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Job dans les épreuves : extraits 

 

Extrait 1 :  
 
Job 1  
01 Il était une fois, au pays de Ouç, un homme appelé Job. Cet homme, intègre et droit, craignait Dieu et 
s’écartait du mal. 
02 Sept fils et trois filles lui étaient nés. 
03 Il avait un troupeau de sept mille brebis, trois mille chameaux, cinq cents paires de bœufs, cinq cents 
ânesses, et il possédait un grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus riche de tous les fils de 
l’Orient.  

Extrait 2 :  
 
Job 1 
08 Le Seigneur reprit : « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n’a pas son pareil sur la terre : c’est un 
homme intègre et droit, qui craint Dieu et s’écarte du mal. » 
09 L’Adversaire riposta : « Est-ce pour rien que Job craint Dieu ? 
10 N’as-tu pas élevé une clôture pour le protéger, lui, sa maison et tout ce qu’il possède ? Tu as béni son 
travail, et ses troupeaux se multiplient dans le pays. 
11 Mais étends seulement la main, et touche à tout ce qu’il possède : je parie qu’il te maudira en face ! » 
12 Le Seigneur dit à l’Adversaire : « Soit ! Tu as pouvoir sur tout ce qu’il possède, mais tu ne porteras pas 
la main sur lui. » Et l’Adversaire se retira. 
13 Le jour où les fils et les filles de Job étaient en train de festoyer et de boire du vin dans la maison de 
leur frère aîné, 
14 un messager arriva auprès de Job et lui dit : « Les bœufs étaient en train de labourer et les ânesses 
étaient au pâturage non loin de là. 
15 Les Bédouins se sont jetés sur eux et les ont enlevés, et ils ont passé les serviteurs au fil de l’épée. Moi 
seul, j’ai pu m’échapper pour te l’annoncer. » 
16 Il parlait encore quand un autre survint et lui dit : « Le feu du ciel est tombé, il a brûlé troupeaux et 
serviteurs, et les a dévorés. Moi seul, j’ai pu m’échapper pour te l’annoncer. » 
17 Il parlait encore quand un troisième survint et lui dit : « Trois bandes de Chaldéens se sont emparées 
des chameaux, ils les ont enlevés et ils ont passé les serviteurs au fil de l’épée. Moi seul, j’ai pu 
m’échapper pour te l’annoncer. » 
18 Il parlait encore quand un quatrième survint et lui dit : « Tes fils et tes filles étaient en train de festoyer 
et de boire du vin dans la maison de leur frère aîné, 
19 lorsqu’un ouragan s’est levé du fond du désert et s’est rué contre la maison. Ébranlée aux quatre 
coins, elle s’est écroulée sur les jeunes gens, et ils sont morts. Moi seul, j’ai pu m’échapper pour te 
l’annoncer. » 
 
Job 2  
07 Et l’Adversaire […] frappa Job d’un ulcère malin depuis la plante des pieds jusqu’au sommet de la tête. 
08 Job prit un tesson pour se gratter, assis parmi les cendres.  
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Extrait 3 :  
 
Job 2 
09 Sa femme lui dit : « Tu persistes encore dans ton intégrité ! Maudis Dieu et meurs ! » 
10 Il lui répondit : « Tu parles comme une insensée. Si nous accueillons le bonheur comme venant de 
Dieu, comment ne pas accueillir de même le malheur ? » 

Extrait 4 :  
 
Job 42 
01 Job s’adressa au Seigneur et dit : 
02 « Je sais que tu peux tout et que nul projet pour toi n’est impossible. 
03 “Quel est celui qui déforme tes plans sans rien y connaître ?” De fait, j’ai parlé, sans les comprendre, 
de merveilles hors de ma portée, dont je ne savais rien. 
04 Daigne écouter, et moi, je parlerai ; je vais t’interroger, et tu m’instruiras. 
[…] 

12 Le Seigneur bénit la nouvelle situation de Job plus encore que l’ancienne. Job posséda quatorze mille 
moutons et six mille chameaux, mille paires de bœufs et mille ânesses. 
13 Il eut encore sept fils et trois filles.  
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