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LE COMBAT DE JOB CONTRE LE DISCOURS RELIGIEUSEMENT CORRECT

NB : Le plan de la séance VI était détaillé sur certains points, on ne trouvera dans cet envoi que des
compléments qui ne figuraient pas sur ce plan.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Introduction : voir le plan de la Séance VI.
I - ETUDE DU CHAPITRE 21 : LE GRAND TOURNANT : cf la feuille verte distribuée le 13 mars
II - PETIT DETOUR PAR LA STRUCTURE DU LIVRE DE JOB : voir le plan de la Séance VI
III - HUITIEME POEME : Chapitres 23-24
Le Découpage des chapitres 23-24 figure sur le Plan de la séance VI
Je le reproduis ici pour plus de commodité
Découpage des chapitres 23-24
23, 1-7 : Job à la recherche de Dieu pour s’expliquer avec lui
23, 8-9 : Dieu irrémédiablement absent
23, 10-12 : Job innocent
23, 13-17 : Job a peur devant ce Dieu inexorable
24, 1-11 : Dieu laisse faire les injustices
24, 12-18 : Dieu est sourd aux cris des victimes : les méchants peuvent continuer tranquillement
24, 19-24 : reprise de la logique de rétribution (en réalité paroles de Cofar ?)
24, 25 : conclusion de Job
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

On trouvera ici en supplément les explications de vocabulaire et les résonances bibliques
Chapitre 23
23, 8-9 : Dieu irrémédiablement absent = parodie du psaume 139/138, 7-10
23, 10 : reprise du psaume 139/138, mais cette fois versets 1-6
23, 11 : « Mon pied s'est agrippé à ses traces, j'ai gardé sa voie et n'ai pas dévié » : pied, voie = thème du
chemin / comportement
Résonance : Pr 17, 3 : « Il y a un creuset pour l’argent et un four pour l’or, mais c’est le SEIGNEUR qui
éprouve les cœurs. » (MN : même thème Za 13, 9 ; 1 P 1, 7)
Ps 17/16, 1-5 : « 1- Seigneur, écoute la justice ! Entends ma plainte, accueille ma prière : mes lèvres ne
mentent pas. 2- De ta face, me viendra la sentence : tes yeux verront où est le droit. 3- Tu sondes mon coeur,
tu me visites la nuit, tu m'éprouves, sans rien trouver ; mes pensées n'ont pas franchi mes lèvres. 4- Pour me
conduire selon ta parole, j'ai gardé le chemin prescrit ; 5- j'ai tenu mes pas sur tes traces : jamais mon pied
n'a trébuché. »
23, 13 : « Mais lui (Dieu), il est tout d'une pièce. Qui le fera revenir ? Son bon plaisir, c'est chose faite. »
Dn 4, 31-32 : « le Très-Haut… l'éternel Vivant : Car sa souveraineté est une souveraineté éternelle, et sa
royauté va de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne comptent pour rien : il agit selon sa
volonté, envers l'Armée du ciel et les habitants de la terre ; il n'y a personne qui le frappe de la main et qui
lui dise : Que fais-tu ? » (= à qui il doive rendre des comptes)
23, 13 encore : Ps 73/72, 13 : « C’est donc en vain que j’ai gardé mon coeur pur et que je lave mes mains
dans l’innocence. »

2
23, 15 : « Sa présence me bouleverse. Plus je réfléchis, plus j'ai peur de lui. » // Ps 119/118, 120 : « Ma chair
tremble de peur devant toi : tes décisions m’inspirent la crainte. »
Chapitre 24
Note : la TOB suit exactement le texte hébreu actuel. Mais les traducteurs de BJ et Osty ont déplacé certains
versets pour une meilleure articulation des thèmes
24, 1 : « Pourquoi le Puissant n'a-t-il pas des temps en réserve ? » sous-entendu pour exercer la justice
24, 2 : « On déplace les bornes » // Dt 19, 14 : « Tu ne déplaceras pas les limites du terrain de ton voisin tel
que les premiers arrivés l'auront délimité dans le patrimoine que tu auras reçu au pays que le SEIGNEUR
ton Dieu te donne en possession. » Pr 22, 28 : « Ne déplace pas une borne ancienne que tes pères ont
posée. » Pr 23, 10 : « Ne déplace pas une borne ancienne et n’entre pas dans le champ des orphelins. »
24, 3-10 // Dt 24, 17-18 : « Tu ne biaiseras pas avec le droit d'un émigré ou d'un orphelin. Tu ne prendras pas
en gage le vêtement d'une veuve. Tu te souviendras qu'en Égypte tu étais esclave, et que le SEIGNEUR ton
Dieu t'a racheté de là. C'est pourquoi je t'ordonne de mettre en pratique cette parole. »
Dt 15, 11 : « Et puisqu'il ne cessera pas d'y avoir des pauvres au milieu du pays, je te donne ce
commandement : tu ouvriras ta main toute grande à ton frère, au malheureux et au pauvre que tu as dans ton
pays. »
24, 7 : « La nuit, ils la passent nus, faute de vêtement, ils n'ont pas de couverture quand il fait froid. »
// Dt 24, 12-13 : « Si c'est un malheureux, tu ne te coucheras pas en gardant son gage. Tu devras lui
rapporter son gage au coucher du soleil ; il se couchera dans son manteau et te bénira ; et devant le
SEIGNEUR ton Dieu tu seras juste. »
24, 12 : « Dans la ville les gens se lamentent, le râle des blessés hurle, et Dieu reste sourd à ces infamies ! »
Qo 4, 1 : « Je vois toutes les oppressions qui se pratiquent sous le soleil. Regardez les pleurs des opprimés :
ils n’ont pas de consolateur ; la force est du côté des oppresseurs ; ils n’ont pas de consolateur. »
24, 13 : « Leurs auteurs sont en révolte contre la lumière, ils en ont méconnu les voies, ils n'en ont pas
fréquenté les sentiers. » // Jn 3, 20 : « Quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient pas à la lumière, de
crainte que ses œuvres ne soient démasquées. »
24, 14-16 : meurtre, adultère, vol = les 3 crimes dénoncés par Ex 20, 13-15 : « Tu ne commettras pas de
meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de rapt. »
24, 19 : « Le sol altéré et la chaleur engloutissent l'eau des neiges. Ainsi, dit-on, les enfers engloutissent celui
qui a péché. »
Note : la TOB, pour garder ces paroles comme provenant de Job, est obligée de rajouter « dit-on »
Résonance avec le Ps 50/49, 14 : « Tel est le sort des insensés et l’avenir de qui aime les entendre : troupeau
parqué pour les enfers et que la mort mène paître. »
24, 21 : « En fait, quelqu'un entretient une femme stérile qui n'enfante pas, mais il ne donne pas la joie à la
veuve. » « Donner la joie à la veuve » = pratiquer la loi du lévirat.
24, 25 : « S'il n'en est pas ainsi, qui me démentira, qui réduira mon discours à néant ? »
Ce verset peut indifféremment être attribué à n’importe lequel des interlocuteurs = conviction d’avoir
raison !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NEUVIEME POEME : Chapitres 26-27
Le Découpage des chapitres 26-27 figure sur le Plan de la séance VI
Je le reproduis ici pour plus de commodité
Découpage des chapitres 26-27
26, 1-4 : Réponse à Bildad
26, 5-14 : La grandeur du Créateur, maître des éléments (paroles de Bildad ?)
27, 1-6 : Job clame son innocence
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27, 7-10 : souhait de châtiment pour les impies
27, 11-12 : Job connaît les pensées de Dieu
27, 13-23 : affirmation de la doctrine de la rétribution (paroles de Cofar ?)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

On trouvera ici en supplément les explications de vocabulaire et les résonances bibliques
26, 5-14 : La grandeur du Créateur, maître des éléments (paroles de Bildad ?)
27, 3 : « Tant que je pourrai respirer et que le souffle de Dieu sera dans mes narines » // Gn 2, 7 : « Le
SEIGNEUR Dieu modela l'homme avec de la poussière prise du sol. Il insuffla dans ses narines l'haleine de
vie, et l'homme devint un être vivant. »
27, 1-12 : // Ps 94/93, 1-11 : « 1- Dieu qui fais justice, Seigneur, Dieu qui fais justice, parais ! 2- Lève-toi,
juge de la terre ; aux orgueilleux, rends ce qu'ils méritent. 3 - Combien de temps les impies, Seigneur,
combien de temps vont-ils triompher ? 4 - Ils parlent haut, ils profèrent l'insolence, ils se vantent, tous ces
malfaisants. 5 - C'est ton peuple, Seigneur, qu'ils piétinent, et ton domaine qu'ils écrasent ; 6 - ils massacrent
la veuve et l'étranger, ils assassinent l'orphelin. 7 - Ils disent : « Le Seigneur ne voit pas, le Dieu de Jacob ne
sait pas ! » 8 - Sachez-le, esprits vraiment stupides ; insensés, comprendrez-vous un jour ? 9 - Lui qui forma
l'oreille, il n'entendrait pas ? + il a façonné l'oeil, et il ne verrait pas ? 10 - il a puni des peuples et ne
châtierait plus ? Lui qui donne aux hommes la connaissance, 11 - il connaît les pensées de l'homme, et
qu'elles sont du vent ! »
27, 13-23 : affirmation de la doctrine de la rétribution (paroles de Cofar ?)
Le traducteur de la TOB qui maintient ces paroles dans le discours de Job, pense entendre ici les thèses
conformistes tournées en dérision
Jb 27, 18 : « Il a bâti sa maison comme le fait la mite, comme la hutte qu'élève un guetteur. » construire
comme une mite » = détruire quand on croit construire ; hutte de guetteur = précaire
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONCLUSIONS ET PROLONGEMENT : voir le plan de la Séance VI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

