Introduction au livre de Job
La souffrance de Job
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Job 1 : 1
« Il y avait dans le pays d’Uts un homme qui s’appelait Job. Et cet homme était intègre et droit ; il
craignait Dieu, et se détournait du mal. »
Mt tam
rsy yashar
Un homme extrêmement riche
ary yare’
Un homme très influent
(certains voient en lui un petit roi ou seigneur)

Désigne
Dieu

Jb 1 : 3 « Il possédait sept mille brebis, trois

Toute idée de respect, de
crainte, de révérence, de
vénération laissant entendre
une chose polie, lisse, sans
aspérités, mais pourtant
ferme, comme !e cristal

mille chameaux, cinq cents paires de bœufs, cinq
cents ânesses, et un très grand nombre de
serviteurs. Et cet homme était le plus
considérable de tous les fils de l’Orient. »

Désigne le
Désigne un
principe de
mouvement qui
toute chose,
donne, qui
Christ
manifeste la réalité,
la substantialité
de… , qui manifeste
la substance de…

Un homme avec une belle famille

rwo çuwr
Tout ce qui se retourne, se courbe,
change de côté, se rend adverse,
tout ce qui est audacieux et
indépendant, tout ce qui s‘élève,
tout ce qui est éduqué.

Racine développant
l’idée de tout ce qui est
complet, entier, mature,
universellement vrai
d’où l’idée d’intégrité et
de perfection, sans faille

bwya ‘Yowb
Qui a un centre d’intérêt et d’activité
qui amène à se séparer, à être à part
Qui propage, communique par contact

Job était un homme dont le centre d’intérêt
était Dieu, ce qui l’amenait à se sanctifier et
qui était efficace dans le témoignage de sa foi

Job était un homme sans
faille, droit, intègre…

Job était un homme de Dieu parfaitement
accompli et totalement mature
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Quand a vécu Job ?
Il existe de nombreuses hypothèses
Job a pu vivre à toutes les
Pour le Talmud, c’est Moïse
Pour le Talmud
qui a écrit le livre de Job
époques pré-mosaïques
Pour les historiens
Consensus entre le 4ème et le 6ème siècle avant Jésus-Christ
Quelques indices bibliques
Gn 46 : 13 « Fils d’Issacar : Thola, Puva,
Job et Schimron. »

Jb 2-11 « Trois amis de Job, Eliphaz de

Théman, Bildad de Schuach, et Tsophar de
Naama, apprirent tous les malheurs qui lui
étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de
chez eux pour aller le plaindre et le consoler ! »

Jb 32 : 2 « Alors s’enflamma de colère Elihu,
fils de Barakeel de Buz, de la famille de Ram… »

Un homme nommé Job vécut à l’époque des
petits enfants de Jacob
Fils d’Abraham et de Quetura (Gn 25 : 2)
Femme qu’Abraham épousa
Fille de Lemec,
après la mort de Sarah
descendant de
Caïn (Gn 4 : 22) (L’épouse de Noé était une descendante de Caïn)
Fils d'Esaü et de Adah (Gn 36 : 10)
Fils de Nachor (frère d’Abraham) et de Milca

Frère de Uts qui donna le nom à la région où vivait Job
Ce qui permet de déduire qu’Elihu était
le seul qui connaissait vraiment Job !

Ainsi, nous pouvons supposer que Job
vécut au temps des petits fils de Jacob,
après la gouvernance de Joseph
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Le livre de Job
Jb 1 : 8
« L’Eternel dit à Satan : As-tu remarqué mon serviteur Job ?
Le récit
Dans l’AT,
Il n’y a personne comme lui sur la terre ; c’est un homme
Dieu reconnaît en Job un homme juste
il existe
intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal. »
Satan et le satan
Dieu met en avant son serviteur Job
Nom commun désignant la fonction de celui
Une question se pose concernant la fidélité de Job
que Dieu utilise pour sonder les cœurs
Jb 1 : 9 à 11 « Et Satan répondit à l’Eternel: Est-ce d’une manière désintéressée
que Job craint Dieu ? Ne l’as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui ?
Mnx chinnam Gratuitement, sans
Tu as béni l’œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta
main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu’il te maudit en face. »
motif « raisonnable »,
Dieu envoie Satan éprouver Job En agissant sur les éléments
sans rien attendre en
Jb 1 : 12 « Voici, tout ce qui lui appartient, je te
appartenant à Job
échange

Pensée développée par Moïse Nahmanide

le livre ; seulement, ne porte pas la main sur lui. »

Satan va ruiner Job
Jb 1 : 14 à 17
Cela n’a aucun impact sur la foi de Job
Satan va enlever les enfants à Job
Jb 1 : 19 « et voici, un grand vent est venu de l’autre côté du désert, et a
frappé contre les quatre coins de la maison ; elle s’est écroulée sur les jeunes gens,
Lv 10 : 2 et 3
et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul, pour t’en apporter la nouvelle. »
« Alors le feu sortit de devant l’Eternel, et les
consuma : ils moururent devant l’Eternel.
[…] Aaron garda le silence. »

wayyamutu
=wwtmyy

Conjugué à l’Imparfait
(Processus non achevé)

Désigne la puissance spirituelle en action et
une action dans l’esprit des enfants de Aaron
Passage vers l’éternité, retour à l’ipséité universelle
Conversion ou marqué par le clou

Les enfants de Aaron sont morts des suites de leurs
brûlures en ayant eu le temps de réaliser leur erreur

Pour Job, ses enfants étaient perdus !
wayyamutu
=wwtwwmyy Désigne la puissance spirituelle en action et
une action dans l’esprit des enfants de Job
Racine qui signale une force accrue
Action qui rend le mouvement difficile et très douloureux
Conversion ou marqué par le clou

Les enfants de Job ont été plongé
dans le coma ou ont été kidnappés
ou « ont disparu dans le monde »

Et ils ont été
restaurés à la fin
du livre pour le
salut de tous
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Le livre de Job
Jb 1 : 8
« L’Eternel dit à Satan : As-tu remarqué mon serviteur Job ?
Le récit
Dans l’AT,
Il n’y a personne comme lui sur la terre ; c’est un homme
Dieu reconnaît en Job un homme juste
il existe
intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal. »
Satan et le satan
Dieu met en avant son serviteur Job
Nom commun désignant la fonction de celui
Une question se pose concernant la fidélité de Job
que Dieu utilise pour sonder les cœurs
Jb 1 : 9 à 11 « Et Satan répondit à l’Eternel: Est-ce d’une manière désintéressée
que Job craint Dieu ? Ne l’as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui ?
Mnx chinnam Gratuitement, sans
Tu as béni l’œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta
main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu’il te maudit en face. »
motif « raisonnable »,
Dieu envoie Satan éprouver Job En agissant sur les éléments
sans rien attendre en
Jb 1 : 12 « Voici, tout ce qui lui appartient, je te
appartenant à Job
échange
le livre ; seulement, ne porte pas la main sur lui. »

Satan va ruiner Job
Jb 1 : 14 à 17
Cela n’a aucun impact sur la foi de Job
Satan va enlever les enfants à Job
Jb 1 : 19 « et voici, un grand vent est venu de l’autre côté du désert, et a
frappé contre les quatre coins de la maison ; elle s’est écroulée sur les jeunes gens,
Lv 10 : 2 et 3
et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul, pour t’en apporter la nouvelle. »
« Alors le feu sortit de devant l’Eternel, et les
consuma : ils moururent devant l’Eternel.
[…] Aaron garda le silence. »

Mmd damam
Etre anéanti

Pour Job, ses enfants étaient perdus !
Jb 1 : 20

« Alors Job se leva, déchira son manteau, et se rasa la tête ; puis, se
jetant par terre, il se prosterna, »

Job ne fut pas anéanti mais il
se précipita dans l’adoration
Jb 1 : 21 « et dit : Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai
dans le sein de la terre. L’Eternel a donné, et l’Eternel a ôté ; que le nom de
l’Eternel soit béni ! »
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Le livre de Job
Jb 1 : 8
« L’Eternel dit à Satan : As-tu remarqué mon serviteur Job ?
Le récit
Dans l’AT,
Il n’y a personne comme lui sur la terre ; c’est un homme
Dieu reconnaît en Job un homme juste
il existe
intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal. »
Satan et le satan
Dieu met en avant son serviteur Job
Nom commun désignant la fonction de celui
Une question se pose concernant la fidélité de Job
que Dieu utilise pour sonder les cœurs
Jb 1 : 9 à 11 « Et Satan répondit à l’Eternel: Est-ce d’une manière désintéressée
que Job craint Dieu ? Ne l’as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui ?
Mnx chinnam Gratuitement, sans
Tu as béni l’œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta
main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu’il te maudit en face. »
motif « raisonnable »,
Dieu envoie Satan éprouver Job En agissant sur les éléments
sans rien attendre en
Jb 1 : 12 « Voici, tout ce qui lui appartient, je te
appartenant à Job
échange
le livre ; seulement, ne porte pas la main sur lui. »

Satan va ruiner Job
Jb 1 : 14 à 17
Cela n’a aucun impact sur la foi de Job
Satan va enlever les enfants à Job
Job ne pécha pas et s’accrocha,
Job demeure un homme Juste (Jb 1 : 22)
se rapprocha de son Dieu
« Oui mais »
Jb 2 : 4 à 6 « Et Satan répondit à l’Eternel: Peau pour peau ! tout ce que possède un
homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr
Satan va détruire
qu’il te maudit en face. L’Eternel dit à Satan : Voici, je te le livre : seulement, épargne sa vie. »
la santé de Job

Trois amis de
Job le rejoignent
pour le réconforter

Jb 2 : 11

« Trois amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Schuach, et Tsophar de Naama,
apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent
de chez eux pour aller le plaindre et le consoler ! »
Vivaient en trois endroit
dey ya‘ad
Se rencontrer en un lieu donné
cardinalement opposés
(2 occurrences : Jos 11 : 5)
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Le livre de Job
Le récit (suite)
Les trois amis vont engager des dialogues successifs
Qui s’avèrent être
avec Job, à tour de rôle, en plusieurs cycles
des monologues
Les amis vont accabler Job au lieu de le réconforter
Au bout d’un moment les trois amis ont épuisé leurs « arguments »…
Rentre en scène un quatrième ami, plus jeune
Jb 32 : 1 « Ces trois hommes cessèrent de répondre à Job, parce qu’il se regardait comme juste. Alors s’enflamma de colère
Elihu, fils de Barakeel de Buz, de la famille de Ram. Sa colère s’enflamma contre Job, parce qu’il se disait juste devant Dieu. Et
sa colère s’enflamma contre ses trois amis, parce qu’ils ne trouvaient rien à répondre et que néanmoins ils condamnaient Job.
Comme ils étaient plus âgés que lui, Elihu avait attendu jusqu’à ce moment pour parler à Job. Mais, voyant qu’il n’y avait plus
de réponse dans la bouche de ces trois hommes, Elihu s’enflamma de colère. Et Elihu, fils de Barakeel de Buz, prit la parole et
dit : Je suis jeune, et vous êtes des vieillards ; C’est pourquoi j’ai craint, j’ai redouté De vous faire connaître mon sentiment. »
Lui-même
Ecriture pictographique

aUh yK kî hu

Représente celui qui regarde vers quelqu’un
avec ses mains levées vers le ciel

Implique
un lien de
causalité

Il ne s’agit pas d’un
verbe mais d’un nom
Lit. « (qui veille à) être dans la continuité de »

Nye ‘ayin

qdu tsadaq

Elihu
s’insurge
Conjugué au
devant le fait
Se justifier, se défendre
radical Piel
que Job
doivent se défendre avec force et rage devant ses
« amis » qui disent n’importe quoi !

Elihu va parler de la part de Dieu et révéler certaines
choses qui seront des réponses de Dieu à Job
Job ne comprend pas ce qui lui arrive
Parce que Job vivait dans la doctrine de la rétribution
Ensemble plus ou moins homogène d'opinions (confuses ou pertiDoxa
de
nentes), de préjugés populaires ou singuliers, de présuppositions
Job ne faisait rien pour
généralement admises et évaluées positivement ou négativement,
l’époque
mériter ou recevoir en retour,
sur lesquelles se fonde toute forme de communication
de
Job
mais recevoir de Dieu était
Doxa encore très pregnante aujourd’hui !
un corolaire de sa vie de juste
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Job est juste devant Dieu
A aucun moment Job ne remet en cause sa relation avec Dieu
Mais il demande à son créateur des explications car il ne comprend pas ce qui lui arrive !
Et Dieu va se révéler à Job !
Et à la fin du récit
Job est
totalement
restauré
Seules les filles
sont nommées

Dieu va parler à Job mais pas comme il le pensait

Il retrouve ses enfants
Engendrer
dly yalad
Jb 1 : 2 « Il lui naquit sept fils et trois filles. »
hnebs shib’anah
Jb 42 : 13 « Il eut sept fils et trois filles : il donna
(hapax)
à la première le nom de Jemima, à la seconde celui de
Ketsia, et à la troisième celui de Kéren-Happuc. »

hebs shib’ah

swlsw wesalowos
(3 occurrences)

Sept

« il donna à la première le nom de Jemima,
à la seconde celui de Ketsia, et à la
troisième celui de Kéren-Happuc

hnebs

Lit « sept à soi-même »
Une pratique courante consistait à faire sept
déclarations en prêtant serment. Ainsi, les
sept fils de Job ont eux-mêmes prêté serment
et se sont engagés dans les voies de Dieu et
sont revenus à la maison de leur père

Retour vers un point de départ
d’où on était retenu en captivité
Désigne une inflexion complète, de l’ensemble de l’être
Représente la vie (esprit – âme – corps) d’un individu

1 Ch 29 : 27 « Le temps qu’il (David) régna sur Israël fut de quarante
ans : à Hébron il régna sept ans, et à Jérusalem il régna trente-trois ans. »
Tout ce qui est dans la ligne droite
et qui suit la voie du salut
Confusion, profusion, tout en même temps

Ainsi, les trois filles de Job ont toujours été dans la confusion et la profusion et
elles ont erré jusqu’à revenir à la maison (pendant trois années ?) Et les trois filles
reçurent un nom nouveau
Désigne l’action spirituelle avec puissance
Désigne l’action de rassembler les hommes par rachat

arqYw wayyiqra’
Désigne
Dieu

En comptant les années d’exil
devant son fils Absalom
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Job est juste devant Dieu
A aucun moment Job ne remet en cause sa relation avec Dieu
Mais il demande à son créateur des explications car il ne comprend pas ce qui lui arrive !
Et Dieu va se révéler à Job !
Et à la fin du récit
Job est
totalement
restauré
Tout le récit est écrit
en cinq parties

Dieu va parler à Job mais pas comme il le pensait

Il retrouve ses enfants
Il retrouve la santé
Il retrouve la fortune
Le prologue
La discussion de Job avec ses trois amis
Les discours d’Élihu
L’apparition et les discours de l’Eternel
L’épilogue

(Jb 1 et 2)
(Jb 3 à 31)
(Jb 32 à 37)
(Jb 38 à 41)

Textes
en
vers

Textes
en
prose

(Jb 42)

La poésie hébraïque n’est pas notre poésie latine avec
des vers, des rimes, des pieds, des homophonies…

N’est pas juste « pour faire joli »
La poésie biblique sert à donner le sens profond des textes
difficiles et très riches à la lecture directe et première
Elle est une indication d’un sens profond et riche d’enseignement
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Le livre de Job
Petit à petit, on passe de la
description d’un homme dans ce
qui se voit de lui et de sa réussite
à une réflexion sur la perte

Le prologue

Description de trois personnes

Les discours des amis

Job
Dieu
Satan

Dieu intervient et donne raison à la colère de Job !

Que reste-il quand on a perdu
tout ce qui est considérable
par les autres ?

Démonstration que la
doctrine de la rétribution
est totalement fausse !
Si tu fais du mal
Si tu fais du bien

En totale opposition
à la doctrine de la
rétribution

Tu vas être puni d’une
façon ou d’une autre
Tu vas être béni d’une
façon ou d’une autre,
voire dans l’au-delà

Raison pour laquelle le livre de Job est
considéré comme insolent pour de
nombreux lecteurs et commentateurs
Si on regarde bien, la doctrine de la
rétribution semble intégrée à notre
essence humaine !
Elle est une sorte de réflexe chez tous !
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La doctrine de la rétribution « réflexe » implique des conséquences profondes !
Dieu est à l’origine de toutes choses
Donc c’est de sa faute !
Il pousse les hommes jusqu’au bout
Et en plus Il est le juge et le gendarme
Nous nous plaçons en humains infantiles !

Nous attendons que Dieu nous tape sur
les doigts ou nous donne un bon point

Le livre de Job est une démonstration que ce postulat aujourd’hui universel est faux !
La formule « punition ou récompense » est une formule
qui efface tout l’enseignement de Dieu dans sa Parole !
Qui amène l’homme à être responsable
Pour lequel il faut un engagement volontaire
Pour lequel il faut de la patience
Pour lequel il faut de l’obéissance
Pour lequel il faut de la communion fraternelle
Pour lequel il faut un certain travail

Nous ne sommes
pas un enfant
devant un maître
d’école !

