
CADRE EN PROSE 
 

DISCUSSION POÉTIQUE 

PROLOGUE 
1,1 – 2,13 

MONOLOGUE 
3 

DIALOGUE AVEC LES AMIS 
4 – 27 

MONOLOGUE 
29 – 31 

DISCOURS DE YHWH 
38,1 – 42,6 

ÉPILOGUE 
42,16-17 

- Jugement de YHWH sur 
les amis   42,7-9 
- Retour de la faveur 
divine   42,10-15 
- Longue vie et fin 
heureuse  42,16-17 

Présentation de Job   1,1-5 
Acte I  
– Premier dialogue Dieu / Satan  1,6-12 
– Premières épreuves - malheur familial 
     1,13-19 
 à soumission de Job  1,20-22 
Acte II  
– Deuxième dialogue Dieu / Satan  2,1-6 
– Deuxième épreuve - malheur personnel  
    2,7 
 à soumission de Job 2,8-10 
Présentation et visite de trois amis de Job 
    
 2,11-13 
 

Complainte. Désir de  
– Ne pas avoir été conçu  
  3,3-10 
– Être mort avant de naître 
   3,11-19 
– Être mort maintenant  
  3,20-26 
 

CYCLE 1 
Éliphaz : la souffrance est punition. Reviens 
à Dieu et tout ira bien  4 – 5  
Job : J’ai le droit de me plaindre, de tenir 
tête à Dieu. Je suis juste   6 – 7 
 
Bildad : Selon la tradition et l’histoire, le 
méchant est puni. Cherche bien et tout ira 
bien     8 
Job : A quoi bon tenir tête à Dieu ? Il frappe 
l’innocent comme le coupable. Qu’il laisse 
l’homme en paix, ou qu’il réponde.  9 – 10 
 
Cophar : Si tu écoutais la sagesse, tu verrais 
tes fautes et tout irait bien  11 
Job : Dieu seul a la sagesse, vous pas ! Je 
vais plaider directement contre Dieu. Ah ! si 
l’homme avait le temps devant lui, au-delà 
de la mort !   12 – 14 
 

ÉLOGE DE LA 
SAGESSE 

28 

Intermède : la sagesse de 
Dieu est mystérieuse  

à on ne doit pas se poser 
de questions sur la 

souffrance 

Reprise plus passionnée 
des arguments des trois 
amis. La souffrance est 
éducation/purification 
du cœur de l’homme  

QUATRE DISCOURS 
D’ÉLIHOU 
32 – 37 

(reconstitution) 
Introduction   38,1-3 

Premier discours de YHWH      38,4 – 39,30 
Création et connaissance du monde 38,4-21 
Gouvernement du monde  38,22-38 
Souci des animaux 38,39 – 39,4 
Trois quadrupèdes 39,5-12.19-25 
Trois oiseaux  39,13-18.26-30 
Conclusion   40,1-2.6-14 

 Réponse de Job  40,3-5 et 42,2-6 

Deuxième discours de YHWH  40,6 – 41,26 
Behémoth et Léviathan 40,15 – 41,26 
(symbole des forces démoniaques à l’œuvre 
dans l’histoire ? Dieu les domine ; donc la 
souffrance aussi, s’il le veut) 

 Réponse de Job  42,1-6 
 

CYCLE 2 
Éliphaz reproche à Job son arrogance et répète 
ses thèses : Job ruine la religion et lui-même ! 15  
Job : Plus rien à espérer ici-bas, mais un garant 
prendra mon parti dans le ciel  16 – 17 
 
Bildad réaffirme le droit et le lien de causalité 
entre péché et souffrance   18 
Job : C'est Dieu qui a violé le droit : l’impasse est 
totale. Mais mon rédempteur est vivant : je verrai 
Dieu    19 
 
 
Cophar : L’injustice de Dieu n’est qu’apparente : le 
bonheur du méchant est bref 20 
Job : Les faits montrent que le bonheur du 
méchant est durable. Ma souffrance montre mon 
innocence    21 
 

CYCLE 3 
Éliphaz s’énerve. Accuse Job de 
fautes précises et l’invite à se 
convertir   22 
Job : Dieu frappe arbitrairement. 
La difficulté, c'est son absence : il 
se dérobe                       23 – 24 
 
Bildad évoque l’insondable 
puissance de Dieu  25 
Job : Jusqu’à ce que j’expire, 
j’affirmerai mon innocence  
                 26 – 27 
 
Dialogue interrompu : 
désormais, seul Dieu peut faire 
quelque chose  

STRUCTURE LITTÉRAIRE 
DU LIVRE DE JOB 

Retour sur soi :  – Le bonheur d’hier 29 
  – La misère d’aujourd'hui  30 
  – Serment d’innocence 31 

(Défi ultime à Dieu avant sa réponse 31,35-40) 


