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Job dans les épreuves  

 
 

Durée : 45 min 
 
Matériel : 
- des petits papiers avec les situations concrètes  
- Les extraits du texte de Job  

 
On pourra éventuellement s’appuyer sur la vidéo de Bayard, Les récits fondateurs :  
https ://www.youtube.com/watch ?v=4CnHr4Or6ME&ab_channel=BibleR %C3 %A9citsfondateurs  
 
 
1er temps : lire les extraits du Livre de Job 
Lire tour à tour les extraits du texte et y réfléchir avec l’aide des questions suivantes (cf. encart d’aide en fin 
de ce document) : 
• Qui est Job ? 
• Qu’arrive-t-il à Job et pourquoi ? 
• Comment réagit Job ? 
• Que se passe-t-il entre Dieu et Job ? 
 
 
 
2ème temps : s’interroger soi-même 
L’animateur(trice) aura au préalable préparé des petits papiers sur lesquels seront notées des situations 
concrètes inspirées de celles vécues par Job et que les jeunes pourraient avoir à vivre (ex : perte de choses 
précieuses, mort d’un proche, maladie, incendie, inondations…), et les aura pliés et placés dans une corbeille. 
 
Chacun leur tour, les jeunes piochent un papier et réagissent : 
• Que ressentez-vous si cela vous arrive ? 
• Qui accusez-vous ? 
• Comment accepter ou se révolter, comme Job, quand cela arrive ? 
• Quelle relation avec Dieu dans ces moments difficiles ? 
• Quel avenir possible ?  
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Aide pour l’animateur (-trice) 
 
Le livre de Job est un livre très ancien qui fait partie des livres de sagesse de la Bible. Ce livre traite de la 
question de la souffrance, des situations difficiles, des épreuves et se pose la question du « pourquoi le 
mal ? ». Pour l’époque, ces souffrances sont les conséquences du péché. Job pensait ne pas être touché 
par le mal parce qu’il faisait, selon lui, tout ce qu’il fallait faire pour plaire à Dieu.  
Job pensait que sa relation avec Dieu reposait sur son intégrité personnelle : il doit apprendre que 
l'homme n'est justifié que sur une volonté intérieure qui le façonne et qui le rend juste.  
Job ne connaissait pas bien Dieu et encore moins son propre cœur ; il était persuadé de sa perfection, il 
avait une haute opinion de sa personne.  
Sa foi était faible, mais réelle ; elle ira en s'affermissant peu à peu au cours du livre, pour triompher à la 
fin. 
 
Qui est Job ? Lire le 1er extrait et repérer les qualités de Job et en quoi il est béni.  
Il était « parfait » c'était un homme intègre à qui rien ne manquait moralement, « droit », il craignait 
Dieu, il s’écartait du mal.  
Job était béni :  
- dans sa famille : il avait dix enfants  
- dans ses biens : ses troupeaux étaient considérables, il avait un très grand nombre de serviteurs. Il 
était « plus grand que tous les fils de l'Orient » : cette expression désigne les habitants à l'Est du Jourdain 
(Gen 29,1) qui avaient la réputation d'être sages (1 Rois 4, 30) 
 
Qu’arrive-t-il a Job et pourquoi ? Lire le 2ème extrait.  
Un jour, Dieu réunit ses anges et Satan, l’accusateur, se glisse parmi eux. Il prétend que Job ne reste 
fidèle à Dieu que parce que tout lui réussit. Satan lance un défi à Dieu : s’il l’autorisait à lui nuire, Job 
maudirait bien vite son Créateur ! Dieu relève le défi et remet entre les mains de Satan tous les biens 
de Job, et dans un deuxième temps son corps à condition qu’il ne le fasse pas mourir. Aussitôt tous les 
malheurs s’abattent sur la famille et les biens de Job : mort de tous ses enfants, perte de tous ses biens, 
douleurs physiques.  
 
Comment réagit Job ? Lire le 3ème extrait.  
Quand sa femme l’exhorte à maudire Dieu, Job s’y refuse. Il essaie de comprendre pourquoi tous ses 
malheurs s’abattent sur lui et refuse de croire que le mal est lié au péché car il n’a pas péché. Job 
continue à faire confiance à Dieu.  
 
Que se passe-t-il entre Dieu et Job ? Lire le 4ème extrait.  
Un dialogue s’engage, Job veut comprendre et veut que Dieu s’explique devant lui. Il somme le 
souverain de l’univers de se justifier au sujet la douleur de la vie. Le plus étonnant est que Dieu prend 
le temps de répondre à Job, de manière inattendue comme toujours. La fin du livre est un discours de 
Dieu dans lequel il se présente comme celui qui a tout créé et qui maîtrise toute chose. Il va rétablir Job 
dans ses richesses avec sa famille.  
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