
 

Le livre de Job  

 FICHE DESCRIPTIVE 

 

Auteur  

Job est un livre particulier dans le canon biblique, en raison du sujet débattu. Ce texte offre une 

vue singulière sur la cause de la souffrance d’un homme déclaré juste par Dieu. S’il est vrai que le 

livre porte le nom de son personnage central, il faut remarquer que plusieurs candidats sont 

proposés comme auteur, à savoir Job lui-même, Lihue, Moïse ou Salomon.  

 

Date de rédaction 

Dépendant du nom choisi comme auteur du livre, plusieurs dates de rédaction pourraient être 

proposées. Par exemple, avec Moïse comme auteur, il serait considéré comme un récit fictif écrit 

vers 1440 avant Jésus-Christ. Avec Salomon comme auteur, nous daterions sa rédaction vers 950 

avant Jésus-Christ. 

 

Thème central et public cible 

Il est évident que ce texte est écrit pour indiquer que la souffrance n’est pas toujours la conséquence 

du péché. De plus, il est intéressant de noter que l’introduction du livre présente Job comme un 

homme intègre, aimant Dieu et détestant le mal. C’est aussi un homme très prudent en ce sens qu’il 

a purifié et offert des sacrifices pour ses enfants au cas où ils désobéiraient à Dieu au moment de 

leurs réjouissances. La souffrance du croyant peut provenir de la volonté divine. Le texte de Job 

nous enseigne que Satan ne peut pas nous infliger de douleur sans la permission de Dieu. C’est 

Dieu qui contrôle les événements. Le texte nous enseigne également que Dieu bénit ceux qui lui 

sont fidèles, malgré leur situation difficile.    

Parce que l’histoire est liée à la tradition juive, on pourrait dire que les Juifs sont le public cible. 

Cependant, le texte a une portée universelle et concerne tous les croyants de tous les temps. 

 

Plan du livre  

1.  La situation exposée : Dieu, Satan et la souffrance de Job. (Job 1 :1 – 2 :13) 

2. Premier discours : Eliphaz, Bildad et Tsophar et Job. (Job 3 :1 – 14 :22) 

3. Deuxième discours : Eliphaz, Bildad, Tsophar et Job. (Job 15 :1-21 :34) 

4. Troisième discours : Eliphaz, Bildad et Job. (Job 22 :1 – 26 :14) 

5. Quatrième discours : Elihu et Job. (Job 27 : 1 – 37 :24) 

6. Dieu et la délivrance de Job. (Job 38 :1 – 42 :25) 

 


