Le questionnement de Job…
La réponse de Dieu !
Le surenchérissement des amis de Job
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Les trois amis de Job sont venus rendre visite à leur ami
Mais rapidement cherchent à lui faire la leçon

Avec beaucoup d’empathie
Issue de la doctrine de rétribution
Si tu fais du mal, il t’arrive du mal

Job répond une première fois

Si tu fais du bien, il t’arrive du bien

« il n’y a pas de
fumée sans feu »

Et qui peut être juste devant Dieu ?
« C’est donc normal qu’il arrive
du mal aux uns et aux autres ! »

Job retourne l’accusation
Job révèle que ces trois amis
Qu’il appelle des
sont des traitres (Jb 6 : 14)
« faux frères »
Job exprime sa grande souffrance face à
la trahison de ses amis (Jb 6 : 15 à 20)
Il parle de leur cruauté
Il parle de leur indisponibilité
Ils se justifient au travers de
Il parle de leur sadisme
la doctrine de rétribution

Il lève le voile sur la fin de chacun devant l’éternité avec une
prophétie sur l’accueil réservé aux Justes aux Noces de
l’Agneau et des Injustes devant le Royaume de Dieu (Jb 6 : 20)

« Job a péché
puisqu’il souffre ! »
« Et eux ne
souffrent pas !... »
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Jb 6 : 21 à 25
« Ainsi, vous êtes comme si vous n’existiez pas ; Vous voyez mon angoisse, et vous en avez horreur !
Vous ai-je dit : Donnez-moi quelque chose, Faites en ma faveur des présents avec vos biens,
Délivrez-moi de la main de l’ennemi, Rachetez-moi de la main des méchants ? Instruisez-moi, et je
me tairai ; Faites-moi comprendre en quoi j’ai péché. Que les paroles vraies sont persuasives ! Mais
que prouvent vos remontrances ? »
har ra’ah
ary yare’
al lo'
hTe yk kî ‘athah
ttx chathath
Termes
Avoir peur,
Voir
(avec le
(hapax)
ajoutés
redouter
=htte (hapax)
sens de la vue)
Terreur
Symbole de
Le produit des sens
dans les
Employé comme signe
Conjugué à
Consternation
la ligne
physiques dans un laps de
grammatical, il désigne
l’Imparfait
Affaissement
manuscrits prolongée à
temps, le moment où l’on
l’éternité
l'infini, du
Abaissement
Désigne la croix
est dans le ressenti des sens
récents mouvement,
Désigne la ligne suivie par
Désigne la raison influente des
choses, l’impact moral induit

Job caractérise ses compagnons comme étant dans
un moment « charnel »

sans terme, de l'action dont
rien ne borne ta durée
D’où les idées opposées, d'être
et de néant développées dans
beaucoup de composés

Son adjonction
indique une idée
de perfection et
de nécessité

Dégradation

Revi'i

Désigne les quatre points
cardinaux, toutes les directions

Vous voyez ma ruine et ma consternation de
tous côtés et sans fin

Jb 6 : 21
« Ma ruine vous apparaît charnellement venir
de partout et être sans fin, et cela vous fait
peur (dans ce que cela implique pour vous). »

un point qui part d’un
centre et arrive en tout
point d’une circonférence

Dans un sens restreint, ar désigne
une raie et dans un sens plus
étendu, un rayon et par métaphore
le rayon lumineux… d’où la visibilité.

Les compagnons
de Job ont peur des conséquences, de ce
que représente et signifie l’abandon de la
doctrine de la rétribution pour eux…

« Si Job qui est juste souffre autant… qu’en sera-t-il pour moi ? »
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Jb 6 : 22
« Vous ai-je dit : Donnez-moi quelque chose, Faites en ma faveur des présents avec vos biens, »
bhy yahab
Prendre un cadeau
Parler
lourd à porter
Répondre
Céder
Commander
Choisir
Penser
Avoir l’intention de

rma ‘amar

Ai-je eu l’intention de faire
4
Ai-je pensé à faire
Ai-je commandé de
Ai-je répondu de
Ai-je parlé de

Accepter
Céder
Choisir

MkxKmU umikkochakem
(hapax)
= MkxkkmU
Désigne une transformation, une conversion, un changement
Constitue une racine d’où découlent les idées d’atténuation,
d'affaiblissement, d'amollissement d'une chose dure
Exprime l’effort que l’on fait pour retenir son haleine
Désigne le désir d’assimilation

D’être transformé, de vous convertir
De vous amollir, de vous attendrir
De vous contenir, d’être hypocrite
De vous fondre, de vous imprégner
…Faites en ma faveur des présents avec vos biens, »

Exprime un sentiment de très grande douleur,
de très grande peine, de très grande tristesse
Toute espèce d'effort corporel pour suivre une
direction quelconque, tout effort de l'âme pour
accomplir un devoir, pour acquérir une vertu

Udxs sichadu

…Faites des présents en faveur de »
wdeb ba’adi

(hapax)

Exprime l’idée de faire un effort physiquement
et moralement pour accomplir un devoir
ou acquérir une vertu
L’amour fraternel

Assister,
réconforter,
encourager
son frère en
détresse

Indique un mouvement précipité
Sentiment de douleur, de peine et de tristesse

Job exhorte ses compagnons à faire
l’effort d’exercer leur devoir en
exprimant leur tristesse pour lui
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Jb 6 : 22 et 23
« Vous ai-je incité de quelque manière que ce soit à remettre en cause votre manière de voir ,?
Empressez-vous avec toutes vos facultés à exercer votre devoir (de frères) et acquérez la vertu qui
sied (à des amis), Délivrez-moi de la main de l’ennemi, Rachetez-moi de la main des méchants ?. »»

jlm malat
Délivrer
Mettre fin au travail de
la femme qui accouche

= de la force
Oppression
Stress

ru tsar

L’exercice de l’amour fraternel délivre du stress et
de l’oppression et y met fin

hdp padah
Libérer
Payer la rançon,
racheter
Idée d’amas et
d’entassement, de
grand nombre

Myuyre ‘arîsîm
Privation de lumière,
aveuglement
Passion, entraînement
irrésistible, fureur,
emportement passionnel
Désordre résultant des
passions et des emportements véhéments

Job ne se positionne pas en homme parfait !

L’exercice de l’amour fraternel libère des
réactions emportées dues à l’incompréhension

Il reconnaît qu’il a besoin de l’expression de ses
compagnons concernant leur désappointement
et leur tristesse quant à ce qui lui arrive

Car lui-même est désappointé et profondément
attristé de ce qui lui arrive, et dans
l’incompréhension de sa souffrance !

Jb 6 : 22 et 23
« Vous ai-je incité de quelque manière que ce soit à remettre en cause votre manière de voir ?
Empressez-vous avec toutes vos facultés à exercer votre devoir (de frères) et acquérez la vertu qui
sied (à des amis), délivrez(-moi) ainsi de l’emprise du stress et libérez(-moi) ainsi d’emportements
passionnels ou de fureurs dus à l’incompréhension. »
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Jb 6 : 24
« Instruisez-moi, et je me tairai ; Faites-moi comprendre en quoi j’ai péché. »

srx charash

hgs shagah
S’égarer
Job s’inscrit
Se taire
Conjugué à
Faire excès
dans la
Labourer
l’Imparfait
Etre intoxiqué
doctrine de la
Conjugué
rétribution !
Avec la notion de
Job annonce que l’instruction
au Parfait
quelque chose
l’amènera à travailler son cœur
« Dites-moi ce
d’involontaire
que j’ai fait et je
Action répétée, processus prolongé
Action unique et instantanée
me repens »
Jb 6 : 25
« Que les paroles vraies sont persuasives ! Mais que prouvent vos remontrances ? »
xkwh howkeach
xykwy yowkîach
UurmN nnimeresu
rsy yoser
hm mah
(hapax)
(6 occurrences)
En quoi, pourquoi Corriger,
Désigne une production
des paroles
Convaincre,
Domination, usurpation,
Quoi,
Intègre, droit
sincères
envahissement des (im)pulsions
Réprouver,
comment, rsy
Voie tracée, ligne directrice à suivre
d’homme se
Prouver
en quoi,
Désigne l’effort d’être, le
voulant intègres
Paroles d’homme
Corrections,
paraître tel que (avec vérité)
pourquoi
et vraies seraient
qui se veulent
Affirmations,
Symbolise le principe de toute
chose, la tête, le Messie
à prendre « au
intègres et droites,
Remontrances,
Se vérifie dans les 6 occurrences
pied de la lettre »
sincères et vraies
Preuves
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Jb 6 : 25
« En quoi, pourquoi des paroles sincères d’homme se voulant intègres et vraies seraient des voies
droites à suivre ? Mais qu’apportent vos remontrances ? »
rsy yoser
Job 1 : 1
Des paroles d’hommes qui se
« Il y avait dans le pays d’Uts un homme qui
veulent droites et intègres
s’appelait Job. Et cet homme était intègre et
droit ; il craignait Dieu, et se détournait du mal. »
Mise en opposition
rsy yashar
Mt tam
l’homme de foi,
Désigne le
Désigne un mouvement
Racine développant l’idée de
droit et intègre
principe de
qui donne, qui manifeste tout ce qui est complet, entier,
toute chose,
Christ

la réalité, la substantialité
de… , qui manifeste la
substance de…

mature, universellement vrai
d’où l’idée d’intégrité et de
perfection, sans faille

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

Relation
avec Dieu

Religion au
nom de Dieu

(Voir « On t’a fait connaître ce qui est bien… »)

Ethique de
responsabilité

Ethique de
principe

(Voir « Vivre ensemble »)

Jb 5 : 17
Paroles négatives et non constructives
« Voici, heureux l’homme que Dieu rend
lucide ! (et toi) ne sois pas écœuré par
Mise en opposition
l’enseignement antithétique du Tout-Puissant. »
Action positive d’édification de Dieu
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Jb 6 : 21 à 25
« Ma ruine vous apparaît charnellement venir de partout et être sans fin, et cela vous fait peur (dans
ce que cela implique pour vous). Vous ai-je incité de quelque manière que ce soit à remettre en cause
votre manière de voir , Empressez-vous avec toutes vos facultés à exercer votre devoir (de frères) et
acquérez la vertu qui sied (à des amis), délivrez(-moi) ainsi de l’emprise du stress et libérez(-moi) ainsi
d’emportements passionnels ou de fureurs dus à l’incompréhension. Instruisez-moi, et je me tairai ;
Faites-moi comprendre en quoi j’ai été intoxiqué, je me suis égaré. En quoi, pourquoi des paroles
sincères d’homme se voulant intègres et vraies seraient des voies droites à suivre ? Mais qu’apportent
vos remontrances ? (sous entendu en regard de l’appui de Dieu et de son action édificatrice) »
Job met en évidence le discours
plaqué de ses compagnons !
Ga 3 : 3

Si Job est droit alors
« Etes-vous tellement
eux sont tordus…
dépourvus de sens ?
Après avoir commencé
Donc Job est tordu…
par l’Esprit, voulez-vous
maintenant finir par la chair ? »

Ils cherchent à fuir
leur conscience

Qui tend à les rendre lucide
sur l’inexactitude de la
doctrine de rétribution

Ils cherchent à se
justifier de leur dureté
Ils tiennent plus à
sauvegarder leur position que
d’aider un frère en souffrance

Jb 5 : 17a
« Voici, heureux l’homme que Dieu rend lucide !
auquel Dieu fait faire une démonstration !
Concerne celui que Dieu enseigne !

Action de
Dieu au
travers des
souffrances
de Job !

Qui peut être nous !
Qui peut être
Que Dieu peut utiliser pour
un autre !
faire une démonstration

Page 8

18 Jb 006-021 001 Le questionnement de Job… et la réponse de Dieu.pptx

Jb 11 : 1 à 16
« Tsophar de Naama prit la parole et dit: Cette multitude de paroles ne trouvera-t-elle point de réponse,
Et suffira-t-il d’être un discoureur pour avoir raison ? Tes vains propos feront-ils taire les gens ? Te
moqueras-tu, sans que personne te confonde ? Tu dis : Ma manière de voir est juste, Et je suis pur à tes
yeux. Oh ! si Dieu voulait parler, S’il ouvrait les lèvres pour te répondre, Et s’il te révélait les secrets de sa
sagesse, De son immense sagesse, Tu verrais alors qu’il ne te traite pas selon ton iniquité. Prétends-tu
sonder les pensées de Dieu, Parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant ? Elle est aussi haute
que les cieux : que feras-tu ? Plus profonde que le séjour des morts : que sauras-tu ? La mesure en est
plus longue que la terre, Elle est plus large que la mer. S’il passe, s’il saisit, s’il traîne à son tribunal, qui
s’y opposera ? Car il connaît les vicieux, Il voit facilement les coupables. L’homme, au contraire, a
l’intelligence d’un fou, Il est né comme le petit d’un âne sauvage. Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu,
Etends vers lui tes mains, Eloigne-toi de l’iniquité, Et ne laisse pas habiter l’injustice sous ta tente. Alors
tu lèveras ton front sans tache, Tu seras ferme et sans crainte ; Tu oublieras tes souffrances, Tu t’en
souviendras comme des eaux écoulées. »
Il n’entend pas Job
Il avance l’argument de la
qui crie sa douleur
Tsophar est sourd aux propos de Job !
quantité de mots de Job
Il n’entend pas Dieu
rpu tsophar
qui lui ouvre les yeux
Pour ne pas voir la
quantité de maux de Job
Pourrait être appelé le
Ce qui confirme son
Il s’agit d’une stratégie de l’évitement
gendarme dogmaticaractère dogmatique
que sur l’impénétrabilité des voies de Dieu
(Voir « Les trois amis de Job »)
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Jb 11 : 2
« Tsophar de Naama prit la parole et dit: Cette multitude de paroles ne trouvera-t-elle point de
réponse, Et suffira-t-il d’être un discoureur pour avoir raison ? »
La Parole
Met en place une stratégie
Pour éviter l’empathie qui l’amènerait
de Dieu
d’évitement du sens
à une remise en cause profonde
est la vérité
Pour s’en tenir à la forme !
tma – a = tm
tma ‘emeth
Une stratégie d’évitement fréquente chez le chrétien
« Le scandale n'est pas de dire la vérité, c'est de ne pas la dire tout entière,
d'y introduire un mensonge par omission qui la laisse intacte au dehors, mais
lui ronge, ainsi qu'un cancer, le cœur et les entrailles. » (Georges Bernanos)

Mort

tma – t = ma
Potentialité
inerte

Le rachat

Exprime une
possibilité dynamique
spirituelle et physique

Jb 11 : 3
« Tes vains propos feront-ils taire les gens ? Te moqueras-tu, sans que personne te confonde ? »
KyDB badeka
(hapax)

Une grande solitude,
une grande individualité
Une boursoufflure vide
Tout ce qui se propage
Lieu où les choses sont
restreintes, en minorité

Tsophar
accuse Job

Tsophar insinue que Job se moque de Dieu
srx charash
Se taire
Labourer

Reprise des
propos de Job

D’avoir des paroles creuses et
vides de sens
D’être seul, isolé avec ces paroles
De vouloir créer une nouvelle
doctrine, une division théologique

Tsophar utilise les paroles de Job, ses
confidences, pour l’atteindre !

Tsophar utilise la stratégie de l’isolement
Tsophar utilise la stratégie de l’humiliation
Jb 6 : 24
« Instruisez-moi, et je me
tairai ; Faites-moi comprendre
en quoi j’ai été intoxiqué, je
me suis égaré »

Tsophar utilise la stratégie
de l’intimidation

Tsophar reproche à Job d’intoxiquer le peuple

Page 10

18 Jb 006-021 001 Le questionnement de Job… et la réponse de Dieu.pptx

A suivre …

