
Avec ou sans Dieu… 
Quelle différence ? 
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Jb 8 : 4 à 14 

« 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 ; La foi en 
la création divine littérale est ridicule car c’est 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. 
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: 

Son soutien est une toile d’araignée (allusion à la prophétie d’Es 59 dans laquelle Dieu présente son état au peuple qui Le reconnaît 

dans l’humiliation et Le laissant intervenir, tout seul, en délivrance et en jugement, et traite une alliance perpétuelle avec Lui). » 

celui qui se disperse 
Et l’espérance de                                                             se trouve (à répétition) dans la solitude.  

celui qui s’ouvre dans la prière 

Laquelle l’amène à  
être (consciemment) soumis à l’autorité de Dieu 

se soumettre (volontairement) à la souveraineté de Dieu 

Le jonc (image du plan mis en place par Dieu pour la libération de son peuple) croît-il (en gloire) sans marais (désignant des laissés pour 

compte souffrants) ? Le roseau (Désigne le résultat du travail des hommes et de « la nature ») porte-t-il du fruit sans les eaux 
vives (données par Dieu) ? «  Encore en devenir et sans considération de la souveraineté de Dieu, anxieux 
devant ceux qui ont grandi et sont accomplis (par l’action de Dieu), il est freiné et bloqué (par Dieu). Ainsi sont 
les chemins de tous ceux qui oublient Dieu (dans sa justice),  
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Jb 8 : 15 à 20 

« 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. » 

celui qui se disperse 

celui qui s’ouvre dans la prière 
  

NeJy yissha’en 

L’homme 

Action de 
s’appuyer 

Tout ce qui 
sert d’appui 

(1 occurrence) 
le ‘al 

Sur, au 
travers de 

Pour, dans la 
direction de 

L’homme s’appuie sur 
sa maison 

L’homme sert d’appui 
pour sa maison 

dmey ya‘amod 
Au début des mots, exprime la 
durée et la force 

Se tenir debout avec, en appui 

Conjugué au Mode Imparfait 
Se tenir debout contre, en opposition 

Celui qui se disperse s’appuie sur sa maison qui n’est 
pas un appui ferme  

Celui qui s’ouvre dans la prière sert d’appui pour sa 
maison qui ne lui est pas en opposition 
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Jb 8 : 15 

« Il s’appuie sur sa maison, et elle n’est pas ferme ; Il s’y cramponne, et elle ne résiste pas. » 

18 Jb 008-015001 Avec ou sans Dieu... Quelle différence ? 

Celui qui se disperse s’appuie sur sa 
maison qui n’est pas un appui ferme  

Celui qui s’ouvre dans la prière sert 
d’appui pour sa maison qui ne lui est 
pas en opposition 

qyzxy yachazîq 
(3 occurrences :  
Jb 8:20 et Es 56:2) 

Au début des mots, 
exprime la durée et 
la force 

Action de voir, de 
considérer, de 
contempler 

Toute idée d’obéissance 
et de soumission 

Toute idée d’obéissance 
et d’assujettissement 

Conjugué au radical Hifil et au mode Imparfait 
Causatif actif (rendre, faire) 

Exprime une action, une condition ou un processus 
non accompli, inachevé, prolongé ou répété. 

Celui qui se disperse voit sa maison (de fait) 
soumise à l’autorité souveraine  

Celui qui s’ouvre dans la prière rend sa 
maison soumise à l’autorité souveraine 

MUqy yaquwm 
Action de s’étendre, de faire des 
efforts pour saisir quelque chose 

MUq 

MUq 
Matière propre à être mise en 
œuvre avant fabrication 

Mouvement mécanique qui agit 
sur quelque chose, la force 
obtuse, vague et aveugle, mais 
irrésistible, qui la conduit 

Consentement à se rendre en 
conformité 

Assentiment forcé à se rendre en 
conformité 

Et tous les efforts (humains) pour agir 
dans le plan de Dieu n’aboutissent pas 
à une mise en conformité consentie 

Et tous les efforts consentis dans 
l’obéissance n’aboutissent pas à une 
mise en conformité forcée 
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Jb 8 : 15 

« Il s’appuie sur sa maison, et elle n’est pas ferme ; Il s’y cramponne, et elle ne résiste pas. » 

Deux lectures juxtaposées 

  

  
« (Celui qui se disperse) s’appuie sur sa maison et n’y trouve pas un appui ferme  
Et il voit celle-ci soumise à une force inéluctable (à laquelle il ne peut s’extraire ni l’extraire) 

Et ses efforts (humains) pour entrer dans le plan divin ne 
l’amènent pas (ni sa maison) à devenir un enfant de Dieu » 

Les efforts humains ne peuvent 
amener à une conformité de cœur  

Ep 2 : 8 
« Car c'est par la grâce que vous êtes 
sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne 
vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » 

« (Celui qui s’ouvre dans la prière ) est un appui pour sa maison qui elle-même le soutient 

Et il voit celle-ci soumise à une force inéluctable (à laquelle il se soumet et elle se soumet) 

Et ses efforts obéissants pour entrer dans le plan divin 
l’amènent (ainsi que sa maison) à devenir un enfant de Dieu » 

2 Pi 1 : 5 

« à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la 
vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la 
patience la piété, à la piété l’amour fraternel, à l’amour fraternel la charité. Car si 
ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point 
oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » 
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Jb 8 : 15 

« Il s’appuie sur sa maison, et elle n’est pas ferme ; Il s’y cramponne, et elle ne résiste pas. » 

Parallélisme synthétique 

  

La seconde proposition complète 
le sens de la première 

Qui repose dans chaque terme du 
parallélisme, sur une opposition 

Remarque 1 

Augmentation de l’intensité de la peur 
« s’appuyer » « se cramponner » 

« ne pas être ferme » « ne pas résister, s’effondrer » 

Souligne l’inconséquence de « celui qui se disperse » 

  

Celui qui (se) refuse d’être rendu lucide sur sa faiblesse 

Celui qui (se) refuse de laisser se transformer ses expériences 
extérieures de souffrance en expérience intime devant Dieu 

Bildad veut insister sur la position de « celui qui se disperse » 

Remarque 2 Les verbes « s’appuyer » et « tenir ferme » s’appliquent à une personne 

tyb bayith Désigne une protection de l’intimité 

Métaphore de l’individu 

Dans le cadre de « celui qui 
se disperse » 

Pas de protection car elle finit par 
« ne pas résister » (= s’effondrer) 

  

Dans le cadre de « celui qui 
s’ouvre dans la prière »  

La protection est efficace et permet 
même de s’approcher de Dieu 

Soulignant les deux lectures 
juxtaposées et en opposition 
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Jb 8 : 15 

« Il s’appuie sur sa maison, et elle n’est pas ferme ; Il s’y cramponne, et elle ne résiste pas. » 

Remarque 2 (suite) 

Pour « Celui qui se disperse » 

  

  

La maison (qui devrait être une protection 
extérieure) ne peut pas remplir sa fonction 

  
En refusant de tenir compte de la  
réalité, de prendre acte de la réalité,  
il croit qu’il peut tenir ferme et résister… 

En faisant l’économie d’un 
travail sur et par cette réalité 

En réalité, il se construit sur du faux 

Il augmente sa fragilité 

Pour « Celui qui s’ouvre dans la prière  » 
La maison est une protection extérieure 
qui le protège et le soutient 

  
En acceptant de tenir compte de la  
réalité, de prendre acte de la réalité,  
il peut tenir ferme et résister… 

En faisant l’effort d’un travail conjoint 
par l’Esprit  sur et par cette réalité 

Il se construit en vérité 

Il augmente sa lucidité et son obéissance 

Pr 10 : 29 
« La voie de l’Eternel est un 
rempart pour l’intégrité, 
Mais elle est une ruine pour 
ceux qui font le mal. » 

Nwa ‘aven 

NOa 

NUa 

La vertu, 
la force 

Le vice, la 
faiblesse 

(Sachant que Na désigne l’être) Poussés à l’extrême 
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Jb 8 : 16 à 19 

«  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. » 

« Celui qui se disperse » est comparé à un arbre déraciné 

Jb 8 : 16 

« Il est humide avant la chaleur, et ses racines apparaissent dans le jardin. » 

bjr ratob 
(hapax) 

« Frais et 
humide » 

Défini un cours (d’eau) 
contraint dans son 
écoulement par une 
digue (résistance) 

Désigne la bouche de l’homme, son 
habitation, son « intérieur » 

Désigne l’action intérieure et active 

sms shamesh 

Le soleil levant 

auy yatsa’ 

Sortir, 
s’extirper 

Briser quelque 
chose pour se 

libérer 

tqnwy yowneqeth 

Désigne une jeune pousse 

« Celui qui se disperse » se dessèche 
parce qu’il agit contre le bon sens 

Il fait sortir ses 
racines à l’air libre ! 

« Celui qui s’ouvre dans la prière  » voit ses 
racines se développer vers et dans le jardin … 

le ‘al 
Sur, au travers de 

Pour, dans la direction de 

Pour s’extraire du jardin 
wtNG gannathow 

Lieu protégé pour le 
développement de 
l’individu vers la croix 


