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Le croyant dans la tourmente
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LA PARTIE CENTRALE DU LIVRE = LA REFLEXION EN ISRAEL
La spécificité d’Israël : peuple croyant

I - JOB Croyant
Dieu = grand interlocuteur ; présent partout, tout le temps : 16, 20 : « Mes amis se moquent de moi, mais
c’est vers Dieu que pleurent mes yeux. » 13, 3 : « Moi, c’est au Puissant que je vais parler, c’est contre Dieu
que je veux me défendre »
LE CREDO D’ISRAEL
1 - La Création = projet de Dieu dicté par l’amour
La création n’est pas un acte du passé mais relation permanente de dépendance
Jb 9, 5-10 //10, 9-12 //12, 7-10 ; 26, 6-14 ;
Autre conviction héritée des ancêtres : la grandeur de l’homme. Le psaume 8 s’émerveille : « Qu’est-ce
que l’homme pour que tu penses à lui ? Le fils d’un homme pour que tu en prennes souci ? »
2 - Le Dieu du buisson ardent = Ex 3 - Le Tout-Autre se fait le Tout-Proche
En hébreu, une langue très imagée, on dit que « ses entrailles frémissent » devant nos chagrins, là où notre
langue française dit qu’il est « miséricordieux » (littéralement un coeur attiré par la misère) ; « Un pauvre a
crié, Dieu l’entend » dit le psaume. // Si 35, 18
Le thème du renversement : 12, 14-25 // Ps 107/106, 40-41 // Ps 113/112, 7-8 ;
3 - Le Dieu de l’Alliance : Il est le Dieu fidèle et juste / en contrepartie, nous avons promis d’obéir à ses lois
par ce qu’on sait qu’elles sont le chemin du bonheur
D’où volonté de fidélité aux lois de Dieu : 6, 10 : « J’aurai du moins un réconfort, un sursaut de joie dans la
torture implacable : je n’aurai mis en oubli aucune des sentences du Saint. » 23, 11 : « Mon pied s’est agrippé
à ses traces, j’ai gardé sa voie et n’ai pas dévié, le précepte de ses lèvres et n’ai pas glissé. J’ai prisé ses
décrets plus que mes principes. »
une Alliance qui se traduit dans la vie quotidienne par le service des autres = inspiration prophétique
29, 12-17 ; 30, 25 ; 31, 32 ;
CONSEQUENCE : La vraie Sagesse en Israël = Vivre sans prétention, dans la confiance : Jr 9, 22-23 ;
+ Accepter le « joug » de la Torah
4 - aucune foi en la Résurrection pour l’instant : La foi en la Résurrection naîtra plus tard
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II - JOB, le Souffrant
Chagrin, désespoir, dépression, révolte, agressivité, se culbutent dans sa tête ; et la révolte, les reproches que
l'on fait à Dieu culpabilisent celui qui souffre et aggravent son malheur
1 - Le chapitre 3 : le regret d’être né = un cri de douleur pure (pas de recherche d’explication)
Notes de lecture sur Job 3
grande parenté avec les plaintes de Jérémie : Jr 20, 14-18
3, 5 « (ce jour-là) que le revendiquent la ténèbre et l’ombre de mort » = il est de la même famille = allusion à la
coutume du go’el (le « revendiquant »)
3, 8 : « (cette nuit-là) que l’exècrent (littéralement que la perforent) les maudisseurs du jour » = allusion aux rituels
d’exécration supposés efficaces

2
3, 8 : « le tortueux » (littéralement le « Léviathan ») : c’est le monstre du chaos dans la mythologie phénicienne. Il
représente les puissances du mal opposées au SEIGNEUR, mais le Créateur en est le Maître. Il est représenté souvent
comme un serpent. A la fin des temps, le Léviathan sera définitivement vaincu.
3, 9 : « Qu’elle ne voie pas les pupilles de l’aurore » : quand les « pupilles de l’aurore » s’ouvrent, le soleil apparaît.
3, 12 : « Pourquoi donc deux genoux m’ont-ils accueilli ? » = rite d’adoption
3, 17-19 : une fois morts, nous sommes tous égaux
3, 23 : « Pourquoi ce don de la vie à l’homme dont la route se dérobe ? Et c’est lui que Dieu protégeait d’un enclos ! »
= sarcasme
3, 25 « La terreur qui me hantait, c’est elle qui m’atteint, et ce que je redoutais m’arrive. » = Pr 10, 24 : « Ce que craint
le méchant, c’est ce qui lui arrive » = manière de dire « je suis traité comme si j’étais coupable »

2 - Les autres cris de souffrance de Job
La souffrance physique : 30, 27-31
Psychologique : la laideur de la maladie : 7, 5 ; angoisse, insomnies : 7, 1-4 ;
Jusqu’au désespoir : 7, 15
Morale : les regrets des jours heureux : 29, 1-10 ;
La perspective de la mort prématurée : aucun au-delà possible : 10, 20-22 ; 7, 6-10 ; 14, 7-12 ;
L’abandon des amis : 6, 15-21 (métaphore du torrent) ; 12, 4-5 ; 19, 13-20 ;
Les faux consolateurs : 13, 4-6 ; 16, 2-5 ; 19, 2-4. 21-22 ; 21, 2 ; Une leçon pour les visiteurs de malades
Le silence de Dieu : 9, 16-18 ; 30, 20-24 ; 23, 8-9 (// Ps 139/138, 5-10)
Et la révolte, les reproches que l’on fait à Dieu culpabilisent celui qui souffre et aggravent son malheur :
7, 17-20 (// Ps 8, 4-7 // Ps 144/143, 3)
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III - Job Souffrant + Croyant = croyant écartelé
LE CROYANT ECARTELE = la foi n’est pas un baume !
Quand on croit à un Dieu bon… comment concilier l’existence du mal et l’existence d’un Dieu bon ?
= paradoxe !
André Frossard : « Deux fois, j’ai pris le chemin du cimetière de province… cherchant dans l’horreur le
souvenir de la miséricorde. Incapable de révolte, exclu des refuges du doute (de qui douterais-je sinon de
moi-même ?), j’ai vécu avec ce fer dans la poitrine, et sachant que Dieu est amour. »
+ l’Abbé Pierre : « Je suis en révolte mais j’aime Dieu... et mon amour est plus grand que ma révolte ! »Cet
écartèlement se traduit dans la composition même du livre qui est très contrasté à tous points de vue
Nous avons entendu les cris de Révolte de Job = jusqu’au blasphème
7, 17-20 // Ps 8, 4-7 // Ps 144/143, 3 ; 23, 8-9 // Ps 139/138, 5-10 ;
Ecartèlement jusqu’à soupçonner la bienveillance de Dieu : 10, 10-14 // soupçon de Massa et Meriba
D’où remise en cause de la logique de rétribution
Comment se pose le problème entre souffrance et justice de Dieu
1 - Dieu est juste, c’est certain
2 - La justice, c’est la logique de rétribution = image d’une balance exacte
3 - Or, moi, Job, je n’ai jamais péché… Alors pourquoi tant de malheurs ?
De 2 choses l’une :
Ou bien c’est Dieu qui n’est pas juste
Ou bien, c’est notre conception de la Justice qui n’est pas bonne ?
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