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Le livre de Job, un livre qui dérange 

 
1. Un écrit de sagesse 

 a – La sagesse biblique 
 b – Le livre de Job, un sommet de la littérature sapientielle… 

 c – … mais un livre qui prend ses distances 

2. Structure et dynamique du livre 
 Survol 

 Thèmes essentiels et enjeu véritable  

 Le « langage » comme fil conducteur du livre et itinéraire de sagesse 

3. Les chapitres 1 et 2 (texte joint) 

 Le pari de Dieu avec le satan 

 Les épreuves de Job et ses réactions 
 L’arrivée des trois amis de Job 

1 : présentation de Job (1,1-5) 

     Scène 1 : première épreuve de Job          Scène 2 : seconde épreuve de Job 
2 : défi-pari entre le satan et YHWH (1,6-12) 4 : défi-pari entre le satan et YHWH (2,1- 7a) 
3 : action du satan, réaction de Job (1,13-22) 5 : action du satan, réaction de Job (2,7b-10) 

6 : arrivée de trois amis de Job (2,11-13) 
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