longtemps. Car ce n’est qu’en passant 
par de longues épreuves que nous pouvons 
apprendre les leçons particulières que 
Dieu veut nous enseigner. Lorsque nous 
sommes éprouvés, nous devons apprendre 
la patience. Nous devons nous attendre à 
Dieu qui mettra fin à nos souffrances, en 
son temps. 

 Jacques 5:10-11

s Notes
•	 Job 42:2. « Aucune réflexion n’est 

inaccessible pour toi ». Dieu a le pou-
voir et le droit de faire ce qu’il veut. 
Tous ses projets s’accomplissent. Avant 
d’être éprouvé, Job savait ces choses. 
Mais maintenant il est content que ces 
choses soient vraies.

•	 Job 42:3. Job répond à la question de 
Dieu (Job 38:2). Job reconnaît qu’il a 
beaucoup trop parlé concernant les voies 
de Dieu. Maintenant il voit que les voies 
de Dieu sont des « merveilles qui me 
dépassent ». Elles sont tellement grandes 
qu’il ne peut pas les comprendre.

•	 Job 42:5. Job a l’impression qu’il 
connaît Dieu d’une manière beaucoup 
plus intime et réelle qu’avant l’épreuve. 
C’est comme si, autrefois, il n’avait fait 
qu’entendre des choses sur Dieu. Mais 
maintenant Dieu est tout proche de lui.

•	 Job 42:6. Job « se repent ». Il recon-
naît que sa souffrance lui a fait dire 
de mauvaises choses. Maintenant il 
« condamne » (ou « méprise ») ces 
choses. Il a honte de ce qu’il a pu dire et 
il demande à Dieu de le pardonner.

17
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P PRÊCHER : Job 42:1-6

LES LEÇONS APPRISES
1. DIEU FAIT CE QU’IL VEUT

 Job 42:2

Nous savons que cela est vrai. Mais parfois 
nous ne l’acceptons pas vraiment. Peut-être 
nous arrive-t-il de vouloir voir nos circons-
tances changer. Malgré tout, nous savons 
que personne ne peut empêcher Dieu de 
réaliser ses plans. 

Job a toujours su que Dieu fait ce qu’il veut. 
Mais maintenant il a appris à louer Dieu 
pour cela d’une manière toute nouvelle. 
Il est heureux de ne pas empêcher Dieu 
d’accomplir ses plans – même quand cela 
fait mal ! Êtes-vous d’accord avec Job ?

2.  NOUS NE SAVONS QUE TRÈS PEU 
DE CHOSES

 Job 42:3

Nous aimons penser que nous sommes des 
experts et que nous savons tout sur tout ! 
Nous parlons des voies de Dieu comme 
si nous comprenions tout ! Puis Dieu – le 
seul véritable « expert » – nous parle. Lui 
seul sait tout sur tout ! Et nous finissons par 
nous sentir tout petits devant lui. 

•	 Vous est-il arrivé de faire comme Job ? 
Avez-vous dit trop de choses concernant 
les voies de Dieu ? 

•	 Quelles sont quelques-unes des choses 
que nous ne comprenons pas sur Dieu ?

3.  NOUS AVONS BESOIN DE 
CONNAÎTRE DIEU

 Job 42:5

Nous pouvons dire beaucoup de choses au 
sujet de Dieu. Job aussi avait des connais-
sances au sujet de Dieu. Mais maintenant 

il connaît Dieu comme il ne l’a jamais 
connu auparavant. Son épreuve lui a permis 
de mieux « voir » (connaître) Dieu. 

•	 Vous êtes-vous rapproché de Dieu grâce 
à une épreuve ? [Vous pouvez peut-être 
demander à quelques personnes de témoi-
gner de la manière dont la souffrance les a 
rapprochés de Dieu.]

•	 Désirez-vous mieux connaître Jésus ? Êtes-
vous prêt à souffrir ?  

 Philippiens 3:10.

4. NOUS DEVONS NOUS REPENTIR

 Job 42:6

Job regrette tout ce qu’il a dit sur Dieu. 
Il en a honte. Alors il revient à Dieu (il 
« se repent »). Maintenant, il ne doute 
plus de Dieu. Il ne conteste plus ses plans. 
Il ne pense plus que Dieu soit injuste. Au 
contraire, il se confie en Dieu. Il se confie 
en Dieu dans son amour et dans sa sagesse.

g Nous savons que la souffrance de 
Job n’était pas due au péché. Dieu ne 
le punissait pas. Et pour nous aussi, la 
souffrance n’est pas forcément la consé-
quence d’avoir fait quelque chose de 
mal. Ce n’est pas une punition de Dieu.

Mais, comme Job, nous pouvons 
pécher lorsque nous sommes dans la 
souffrance. Ce n’est pas facile d’ac-
cepter l’épreuve. Ce n’est pas facile de 
croire que Dieu nous aime toujours. 
Alors, tout comme Job, il nous arrive 
de penser et de dire de mauvaises 
choses sur Dieu. Avez-vous besoin de 
demander pardon à Dieu et de revenir 
à lui ? Quelles leçons Dieu veut-il vous 
apprendre ?
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S ÉTUDIER : Job 42:7-17

LA BÉNÉDICTION DE DIEU !
k Contexte
Dieu a fait en sorte que Job revienne à lui. 
Job est heureux de se confier pleinement en 
Dieu. C’est pourquoi le moment est venu 
pour Dieu de bénir Job ! Dieu ne veut pas 
voir Job souffrir plus que de raison. 

Il donne à Job beaucoup plus de choses 
qu’avant l’épreuve ! De cette manière, Dieu 
montre très clairement à tout le monde 
qu’il aime Job. Il montre aussi que Job 
a bien fait de rester attaché à Dieu dans 
l’épreuve.

 Job 42:7-17

I Idée principale
Il se peut que le peuple de Dieu souffre 
pour un temps, mais Dieu a toujours de 
bonnes choses en vue pour nous.

^ Un travail à faire
L’histoire de Job finit bien. Tout va de 
nouveau bien pour lui. Mais ce n’est pas 
toujours le cas pour le peuple de Dieu. 
Souvent, nous avons des problèmes tout au 
long de notre vie. La plupart des chrétiens 
ne sont pas riches comme Job ! Malgré cela, 
nous ne devons pas oublier que, si nous ap-
partenons à Dieu, notre histoire aussi finira 
bien. Car l’histoire de Job nous fait penser 
à la fin de notre propre histoire qui se 
termine au ciel. Cette histoire de Job nous 
apprend qu’un jour toutes nos souffrances 
prendront fin. Puis nous ne connaîtrons 
rien d’autre que la bénédiction de Dieu 
pour toujours.

s Notes
•	 Job 42:7. Job a prononcé quelques 

mauvaises paroles en parlant de Dieu. 
Mais la plupart du temps il était « dans 
le bon ». De leur côté, les amis de Job 
étaient tellement préoccupés par ce qui 
n’allait pas chez Job, qu’ils ne voyaient 
pas que leurs paroles n’étaient pas 
bonnes ! Ils ont dit beaucoup de mal de 
Job et de Dieu. Maintenant Job doit prier 
pour ses amis.

•	 Job 42:7-9. Dieu était en colère contre 
les amis de Job. Mais remarquez qu’il 
désirait aussi les voir revenir à lui. La 
souffrance de Job devait leur apprendre 
des leçons importantes. (Par exemple : les 
voies de Dieu sont trop grandes pour que 
nous puissions les comprendre ; ce ne 
sont pas seulement ceux qui font le mal 
qui connaissent l’épreuve…)

•	 Job 42:10. « Le double ». Job reçoit 
deux fois autant de biens qu’il n’avait 
avant l’épreuve. Pour nous, cela ne signi-
fie pas que nous serons riches et toujours 
en parfaite bonne santé. La richesse de 
Job est une image des vraies richesses 
que Dieu a en réserve pour son peuple. 
Dieu donne à son peuple l’amour, la paix, 
la joie et le pardon en Jésus. Merci Sei-
gneur ! Ce sont des richesses beaucoup 
plus précieuses que l’argent et les biens 
matériels !

•	 Job 42:11. L’épreuve de Job a eu un 
impact sur beaucoup d’autres personnes. 
Toutes peuvent en apprendre sur com-
ment Dieu utilise la souffrance en vue de 
notre bien.

18
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P PRÊCHER : Job 42:7-17

Dieu est toujours bon ! Ce n'était pas 
facile de le voir quand nous considérions 
les souffrances de Job. Mais dans ce texte 
nous voyons comment Dieu manifeste sa 
bonté envers les amis de Job et envers Job 
lui-même.

DIEU  Job 42:10, 12

Parfois nous nous demandons pourquoi le 
malheur frappe aussi le peuple de Dieu ? La 
réponse dans le livre de Job est de dire que 
Dieu ne veut que le « bien » de son peuple 
(Jérémie 32:40).

Louez Dieu pour le fait que :

•	 Dieu utilise les mauvaises choses en 
vue de notre bien. Nos épreuves ne sont 
jamais inutiles. Vos années de maladie 
éprouvante n’étaient pas pour rien ! 
Quelles bonnes choses peuvent ressortir 
de la souffrance ?

•	 Dieu aime bénir son peuple de plus en 
plus. Dieu donne deux fois plus de choses 
à Job pour lui montrer à quel point il 
l’aime. Si votre vie en ce moment vous 
semble difficile, n’oubliez pas que Dieu 
vous réserve un très bel avenir dans la vie 
future ! (2 Corinthiens 4:17)

AMIS  Job 42:7-9, 11

Y Au moment où j’écris ce livre, je suis 
atteint d’un cancer. Si Dieu permet 
cette maladie c’est parce qu’il a des 
projets d’amour pour moi et pour ma 
famille. Mais Dieu s’est servi aussi de 
mon épreuve pour parler à beaucoup 
d’autres personnes. Tout comme moi, 
elles ont commencé à réfléchir davantage 
au sens de leur vie et à ce qui se passe 
après la mort. Louons Dieu qui peut utili-
ser nos souffrances pour bénir beaucoup 
de personnes.

Les trois amis étaient sûrs qu’ils connais-
saient la cause du problème de Job. Mais 
Dieu leur a fait voir à quel point ils étaient 
dans l'erreur. Dieu les a humiliés mais il les 
a aussi pardonnés. Ce n’était certainement 
pas facile pour ces amis de demander à Job 
de prier pour eux ! Mais Dieu s’est servi de 
cette situation pour leur apprendre beau-
coup de choses le concernant. 

•	 À votre avis, quelles leçons les amis et les 
relations de Job ont-ils appris de cette 
épreuve ?

JOB  Job 42:7, 8, 12

Par ses souffrances, Job apprend beaucoup 
de choses. Mais remarquez aussi que le livre 
se termine comme il a commencé. 

• Job est un homme droit. Il vit dans la 
justice et il parle avec droiture (Job 1:1, 
42:7). Job n’était pas parfait. Mais Dieu 
savait que Job ne se détournerait pas de 
lui dans l’épreuve. 

• Job est un homme béni (Job 1:2-3, 
42:12). Ce n’était pas facile de voir la bé-
nédiction de Dieu quand il souffrait. Mais 
quand nous apprenons à faire confiance 
à Dieu, nous avons l’assurance que la 
bénédiction finira par venir.

g Voulez-vous connaître la bénédiction 
de Dieu ? N’oubliez pas que les bons 
projets de Dieu pour son peuple se 
réalisent toujours ! Faites donc comme 
Job. Ne lâchez jamais Dieu. Ne pensez 
jamais que ce serait mieux de faire les 
choses de votre manière. Souvenez-vous 
de Job – même si vous souffrez beau-
coup. N’oubliez pas que Dieu veut vous 
bénir richement.
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E. DES LEÇONS À TIRER DE JOB
Il est très important de prendre les leçons que nous apprend la parole de Dieu et de les appliquer 
à nos vies. Vos auditeurs trouveront utile de se retrouver dans des petits groupes pour prier et ré-
fléchir ensemble aux questions suivantes. Ces questions aident à comprendre quelques-unes des 
principales leçons de ce livre. Vous pouvez proposer l’ensemble de ces questions une fois que vous 
aurez terminé votre enseignement sur ce livre. Vous pouvez aussi les utiliser au fur et à mesure de 
l’étude et envisager un temps de discussion chaque fois que vous terminez un chapitre de ce livre.

DES LEÇONS DE JOB

1. Dieu est au contrôle, pas Satan !
•	 Les projets de Satan pour Job ont-ils 

abouti ?
•	 Avez-vous peur de Satan ou des mauvais 

esprits ?
• Qu’avez-vous appris de l’histoire de Job ?

2. Dieu est toujours bon et toujours 
juste.

•	 Comment Job a-t-il appris cette leçon ?
•	 Comment rester attachés à cette vérité 

quand nous vivons des choses injustes ?

3. Les projets de Dieu pour son peuple 
sont toujours bons.

•	 Pourquoi cela est-il vrai ?
•	 Quand de « mauvaises » choses nous ar-

rivent, de quoi devons-nous nous rappeler 
concernant Dieu ?

4. Dieu prend les choses « mauvaises » 
et douloureuses et les fait concourir 
à notre bien.

•	 Comment voyons-nous cela dans la vie de 
Job et dans celle de ses amis ?

•	 Donnez des exemples de cela dans votre 
propre vie et expérience.

5. Il y a beaucoup de choses que nous 
ne pouvons pas comprendre – parce 
que nous ne sommes pas Dieu !

•	 Dieu n’a jamais expliqué à Job pourquoi il 
devait souffrir. Comment expliquez-vous 
ce silence ?

•	 Comment le fait de savoir « qui nous 
sommes », nous aide-t-il dans l’épreuve ?

6. Nous n’avons pas besoin de tout 
comprendre. Mais nous avons 
besoin de faire confiance à Dieu 
pour tout !

•	 À la fin, pourquoi Job était-il heureux de 
ne pas comprendre ?

•	 Dans la vie quotidienne, dans quels types 
de circonstances nous arrive-t-il de faire 
confiance à l’autre sans comprendre ? (Par 
exemple : pensez aux petits enfants en 
relation avec leurs parents.) Comment ces 
exemples nous aident-ils à nous confier en 
Dieu ?

7. Il est plus important de connaître 
Dieu que de connaître la réponse. 

•	 De quelles manières la souffrance per-
met-elle à Job (et à ses amis) de mieux 
connaître Dieu à la fin de cette histoire ?

•	 Ce fait vous aidera-t-il à mieux vivre vos 
épreuves ?
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8. Dieu a de nombreuses raisons pour 
nous éprouver. Elles sont toutes 
bonnes !

•	 Quelles sont quelques-unes de ces 
raisons ?

•	 Est-ce que vous vous rappelez de ces 
bonnes raisons quand l’épreuve arrive ? 
Comment cela vous aide-t-il ?

9. Le diable utilise nos épreuves pour 
nous détourner de Dieu. Dieu utilise 
ces mêmes épreuves pour que nous 
nous tournions vers lui.

•	 Réfléchissez aux rôles respectifs de Satan 
et de Dieu dans l’épreuve de Job. Quelles 
étaient leurs raisons d’éprouver Job ?

•	 Dans l’épreuve, certaines personnes se dé-
tournent de Dieu. C’est l’objectif de Satan 
pour nous tous. Comment pouvons-nous 
aider ceux qui souffrent à se tourner vers 
Dieu ?

10. Souvent la souffrance n’est pas 
due au péché.

•	 Quelles étaient les raisons de la souffrance 
de Job ?

•	 Pour quelles sortes de raisons Dieu enver-
rait-il la souffrance dans votre propre vie ?

11. Quand nous souffrons, nous 
tombons facilement dans le péché.

•	 Job s’est accroché à Dieu. Mais pour 
quelles fautes devait-il demander pardon à 
Dieu ?

•	 Quand nous souffrons, dans quels types 
de péchés risquons-nous de tomber ?

12. Si nous voulons consoler une 
personne qui souffre, nous avons 
besoin que Dieu nous aide.

•	 Quelles sont les erreurs des amis de Job ?
•	 Qu’avez-vous appris de vos propres 

erreurs ?
•	 Que devez-vous demander à Dieu pour 

être un ami efficace pour celui qui souffre ?

13. Nos souffrances ne dureront pas 
toujours (si nous avons mis notre 
foi en Jésus, qui a souffert pour 
son peuple). Dieu a la réponse 
définitive à la souffrance ! Dans la 
nouvelle création il n'y aura plus de 
souffrance !

•	 Quand Job souffrait, quelle issue voyait-il ? 
Quelle a été l’issue de Dieu ?

•	 Comment le fait de penser à Jésus et à 
l’éternité nous aide-t-il dans l’épreuve ?
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F. POURQUOI LA SOUFFRANCE ?
Un court exposé ou une étude biblique sur ce sujet aidera beaucoup vos auditeurs à com-
prendre la souffrance. 

L’une des choses les plus difficiles concernant la souffrance est de savoir pourquoi l’épreuve 
est là. Très souvent, Dieu n’explique pas pourquoi nous devons souffrir. Il nous demande 
plutôt de lui faire confiance en dépit de notre peine.

Mais la Bible nous donne plusieurs bonnes raisons possibles à nos épreuves ! Dieu utilise les 
épreuves pour le bien, afin de produire de bonnes choses dans nos vies. Lorsque nous souf-
frons, nous devons nous souvenir de ces raisons.

1. Nous souffrons parce que nous 
vivons dans un monde de péché. 
Romains 8:22-23 

Depuis le moment où Adam a péché, le 
monde entier va mal. L’entrée du péché 
dans le monde signifie que tout le monde 
doit souffrir. Tout le monde connaît la mala-
die, la douleur, la déception et la mort. Dans 
Romains 8, Paul nous dit que la création 
toute entière « gémit » (pleure) parce que 
tout va mal à cause du péché. 

Et c’est dans ce monde gâché par le pé-
ché que le chrétien est appelé à vivre ! Nous 
aurons donc nos épreuves, tout comme 
tout le monde. Mais le chrétien se réjouit du 
jour où toutes les épreuves de ce monde ne 
seront plus. Il attend la nouvelle création où 
personne ne souffrira.  

2. Parfois nous souffrons et c’est de 
notre faute.

Par exemple, nous pouvons être malades 
parce que nous avons bu de l’eau souillée. 
Ce n’est pas Dieu qui fait cela. C’est de 
notre faute ! Parfois nos épreuves sont la 
conséquence d’une mauvaise décision de 
notre part. C’est donc de notre faute ! Nous 
devons apprendre de nos erreurs. Nous pou-
vons aussi demander à Dieu de nous aider à 
vivre ces épreuves qui sont la conséquence 
directe de nos propres choix.

3. Parfois Dieu utilise la souffrance 
pour nous corriger. Hébreux 12:4-13

Remarquez bien ce que nous dit Hébreux 
12 : Dieu est un Père qui aime ses enfants. Il 
n’est ni cruel ni colérique. Il n’aime pas nous 
faire de mal (Lamentations 3:31-33). Si nous 
obéissons pleinement à Dieu, nous pourrons 
en conclure que notre épreuve n’est pas un 
châtiment de Dieu. Jésus est mort à la croix 
pour tous nos péchés ! Mais, comme un bon 
père, Dieu veut que nous vivions notre vie 
de la bonne manière.

Si nous nous éloignons de Dieu, il peut 
parfois se servir de l’épreuve pour nous faire 
revenir à lui. Parfois nous refusons d’écouter 
sa parole. Nous ne l’écoutons que lorsque 
la vie nous fait mal. Dieu nous fait traverser 
l’adversité parce qu’il nous aime et parce 
qu’il veut que nous revenions à lui. Si nous 
le lui demandons, Dieu nous montrera 
si c’est bien pour cette raison que nous 
souffrons. Mais surtout ne vous sentez pas 
coupable de quelque chose que vous n’avez 
pas fait si vous ne vous êtes pas éloigné de 
Dieu !

Comme un Père avec ses enfants, Dieu 
utilise l’épreuve pour nous former à son ser-
vice. Il nous fait traverser des choses difficiles 
afin de nous apprendre des leçons impor-
tantes. Il veut que ses enfants deviennent 
des adultes !
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4. La souffrance nous aide à croître 
dans la foi. Jacques 1:2-4, 12,  
Job 23:10

C’est très souvent pour cette raison que 
Dieu éprouve son peuple. Car nous ne gran-
dissons pas très bien quand la vie est trop 
facile ! L’adversité c’est comme une bonne 
terre qui permet aux plantes de pousser. 
L’adversité nous apprend à faire confiance 
à Dieu. L’adversité nous fait mûrir (devenir 
adultes). Elle nous donne le sentiment d’être 
« complet », de ne manquer de rien. Job 
a bien vu que son épreuve pouvait rendre 
sa foi aussi pure que l’or. Jacques nous dit 
de nous réjouir quand nous traversons 
l’épreuve parce que l’épreuve fait grandir 
notre foi ! Nous ne devons pas nous lamen-
ter. Nous devons croire que l’adversité est 
un don de Dieu en vue de notre bien.

5. La souffrance nous rapproche des 
souffrances de Jésus, notre Sauveur. 
Philippiens 3:10

Paul voulait participer davantage aux 
souffrances du Christ. Il savait que cela lui 
permettrait de mieux connaître Jésus.

6. Nous souffrons à cause de la 
persécution. Matthieu 5:10-12

Nous sommes persécutés parce que nous 
vivons comme Jésus et parce que nous 
parlons de Jésus. Jésus dit que nous devons 
être heureux quand on nous fait du mal 
à cause de lui. Et cela nous encourage de 
penser que nous ressemblons à Jésus. Les 
gens nous haïssent parce qu’ils haïssent 
Jésus. Mais pour nous cela montre que nous 
appartenons à Jésus.

7. Dieu utilise nos souffrances pour 
parler aux autres.

Aujourd’hui même, je viens de lire un petit 
mot qu’a reçu une personne très malade. 
La personne qui écrit dit ceci : « Votre foi 
et votre patience face à cette épreuve sont 
pour moi une source de grand encourage-
ment ». Notre réaction face à la souffrance 
peut aider d’autres personnes. Cela peut 
les aider à persévérer dans leurs propres 
épreuves. Cela peut les aider aussi à réfléchir 
à leur propre vie.

Une des grandes raisons pour laquelle Job a 
souffert a été d'aider les millions de per-
sonnes qui ont lu le livre de Job !

8. La souffrance nous équipe pour 
consoler ceux qui souffrent. 
2 Corinthiens 1:3-7

Les amis de Job ne pouvaient pas le conso-
ler – parce qu’ils ne comprenaient pas la 
souffrance. Mais lorsque nous avons nous-
mêmes expérimenté le réconfort de Dieu 
dans nos propres épreuves, nous sommes en 
mesure de venir en aide à ceux qui souffrent. 
Nous devenons doux et attentionnés. Ceux 
qui souffrent savent que nous comprenons 
leur douleur. Nous pouvons leur parler de la 
bonté de Dieu à notre égard.

Pensons donc à ces différentes raisons. Elles 
sont toutes bonnes ! Nos souffrances du 
moment peuvent être difficiles à supporter. 
Mais quand nous pensons à tout le bien qui 
peut ressortir de nos souffrances, nous pou-
vons louer Dieu pour ce qu’il fait dans nos 
vies et nous confier pleinement en lui.
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