JOB
Homme intègre qui fait l’objet du livre qui porte son nom.
On ne sait pas quand Job a vécu. Comme il n’y a aucune référence à loi de Moïse
cela pourrait être du temps des patriarches.
Job originaire du pays d’Uts à l’est du Jourdain ..............................................Job 1.1
La piété exemplaire de Job...........................................................................Job 1.1,5
Les enfants de Job.........................................................................................Job 1.2,4
La richesse de Job et sa notoriété ..............................................................Job 1.3,10
Le Seigneur fait remarquer à Satan la piété et l’intégrité de Job....................Job 1.8
Satan prétend que la démarche de Job est intéressée..................................Job 1.10
Le Seigneur autorise Satan à toucher aux richesses de Job ..........................Job 1.12
Job perd ses richesses et ses enfants .......................................................Job 1.13-19
Dans l’épreuve, Job reste fidèle au Seigneur............................................Job 1.20-22
Le Seigneur fait remarquer à Satan que Job persévère dans son intégrité.....Job 2.3
Satan prétend que le vrai test c’est la santé de Job .....................................Job 2.4-5
Le Seigneur autorise Satan à toucher à la santé de Job, mais pas à sa vie .....Job 2.6
Job atteint dans sa santé..............................................................................Job 2.7-8
La femme de Job lui suggère de maudire Dieu et de mourir ..........................Job 2.9
Refus de Job de maudire Dieu .......................................................................Job 2.10
On peut trouver aucun péché dans tout ce que dit Job................................Job 2.10
Trois amis de Job présents pendant sept jours sans parler .....................Job 2.11-13
Lamentations de Job ..................................................................................Job 3.1-26
Réponse de Job au premier discours d’Éliphaz ....................................Job 6.1 à 7.21
Réponse de Job au premier discours de Bildad .................................Job 9.1 à 10.22
Réponse de Job au premier discours de Tsophar ............................Job 12.1 à 14.22
Réponse de Job au deuxième discours d’Éliphaz.............................Job 16.1 à 17.16
Réponse de Job au deuxième discours de Bildad....................................Job 19.1-29
Réponse de Job au deuxième discours de Tsophar.................................Job 21.1-34
Réponse de Job au troisième discours d’Éliphaz .............................Job 23.1 à 24.25
Réponse de Job au troisième discours de Bildad ....................................Job 26.1-14
Job reprend la parole pour continuer ses exposés.....Job 27.1 à 28.28 ; 29.1 à 31.40
Mention de la fin des paroles de Job ..........................................................Job 31.40
Colère d’Élihu face à la prétention de Job d’être juste.
Il apostrophe Job..................................Job 32.2 ; 33.1,31 ; 34.5,7,35 ; 35.16 ; 37.14
Le Seigneur interroge Job face à face.................................................Job 38.1 à 40.2
Réponse de Job...........................................................................................Job 40.3-5
Reprise de l’intervention du Seigneur .............................................Job 40.6 à 41.26
Réponse et repentance de Job...................................................................Job 42.1-6
Le Seigneur affirme à Éliphaz que Job a parlé avec droiture .....................Job 42.7,8
Sur ordre du Seigneur, Job doit intercéder pour ses trois amis .................Job 42.7-9
Le Seigneur rétablit Job dans son premier état
et lui donne le double de ce qu’il avait perdu...................................Job 42.10-13
Le nom des filles de Job et leur beauté .................................................Job 42.14-15
243

JOB

JOB (Suite)
Vieillesse heureuse de Job ..........................................................................Job 42.16
Mort de Job rassasié de jours ......................................................................Job 42.17
Job, avec Noé et Danel, symbole de la justice absolue......................Ez. 14.14,16,20
Jacques fait référence à la manière dont Job a supporté la souffrance .......Jac. 5.11
On ne connait pas l’étymologie exacte du nom de Job. Au travers du vécu de ce
personnage est posée toute la question de la souffrance.
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