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JOB, témoin de son temps  

UNE HISTOIRE DE PURE FICTION : 

Père : Hélios Durand : du grec le soleil  

Fils : Bob Durand : origine germanique : brillant, gloire 

Ennemie de la famille : Thanos   la mort  

Bob était un multimillionnaire et possédait de grands biens, 

10.000 employés, 500 entreprises, 500 propriétés viticoles, agricoles hôtels. Son père était 

multimilliardaire, et sa fortune dépassée tout ce que l’on pouvait imaginer. Sa puissance était 

sans égal. 

Un soir son père invita Bob dans un de leurs grands restaurants pour un diner de travail quand 

arriva leur plus grand ennemi Thanos. 

Thanos s’adressa à Hélios et lui dit : ton fils a encore prospéré et a de plus en plus de 

popularité, sa renommée grandie de jours en jours, mais s’il faisait faillite, perdait tous ses 

biens et que toi le grand Hélios Durand ne l’aidait pas et le laissait dans ses problèmes, je suis 

sûr qu’il te reniera en face, essaye si tu veux mais je suis sûr qu’il restera fidèle. 

Thanos parti et mis en place comme il savait le faire si bien des plans et des stratégies basées 

sur le mensonge, la manipulation, et les trafics en tous genres. Son désir de vengeance et de 

destruction marcha à merveille, cependant il ne réussit pas à détruire la relation, la confiance 

et l’amour du fils envers son père. Matériellement et financièrement il avait réussi mais sans 

compter aux liens qui unissaient Hélios et Bob. 

UNE HISTOIRE BIBLIQUE 

Le livre de Job, auteur inconnu, 2 visions d’interprétation :  

a) récit fictif avec des personnage imaginaires, 

b) historique, personnages ayant existés du temps des patriarches.  

Mais nous n’allons pas aborder cette différence ni le problème de la souffrance du juste. 

Quoi qu’il en soit si ce livre est dans la parole c’est pour notre édification. 

Job 1 v1 

Il y avait, au pays d’Oûts, un homme appelé Job. C’était un homme intègre et droit, un homme qui révérait 

Dieu et qui évitait de faire le mal. 
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Intègre : d’une probité absolue, incorruptible, 

Droit : franc, loyal, honnêteté scrupuleuse 

Dans notre quotidien somme nous comme Job ? 

Il avait sept fils et trois filles. 

De plus, ses troupeaux comptaient : sept mille moutons et chèvres, trois mille chameaux, 
cinq cents paires de bœufs, et cinq cents ânesses. Il possédait aussi des serviteurs en très 
grand nombre. Cet homme était le personnage le plus important des régions de l’est du 
Jourdain. 

1ER  EPISODE : 

Job 1 v 6 à 12 

Or, un jour, les anges de Dieu se rendirent au conseil de l’Eternel. Satan (l’Accusateur) vint aussi parmi eux. 

Alors l’Eternel demanda à Satan : 

As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n’y a personne comme lui sur la terre : c’est un homme intègre et droit, 

un homme qui révère Dieu et qui évite de mal faire. 

Satan lui répondit : 

—Est-ce vraiment pour rien que Job révère Dieu ? 

N’as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour de lui, autour de sa maison, et autour de tous ses 

biens ? Tu as fait réussir ses entreprises : ses troupeaux se sont multipliés dans le pays ! 

Mais porte donc la main sur ses biens et sur les siens, et l’on verra s’il ne te maudit pas en face. 

Alors l’Eternel dit à Satan : 

—Tous ses biens sont en ton pouvoir, ainsi que les siens, mais ne porte pas la main sur sa personne ! 

Alors Satan se retira de la présence de l’Eternel. 

Les malheurs arrivèrent :  

• Que se passa-t-il ?  

• Comment aurions-nous réagi vis à vis de Dieu, nos propos aurai étaient peut-être, 
mais je suis ton enfant, je viens tous les dimanches à l’église, je donne ma dime, etc… 

Job 1 v 20 à 22 

Alors Job se leva, il déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jeta par terre pour se prosterner. Et il dit : 

—Je suis sorti nu du ventre de ma mère, et j’y retournerai nu. L’Eternel a donné, l’Eternel a repris : que 

l’Eternel soit loué ! 

Au milieu de tous ces malheurs, Job ne commit pas de péché et n’attribua rien d’inconvenant à Dieu. 

2EM E  EPISODE : 
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Job 2 v 1 à 8 (semeur)  

Un autre jour, où les *anges de Dieu se rendirent au conseil de l’Eternel, Satan (l’Accusateur) vint aussi parmi 

eux au conseil de l’Eternel. 

L’Eternel lui demanda : 

—D’où viens-tu donc ? 

Celui-ci lui répondit : 

—Je viens de parcourir la terre et de la sillonner. 

Alors l’Eternel reprit : 

—As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n’y a personne comme lui sur la terre : c’est un homme intègre et 

droit, un homme qui révère Dieu et qui évite de mal faire. Il persévère toujours dans son intégrité. C’est pour 

rien que tu m’as incité à l’accabler. 

Mais Satan répondit : 

—Peau pour peau, tout ce qui est à lui, l’homme y renoncera en échange de sa vie. 

Mais porte donc la main sur son corps et l’on verra s’il ne te maudit pas en face ! 

L’Eternel dit à Satan : 

—Il est en ton pouvoir, mais épargne sa vie. 

Alors Satan se retira de la présence de l’Eternel et il infligea à Job une douloureuse maladie de peau qui 

s’étendit de la plante des pieds jusqu’au crâne. Job prit un morceau de poterie pour se gratter, et resta assis 

au milieu de la cendre. 

Dans le texte nous voyons qu’il y a un conseil où se retrouve les anges devant Dieu et que ses rendez-vous sont 

réguliers et le diable ne manque pas de venir aussi afin de discréditer Job aux yeux de Dieu. 

Pour ma part je pense qu’en 2022 ses conseils existent toujours.  

3E  EPISODE : 

Job 2 v 9 à 10  

Sa femme lui dit : 

—Tu persévères toujours dans ton intégrité ! Maudis donc Dieu et meurs ! 

Arrivée des trois amis de Job 

Mais il lui répondit : 

—Tu parles comme une insensée. Quoi ! nous recevrions de Dieu le bonheur, et nous ne recevrions pas aussi 

le malheur ! 

Au milieu de tous ces malheurs, Job ne commit pas de péché dans tout ce qu’il dit. 

4EME EPISODE  

Arrivent ses trois amis avec leurs discours : (grosso modo)  

• les justes sont récompensés, les méchants punis,  
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• le malheur n’arrive pas sans cause mais représente un châtiment pour celui qui 
souffre. 

Epreuves et malheurs s’abattent sur un homme certes riche et puissant mais un homme 
avec ses forces et ses faiblesses tout cela parait presque irréel.  Comment j’aurai réagi à sa 
place ??  

Le diable s’en prend à nos biens et puis si cela ne suffit pas à notre famille et puis à notre 
corps sans oublier bien sur nos pensées et nos émotions.  

1 Pierre 5 v 8 

Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion 

rugissant, qui cherche quelqu’un à dévorer. 

Si Job a un moment donné de sa vie (pendant ses épreuves ou après), avait laissé naitre un 
différend envers Dieu ; au fil de temps, leur relation se serait dégradée, voir détruite. 

 

 

 

 

 

3 SORTES DE TEMOIGNAGES  

 

1 : LE TEMOIGNAGE ENVERS NOUS-MEME ET ENVERS DIEU. 

Comment je me considère, si je faisais une analyse ou une évaluation de ma vie devant Dieu, 
si je m’examine honnêtement quand ressort-il ? 

Suis-je intègre et droit ?  

Plan et projet de Dieu  

Trajectoire de vie  
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Luc 18 v 9 à 14 semeur 

Il raconta aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d’être justes et méprisaient les autres : 

Deux hommes montèrent au *Temple pour prier : un *pharisien et un *collecteur d’impôts. 

Le pharisien, debout, faisait intérieurement cette prière : 

« O Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes, et en 

particulier comme ce collecteur d’impôts là-bas. 

Moi, je jeûne deux jours par semaine, je donne dix pour cent de tous mes revenus. » 

Le collecteur d’impôts se tenait dans un coin retiré, et n’osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se 

frappait la poitrine et murmurait : 

« O Dieu, aie pitié du pécheur que je suis ! » 

Je vous l’assure, c’est ce dernier et non pas l’autre qui est rentré chez lui déclaré juste par Dieu. Car celui qui 

s’élève sera abaissé ; celui qui s’abaisse sera élevé. 

Nous sommes venus ce matin : quelle était notre disposition de cœur, pharisien ou 
collecteur d’impôts ?  

2 : LE TEMOIGNAGE DES AUTRES ENVERS NOUS ET NOUS ENVERS LES AUTRES  

Matthieu 6 v 5 et 16 Segond.  

Quand vous priez, n’imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leurs prières debout dans les synagogues et à 

l’angle des rues : ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l’assure : leur 

récompense, ils l’ont d’ores et déjà reçue. 

—Lorsque vous jeûnez, n’ayez pas, comme les hypocrites, une mine triste. Pour bien montrer à tout le monde 

qu’ils jeûnent, ils prennent des visages défaits. Vraiment, je vous l’assure : leur récompense, ils l’ont d’ores et 

déjà reçue ! 

Quel témoignage ont les autres vis-à-vis de nous ? Quel témoignage donnons-nous ? Est ce 
que nos paroles sont en harmonies avec nos actes ?  

3 : LE TEMOIGNAGE DE DIEU ENVERS NOUS.  

Certains pourraient avancer que le Saint Esprit n’avait pas été envoyé comme nous le vivons 
de nos jours ou que c’était dans l’ancienne alliance ou que Job était fataliste, ou faute à pas 
de chance.   

Force surnaturelle par laquelle, selon certains, tout ce qui arrive est déterminé d'avance. Quoi 
qu’il en soit je pense qu’il devait se douter que sa manière de vivre était agréable à Dieu malgré 
ses questionnements.  

Demandons-nous si nos activités, œuvres, services etc... Lui sont agréables (ps139v24, prov 
14v12) 
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Et nous avons-nous reçu le témoignage de Dieu nous faisant comprendre que nous lui étions 
favorable ?  

Hébreux ch11 v 5et6 Segond21 

C'est à cause de sa foi qu'Hénoch a été enlevé pour échapper à la mort, et on ne l’a plus retrouvé parce que 

Dieu l'avait enlevé. Avant d’être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. 

Or, sans la foi, il est impossible d’être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie que 

Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. 

1 jean ch5 v 9 

Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un 

menteur, puisqu’il ne croit pas le témoignage que Dieu rend à son Fils. 

Et qu’affirme ce témoignage ? Il dit que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est en son Fils. 

Nous acceptons le témoignage des hommes ; mais le témoignage de Dieu est bien 
supérieur, et ce témoignage, c’est celui que Dieu rend à son Fils 

 

 


