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L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 J’OBSERVE 
 

 

Verset 25: 
« Mais je sais que mon rédempteur (Hebr.: go’eel) est vivant, et qu’Il se lèvera le dernier sur la terre ».  
C’est à Dieu que Job pense (verset 26).  
Quel aspect du caractère de Dieu en tant que go’eel est mis en évidence dans Job 16.19, Proverbes 23.11  
et Jérémie 50.34 ? 
Un go’eel était quelqu’un qui payait la somme nécessaire pour libérer quelqu’un qui était tombé sous  
la domination de quelqu’un d’autre.   
Pourquoi Jésus était-il, est-il toujours, un go’eel ? Voir Romains 8.34, Hébreux 7.25, Matthieu 20.28,  
1 Timothée 2.6, Jean. 19.30 et Tite 2.13. 
Dieu est déjà intervenu sur la terre par le Christ, et le fera de nouveau au moment de Son retour.  
Job prévoyait que Dieu agirait à un moment donné pour rendre justice et libérer.  
À votre avis, Job croyait-il en une vie éternelle avec Dieu ? Comparez Job 19.25 avec Job 14.10-12 et 16.22. 
Est-ce que cela correspond aux textes de Psaumes 16.11, Esaïe 26.19 et Daniel 12.2 et 13 ? 
Verset 26 : 
« Moi-même en personne je contemplerai Dieu...  » :  
Mettez Job 42.5b en parallèle avec ce verset. Qu’en concluez-vous ? 
Pourquoi Job aurait-il pu écrire les paroles de Psaumes 16:10 en se basant sur ce qu’il a vécu ? 
Verset 27 : 
« Mon cœur languit au-dedans de moi » : 
Job aspirait passionnément à une rencontre avec Dieu, alors même qu’il pensait que Dieu s’était retourné 
contre lui (Job 19.6). 
Qu’est-ce que cela dit de la relation de Job avec Dieu ? 

Question  
brise-glace : 

         
Vous arrive-t-il parfois de ressentir 
le réel besoin d’une rencontre avec 
Dieu? Dans quelles circonstances ?       

L’espérance dans l’Ancien Testament  
 

 Job 19.25-27 

 JE M’APPROCHE 
 

Le passage d’aujourd’hui nous parle de l’espoir de Job. Job qui a beaucoup souffert depuis qu’il a connu 
des catastrophes en série, et  a été couvert “d’ulcères malins” (Job 1 et 2). Job répond aux arguments  
de Bildad (Job 18 et 19) qui essaie de l’amener à comprendre ce qui se passe, avec ses mots  
sur « le méchant » (Job 18.5). Job se sent insulté et humilié (Job 19.3) et ressent qu’il a été traité  
« injustement » (Job 19.7-20). Même s’il pense que Dieu s’est retourné contre lui (Job 19.6),  
il est convaincu que ce même Dieu finira par le sauver (Job 19.25, 26). 
Job vivait à Outs, un endroit qui faisait probablement partie de la région d’Edom et se situait à l’est  
de cette région (cf. Job 1.3). Il a peut-être vécu à l’époque d’Abraham, d’Isaac et de Jacob (cf. la mention  
« Chaldéens » dans Job 1.17 et Genèse 11.31). L’auteur du livre est inconnu.    

 J’ADHERE 
 

Parfois, vous pouvez avoir à faire face à beaucoup de misère et d’adversité en peu de temps. 

 Connaissez-vous quelqu’un dans votre entourage qui a vécu quelque chose de similaire ? 

 Si oui, comment cette personne s’en est-elle sortie ? 

 Que faites-vous quand la vie semble devenir trop compliquée pour vous  

 Quelqu’un vous a-t-il déjà critiqué alors que vous étiez dans une situation difficile? Dans ce cas, quand 
vous y repensez, que ressentez-vous ? 

 Que pourriez-vous faire pour quelqu’un d’autre qui a des problèmes ? 
Penser à la vie éternelle qui nous attend avec Dieu est merveilleux, mais nous pouvons aussi faire  
l’expérience de Dieu dans notre vie actuelle. Notre espérance en Dieu est valable pour notre vie future, 
mais aussi pour notre vie présente. 

 Comment Dieu a-t-il voulu notre vie sur la terre ? Lisez ici Jean 10.10, et décrivez ce que cela signifie 
pour vous en termes concrets. 

Bildad et les deux autres amis de Job voulaient lui témoigner leur sympathie et le réconforter  
(Job 2.11). Pourtant, ils ne lui rendaient pas justice et Job se sentait incompris. 

 Comment gérons-nous les injustices que les autres nous font ? 
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 JE PRIE 
 

Jésus, qu’il est merveilleux de savoir que Tu me soutiens, même dans des circonstances difficiles, comme 
personne d’autre ne le peut. Remplis-moi de Ton amour et donne-moi de la patience pour comprendre 
les autres qui, malgré leurs bonnes intentions, peuvent me blesser. Amen  


