Où est Dieu dans la souffrance ?
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Jb 8 : 4 à 20
« Si tes fils ont péché contre lui, Il les a livrés à leur péché.
Mais toi, si tu as recours à Dieu, Si tu implores le Tout-Puissant ;
Si tu es juste et droit, Certainement alors il veillera sur toi, Et rendra le bonheur à ton innocente
demeure ;
Ton ancienne prospérité semblera peu de chose, Celle qui t’est réservée sera bien plus grande.
Interroge ceux des générations passées, Sois attentif à l’expérience de leurs pères.
Car nous sommes d’hier, et nous ne savons rien, Nos jours sur la terre ne sont qu’une ombre.
Ils t’instruiront, ils te parleront, Ils tireront de leur cœur ces sentences:
Le jonc croît-il sans marais ? Le roseau croît-il sans humidité ?
Encore vert et sans qu’on le coupe, Il sèche plus vite que toutes les herbes.
Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu, Et l’espérance de l’impie périra.
Son assurance est brisée, Son soutien est une toile d’araignée.
Il s’appuie sur sa maison, et elle n’est pas ferme ; Il s’y cramponne, et elle ne résiste pas.
Dans toute sa vigueur, en plein soleil, Il étend ses rameaux sur son jardin,
Il entrelace ses racines parmi les pierres, Il pénètre jusque dans les murailles ;
L’arrache-t-on du lieu qu’il occupe, Ce lieu le renie : Je ne t’ai point connu !
Telles sont les délices que ses voies lui procurent. Puis sur le même sol d’autres s’élèvent après lui.
Non, Dieu ne rejette point l’homme intègre, Et il ne protège point les méchants. »
Premier discours de Bildad

Pourrait être appelé le procrastinateur
Celui qui évite l’information pertinente susceptible de résoudre le
problème afin de reporter la décision. Au fur et à mesure de l’avancée
dans le conflit, il se déplace vers la position « Pas maintenant ».

Page 2

18 Jb 008-005 001 Où est Dieu dans la souffrance

Jb 8 : 4 à 20
« Si tes fils ont péché contre lui, Il les a livrés à leur péché.
Mais toi, si tu as recours à Dieu, Si tu implores le Tout-Puissant ;
Si tu es juste et droit, Certainement alors il veillera sur toi, Et rendra le bonheur à ton innocente
demeure ;
Ton ancienne prospérité semblera peu de chose, Celle qui t’est réservée sera bien plus grande.
Interroge ceux des générations passées, Sois attentif à l’expérience de leurs pères.
Car nous sommes d’hier, et nous ne savons rien, Nos jours sur la terre ne sont qu’une ombre.
Ils t’instruiront, ils te parleront, Ils tireront de leur cœur ces sentences:
Le jonc croît-il sans marais ? Le roseau croît-il sans humidité ?
Encore vert et sans qu’on le coupe, Il sèche plus vite que toutes les herbes.
Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu, Et l’espérance de l’impie périra.
Son assurance est brisée, Son soutien est une toile d’araignée.
Il s’appuie sur sa maison, et elle n’est pas ferme ; Il s’y cramponne, et elle ne résiste pas.
Dans toute sa vigueur, en plein soleil, Il étend ses rameaux sur son jardin,
Il entrelace ses racines parmi les pierres, Il pénètre jusque dans les murailles ;
L’arrache-t-on du lieu qu’il occupe, Ce lieu le renie : Je ne t’ai point connu !
Telles sont les délices que ses voies lui procurent. Puis sur le même sol d’autres s’élèvent après lui.
Non, Dieu ne rejette point l’homme intègre, Et il ne protège point les méchants. »
Premier discours de Bildad
« C’est parce que les fils
de Job ont péché qu’il les
a livrés à leur rébellion »

Met en avant la justice de Dieu selon la doctrine de la rétribution
« Interroge les anciens, et tu verras que le châtiment divin
est réservé à ceux qui oublient Dieu et aux impies »

« Dieu ne méprisera pas l’homme parfait »

Sous-entendu « mais tu ne l’es pas ! »
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Jb 8 : 4
« Si tes fils ont péché contre lui,
X Il les a livrés à leur péché. »

Uajx chate’u
Désir concupiscible
Idée de doute,
d’incertitude

Qui manque le but
Idée d'attente
frustrée, de manque
Idée de raccommodage

wl low

Sous-entendant que Job n’a
pas su éduquer ses enfants !
S’appuyant indirectement sur l’attitude
de Job vis-à-vis de ses enfants
Jb 1 : 5
« Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait
et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et
offrait pour chacun d’eux un holocauste ; car Job disait :
Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu
dans leur cœur. C’est ainsi que Job avait coutume d’agir. »

xls shalach
Conjugué à l’Imparfait

Toute idée de
cohésion et
de liaison

Bildad reproche aux enfants de Job de ne pas
avoir de réelle but dans l’existence
et d’être dans une attente frustrée,
d’avoir une existence rapiécée de doutes
Et que leur disparition n’en
est que la conséquence

Mesp pis’am

Nb 21 : 6
« Alors l’Eternel envoya contre le
peuple des serpents brûlants »
xls shalach
Laisser aller

(Voir « Le serpent
d'airain »)

Le peuple ne s’était pas
rendu compte que jusque là
Dieu avait empêché les
serpents de venir au camp !

Orgueil, vanité,
qui cherche à
se mettre en
évidence
Toute idée de
réunion, de jonction,
de conjonction, de
rapprochement pour
former un groupe
Désigne toute action dy
de la main de
l’homme
Toute idée de vide
intérieur, et de
boursouflure extérieure

B beyad

Selon Bildad, ceux qui ne
sont pas avec Dieu
Bildad sous-entend que Dieu
finissent par intégrer un
a lâché prise, qu’il a laissé les
groupe au sein duquel ils
choses se faire sans lui
affirment construire (pour
[se] prouver qu’ils
Bildad renie la
existent)
souveraineté de Dieu !

Bildad n’accuse pas Dieu
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Jb 8 : 4
« Si tes fils ont manqué de consistance dans leur vie, Il les a laissés aller dans leur projets orgueilleux. »
Bildad pressent
que la doctrine de
la rétribution n’est
pas aboutie !
Dieu (‘El) nous
conduit au terme
de notre logique

Le fait de « rendre
lucide » est
corrélé à la
rigueur de Dieu

Conséquence

Cause
Doctrine de la rétribution
Dieu punit

Dieu (Shadday)
met des limites à
notre logique

Justice de Dieu
Dieu accompagne jusqu’au bout

L’homme choisit une voie
Dieu conduit l’homme jusqu’au bout de son projet
Dieu utilise la souffrance induite par le choix initial de
l’homme pour le rendre lucide sur ses manquements

L’enseignement
antithétique par
l’entrave est
corrélé à Dieu qui
fixe les limites

Jb 5 : 17
« Voici, heureux l’homme que Dieu rend lucide !
(et toi) ne sois pas écœuré par l’enseignement antithétique du Tout-Puissant. »
‘El, nom de Dieu, qui
renvoie à la dimension
de rigueur et de justice

hwla
‘elowah

yds
Shadday

Signifie « stop »,
« arrêt », « mettre fin »,
« donner une limite »
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Jb 8 : 4
« Si tes fils ont manqué de consistance dans leur vie, Il les a laissés aller dans leur projets orgueilleux. »
Bildad pressent
que la doctrine de
la rétribution n’est
pas aboutie !
Dieu (‘El) nous
conduit au terme
de notre logique

Conséquence

Cause
Doctrine de la rétribution
Dieu punit
Justice de Dieu
Dieu accompagne jusqu’au bout

Dieu (Shadday)
met des limites à
notre logique

L’homme choisit une voie
Jc 1 : 13 à 15
Dieu conduit l’homme jusqu’au bout de son projet
« Que personne,
lorsqu’il est tenté, ne
Dieu utilise la souffrance induite par le choix initial de
dise : C’est Dieu qui
l’homme pour le rendre lucide sur ses manquements
1 Co 10 : 13
me tente. Car Dieu ne
« Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait
peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même
été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra
personne. Mais chacun est tenté quand il est
pas que vous soyez tentés au delà de vos forces ;
attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la
mais avec la tentation il préparera aussi le moyen
convoitise, lorsqu’elle a conçu, enfante le péché ;
d’en sortir, afin que vous puissiez la supporter. »
et le péché, étant consommé, produit la mort. »
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Jb 8 : 4
« Si tes fils ont manqué de consistance dans leur vie, Il les a laissés aller dans leur projets orgueilleux. »
Bildad pressent
que la doctrine de
la rétribution n’est
pas aboutie !
Dieu (‘El) nous
conduit au terme
de notre logique

Conséquence

Cause
Doctrine de la rétribution
Dieu punit
Justice de Dieu
Dieu accompagne jusqu’au bout

L’homme choisit une voie
Dieu conduit l’homme jusqu’au bout de son projet

Ainsi, si nous nous
éloignons de Dieu

Dieu utilise la souffrance induite par le choix initial de
l’homme pour le rendre lucide sur ses manquements

Nous ne sommes pas punis…
Notre éloignement est en soi la
conséquence de notre décision

Nous rejoignons le groupe
de ceux qui sont éloignés

Dieu (Shadday)
met des limites à
notre logique
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Jb 8 : 5
« Mais toi, si tu as recours à Dieu, Si tu implores le Tout-Puissant ; »

yds Shadday

la we‘El
rxs shachar
Désigne la sphère
naissante du soleil
levant, sur le dessus
de l’horizon

Rm 11 : 36

la ‘El

la ‘El

Nnx chanan
Radical Hithpael

Demander une grâce

Définit ce qui est gratuit

L’essence même de l’amour

Exprime ce qui 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 ?
tend à un but
Tu as béni l’œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta
Se traduit par
main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu’il te maudit en face. » Mnx chinnam
Gratuitement, sans motif « raisonnable »,
« vers, par,
La poésie hébraïque utilise
sans rien attendre en échange
pour, sur »
beaucoup les parallélismes

« C’est de lui, par lui, et pour
lui que sont toutes choses. A lui la
gloire dans tous les siècles ! Amen ! »

Désigne le fait de se lever tôt pour
rechercher Dieu dans sa justice

Les parallélismes synthétiques

La première proposition est
reprise dans la seconde avec
des termes synonymes
La seconde proposition
complète le sens de la première

Les parallélismes antithétiques

Les deux propositions
se contredisent

Les parallélismes synonymiques

Jb 8 : 5
« Mais toi, si tu cherche dès l’aurore Dieu, Si tu demandes une grâce au Tout-Puissant ; »
Chercher Dieu dans la justice et la vérité = chercher de la gratuité, de l’Amour
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Jb 8 : 6
« Si tu es juste et droit, dès l’instant présent il se lèvera sur toi, Et comblera de bonheur ta demeure
de justice ; »
rsy yashar
Il y a un
Kz zak
présupposé à la
Désigne un mouvement
Désigne le
qui
donne, qui manifeste
principe
de
possibilité de
Tout ce qui a été émondé,
toute chose, la réalité, la substantialité
nettoyé, purgé, débarrassé de
demander une
de… , qui manifeste la
Christ
tout ce qui pourrait souiller
substance de…
grâce à
« Shadday »
S’être préparé
Avoir un réel désir de tout
mettre en règle
Devant ‘El
qui renvoie à la
dimension
de rigueur et de justice

Seule capable de nous
rendre lucide sur notre
besoin de grâce !

Bildad semble avoir compris que la
doctrine de la rétribution n’est qu’une
simplification inaboutie de quelque
chose de plus grand et de plus profond

En nous ayant conduit
au bout suffisant de
notre logique

Par amour

Il met une limite
à notre errance

1 Jn 4 : 19
« Pour nous, nous l’aimons, parce
qu’il nous a aimés le premier. »
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Jb 8 : 6
« Si tu es juste et droit, dès l’instant présent il se lèvera sur toi, Et comblera de bonheur ta demeure
de justice ; »
Selon Bildad, c’est l’action de
l’homme qui tire Dieu vers lui !
« Si l’homme ne s’intéresse pas à Dieu,
alors Dieu ne s’intéresse pas à lui ! »
Mais il reste
campé sur sa
doctrine de
la rétribution

Bildad semblait avoir compris que la
doctrine de la rétribution n’est qu’une
simplification inaboutie de quelque
chose de plus grand et de plus profond

Le déclenchement de
la colère de Dieu
Qui fait Dieu
Tirent leur origine chez l’homme
Le déclenchement de
à l’image de
la ruine du monde
l’homme !
Dieu est tributaire des L’avenir du monde
L’homme est capable de
actions de l’homme
dépend des actions
faire de Dieu un destructeur
dans ses réactions
de l’homme

En fait c’est finalement l’homme qui ferait Dieu !

Et il le ferait à son image autant que
Dieu a fait l’homme à son image !

Si l’homme est méchant
Si l’homme est juste

Dieu devient
un dieu méchant
Dieu devient
un dieu doux
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Jb 8 : 6
« Si tu es juste et droit, dès l’instant présent il se lèvera sur toi, Et comblera de bonheur ta demeure
de justice ; »
Jb 8 : 4
L’homme se construit
« Si tes fils ont péché contre lui,
hwn naveh
une demeure de Justice
Selon Bildad
Il les a livrés à leur péché. »
Toute idée
Dieu vient combler, compléter le
d’habitation
Mesp pis’am
nouvelle
manque dans cette construction
dyB beyad
Toute idée de
vide intérieur, et
de boursouflure
extérieure

Désigne toute
action de la main
de l’homme

Orgueil, vanité,
qui cherche à
se mettre en
évidence
Toute idée de
réunion, de jonction,
de conjonction, de
rapprochement pour
former un groupe

L’homme orgueilleux se construit sa
demeure rapiécée de doutes

2 Co 5 : 17
« Si quelqu’un est en Christ, il
est une nouvelle créature. Les
choses anciennes sont
passées ; voici, toutes choses
sont devenues nouvelles. »

Bildad prend des
vérités qu’il adapte
à sa conception

Jb 8 : 7
Ton ancienne
début aura
été tout petit,
et lapeu
suite
« dans
bonréservée
». »
«« Ton
prospérité
semblera
degrandira
chose, Celle
quilet’est
sera bien plus grande. »

