
 

 

Le péché de Job 

 

Le livre de Job débute en racontant le récit d’un homme en apparence sans histoire. Toujours selon le récit de Job, 

Dieu aurait permis à Satan de l’éprouver puisque celui-ci prétendait que l’amour de Job pour Dieu était conditionnelle 

à ce que celui-ci le bénisse. À la fin de l’histoire, nous nous rappelons que Job a dû se repentir pour ses propos. 

En était-il vraiment ainsi? Job était-il sans reproche? L’histoire nous apprends que les fils de Job faisaient 

régulièrement la fête, mangeant et buvant du vin. Après les jours de fête, Job offrait un holocauste pour chacun de ses 

fils pour les purifier en se disant que peut-être ses fils avaient péché et offensé Dieu dans leur cœur.  

Les offrandes de Job avaient donc un motif : purifier ses fils. Job offrait des offrandes à Dieu par intérêt. Par ses 

holocaustes, Job cherchait à effacer les péchés des ses fils afin de rendre ceux-ci acceptable devant Dieu. Au lieu de 

corriger ceux-ci afin qui ne commettent pas d’excès, Job versait en quelque sorte un pot-de-vin à Dieu afin que leurs 

actions soient pardonnées ou peut-on dire que celles-ci soient rendues acceptables de sorte que leurs fautes ne leurs 

soient pas imputées. L’histoire nous indique que les fêtes se répétaient en boucles. Rappelons que tous ce que l’on 

connait du péché du monde d’avant Noé est que les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs 

enfants jusqu’au jour où survint le déluge. En d’autres termes, ils ne se souciaient pas de Dieu. Il semble qu’il n’en était 

pas différent des fils de Job. 

Les offrandes de Job étaient donc dans le but d’effacer les péchés de ses fils. Sa motivation principale n’était pas son 

amour pour Dieu mais bien sa crainte d’un jugement de Dieu sur ces fils. Il cherchait à apaiser Dieu par ses offrandes 

afin qu’il ferme les yeux sur les péchés de ses fils. Nous ne sommes pas sans ignorer l’époque ténébreuse du commerce 

des indulgences où l’Église du moyen âge prétendait effaçer les péchés commis par ses fidèles en échange d’une 

somme d’argent. Job présente donc un comportement similaire en cherchant à tordre la main de Dieu où obtenir sa 

faveur sans que ses fils ne se repentent de leurs actions ni ne se détournent de leurs voies. Vu sous cet angle, est-ce 

que Job parait toujours aussi innocent que ne l’est son discours? 

Que dis les écritures au sujet des pots-de-vin? 

2 Chroniques 19 :7 

Maintenant, que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel, notre Dieu, 

ni injustice, ni favoritisme, ni acceptation de pots-de-vin. 

Job aurait dû prier pour ses fils et leur enseigner la crainte de Dieu afin qu’ils s’humilient et qu’ils se convertissent. Job 

aurait pu agir autrement en conduisant ses fils à rompre avec la débauche et à se tourner vers Dieu. Il a toutefois 

préféré le chemin facile des pots-de-vin. Pourtant la Parole est claire à l’effet que Dieu n’agrée pas ceux-ci mais 

demande à veillez sur ses actes. 

1 Samuel 15 :22-23 

Samuel dit: « L’Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à 

sa voix? Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. 

En agissant ainsi, Job a ouvert toute grande la porte à l’ennemi. Ses motifs pour ses holocaustes étaient impurs. Ses 

discours étaient trompeurs alors qu’il se convainquait lui-même de son innocence et de sa pureté. Ce récit de Job a 

aveuglé plusieurs chrétiens qui voit en Dieu un personnage qui complote avec Satan. Pourtant Dieu a chassé Satan de 

son Royaume le jour où l’iniquité a été trouvé en lui. Ézéchiel 28 :15-16 

Tu as été intègre dans ta conduite depuis le jour où tu as été créé, et ce jusqu'à ce qu’on trouve de l’injustice 

chez toi. A cause de la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite 

de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. 

Dieu n’utilise pas Satan comme une marionnette afin de punir les hommes.  Il n’y a rien de commun entre Dieu et Satan 

comme Jésus et Paul l’ont précisé. 



 

 

Jean 14 :30 

Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince du monde vient, et il n'a aucun pouvoir sur moi. 

2 Corinthiens 6 :14-15 

Ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n’est pas celui du Seigneur. En effet, ce qui est juste 

peut-il s’unir à ce qui s’oppose à sa loi ? Christ peut-il s’accorder avec le diable ? Que peut avoir en commun le 

croyant avec l’incroyant ? 

Si Satan, le prince de ce monde, n’a aucun pouvoir sur Jésus. Il ne peut en aucune manière exercer une quelconque 

influence sur lui. Il n’y a rien de commun entre Christ et Satan. Ils ne peuvent donc s’accorder sur un point. 

Voici encore ce que dit Jésus sur Satan : 

Jean 8 :44 

Vous, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le 

commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le 

mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. 

Dieu n’a pas enseigné au diable le mensonge. Celui-ci agit de son propre fond et non comme un exécutant aux ordres 

de Dieu comme le font les anges qui appartiennent au Royaume des cieux. Dieu est bon et il n’y a lui ni changement ni 

l’ombre d’une variation. 

1 Jean 4 :16 

Or nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui 

demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. 

Jacques 1 :16-17 

Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés: tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut; ils 

descendent du Père des lumières, en qui il n'y a ni changement ni l’ombre d’une variation. 

Le discours de Job où il y aurait un semblant d’entente et même de coalition entre Dieu et Satan n’est pas confirmé 

par les écritures. Il sort de l’imaginaire de Job ou encore du père du mensonge. Si l’on se fie au récit de Job, il était 

irréprochable et intègre dans toutes ses voies. Or ce n’est pas ce que les écritures nous enseignent : 

Romains 3 :23 

Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu 

Psaumes 14 :3 

Tous se sont éloignés, ensemble ils se sont pervertis; il n’y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. 

 

Job se voyait donc irréprochable selon sa mesure de vérité. Pouvait-il avoir été séduit? Pouvait-il avoir été aveuglé par 

le père du mensonge ne voyant pas ses propres péchés et se déclarant ainsi juste à ses yeux? Si tel est le cas, alors Job 

écoutait la voix du tentateur et non celle de Dieu. Il a en quelque sorte ouvert une porte à l’ennemi en se déclarant 

juste à ses yeux. 

La Parole nous enseigne qu’il y a deux maîtres et deux royaumes. On ne peut servir à la fois ces deux maîtres et ses 

deux royaumes mais l’on doit faire un choix.  

Que nous enseigne encore le discours de Job? Était-il orgueilleux et aveugle en se croyant intègre et droit alors qu’il 

cherchait à corrompre Dieu par ses pots-de-vin? Retenait-il le salaire de ses ouvriers en accumulant autant de richesse 

pour lui-même? La fin du récit démontre qu’il a tenu un discours mensonger selon lequel il a dû se repentir afin que 

Dieu le restaure. Job aurait ainsi ouvert de lui-même plusieurs portes à l’ennemi : 



 

 

• Puisqu’il n’a pas corrigé ses fils et ses filles en leur enseignant la crainte de Dieu, puisqu’il n’a pas cessé de 

leur offrir les vivres pour leur débauche, puisqu’il a cherché à tenter Dieu par ses pots-de-vin et puisque ses 

enfants ne se sont pas détournés de leurs mauvaises voies, l’ennemi aurait-il pu reprendre ce qui est sien? ; 

• Parce qu’il a retenu le salaire des ouvriers, l’ennemi aurait-il pu lui reprendre ses biens; 

• Puisqu’il était rongé par l’orgueil, par les discours vains de sa propre justification au lieu d’une repentance 

sincère, l’angoisse et le ressentiment auraient-ils pu attaquer sa santé? 

Voici autant de possibilité qui ne sont pas abordées directement dans le livre de Job mais qu’il est possible de saisir. 

La Parole nous enseigne que personne ne sera déclaré juste devant Dieu par ses œuvres (Romains 3 :20), pas même 

Job. Job se déclarait juste à ses yeux ne voyant pas ses propres fautes. 

Sommes-nous aussi aveugles que Job concernant nos propres péchés? Avons-nous une théologie comme Job où 

Satan n’est nul autre qu’une marionnette de Dieu complotant avec celui-ci? Qu’a répondu Dieu à Job à cet effet? 

Job 38 :2 

Qui est celui qui obscurcit mes plans par des discours dépourvus de savoir? 

 

Chaque fois que nous écoutons la voix de l’ennemi au lieu de la voix de Dieu, nous lui donnons en quelque sorte une 

lettre de créance par laquelle il vient nous accuser et il réclame ainsi ce qui est sien de droit. Nous lui donnons pouvoir 

sur notre vie en ayant préféré sa voix à celle de Dieu. En se repentant et en confessant nos péchés, nous obtenons une 

annulation de la dette par le prix payé à la croix. 

Apocalypse 12 :10 

Puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne 

de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui 

qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. 

Colossiens 2 :14 

 Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions, et il l'a annulé en le clouant à la 

croix. 

Cette victoire, c’est Jésus qui l’a gagné et nous en avons aucun mérite. Car le salaire du péché c’est la mort et c’est 

donc par grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi en son œuvre rédemptrice. 

Romains 11 :29-32 

En effet, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que 

vous avez maintenant obtenu grâce à cause de leur désobéissance, de même ils ont maintenant désobéi afin 

d’obtenir eux aussi grâce à cause de la grâce qui vous a été faite, car Dieu a enfermé tous les hommes dans la 

désobéissance pour faire grâce à tous. 

Matthieu 22 :14 

Car il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus. 

1 Timothée 2 :3-4` 

Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent 

à la connaissance de la vérité. 

  



 

 

2 Pierre 3 :9 

Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient; mais il use 

de patience envers vous, ne voulant pas qu’aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 

Jérémie 29 :11 

Car je connais les projets que j’ai formés sur vous, dit l’Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous 

donner un avenir et de l’espérance. 

 

Job a été justifié lorsqu’il s’est repenti, lorsqu’il a reconnu ses torts, son ignorance et qu’il avait effectivement parlé 

sans comprendre. Ce discours du dernier chapitre annule donc les discours de Job sur les chapitres qui le précèdent. 

Job a parlé sans connaissance de cause et a jugé ce qu’il ne connait pas. De même, les trois amis de Job ont dû se 

repentir de leur vain discours. Job a reconnu avoir assombri les desseins de Dieu par des discours dépourvu de savoir. 

Étrangement, plusieurs chrétiens tiennent comme vérité absolue tout ce qui est contenu dans la totalité de ces 

chapitres sans considération de la conclusion.  

Les écritures doivent être lues avec sagesse et circonspection. Si ce qu’on y lit contredit d’autres passages des 

écritures, il faut redoubler d’attention. 

Les voies de Dieu sont insondables… qui a conseillé Dieu. Certes pas Satan. 

Romains 11 :33-35 

Quelle profondeur ont la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu! Que ses jugements sont insondables, 

et ses voies impénétrables! En effet, qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller?  Qui lui a 

donné le premier, pour être payé en retour? 

L’histoire d’Antoine 

Un jour alors que j’étais à l’église, j’ai questionné les parents sur l’un de leur fils que je ne voyais plus à l’église. Ceux-

ci mon répondu que leur fils avait rejeté un Dieu qu’il considérait mauvais. Puisque Dieu connait tout et qu’il sait 

d’avance qui va le recevoir et qui va le rejeter, pourquoi avoir créé des gens pour les destiner à l’enfer? Ses parents 

m’ont indiqué n’avoir rien à lui répondre à ce propos. Ceux-ci acceptaient le raisonnement de leur fils comme juste 

avec une foi qu’on peut surnommer de fataliste. Nous n’avons aucun choix quant à notre salut. Tout est déterminer à 

l’avance. Cette pensée qui n’est pas biblique. Dieu nous appelle tous mais nous devons chacun faire nos choix. Nos 

prières ne retournent pas à Dieu sans effet. Même si Dieu connait les grandes lignes sur le destin de l’humanité, nous 

avons tous et chacun à faire des choix. 

Suite à la prédication de Jonas, les habitants de la ville de Ninive se sont repentis de sorte que la destruction de la ville 

a été reportée à 150 plus tard. Les prières du roi Ézéchias ont permis de prolonger sa vie de 15 ans. L’intercession de 

Moïse a permis d’éviter la destruction du peuple d’Israël. Jésus demande de prier afin que la fuite des juifs au jour de 

l’anti-christ n’arrive pas en hiver ou un jour de sabbat. Il y a autant d’histoire de destinés changées lorsqu’une personne 

ou un peuple s’humilie, prie et recherche la face de Dieu. Ta destinée n’est scellée que par tes choix. Tout peux basculer 

selon tes choix. 

https://www.gotquestions.org/Francais/destin-destinee.html 

Il ne faut jamais perdre de vu les plans de l’ennemi. Il ne vient que pour égorger, voler et détruire alors que Jésus est 

venu afin que les brebis aient la vie en abondance. Il n’y a rien de commun entre eux, aucun complot, mais bien deux 

idéologies différentes. La Parole nous enseigne que tout ceux qui vivent pieusement selon Jésus-Christ seront 

persécutés. Si tu ne crée pas d’ouverture pour l’ennemi afin qu’il puisse te prendre au piège, il se servira de quelqu’un 

d’autre, comme il s’est servi de Judas afin de livrer Jésus à la crucifixion. Gardez courage! Jésus a vaincu l’ennemi et 

celui-ci n’a plus de pouvoir sur nos vies si ce n’est sur notre corps mortel. 

https://www.gotquestions.org/Francais/destin-destinee.html


 

 

Quel est le vrai christianisme? La réponse varie selon la profondeur de la relation qu’ont les individus avec leur 

Seigneur. Pour plusieurs, leur christianisme se limite à résister aux œuvres de la chair : je ne bois pas, je ne fume pas, 

je suis fidèle à mon conjoint, je vais à l’église le dimanche. Leur christianisme est charnel.  

Galates 5 :13-14; 19-21 

Frères, vous avez été appelés à la liberté; seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la 

chair; mais rendez-vous, par amour, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule 

parole, celle-ci: Tu aimeras ton prochain comme toi-même… Or, les œuvres de la chair sont évidentes; ce sont 

la débauche, l’impureté, le dérèglement, l’idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les 

animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l’envie, l’ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. 

Je vous dis d’avance, comme je l’ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n’hériteront point le 

royaume de Dieu. 

Pour d’autres, les œuvres de la chair ne présentent aucun intérêt et ils n’en feront aucune mention comme preuve de 

leur christianisme mais ils démontreront de façon évidente les résultats qui s’observent lorsqu’une personne est 

conduite par l’Esprit de Dieu : 

Galates 5 :22-24 

Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la 

maîtrise de soi; la loi n’est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses 

passions et ses désirs. Si nous vivons par l’Esprit, marchons aussi selon l’Esprit. 

Si vous deviez décrire votre christianisme aujourd’hui, à quelle description correspondrait-il? Est-ce que vous 

auriez un discours comme Job avec des idées assombrissant les desseins de Dieu? De quelle façon votre 

christianisme s’affiche-t-il dans la vie de tous les jours? Vous saurez alors si vous construisez sur Christ avec du 

bois, du chaume et de la paille ou sur de l’or, de l’argent et des pierres précieuses. 

 


