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Jb 8 : 4 à 20 

« Si tes fils ont manqué de consistance dans leur vie, Il les a escortés dans leur projets orgueilleux. 
Mais toi, si tu cherche dès l’aurore Dieu, Si tu demandes une grâce au Tout-Puissant 
Si tu es juste et droit, dès l’instant présent il se lèvera sur toi, Et comblera de bonheur ta demeure de 
justice ; 
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 ». 
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Jb 8 : 7 
« Ton ancienne prospérité semblera peu de chose, Celle qui t’est réservée sera bien plus grande. » 

Ktysar re’shiytheka 

la Cause première  

le principe 
(Mal 1 : 13) 

Le logos est le principe originel de 
toutes choses (Mal 1 : 13)                                          et le but de 
toute connaissance (Phi 3 : 8) ce qu'il faut savoir  

ty désigne le genre féminin du mot 

sar ro’sh, la tête ou principe Christ est le principe de 
toute chose 

Christ est la tête de l’Eglise 

Ktysar re’shiytheka 

Ktysar re’shiytheka 
Désigne le point qui part d’un centre pour atteindre une circonférence 

dans un sens très restreint, une raie ; dans un sens plus étendu, un rayon;  et par 
métaphore le rayon de lumière, la visibilité rendue possible par le rayon de lumière. 

Désigne une justice rendue, un honneur donné ou reçu de droit 

Désigne le point par où les choses sont formées (quant à leurs parties ou à 
l’ensemble) les unes aux autre 

Désigne le point de contact, le point central de l’ensemble des partie d’un tout 

Désigne le point central vers lequel sont attirées toutes les parties d’un ensemble cohérent 

(hapax) 
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Jb 8 : 7 
« Ton ancienne prospérité semblera peu de chose, Celle qui t’est réservée sera bien plus grande. » 

Ktysar re’shiytheka 

Premier mot 
de la Bible 

tysarb bere’shiyth 

Préposition d'accompagnement 

  

Gn 2:24 « C'est pourquoi l'homme abandonne son 
père et sa mère, et s'unit à [avec] sa femme » 

Préposition de lieu 
Lv 6 : 9 « «  il sera mangé sous forme d'azymes, 
en [dans un] lieu saint: ... » 

Préposition d'instrument 
Zc 4 : 6 « « Ni par la puissance ni par la force, 
seulement par mon esprit » 

Préposition de temps 
Ps 114 : 1 « « Lors de la sortie d'Israël de 
l'Égypte » (plus souvent traduit : « Lorsqu’Israël 
sortit de l'Égypte ») 

Préposition de cause 
Os 12 : 13 « « Israël a été esclave pour [à cause 
d']une femme, et pour une femme, il a été pâtre. » 

la Cause première  

le principe 
(Mal 1 : 13) 

Le logos est le principe originel de 
toutes choses (Mal 1 : 13)                                          et le but de 
toute connaissance (Phi 3 : 8) ce qu'il faut savoir  

tysar 
tysar 

« Avec le principe, le logos 
  

Gn 1 : 1 « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » 

Dieu créa les cieux et la terre. » 

« Dans le principe, le logos 
  

Dieu créa les cieux et la terre. » 

« Par le principe, le logos 
  

Dieu créa les cieux et la terre. » 

« Lors du principe, du logos 

  

Dieu créa les cieux et la terre. » 
Ap 21 : 6 « Je suis l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin. »  

« Pour le principe, le logos 
  

Dieu créa les cieux et la terre. » 

Fils de Dieu 

« Avec ce qu’il faut savoir le fils de Dieu ‘Elohim séité de…. » 

Définit le lien de séité (la qualité de l’être) 

« Dans ce qu’il faut savoir le fils de Dieu ‘Elohim séité de…. » 

« Par ce qu’il faut savoir le fils de Dieu ‘Elohim séité de…. » 

« Lors ce qu’il faut savoir le fils de Dieu ‘Elohim séité de…. » 

« Pour ce qu’il faut savoir le fils de Dieu ‘Elohim séité de…. » 
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Jb 8 : 7 
« Ton ancienne prospérité semblera peu de chose, Celle qui t’est réservée sera bien plus grande. » 

Ktysar re’shiytheka 

la Cause première  

le principe 
(Mal 1 : 13) 

Le logos est le principe originel de 
toutes choses (Mal 1 : 13)                                          et le but de 
toute connaissance (Phi 3 : 8) 

ce qu'il faut savoir  

ty désigne le genre féminin du mot 

sar ro’sh, la tête ou principe 

Christ est le principe de 
toute chose 

Christ est la tête de l’Eglise 

Ktysar re’shiytheka 
Désigne le point qui part d’un centre pour atteindre une circonférence 

dans un sens très restreint, une raie ; dans un sens plus étendu, un rayon;  et par 
métaphore le rayon de lumière, la visibilité rendue possible par le rayon de lumière. 

Désigne une justice rendue, une honneur donné ou reçu de droit 

Désigne le point par où les choses sont formées (quant à leurs parties ou à 
l’ensemble) les unes aux autre 

Désigne le point de contact, le point central de l’ensemble des partie d’un tout 

Désigne le point central vers lequel sont attirées toutes les parties d’un ensemble cohérent 

Bildad utilise un terme spécifique, sous une forme 
unique (hapax) qui a trait à la création du monde ! 

Col 1 : 16 et 17 
« Car en lui ont été créées toutes les 
choses qui sont dans les cieux et sur 
la terre, les visibles et les invisibles, 
trônes, dignités, dominations, 
autorités. Tout a été créé par lui et 
pour lui. Il est avant toutes choses, et 
toutes choses subsistent en lui. » 

(hapax) 
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Jb 8 : 7 
« Ton ancienne prospérité semblera peu de chose, Celle qui t’est réservée sera bien plus grande. » 

reum mitsar (3 occurrences) 

Gn 19 : 20 
« Voici, cette ville est assez proche pour 
que je m’y réfugie, et elle est petite. Oh ! 
que je puisse m’y sauver, …  n’est-elle 
pas petite ? …  et que mon âme vive ! » 

Notion péjorative de petitesse 
Notion de refuge inutile dans 
quelque chose de petit, étriqué 

  

Désigne ce qui arrive à un but 

qui rencontre, qui trouve, qui 
obtient l'objet désiré, recherché 

Désigne la réalité physique de la 
forme extérieure obtenue par un 
mouvement propre 

Désigne un entraînement irrésistible 

Désigne un aveuglement, une 
privation d’intelligence 

Désigne une stérilité physique et 
morale 

Bildad remet en cause la genèse du monde à laquelle Job croit 

La création divine en étapes définies est un petit refuge illusoire 

  

Croire en une création divine est un manque d’intelligence 
Croire en une création divine est stérile et n’explique rien 

En particulier en ce qui concerne la souffrance 
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Jb 8 : 7 
« Ton ancienne prospérité semblera peu de chose, Celle qui t’est réservée sera bien plus grande. » 

Remise en cause de la 
création de Gn 1 et 2 

Ktyrxa ‘acharitheka 

(2 occurrences) Pr 5 : 11 
« De peur que tu ne gémisses, près de ta fin, 
Quand ta chair et ton corps se consumeront, »   

Notion de fin de toute chose 
Notion de souffrances infligées 
par une conduite non droite 

Désigne une filiation, un lien 
de continuité ou de fraternité 

Désigne une effluve éthérée 

Une émanation 
qui se dégage 
d'un corps vivant, 
ou de certaines 
substances 

Même terminaison que 
Ktysar re’shiytheka 
désignant la création de Dieu 

Bildad explique qu’il y a une loi éthérée 
(donc inconnaissable) qui gère ou est 
garante de la continuité de la création  

Qui aboutira à la 
même chose en fait ! 

dam me’od 

Plus, 
davantage 

Terme utilisé pour 
définir la totalité 
de la création en 

Gn 1 : 31 

  

  

« Dieu vit tout ce qu’il 
avait fait et voici, cela 

était très bon. » 

Sauf que la création 
est très bonne ! 

hGsy yishgeh 
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(2 occurrences) Ps 92 : 12 
« Les justes croissent comme le palmier, 
Ils s’élèvent comme le cèdre du Liban. » 

« Cantique pour le jour du sabbat » du 
Messie, à son retour, à la fin des temps 

L’homme 

Qui s’étend sans se désunir 

La vie terrestre 

Bildad annonce une finalité à sa loi éthérée,  
« identique » à celle annoncée par Dieu,  

dans un langage très « biblique » 

La loi d’action / réaction, 
dans laquelle toute 

conséquence possède 
une cause naturelle 

  

Dans le 
domaine 
moral et 
spirituel 

La doctrine de 
la rétribution 

Dans le 
domaine 
physique 

La sélection 
naturelle 
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Jb 8 : 7 
« Ton ancienne prospérité semblera peu de chose, Celle qui t’est réservée sera bien plus grande. » 

Remise en cause de la 
création de Gn 1 et 2 

« La foi en la création divine littérale est ridicule car un vain refuge qui ne permet pas de 
grandir mais celle de la loi naturelle de cause à effet est intelligente et permet de comprendre 
le plan de Dieu de la création à la fin de toute chose. » 

Annonce d’un autre principe « intelligent » 
de compréhension du monde 

Dans le domaine 
moral et spirituel 

La doctrine de 
la rétribution 

Dans le domaine 
physique 

La sélection 
naturelle 

Dans des termes 
laissant supposé qu’on 

parle de la même chose 

  



« L’homme est semblable à un souffle,  
Ses jours sont comme l’ombre qui passe. » 
« Mon bienfaiteur et ma forteresse, Ma 
haute retraite et mon libérateur, Mon 
bouclier, celui qui est mon refuge, Qui 
m’assujettit mon peuple ! Eternel, qu’est-
ce que l’homme, pour que tu le 
connaisses ? Le fils de l’homme, pour que 
tu prennes garde à lui ? L’homme est 
semblable à un souffle, Ses jours sont 
comme l’ombre qui passe. » 

Ps 144 : 4 Ps 144 : 2 à 4 
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Jb 8 : 9 et 10 
« 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 : » 

  

L’homme en s’adressant à Dieu peut 
avoir l’assurance d’être entendu et il 
savoure par avance la victoire donnée 

  

luK ketsel 
Le cri du corbeau 

Animal très intelligent 

Caractérise une chose dont 
l’effet s'étend au loin 

rbwe ‘owber 

Dépasser, aller 
de l’avant 

La réalité physique, le 
développement de l’existence 

Qui porte du fruit 

wymy yamaw 
Désigne un 
amoncellement,  
une grande quantité 

Qui réfléchit la lumière 
Reprise de la pensée du Ps 18 

avec le souffle qui agit et 
remplit l’enfant de Dieu 

Psaume qui enseigne, comme Paul 
le fait en Romains 8, que « ceux qu’il 
a justifiés, il les a aussi glorifiés » 

Unymy yamenu 
Désigne un 
amoncellement,  
une grande quantité 

Désigne l’individualisme, 
l’égocentrisme 

Désigne une transformation, 
une conversion 

lu tsel 
Caractérise une chose dont 
l’effet s'étend au loin 

La vie avec Dieu est 
dynamique et amène 
une marche qui tient 

du miracle 

Décrit le fruit de celui qui 
est animé par le souffle  

La vie prônée par Bildad 
est individualiste  

et sans intelligence 
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Jb 8 : 8 à 10 
« 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 : » 

Bildad ne veut pas de remise en cause… 

  

D’autant plus… qu’ayant lui-même 
vieilli, il doit être écouté ! 

Rabbi de Kotsk « Une personne qui est vieille est comme un singe » 

« De même que le singe imite l’homme, une personne qui est devenue vieille s’imite elle-même et fait ce qu’elle faisait avant. En d’autres termes, 
la plupart d’entre nous, arrivés à un certain point de notre vie, nous nous contentons, consciemment ou non, de ce que nous sommes. Nous 
cessons alors d'aspirer à de plus hauts sommets spirituels et nous vivons le reste de nos jours dans l’imitation de nous-mêmes ! » 

Mt 13 : 52 
« Et il leur dit : C’est pourquoi, tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable 
à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. » 

θησαυρος thesaurus Lieu de dépôt de la richesse 2 Co 4 : 7 
« Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit 
attribuée à Dieu, et non pas à nous. » 

2 Co 4 : 3 et 4 
« Si notre Evangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent ; pour les 
incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l’intelligence, afin qu’ils ne vissent pas 
briller la splendeur de l’Evangile de la gloire de Christ, qui est l’image de Dieu. » 

φωτισμος photismos 

Eclat, lumière 
brillante 

Qui fait éclairer, 
briller 

(Utilisé uniquement 
2 fois : 2 Co 4 : 6) La Parole de Dieu est le trésor à 

la fois « Ancien » et « Nouveau » 


