Les accusations
des amis de Job
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Jb 11 : 1 à 3
« 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 es seul à penser
La stratégie de l’isolement
Tsophar utilise trois stratégie
comme cela »
pour « maîtriser » Job
Reprise de paroles de Job à
La stratégie de l’humiliation
un moment de « faiblesse »
La stratégie de l’intimidation

Tsophar reproche
trois choses à Job

Job refuse de reconnaître que pour être aussi
atteint par le jugement de Dieu, c’est qu’il a fauté
Job a l’outrecuidance de tenir tête et de renverser les
accusations vers ceux qui ne sont pas sous le jugement de Dieu
Job intoxique le peuple avec ses paroles et
risque de créer un clivage dans le peuple
L’écoute

Tsophar refuse
trois choses à Job

« C’est devant Dieu que
tu te portes en faux ! »

La compassion
La reconnaissance de l’Esprit qui l’anime
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Jb 11 : 7
« Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, Parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant ? »
rqxh hacheqer
(hapax)
Racine
Sonder, mener
inusitée
une enquête
Développe
(avec l’idée de
l'idée de tout
chercher
à connaître
ce qui est incisif,
quelque chose
pénétrant, roide,
d’impénétrable)
droit; de tout ce
qui grave ou qui
sert à graver, de toute espèce de gravure et de caractère, de signe propre
à conserver la mémoire des choses.
De l'idée de caractère et d’écriture
découle celle de lecture, de laquelle
découle l’idée de nommer, donner un
nom, définir par le discours, la parole.

yds
Shadday

hwla
‘elowah
‘El, nom de Dieu,
qui renvoie à
la dimension
de rigueur et de justice
Caractérise l'état de tout ce
qui est déchiré, lacéré
Exprime un état violent de l’âme,
un cri d’une extrême douleur
Peint le rugissement d’un lion

Signifie « stop »,
« arrêt », « mettre
fin », « donner une
limite » par amour

Signe de la durée relative
et du mouvement qui s'y
attache
Dérive du son vocal y

Employé comme relation
prépositive, il constitue
une sorte d'article
pronominal, et se place à la tête des noms et des
verbes, pour leur communiquer la double puissance
qu'il possède du mouvement et de la conjonction.

« (Voudrais-tu) parvenir à la perfection
de la connaissance de Dieu dans ses
actions d’amour incommensurable ? »

« Voudrais-tu chercher à sonder la justice de Dieu ? »
Tsophar affirme que Dieu est inconnaissable
Dans sa Justice
Dans son Amour

Dans toutes ses actions
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Jb 11 : 7
« Voudrais-tu chercher à sonder la justice de Dieu ? , (Voudrais-tu) parvenir à la perfection de la
connaissance de Dieu dans ses actions d’amour incommensurable ? »
tylkT thaklith

Tsophar analyse humainement les choses

Désigne une fente étroite
Tout ce qui est totalement assimilé
La chylification
(Action de transformer les
aliments pour qu’ils soient
assimilables par le corps)
Exprime l’essence de la
nature objective des choses
En lien avec l’acquisition de
connaissance par les sens

Il faut être plein de bon sens !
Jb 11 : 8
« Elle est aussi haute que les cieux : que feras-tu ? Plus profonde
que le séjour des morts : que sauras-tu ? »
« La connaissance
de Dieu »
lep pa‘al
edy yada‘
Pointe vers le futur
yhbG gabehê Concevoir, construire,
Conjugué à
(hapax)

Désigne un gouffre, un abîme sans fond
Toute idée d’élasticité, tout ce qui s’étend, se déforme, s’étire sans se rompre

Pour Tsophar, la connaissance de Dieu est quelque chose d’élastique, de déformable… adaptable à chacun dans son temps
Tsophar sous-entend que Job se construit de faux raisonnements qui l’amèneront inexorablement au séjour des morts
Et alors il sera trop tard pour faire fuir cette fin
Et alors il sera trop tard pour reconnaître son erreur

l’Imparfait

fabriquer
savoir par expérience
reconnaître
confesser

hQme ‘amuqqah
Désigne un cri qui a pour
but d’effrayer et de faire fuir
Toute idée de force attractive pour
amener à une réunion, une union
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Jb 11 : 11 et 12
« 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. »
Dieu

ytm mathê

Pointe vers le futur
Exprime un mouvement
sympathique ou difficile de
retour à la seité universelle
La qualité du soi, l’être soimême vrai et total, sans
déformation ni masque

+ hws saw

Les hommes
Dieu connaît les
hommes tels
qu’ils sont et
seront lors du
passage de la
mort (tm meth)

Tsophar sous-entend pour la
seconde fois que Job est à l’article de la mort
et qu’il faut qu’il se ressaisisse rapidement !

Pour Tsophar, Dieu use de patience
pour laisser le temps à l’homme
mortel, voué à la mort, de se repentir

har ra’ah
Désigne un
récipient vide

Désigne quelque chose de
détruit et faux car
montrant un équilibre
extérieur

Ce que pense
Tsophar de Job !

Tsophar ne
quitte pas
le registre
des sens
Tsophar
anthropomorphise Dieu

Sous-entendant que
la souffrance est liée
à l’amour et la
patience de Dieu !

Le long délai de souffrance de Job
correspond donc à la patience de Dieu

Job est à la limite de
la patience de Dieu
puisqu’il va mourir !

Sous-entendant que
tant qu’il y a
souffrance, il n’y a
pas de repentance
sincère
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Jb 11 : 11 et 12
« Car il connaît les vicieux, Il voit facilement les coupables. L’homme, au contraire, a l’intelligence ;
d’un fou X, Il est né comme le petit d’un âne sauvage. »
bbn nabub
arP pere’

we’a we’ayir
(hapax)
Désigne un feu
violent, impétueux
et bruyant
Respect, vénération
Le mot est lié
Merkha
au mot suivant

Mda ‘adam

Une progéniture, un petit …
Dieu

L’homme nait
« ’Adam », un
« petit dieu »
Tsophar divinise l’homme

Ce que
pense
Tsophar de
lui-même

Désigne l’inspiration
divine (début du
mot prophète aybn)
Désigne l’intérieur,
la maison

ywa ‘ish
L’homme
accompli

L‘homme
devient
accompli par son intelligence
et sa parole est alors divine

Césure du verset
à cet endroit

Etnahta

bbLy yillabeb

(hapax)

Toute idée
d’émission
Action, activité
du coeur
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Gn 2 : 24
« C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et ils
deviendront une seule chair. »

?

Avant
Mda adam
Caractérise l'unité
Exprime la puissance, la
stabilité, la continuité

Ce mot n’apparaît qu’à partir de Gn 2 :23
« Et l’homme dit : Voici cette fois celle
qui est os de mes os et chair de ma
chair ! on l’appellera femme, parce
qu’elle a été prise de l’homme. »
Symbolise le Saint Esprit
Symbolise le fils de Dieu
Symbolise Dieu

Ensemble homogène composé de parties différentes
assemblées et en équilibre
Mais qui ont perdu leur identité propre, d’où
l’idée de rendu non distinguable

Dieu a créé l’homme stable,
équilibré, autonome
Et Il veille sur lui en faisant
« pleuvoir sur les justes et les
injustes »
Racine d'où découlent toutes les
idées de réalité, de substantialité
= Réalisation de soi

sya ‘yish

sya ‘yish

Dieu souhaite que l’homme (re)devienne à
son image et à sa ressemblance
Et il lui propose de (re)devenir pleinement son
enfant (esprit – âme - corps)

Mda adam

L’ancien, le sage dans
l’Ancien Testament est
appelé sya ‘yish

Perte de
seité
= Perte de « soi »

+ hbys seybah
Une justice rendue, un honneur
accordé dont on ne peut sonder
la profondeur

Équivalent de πρεσβυτερος presbuteros
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Jb 11 : 13 à 20
« 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. Tes jours auront
plus d’éclat que le soleil à son midi, Tes ténèbres seront comme la lumière du matin, Tu seras plein de
confiance, et ton attente ne sera plus vaine ; Tu regarderas autour de toi, et tu reposeras en sûreté.
Tu te coucheras sans que personne ne te trouble, Et plusieurs caresseront ton visage. Mais les yeux
des méchants seront consumés ; Pour eux point de refuge ; La mort, voilà leur espérance ! »
Tsophar fait miroiter à Job les
bénéfices qu’il tirerait à effectuer
un retour sur lui-même

« Les souffrances de ton corps ne sont rien en regard des
souffrances de ton esprit si tu ne reviens pas en arrière »

Jb 11 : 16
« Tu oublieras tes souffrances, Tu t’en souviendras comme des eaux écoulées. »
Tsophar reprend la comparaison que Job
avait faite entre ses amis et un cours d’eau
Le propre de
l’homme est de se
souvenir de ses
souffrances !
Se rappeler de
la grâce de Dieu

« Ton ressenti, Job,
est faux… Nous
sommes tes amis…
Quand tu te seras
repenti, tu
comprendras… »

Imprévisible
Tumultueux
Ne connaissant aucune limite
Destructeur
Coulant sans jamais désaltérer l’assoiffé
Gelé en hiver
Il se dérobe

Desséché en été
Il se cache

