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Quand le malheur frappe 
Job : en-quête du Dieu juste 

Mes yeux t’ont vu tel que tu es 
Job 42,1-17 

AVERTISSEMENT PRATIQUE 
Si vous utilisez la version électronique de cette étude, n’oubliez pas de cliquer 
sur les termes en surbrillance. Ce geste vous renvoie, soit au glossaire, soit à 
des compléments pédagogiques. N’oubliez pas de déposer sur le site vos 
remarques, vos questions et vos réponses. Bonne lecture et belle découverte.  

 

Pour entrer dans le texte 

& Lire attentivement ce chapitre 42 en essayant de discerner les différentes 
conceptions de Dieu qu’il met en évidence. 

 

A. Aborder Job 42 

Ce chapitre 42 se lit facilement tout en conduisant son lecteur / sa lectrice à des 
interprétations complexes comme d’ailleurs pour l’ensemble du livre. Certains retiendront 
du chapitre la réhabilitation de Job et son retour à une prospérité doublée par le Seigneur 
(42,10). D’autres se focaliseront sur l’affirmation de Dieu proclamant devant les amis que 
Job a parlé avec justesse de Dieu alors que ces derniers ont fait fausse route avec leurs 
discours de sagesse peu fondés (42,7). Si rien n’est simple dans l’interprétation à donner à 
ce dernier chapitre comme à l’ensemble de l’œuvre, l’ambiguïté que laisse le rédacteur du 
texte est certainement un indice que le débat n’est et ne sera jamais clos et reste ouvert.  
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Pour éclairer la lecture 

Plan du chapitre 42 

a) 42,1-6 Poème : Job confesse qu’il n’a pas tout compris et  se désavoue lui-même. 

b) 42,7-9 Prose : Le Seigneur est en colère contre les amis qui, au contraire de Job, ont 
mal parlé de lui. Il ordonne un sacrifice compensatoire. 

c) 42,10-17 Prose : Le Seigneur restaure Job dans sa famille, son entourage ; il l’installe 
dans une situation meilleure que la précédente. Béni par le Seigneur, Job 
prospère à nouveau. 

a) Poème 

 Job confesse qu’il n’a pas tout compris et se désavoue lui-même (42,1-6) 

Pour comprendre ce premier passage, il est nécessaire de se référer aux chapitres précédant 
immédiatement (38, 39, 40 et 41), voire à l’ensemble du livre. Après un long silence 
commencé au ch 3, le Seigneur s’exprime à nouveau dès le ch 38 et va clore le débat. A 
première vue ces chapitres 38 à 41 paraissent écrasants pour Job, qui n’aurait rien compris 
à l’action divine dans le monde. Mais il n’en est rien, puisque le Seigneur dit de Job qu’il a 
bien parlé (avec justesse) de Dieu (cf 42,7). Comment concilier deux assertions 
apparemment contradictoires. Pourquoi Job se désavoue-t-il ? En fait Job a eu raison de se 
plaindre, il bien parlé de Dieu, il a été sincère, loyal et sans mensonge. Mais il s’est trompé 
sur un point : Dieu n’est pas entièrement celui qu’il croyait. Il peut tout, mais en même temps 
il renonce au pouvoir absolu, contrairement à ce que lui, comme ses amis, croyaient 
antérieurement. Les attentes de Job envers Dieu étaient légitimes mais démesurées. Dieu 
n’améliore pas nécessairement le destin du fidèle. Dans ces six premiers versets, il n’y a pas 
de repentance au sens classique de reconnaître une faute, mais plutôt au sens de confesser 
sa mécompréhension de Dieu qui limite le mal mais ne l’éradique pas. 
Il faut remarquer que, pour l’époque (cf Introduction), le texte est extrêmement audacieux. 
Un malade comme Job est normalement considéré comme impur et ne peut être l’objet de 
théophanie. Mais Dieu initie avec un Job qui ne s’est pas repenti une relation (qui préfigure 
l’attitude de Jésus envers les malades). Job changera après que la relation ait été initiée par 
Dieu. 
Au v. 2 Job réaffirme ce qu’il a toujours dit, position qu’il partage aussi avec ses amis : Dieu 
peut tout et aucune intention ne lui échappe. Job a toujours admis la toute-puissance divine 
mais il en a toujours contesté l’arbitraire. L’interprétation est subtile : Dieu peut tout mais 
fait-il tout ? Job est en train d’abandonner ses anciennes certitudes sur Dieu. 
Au v. 3 Job admet que sa compréhension de Dieu était limitée et même qu’il a abordé des 
choses qui le dépassent. Il réalise que Dieu est mystère et qu’on ne peut tout connaître de 
Lui. 
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Au v. 4, Job rappelle son mode de dialogue avec Dieu : l’homme questionne et Dieu répond. 
Il attend que Dieu lui réponde. Il ne fait pas preuve d’humilité mais il est pareil à lui-même 
dans sa sincérité et sa manière d’interpeller. Cela rappelle une situation pédagogique propre 
à l’Antiquité : l’élève interroge et le maître répond ensuite. Mais l’élève peut-il sommer le 
maître de répondre ? 
Le v. 5 constitue le tournant du chapitre 42 : « Je ne te connaissais que par ouï-dire, 
maintenant mes yeux t’ont vu ». Qu’il s’agisse de Job, comme de ses amis d’ailleurs, ce 
verset contredit tous les discours précédents, trop idéologiques, spéculatifs et théoriques 
sur Dieu. Maintenant il ne s’agit plus de spéculation, voire de sagesse mais de contemplation 
du vrai Dieu. Le dialogue devient vrai, direct et même visuel. Job voit qui est le vrai Dieu, non 
construit sur une sagesse peu réaliste, mais par une relation bâtie sur le dialogue. Tout en 
découvrant un Dieu proche de sa création, Job renonce à être épargné par le malheur. 
La révolte de Job se basait sur une connaissance de Dieu issue de la tradition de la Sagesse, 
très semblable à celle de ses amis, à la différence qu’il allait jusqu’au bout en défendant ses 
convictions contre l’arbitraire. Si Dieu fait prospérer le juste et punit le méchant, il aurait 
effectivement dû lever sa malédiction envers Job le juste. 
Comme on l’a vu précédemment au v. 38,1, le Seigneur prend la parole du milieu de 
l’ouragan, l’on dirait de nos jours : en pleine crise. C’est ce qui va faire passer Job de la 
connaissance traditionnelle et stérile du Seigneur à une connaissance existentielle. 
Le v. 6 nous montre un Job devenu conscient qu’il a certes parlé de Dieu avec justesse, avec 
ce qu’il savait de lui, mais qu’il ne l’a pas compris existentiellement avant que Dieu ne se 
révèle lui-même. Il n’est pas judicieux de traduire « …j’ai horreur de moi… Il vaudrait mieux 
dire : « je me désavoue ou je me console ». Le texte hébreu n’est pas très clair. Cette 
« vision » du vrai Dieu le mène au renoncement à sa croyance antérieure car il a enfin 
reconnu Dieu tel qu’il est, de manière nouvelle, même dans la situation où il est. Cela change 
tout (cette transformation était déjà amorcée en Jb 19). Le fidèle innocent peut donc aussi 
souffrir, la souffrance n’est plus le signe d’une culpabilité, elle n’est pas à justifier. Le malheur 
n’est pas la conséquence du péché. 
 

b) 42,7-9 

Prose : Le Seigneur est en colère contre les amis qui, au contraire de Job, ont mal parlé de 
lui. Il ordonne un sacrifice compensatoire. 

Le récit passe maintenant de la poésie à la prose, signe d’un changement de ton, voire de 
fusion de deux traditions littéraires. 
Dès le v. 7 la colère de Dieu se manifeste contre les amis de Job. Dieu n’a pas été en colère 
contre Job et c’est significatif : Job s’est certes trompé sur Dieu mais il était sincère. Pour les 
amis, ce fut pire : ils ont affirmé des « vérités » qui ne se vérifient pas dans la réalité. Ils ont 
défendu un système théologique non opérant et de nature idéologique. Ils sont restés 
prisonniers d’un système que la réalité dément au plus haut point. Car il est patent que, bien 
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souvent, le méchant prospère et le juste semble abandonné et méprisé. Les amis n’ont pas 
fait preuve de lucidité. Job, lui, était lucide et droit, même s’il n’avait pas tout compris de 
Dieu. Job a questionné radicalement la théologie de la rétribution, même s’il en demeurait 
prisonnier. Il a rapporté et interprété sa situation de détresse avec sincérité et droiture. Ce 
qui lui aura manqué, c’est la lucidité. Le Seigneur relève sa droiture de bon serviteur tandis 
que sa colère flambe contre les prétentieux dont le plus grand péché est d’avoir obscurci, 
par leur discours, la vraie sagesse divine. 
Au v. 8 un verdict est prononcé envers les amis. Il s’agit d’un sacrifice très important, souligné 
par l’emploi du chiffre 7, symbole de la perfection, de la totalité, de l’accomplissement. Les 
trois amis doivent offrir un holocauste. Il est à remarquer qu’ils ont à réparer mais qu’ils ne 
sont pas punis, par exemple dans leur chair. Ils deviennent eux-mêmes l’illustration de la non 
pertinence de la théologie de la rétribution pour parler de Dieu. En plus, Job, l’homme de la 
droiture (on pourrait aussi traduire par : l’homme de la vérité), est chargé d’une intercession 
pour ses trois amis. Cette situation n’est pas sans nous rappeler l’intercession d’Abraham 
pour Sodome (Gn 18,20-33). C’est un retournement complet de situation. La posture de 
droiture de Job se retrouve dans une rare mention vétérotestamentaire du personnage, en 
Ez 14,14. L’intercession pour ses amis est la seule chose concrète exigée de Job par Dieu. 
Au v. 9 les trois amis, Elifaz, Bildad et Cofar exécutent l’ordre du Seigneur. On ne dit rien du 
4ème, Elihou. Cette absence de mention de ce personnage important du livre souligne l’aspect 
composite du texte, mais aussi qu’Elihou n’avait pas toujours tort (36,15 ou 36,16 par 
exemple). Les trois amis exécutent l’ordre passivement et l’on ne sait rien d’un éventuel 
changement intérieur chez eux. On a plutôt l’impression qu’ils se plient à un ordre de 
sacrifice traditionnel, mais qu’ils ne partagent en rien le destin de Job. Un important 
paradoxe apparaît ainsi dans le récit : ceux qui semblaient le plus proche de Dieu sont en fait 
les plus éloignés, tout en n’étant pas rejetés. 
 

c) 42,10-17 

Prose : Le Seigneur restaure Job dans sa famille, son entourage ; il l’installe dans une 
situation meilleure que la précédente. Béni par le Seigneur, Job prospère à nouveau. 

Au v. 10 commence le Happy End. Pour le lecteur moderne cette finale provoque un 
sentiment de malaise. Toute cette souffrance pour en arriver là ? Dieu prend-il plaisir à faire 
souffrir, à humilier, à tester les siens pour ensuite, en monarque « de droit divin » et selon 
son bon plaisir, rétablir son serviteur au double ?  Le rétablissement de Job n’est pas à 
comprendre en termes de récompense, mais bien davantage dans la continuité 
miséricordieuse du Dieu qui a déjà pardonné aux amis. La souffrance de Job n’a plus de 
raison d’être, puisque le débat théologique sur la justice de Dieu est résolu. Toutes 
proportions gardées, ces vv.10 à 16 rappellent la manière dont les peuples sortent de 
situations de crise, qu’il s’agisse de pandémies ou de guerre. Après la misère, la disette et 
l’oppression vient la libération, la joie, la fête. Souvent le passé est conjuré par des surplus 
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d’humour ou de dérision qui font oublier les rigueurs du vécu de crise. Les films comiques 
tournés après la 2ème guerre mondiale en France sont typiques de cette attitude qui vise à 
conjurer l’ennemi, enfin défait, par la dérision ou la moquerie (La grande vadrouille, La 
traversée de Paris, L’As des As, etc.). 
Ce qui frappe dans cette finale, c’est le silence de Job. Il ne rebondit pas, il reçoit en silence, 
il ne fait rien, on ne l’entend plus, il ne s’exprime plus, on ne le reconnait plus, comme si le 
rédacteur final du livre de Job voulait nous faire repartir dans une pensée théologique 
simple : vous voyez, je vous l’avais bien dit, le juste finit par être matériellement béni. Ou 
mieux, tout simplement, Job aimait Dieu pour rien, sans intérêt personnel autre que d’être 
un véritable disciple. Le texte résiste donc au retour à la tradition classique théologique de 
la rétribution. N’oublions pas que Dieu dit de Job qu’il a bien parlé, avec droiture. Et s’il a 
bien parlé c’est qu’il n’acceptait pas que Dieu ne soit pas Dieu, qu’il laisse mourir ses enfants, 
ses serviteurs et son bétail et l’abandonne dans une situation ignoble. Les enfants de 
remplacement ne remplacent jamais, même si, au v. 12, ses nouvelles filles ont de jolis noms 
et si des fils naissent à nouveau. Il ne s’agit pas de chiffres réels. Ils indiquent la totalité et la 
perfection. Il est très étrange que les fils soient cités, au nombre de sept, mais pas nommés, 
au contraire des filles dont les noms sont certainement symboliques : Tourterelle = paix, 
Fleur de cannelle = bonne odeur et Ombre à paupière = beauté. Il est intéressant de 
remarquer que Job reprend une certaine initiative importante au v. 15 : il donne à ses filles 
une part d’héritage, ce qui est possible mais inhabituel selon la tradition (Nb 27,1-11). C’est 
un signe que du neuf se produit dans une tradition sclérosée qui fait penser aux choses 
nouvelles d’Ap 21,5. Job nous étonnera jusqu’à la fin. 
Finalement, après un détour par la souffrance, la parole vraie et la droiture de Job sont mises 
en évidence : « Mes amis se moquent de moi mais c’est vers Dieu que pleurent mes yeux. Lui 
qu’il défende l’homme contre Dieu, comme un humain intervient pour un autre » (16,20-21). 
Le juste, finalement, est rétabli dans la bénédiction matérielle. La vie normale a repris le 
dessus, plus forte et plus abondante de l’expérience vécue. Mais à quel prix ! 

Pour aller plus loin 

A.  Face à de multiples interprétations 

Le livre de Job et le personnage de Job sont quasiment absents du reste de la Bible elle-
même. Ezéchiel mentionne Job, associé à Noé et Daniel comme sauvant leur vie par leur 
justice. Dans le Nouveau Testament, seul Jacques (5,11) mentionne Job comme un modèle 
d’endurance et objet de l’amour et de la pitié divine. Le personnage de Job est trop peu 
orthodoxe, étranger en plus, pour entrer dans la ligne théologique de la Sagesse concevant 
un Dieu rétributeur selon les mérites humains. 
Job a toujours gêné ou plutôt a été ignoré par la tradition chrétienne qui n’a retenu que des 
expressions comme « pauvre comme Job », Job sur son fumier et en aucun cas la 
problématique de la théodicée. 
Par contre, dès la Seconde guerre mondiale les thématiques évoquées par le livre de Job 
sont revenues au premier plan de la théologie, avec une kyrielle de questions : Si Dieu est 
bon, pourquoi permet-il le mal, en particulier la Shoah ? Pourquoi la persistance du 
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malheur ? Pourquoi la mort des enfants, les famines, les guerres, les injustices, les 
assassinats ? D’innombrables études sur Job ont alors vu le jour, évoquant toutes les 
hypothèses, par exemple : Dieu qui récompense les justes et condamne les méchants ; la 
prospérité comme signe de la bénédiction divine ; la théologie de la mort de Dieu selon 
laquelle, depuis la crucifixion du Christ, Dieu ne se manifeste que dans le don de soi pour les 
autres et pour des causes nobles, etc. 
Les seuls parallèles que l’on peut faire avec d’autres personnages bibliques sont 
certainement la figure du Serviteur souffrant d’Esaïe (52,13 à 53,12), celle d’Abraham 
intercédant pour Sodome et celle de Jésus, dans les évangiles, s’opposant à une vision 
légaliste de la Torah étrangement ressemblante à la théologie des quatre amis. Le fait que 
Job, figure du serviteur droit, soit un Arabe est aussi étrange pour un livre canonique. Les 
titres des livres parus récemment sur Job sont évocateurs de ces hypothèses comme le 
montre la bibliographie proposée à la fin de cette étude. 
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B.  Le livre de Job, une longue parabole de vie 

Qu’est-ce que le livre de Job ? Un traité de sagesse ? Une histoire vraie ? Un conte moral ? Il 
est difficile de le classifier tant le texte est composite (compilation de diverses traditions, 
superposition de prose et de poésie, récits, discours, discussions…) Il s’agit plutôt d’une 
gigantesque parabole qui présente l’être humain aux prises avec le mal et les manières 
différentes dont des personnages bien typés essaient de se débrouiller dans des situations 
dramatiques en donnant des explications sur Dieu et son action dans le monde et dont le 
pivot serait les fameux versets 42,7-8. 
Job a une réponse bien spécifique dans cet imbroglio de théologies et d’interprétations. Il 
dit ce qu’il ressent, il est vrai, il n’a pas peur de se poser en face de Dieu et de lui demander 
des comptes pour son absence d’action envers lui qui est un juste. Mais, en même temps il 
a une notion très classique de Dieu, qu’il partage avec ses amis : Dieu peut tout et tout vient 
de Dieu. Ce qui le différencie de ses amis, c’est qu’il ne croit pas que Dieu bénisse le juste en 
le faisant prospérer et condamne le méchant en le punissant. Ce que ses amis affirment avec 
force, Job le refuse et la réalité lui donne raison. Dieu aussi, en partie, lui donne raison : Job, 
serviteur du Seigneur, a parlé de lui avec droiture ou mieux : de manière fondée, 
contrairement à ses amis. 
Le ch 38 montre un Dieu qui peut tout mais qui ne fait pas tout. La création jouit d’une 
certaine autonomie, pour le meilleur comme pour le pire. Les chapitres 40 et 41 témoignent 
d’un monde créé par Dieu, un monde plein de forces, décrites sous la forme d’animaux 
mythiques et gigantesques, de phénomènes naturels impossibles à dominer, on pourrait 
aujourd’hui parler de la puissance des virus, et ce monde créé soumet l’être humain à ses 
règles qui ne sont pas arbitraires mais néanmoins terribles, et touchent indifféremment les 
justes et les méchants. Et que fait le Seigneur dans ce monde grouillant de forces terribles ? 
Le livre de Job nous montre un Dieu qui limite la force de l’arbitraire mais ne l’arrête pas 
entièrement et un Job qui réclame des comptes pour l’inaction de Dieu qu’il considère 
inique. On pourrait dire : il faut faire avec la réalité du monde créé, mais il ne faut pas 
craindre de s’en plaindre auprès de Dieu car ce monde crée est souvent injuste et arbitraire 
pour la plupart des êtres humains, tout en n’étant pas qu’absurde. Job appelle à combattre 
cet arbitraire et ce malheur. 
Job ne s’est pas rendu compte de la puissance destructrice d’un monde organisé par Dieu à 
partir du tohu bohu (chaos) primitif (voir Gn 1,2 et ss.) mais laissé à l’autonomie, comme le 
Léviathan ou le Tortueux (3,8 ; 40,25) . Il n’a pas tort d’appeler Dieu à maîtriser sa propre 
organisation du monde. En cela il s’est exprimé avec droiture. De là à penser que Dieu doit 
et va intervenir, c’est aller trop loin. C’est uniquement au moment où il reconnaît 
l’autolimitation partielle de Dieu et donc son mystère, qu’il est délivré de sa propre idéologie, 
partagée avec ses amis, selon laquelle Dieu peut tout et veut tout ce qui se passe. Depuis le 
Déluge, Dieu n’a-t-il pas renoncé à la violence d’ensemble et donc à une certaine toute-
puissance (Gn 8,20-22) ? 
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C’est au moment où Job reconnaît son erreur que sa situation se rétablit et même s’améliore. 
Mais elle ne revient pas à la normale. D’une part ses enfants sont morts, ses serviteurs et 
son bétail aussi. Lui-même a été maltraité, méprisé, jugé. Ce n’est pas par ses actions qu’il 
accède à une situation nouvelle idyllique – mettant en question la vieille et nocive théologie 
- mais par grâce.  
 

C.  Les enseignements du livre de Job 
La tendance (la tentation ?) est grande de reporter sur Dieu des espoirs ou des idéologies ne 
résistant pas à l’examen de la réalité. C’est ce que font les amis, qui veulent défendre Dieu 
tel qu’ils le conçoivent. Mais Job est un réaliste. Il n’accepte pas ces idéologies théologiques. 
Job a permis de libérer une parole nécessaire et vitale face à la dureté du monde. Il ne faut 
pas se résigner devant le mal. Prendre Dieu à partie pour le désordre du monde est légitime. 
Mais cela ne suffit pas. En même temps, pour retrouver une certaine sérénité, il faut 
admettre devant la réalité, que Dieu peut tout (« Je sais que tu peux tout », 42,2) mais ne 
fait pas tout, n’agit pas en toute chose. Dieu limite, comme nous le montre le début de la 
Genèse, la puissance du chaos primitif mais celui-ci garde encore une puissance de désordre. 
Plusieurs interprétations du livre sont encore possibles comme par exemple l’orgueil ou 
l’insoumission humaine devant le Dieu qui peut tout (41,2-3) mais elles sont peu 
satisfaisantes si l’on tient compte de l’ensemble du livre. 
Nous aimerions privilégier une piste d’interprétation rarement explorée : c’est la relation 
forte, vraie, sincère et critique qui déclenche le dialogue. Le livre de Job est une autorisation 
à ce dialogue sans concession avec Dieu dont on ne sort pas indemne (pensons à la lutte de 
Jacob avec l’ange, pensons surtout à la parole de Jésus en croix : « Mon Dieu, mon Dieu, 
pourquoi m’as-tu abandonné » ? (Mc 15,34 ; Mt 27,46). Le destin de Job préfigure celui du 
Christ mort et ressuscité. Mort et résurrection sont liées car Dieu ne protège ni des épreuves 
ni des catastrophes. Non qu’il soit par nature un tentateur ou un vérificateur de foi (ce qu’est 
le Satan des chapitres 1 et 2) mais parce que, à notre désespoir souvent, il laisse faire, 
limitant seulement l’ordre chaotique de la création. 
Une mission se dégage alors du livre de Job pour les croyants : que le Seigneur puisse dire 
de son serviteur : il a bien parlé de moi, il a osé s’exprimer, il a osé dire, il a osé interroger. 
Le texte nous met en garde contre les discours idéalisés ou idéologiques, aliénants sur Dieu, 
comme c’est tellement répandu à notre époque où l’opium du peuple est largement de 
retour avec les théologies du Djihad ou de la récompense par la prospérité matérielle comme 
signe de bénédiction. Dieu n’est pas une idole, un self-service ou un oppresseur. Le livre de 
Job invite les fidèles du vrai Dieu à éviter la sclérose de la religion, les pensées théologiques 
figées, le désir de parler au nom de Dieu pour dominer et soumettre les autres, etc. Le livre 
de Job nous invite à une relation forte, sincère et directe avec Dieu qui dit tout, évitant 
l’hypocrisie, les systèmes religieux et le pharisaïsme, d’un mot : un dialogue sans concession 
où tout peut être exprimé. 
Retenir une interprétation honnête de ce livre, c’est retenir l’ensemble, son mouvement, 
comme des étapes de la vie ou plutôt des allers et retours et non simplement le Happy End. 
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La question de Dieu ne se résout jamais dans une doctrine théologique mais dans un 
cheminement où, à chaque étape de la vie, dans les hauts et les bas, il est légitime de se 
poser des questions, de se révolter, de crier à l’injustice, de dialoguer avec exigence pour 
atteindre un jour une sérénité qui n’est jamais acquise définitivement. Le livre de Job est une 
contribution fondamentale à la littérature de sagesse : à une sagesse sûre d’elle-même et de 
sa vérité, il oppose une sagesse en mouvement et en dialogue pour chaque situation de vie. 
A la rigueur de la Loi interprétée de manière légaliste il oppose le dialogue franc, sincère et 
sans concession de l’homme avec Dieu car la tentation est toujours grande de gommer les 
aspérités de la foi au profit de la religiosité courante. Aux ch. 1 et 2, cf 2ème étude, Ciel et 
Terre ne communiquent pas. Maintenant c’est le cas. C’est la relation qui permet d’avancer, 
de créer la collaboration Dieu – humain pour limiter le chaos. 
 

 Et pour vous ? 

? Que retenez-vous du livre de Job pour votre vie personnelle ? 
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