
Etude des Ecritures

Suivez leur exemple

Ecrivez ce que vous croyez qu’une personne de votre âge
peut apprendre des exemples des trois personnes suivantes,
dans le livre d’Esther: La reine Vasthi, Mardochée et Esther.
Pour chaque personne, citez des exemples précis, ainsi que les
références d’Ecritures, dans votre explication.

Un verset important à ne pas oublier

1. Lisez Esther 4:14, puis écrivez-le en vos propres termes.

2. La question que Mardochée a posée à Esther dans Esther 4:14
pourrait vous être posée aujourd’hui. Ezra Taft Benson a
donné une réponse à cette question lorsqu’il a déclaré: « Pen-
dant près de six mille ans, Dieu vous a gardés en réserve
pour que vous veniez dans les derniers jours avant la seconde
venue du Seigneur. Certains tomberont; mais le royaume

de Dieu restera intact pour accueillir le retour de son chef,
Jésus-Christ. Notre génération sera comparable en méchan-
ceté à l’époque de Noé, lorsque le Seigneur a purifié la
terre par le déluge, néanmoins il existe cependant une diffé-
rence majeure. C’est que Dieu a gardé certains de ses
enfants les plus forts pour les derniers jours, pour qu’ils l’ai-
dent à assurer le triomphe de son royaume. C’est là que
vous intervenez, parce que vous êtes la génération qui doit
être prête à rencontrer son Dieu» (The Teachings of Ezra
Taft Benson, 1988, pp. 104–105).

Le président Benson a également dit : «De tous temps, les pro-
phètes ont vu notre époque. Les milliards de morts et ceux qui ne
sont pas encore nés ont les yeux rivés sur nous. N’oubliez pas
cela: vous êtes une génération choisie. On n’a jamais tant demandé
aux fidèles en une période si courte qu’aujourd’hui» (The Teachings
of Ezra Taft Benson, 1988, pp. 105). Ecrivez dans votre journal
quelque chose à l’intention des élèves de votre classe leur disant
pourquoi il est important qu’ils se souviennent qu’ils sont venus
dans le royaume «pour un temps comme celui-ci ».

Pourquoi les justes ont-ils des épreuves?
Tous les jours, la tragédie et
la souffrance peuvent
bouleverser la vie des gens.
Des êtres chers meurent
ou sont handicapés de façon
permanente par la maladie,
un accident ou une catastrophe
naturelle. Comment Dieu
peut-il accepter que ces choses
se produisent? Comment
peuvent-elles arriver à ceux qui

servent diligemment le Seigneur? Dieu est–il la cause de toutes
ces souffrances, cette tristesse et ces morts?

Quand on lui a posé ces questions, Spencer W. Kimball a répondu:
«Répondez, si vous le pouvez. Moi, je ne le peux pas, parce
que, même si je sais que Dieu joue un rôle majeur dans notre vie,
je ne sais pas ce dont il est responsable et ce qu’il ne fait que
permettre. Quelle que soit la réponse à cette question, il y a autre
chose que je sais.

«Le Seigneur aurait-il pu empêché ces tragédies? La réponse est
oui. Le Seigneur est omnipotent, et il a tous les pouvoirs pour
contrôler notre vie, nous épargner les douleurs, empêcher les acci-
dents, conduire tous les avions et les voitures, nous nourrir,
nous protéger, nous préserver du travail, des efforts, de la maladie
et même de la mort, s’il le voulait. Mais il ne le veut pas» (Faith
Precedes the Miracle, 1972, p. 96). Pourquoi le Seigneur ne nous pro-
tège-t-il pas contre toutes les adversités et toutes les épreuves de
la vie? (voir Abraham 3:25). S’il le faisait, cela nous fortifierait-il ou
cela nous rendrait-il plus faibles?

Le livre de Job traite de ces questions difficiles. Job raconte l’his-
toire d’un homme juste qui souffre énormément. La manière
dont il réagit face à ses épreuves et ce qu’il apprend de ses expé-
riences peuvent nous enseigner d’importantes leçons sur notre
propre souffrance et sur les malheurs de ceux qui nous entourent.
Le Seigneur a utilisé l’histoire de Job pour instruire Joseph Smith,

le prophète, sur les épreuves, alors que celui-ci se trouvait dans la
prison de Liberty et qu’il se demandait pourquoi il souffrait
(voir D&A 121:1–33). Pendant votre lecture de Job, pensez à ce que
vous apprenez sur le plan de notre Père céleste et sur le rôle de
la souffrance dans ce plan.

Préparation à l’étude du livre de Job
Bien que nous ne sachions pas grand chose de Job, il vivait proba-
blement à l’époque des patriarches (Abraham, Isaac et Jacob).
Son livre se situe dans la partie « livres poétiques» de la Bible parce
que l’histoire est racontée sous une forme poétique, ce qui en
fait probablement l’un des livres de l’Ancien Testament les plus dif-
ficiles à lire et à comprendre. La forme poétique permet cependant
de donner plus d’intensité à l’histoire. Comme la poésie est
écrite pour être lue à haute voix, vous pourriez lire quelques ver-
sets que vous aimez à voix haute pour voir si cela vous aide à
ressentir l’émotion et la signification du livre de Job. Vous trouve-
rez un résumé du livre de Job à « Job»,dans le Guide des Ecritures.

Comment réagissez-vous lorsque vous avez une épreuve diffi-
cile? Que ressentez-vous envers Dieu? Ressentez-vous quelque
chose de différent envers Dieu ou vous-même, lorsque vous
avez une épreuve difficile et que vous n’avez rien fait de mal?
Job 1 raconte la réaction de Job après ce qui lui est arrivé.
Réf léchissez à la manière dont vous réagiriez si vous étiez dans
la même situation.

Job 1

Job perd tout, 
à l’exception de…
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Compréhension des Ecritures

Job 1

Job 1:6–12 – Dieu et Satan concluent-ils vraiment 
des accords?
Le Seigneur est bien sûr plus puissant que Satan et il n’a pas besoin
de conclure d’accord avec lui. Job 1:6–12 nous apprend que le
Seigneur était satisfait du mode de vie de Job, mais qu’il a tout de
même permis à Satan de le tenter et de lui envoyer des épreuves.
Job 2 rapporte une situation identique. Remarquez qu’à chaque fois
que Job a été éprouvé, c’est le Seigneur qui a fixé les « règles» de ce
que Satan pouvait ou ne pouvait pas faire. Nous pouvons savoir
avec assurance que, tant que nous lui sommes fidèles, le Seigneur
ne laissera pas Satan nous envoyer plus d’épreuves que nous ne
pouvons en supporter (voir 1 Corinthiens 10:13).

Etude des Ecritures

Ecrivez une lettre de recommandation
pour Job

Si Job voulait postuler pour un poste et qu’il vous demande de
lui écrire une lettre de recommandation sur sa personnalité,
qu’écririez-vous en vous basant sur ce que vous lisez dans Job 1?

Semblables ou différents?

Dites comment Job a réagi à ce qu’il lui est arrivé et comparez
sa réaction à celle que des personnes injustes auraient eue dans
la même situation.

Job a surmonté l’épreuve qu’il avait reçue dans Job 1, mais le
Seigneur a permis à Satan de l’aff liger encore plus. Job 2 montre
à nouveau comment Job a réagi à ses épreuves.

Compréhension des Ecritures

Job 2

Tesson (v. 8) – Morceau de
poterie brisée

Demeure ferme dans son
intégrité (v. 9) – Reste fidèle

Job 2

Surcroît d’épreuves pour Job

Formés en trois bandes (v. 17) –
Trois groupes

Intègre (vv. 1, 8) – Juste

Etude des Ecritures

Donnez votre avis

De tout ce qui est arrivé à Job dans Job 1–2, dites ce qui
vous serait le plus difficile à supporter et expliquez pourquoi
cela serait si difficile.

Job n’a pas accusé Dieu de ses épreuves, mais Job 3 nous donne
une idée de son découragement.

Etude des Ecritures

Trouvez des termes symboliques

Citez trois mots de Job 3 qui, d’après vous, décrivent ce que
Job ressentait, et expliquez pourquoi vous les avez choisis.

Job 4–31 rapporte les conversations de Job et de trois de ses amis
qui sont venus le voir (voir Job 2:11–13). Chaque ami, à sa façon,
a dit à Job que Dieu punissait les pécheurs et que Job devait
avoir péché. Vous avez cependant appris en lisant Job 1 que Job
n’avait pas péché. Quand il a essayé de se défendre et d’affirmer
sa droiture, ces «amis» l’ont accusé de se vanter. Job a expliqué
qu’il connaissait de nombreux hommes injustes qui n’avaient
pas eu le même genre de punitions que lui. Ses «amis» ont
répondu en lui recommandant de se repentir pour que Dieu lui
ôte ses épreuves. Job a cependant continué de dire qu’il n’avait
commis aucun mal.

Etude des Ecritures

Maîtrise des Ecritures:
Job 19:25–26

1. Lisez Job 14:14, trouvez une question posée par Job et 
écrivez-la dans votre carnet. Lisez ensuite Job 19:23–27
et résumez la réponse que Job a donnée par la suite.

Job 4–31

Les amis de Job 
lui donnent des conseils

Job 3

Pourquoi suis-je né?
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2. D’après vous, pourquoi le témoignage que Job a rendu dans
Job 19:25–26 était-il si important pour lui au moment où il l’a
donné?

Job 32–37 rapporte les paroles d’un homme nommé Elihu.
Nous ne savons pas quand il s’est joint au groupe, mais il avait
apparemment entendu la conversation entre Job et les trois
autres hommes. Il n’avait pas parlé parce qu’étant le plus jeune,
il respectait ses aînés (voir Job 32:4). Lorsqu’il s’est finalement
décidé à prendre la parole, il a critiqué Job parce que ce dernier
disait qu’il était innocent. Elihu croyait qu’en proclamant
son innocence, Job suggérait que Dieu était injuste ou imparfait
parce qu’il le laissait souffrir. Il a aussi critiqué les amis de
Job parce qu’ils ne lui donnaient pas vraiment d’explication à sa
souffrance et qu’ils se contentaient de le condamner en le
traitant de pécheur. Elihu a offert un troisième point de vue. Il a
proclamé la grandeur de Dieu et il a dit que l’homme était
incapable de comprendre l’esprit de Dieu et de recevoir une expli-
cation de tout ce qui se passe. Il a suggéré que la souffrance
n’est pas toujours une punition du péché, mais que c’est peut-être
une bénédiction d’une certaine façon parce que Dieu fait de
bonnes choses pour ses enfants.

Le Seigneur a finalement répondu aux prières de Job. Cepen-
dant, il n’a pas répondu aux questions de Job et de ses amis, telles
que «Pourquoi Job a-t-il dû souffrir?» Par contre, le Seigneur
a répondu par l’intermédiaire d’autres questions. Les réponses
aux questions du Seigneur nous aident à mieux comprendre
Dieu et la vie, ce qui est très important lorsque nous avons des
épreuves.

Parlant des épreuves de la vie, Richard G. Scott a dit : «Face à
l’adversité, vous pouvez être amené à poser beaucoup de
questions. Certaines sont utiles, d’autres non. Demander pour-
quoi cela vous arrive à vous, pourquoi il faut que vous 

Job 38–39

Le Seigneur prend la parole

Job 32–37

Le quatrième ami

subissiez cela maintenant et ce que vous avez fait pour provo-
quer cela vous conduira dans une impasse. Cela ne produit
rien de positif de poser des questions qui traduisent de l’opposi-
tion à la volonté de Dieu. Demandez plutôt: Qu’est-ce qu’il
faut que je fasse? Quelles leçons est-ce que je dois tirer de cette
expérience? Qu’est-ce qu’il faut que je change? Qui est-ce
que je dois aider? Comment est-ce que je puis me souvenir de
mes nombreuses bénédictions dans les moments d’épreuve?…

«Cette vie est une expérience de confiance profonde – confiance
en Jésus-Christ, confiance en ses enseignements, confiance en
notre capacité, quand nous sommes dirigés par le Saint-Esprit,
d’obéir à ces enseignements… Faire confiance signifie obéir
de bon gré sans connaître d’avance la fin (voir Proverbes 3:5–7).
Pour produire des fruits, votre confiance au Seigneur doit
être plus forte et plus durable que votre confiance en vos
impressions et en votre expérience personnelles» (L’Etoile,
janvier 1996, p. 18).

Job 38–39 nous donne une idée de ce qui aide Job à faire davan-
tage confiance au Seigneur, pour qu’il puisse savoir sans aucun
doute que toutes ses épreuves seront pour son bien.

Compréhension des Ecritures

Job 38

Etude des Ecritures

Répondez aux questions du Seigneur

1. Comment répondriez-vous aux questions que le Seigneur
a posées à Job?

2. D’après vous, qu’est-ce que Job a dû apprendre en répondant
aux questions du Seigneur?

Qu’éprouvez-vous lorsque vous commencez vraiment à
ressentir la grandeur de Dieu?

Job 40 cite les brèves réponses de Job aux questions du Seigneur
(voir Job 38–39). Job n’a fait que déclarer son humilité en
réponse aux paroles du Seigneur. Le Seigneur a alors continué

Job 40–42

Job réussit l’épreuve

Pléiades, Orion, Zodiaque,
Grande Ourse (vv. 31, 32) –
Constellations d’étoiles

Ceins tes reins (v. 3) – 
Prépare-toi

Embrassé l’étendue (v. 18) –
Compris la taille
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à instruire Job jusqu’à la fin du chapitre 41. Son message res-
semble beaucoup à celui des chapitres 38–39, qui dit que le
Seigneur contrôle tout et que tout contribuera à notre bien et
à notre bonheur si nous sommes humbles et obéissants.

Job 42 explique que Job a parlé à nouveau, qu’il a exprimé ce
que le Seigneur lui avait appris et ce qu’il pensait de ces choses.
Le Seigneur a alors demandé aux amis de Job de se repentir.
Les derniers versets disent ce qu’il est finalement advenu de Job.

Compréhension des Ecritures

Job 42

Job 42:6 – Est-il bien de se condamner?
Dans Job 42:6, lorsque Job dit qu’il se condamne, il dit d’une
manière poétique qu’il se repent de ses anciennes actions
orgueilleuses. Ce genre de remords constitue une partie impor-
tante du repentir et de la progression pour devenir comme Dieu.

Ma colère est enflammée (v. 7) – Je suis très en colère

Etude des Ecritures

Dites-le à votre façon

Ecrivez Job 42:5 en vos propres termes, puis, écrivez un para-
graphe pour expliquer ce que Job voulait dire par ces mots.

Qu’a-t-il appris?

D’après vous, qu’est-ce que Job a appris de son expérience?
Avant de répondre, réfléchissez aux questions et à la déclaration
suivantes:

• Quand Job a-t-il réussi à se libérer de ses épreuves? Qu’est-ce
qui a changé en premier, les circonstances extérieures ou Job
lui-même?

• Comparez ce que Job a obtenu à la fin de sa vie (voir
Job 42:10–17) avec ce qu’il avait à l’origine (voir Job 1:2–3).
Que symbolise l’accroissement de ses biens?

• Richard G. Scott a dit : « Je vous témoigne que vous avez un
Père céleste qui vous aime. Je témoigne que le Sauveur a fait
don de sa vie pour votre bonheur. Je le connais. Il comprend
chacun de vos besoins. Je sais que si vous acceptez leur
volonté sans vous plaindre, ils vous béniront et vous soutien-
dront » (L’Etoile, janvier 1996, p. 19).

Un ancien livre de cantiques
Le livre des Psaumes est un recueil de poèmes sacrés qui sont des
louanges et des prières offertes à Dieu. Le titre de ce livre en
hébreu Tehillim, signifie « louanges». Le titre de ce livre en grec est
Psaumes qui signifie «chants». La plupart des poèmes de ce livre
ont été écrits comme des cantiques et étaient censés être chantés,
accompagnés d’un instrument à corde. Le chant faisait partie
des services religieux du temple et des manifestations publiques,
comme les funérailles, les mariages et les autres célébrations.

Comme il est mentionné ci-dessus, de nombreux psaumes ont été
écrits simplement pour louer le Seigneur. Vous trouverez aussi
des psaumes sur la loi, le temple, la nature ou les événements histo-
riques. Certains des psaumes les plus beaux et les plus importants
prêchent le Messie, Jésus-Christ. Le livre des Psaumes est cité
dans le Nouveau Testament plus que tout autre livre de l’Ancien
Testament.

Nous ne connaissons pas l’auteur de tous les psaumes, bien qu’un
grand nombre mentionnent un auteur. Le roi David est mentionné
comme étant l’auteur de plusieurs d’entre eux. D’autres auteurs
sont aussi mentionnés: Moïse, Salomon, Asaph (musicien de David)
et des prêtres lévites (les fils de Coré). L’auteur est parfois anonyme.

Préparation à l’étude des Psaumes
La connaissance de quelques aspects de la poésie hébraïque vous
permettra de mieux comprendre les Psaumes. La plupart des
poèmes sont écrits dans une langue chargée d’émotion. Les poètes
n’essaient pas de « raconter» des événements, mais d’exprimer
leurs sentiments. Pour cela, ils utilisent souvent une langue sym-
bolique et ils peuvent exagérer. De plus, ils peuvent aussi essayer
d’exprimer leurs sentiments ou d’impressionner leur public en
suivant un plan ou un rythme.
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