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Séance 1 du 19 Octobre : Le récit

Propositions pour la préparation de la séance 1 :
Job 1-2-3,1 (+) 42,7-13
Cette séance se consacre exclusivement au récit qui est le support de l'ensemble du livre de Job (module dont on
pense qu'il est un "conte" très ancien).

Je vous propose de structurer notre échange en trois temps :
•
•
•

Un premier tour de table lors duquel on récolte l'ensemble des questions soulevées en lisant et travaillant ces
versets.
Un travail pour entrer dans la structure et les idées de ce texte (voir les questions qui suivent pour structurer
notre échange sur plusieurs points)
Un temps pour partager ensemble devant le Seigneur les prières que le travail de ce texte suscite en nous.

Méthode :
Faire une première lecture du texte en notant toutes les questions qui vous passent par l'esprit.

Faire une seconde lecture en cherchant à repérer
•
•
•
•

-Les répétitions dans le texte (phrases entières, verbes, formules...
-Les lieux
-Les personnages
-Les paroles

Chercher avec l'aide de ces éléments à proposer une structure du texte.

L'architecture de ce texte, comme celle d'une église, d'un morceau de musique, se met au service du sens en
mettant en valeur certains passages plus que d'autres. Ce travail doit permettre de sortir d'une lecture ligne à ligne
pour voir émerger les points forts, les parties qui se répondent comme dans un miroir.
Une fois cela fait, tel un archéologue vous pourrez repérer les zones dans lesquelles il peut être très utile de creuser
un peu... chacun doit suivre un peu son intuition.

Voilà quelques pistes au choix selon votre envie et disponibilité : Mais totale liberté... d'aller passer par d'autres
chemins bien sûr....
•
•
•
•
•
•

Comment est décrit la position de Job au début du récit et quelle sera-t-elle à la fin de celui-ci ?
Quelle relation Job entretient-il avec ses fils et filles, avec ses amis dans l'épilogue ?
Etudier précisément la relation entre " Satan " et Dieu : qui fait quoi ?
Quelles différences essentielles repère-t-on entre le premier dialogue et le deuxième dialogue entre Dieu et
Satan : quel est l'enjeu du dialogue entre Dieu et Satan (pour Dieu et pour Satan) ?
Faire une analyse précise de l'ordre des évènements, la manière dont ils arrivent et les conséquences précises
de ceux-ci.
Y-a-t-il des différences de comportement religieux entre Job et ses amis ?

Copyright © Rencontres autour du livre de JOB

Page 2/3

Séance 1 du 19 Octobre : Le récit
•
•
•
•
•

Les termes " maudire " et " péché " reviennent fréquemment et ils sont importants dans la dynamique du texte.
C'est intéressant de regarder de très près le vocabulaire utilisé dans les dialogues et l'ensemble du récit.
Commenter la posture prise par la femme de Job et la formule qu'elle utilise.
Quelles sont les différences entre les paroles de Job après les deux séries d'évènements ?
Comment se passe la restauration de la situation de Job (les présents et les absents, les ressemblances et les
différences) ?
Que faut-il penser du verset 3,1 : comment interpréter cette formule au regard de ce qui précède ?

Enfin, il faut aussi à un moment arrêter de faire travailler l'intellect et passer ensuite
à une lecture spirituelle en laissant parler son coeur.
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