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QUAND JOB PENSE COMME TOUT LE MONDE
Dieu est juste, tout le monde est d’accord. (Israël croyant)
Mais Job est innocent = un point sur lequel il ne bougera jamais (personnage fictif pour pouvoir
traiter de la question à l’état pur)
D’où la question : « Qu’est-ce que j’ai fait au Bon Dieu ? »
PROGRAMME DE CETTE SEANCE V
Lire toutes les prises de parole de Job. Nous sommes encore dans la salle d’audience (cf le vocabulaire juridique
très présent), mais nous avons changé de place.
Une des difficultés de la lecture : le caractère décousu des propos : « Tempête sous un crâne »
Première remarque : l'abondance des références en marge
Deuxième remarque : nombreuses références très concrètes aux expériences de la vie
Soif et déception devant un oued à sec ; la vie comparée au fil du tisserand coupé au bout du tissu ; les amis qui
ont cessé de l'être parce qu'on leur a emprunté de l'argent ; l'ouvrier qui attend sa paie ; les insomnies ; l’aigle
qui fond sur sa proie.
L’une des expériences les plus marquantes et les plus tristes de la vie, c’est la déception des amitiés trahies :
cf Si 6,7-12
PREMIER POEME : Chapitre 3 (explications données séance III)
DEUXIEME POEME : Chapitres 6-7
6, 1-13 : plainte contre Dieu
6, 8-9 // la déprime d'Elie (1 R 19,4), de Moïse (Nb 11, 15), de Jonas (Jon 4, 3)
6, 10 : Job, le croyant soucieux de fidélité (Ps 78/77,5-6)
6, 14-30 : plainte contre les amis (6,15-19 : la métaphore du torrent) // Jr 15, 18 ;
expérience de la sécheresse en Israël : Jr 14, 3 ;
7, 1-21 : désespoir et révolte contre Dieu
7, 12 : Océan, Monstre marin = allusion au Poème babylonien de la Création
Victoire de la divinité contre les forces du chaos
7, 17-20 : révolte jusqu'au blasphème = parodie du psaume 8
TROISIEME POEME : Chapitres 9-10
Chapitre 9 : Impuissance de l'homme et toute-puissance de Dieu
9, 1-4 : introduction
9, 5-13 : toute-puissance du Créateur
9, 14-21 : l'homme même innocent est sans force ni argument devant Dieu
9, 22-23 : 1ère mise en doute de la rétribution
Chapitre 10 : révolte contre Dieu accusé de cruauté
10, 7 : Job maintient son innocence
QUATRIEME POEME : Chapitres 12-13-14
12, 1-5 : solitude
12, 6 : l'impunité des brigands et des idolâtres
Mise en cause explicite de la logique de rétribution (expression « capter Dieu dans sa main » = sorcellerie)
12, 7-25 : la toute-puissance de Dieu
13, 1-19 : colère contre ses amis qui lui reprochent ses péchés supposés
13, 4 : plâtriers de mensonge puisqu'ils ne reconnaissent pas l'innocence de Job
13, 7-10 : Thème : pour sauver la justice de Dieu, vous m'inventez des péchés
13, 20-28 : Job demande des comptes à Dieu
14, 1-22 : la mort irrévocable
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CINQUIEME POEME : Chapitres 16-17
Job s'enfonce dans la solitude et le chagrin
16, 1-5 : colère contre les amis
16, 6-17 : plainte contre Dieu
16, 17 : écho de la prédication des prophètes ; Mise en cause explicite de la logique de rétribution
16, 18-17, 16 : appel à Dieu contre les amis
17, 12 : une formule des prophètes
SIXIEME POEME : Chapitre 19
19, 1-6 : colère contre les amis
19, 7-12 : plainte contre Dieu
19, 7 : Résonance avec le cri d'Habacuc 1, 2 (6ème siècle, contre les Chaldéens)
19, 13-20 : solitude et déchéance
19, 20 : Bible synagogale : « Je n’ai sauvé du désastre que la peau de mes dents »
19, 21-29 : adresse aux amis et profession de foi
19, 21-22 // 19, 28-29 = Inclusion : adresse aux amis
19, 23-27 : profession de foi
JOB 19, 23-27 (traduction TOB)
19, 23 Ah ! si seulement on écrivait mes paroles, si on les gravait en une inscription !
19, 24 Avec un burin de fer et du plomb, si pour toujours dans le roc elles restaient incisées !
19, 25 Je sais bien, moi, que mon rédempteur est vivant, que le dernier, il surgira sur la poussière.
19, 26 Et après qu'on aura détruit cette peau qui est mienne, c'est bien dans ma chair que je contemplerai Dieu.
19, 27 C'est moi qui le contemplerai, oui, moi ! Mes yeux le verront, lui, et il ne sera pas étranger. Mon coeur en
brûle au fond de moi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VOCABULAIRE
19, 24 : plomb : le plomb coulé dans les incisions rend l’inscription plus lisible
19, 25 : « Rédempteur » (littéralement « Revendiquant » ou « Libérateur »). Le « GO’EL » : c’est le plus proche
parent, celui qui doit vous libérer (on dit « vous revendiquer ») quand votre situation de pauvreté a fait de vous
l’esclave de votre créancier. En hébreu, ce mot vient d'une racine (GA’AL) qui signifie « racheter, revendiquer,
mais surtout protéger, délivrer ». L’aspect premier est celui de libération, c’est l’unique objectif de l’opération.
Cette institution traduit une très haute idée de ce que doit être la vie des membres du peuple élu : au nom du
Dieu libérateur, et parce que le peuple de Dieu doit être fait d'hommes libres, un fils d'Israël ne peut pas tolérer
de laisser ses proches réduits en esclavage.
Depuis l’Exil à Babylone, on applique ce titre à Dieu : Is 41, 4 ; 43, 1 ; 44, 6 ; Jr 31, 11 ; Jr 50, 34 ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Puisque Dieu est juste, (le croyant n’en doute pas un instant) et puisqu’il n’existe rien après la mort, c’est avant
la mort de Job que justice sera faite. Et, pour l’instant, dans la pensée de Job, justice rime avec rétribution. Donc
Dieu apparaîtra à Job avant sa mort et le rétablira dans ses biens et son bonheur. Sa peau part en lambeaux (à
cause de sa maladie ; 19, 26), soit, mais même sans la peau, c’est de son vivant (« dans sa chair ») que Job verra
Dieu.
Au verset 42, 5, il confirmera qu’il a eu raison d’y croire : « mes yeux t’ont vu ».
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NB. Ce n’est pas une affirmation de la Résurrection : à preuve 42, 5 : « mes yeux t’ont vu ».
L’auteur du livre de Job n’envisage pas encore la résurrection de la chair : 14, 7-12 ; 7, 9-10 ; 10, 20-22 ;
CONCLUSION
D'un bout à l'autre, ou presque, logique de la rétribution : « Dieu a violé mon droit. » Vocabulaire juridique.
En particulier, lorsqu'il clame son innocence ou demande à Dieu en quoi il a péché : 7, 20-21 ; 9, 20 ; 10, 2. 7.
13-14 ; 13, 23 ; 16, 17 ;
Et pourtant ... L'expérience même de Job contredit la logique de la retribution : 9, 22-24 ; 12, 6 ; 16, 17 ;

