JOB - SEANCE VII - L’EVOLUTION DE JOB - 3 avril 2014
Les chapitres 28-31
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INTRODUCTION
Au long des poèmes de Job on peut détecter une évolution de sa pensée en quatre étapes : ici la 3ème
1ère étape : logique de la rétribution = poèmes 1-6
2ème étape : remise en cause et abandon décisif de la logique de la rétribution = poèmes 7-10
3ème étape : aveu d'impuissance, d'ignorance = chapitre 28 + poème 11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I - LE CHAPITRE 28

Eloge de la Sagesse

= Dieu seul connaît la Sagesse (sous-entendu lui seul comprend l'énigme de la souffrance)
Découpage
28, 1-11 : le savoir-faire des hommes : les merveilles de l'intelligence humaine
28, 12-19 : la Sagesse est plus précieuse que tous les savoir-faire
28, 20-27 : la Sagesse est l'apanage de Dieu
28, 28 : conclusion : c’est à Dieu qu’il faut demander la Sagesse
Résonances
28, 12-19 // Pr 3, 13-18 // Pr 8, 19 : Meilleur est mon fruit que l'or, que l'or fin…
Sg 7, 8-10 : Je l'ai préférée aux sceptres et aux trônes
28, 20-27 // Qo 7, 23-24 : la sagesse est inaccessible à l’homme // Ba 3,15 // Ba 3, 29-31 // Is 40, 12-15
Is 40, 15 Voici que les nations sont comme une goutte tombant d’un seau ! Elles comptent comme poussière sur la
balance. Voici les îles : comme de la poudre il les soulève. //
Ba 3, 32 - 4, 1
3, 32 Mais Celui qui sait toutes choses la connaît, il l'a découverte par son intelligence ; il a appareillé la terre pour
l'éternité, puis l'a peuplée de quadrupèdes ;
3, 33 il envoie la lumière et elle chemine ; il l'a appelée : elle lui obéit en frémissant ;
3, 34 les étoiles ont brillé en leurs veilles et se sont réjouies ;
3, 35 il les a appelées, et elles ont répondu : Nous voici ! Elles ont brillé avec allégresse pour leur Créateur.
3, 36 C'est lui notre Dieu, et l'on n'en comptera pas d'autre que lui.
3, 37 Il a découvert tout le chemin qui mène à la science et l'a indiqué à Jacob, son serviteur, et à Israël, son bien-aimé.
3, 38 Après cela on la vit sur la terre et elle a vécu parmi les hommes.
4, 1 La Sagesse c'est le livre des commandements de Dieu c'est la Loi qui existe pour toujours ; tous ceux qui
s'attachent à elle iront à la vie, mais ceux qui l'abandonnent mourront.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pr 8, 22-31 : Sagesse / Création // Pr 3, 19-20
Pr 3, 19-20 : 3, 19 Le SEIGNEUR a fondé la terre par la sagesse, affermissant les cieux par la raison.
3, 20 C'est par sa science que se sont ouverts les abîmes et que les nuages ont distillé la pluie.
28, 28 : conclusion : c’est à Dieu qu’il faut demander la Sagesse
Pr 9, 10 : « La crainte du SEIGNEUR est le commencement de la Sagesse » // Ps 111, 10
Pr 2, 1-9 : « C'est le SEIGNEUR qui donne la sagesse, et de sa bouche viennent connaissance et raison. »
Si 3, 29 : « L’idéal du sage, c’est une oreille qui écoute » // Pr 8, 32-34
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CHAPITRES 29-31
11 ème poème
Découpage
29, 1-25 : rappel du bonheur passé
30, 1-31 : le malheur présent
31,1-34 : serment d’innocence
31, 35-40 : le défi lancé à Dieu
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29, 1-25 : rappel du bonheur passé = paix de l’âme ; vie de famille ; prospérité ; notoriété ; considération ;
reconnaissance publique de mes bonnes actions ; estime de tous
Résonances : il faut croire que la justice était un problème !
29, 17 / Is 11, 1-5 : « Il ne jugera pas d'après ce que voient ses yeux, il ne se prononcera pas d'après ce qu'entendent ses
oreilles. Il jugera les faibles avec justice, il se prononcera dans l'équité envers les pauvres du pays. De sa parole,
comme d'un bâton, il frappera le pays, du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de
ses hanches et la fidélité le baudrier de ses reins.
Pr 30, 14 fustige ceux « dont les dents sont des glaives et les mâchoires des couteaux, dévorant les humbles du pays et
les plus pauvres des campagnes ! »
Le bonheur promis aux amis de Dieu : « comme le phénix je multiplierai mes jours »
Ps 103, 5 : « Le SEIGNEUR nourrit de ses biens ta vigueur, et tu rajeunis comme l’aigle »
// expression d’Isaïe :
Is 40, 31 : « ceux qui espèrent dans le SEIGNEUR retrempent leur énergie : ils prennent de l’envergure comme des
aigles, ils s’élancent et ne se fatiguent pas, ils avancent et ne faiblissent pas ! »
Sagesse 8, 10-15 : Grâce à elle (la sagesse), me disais-je, j'aurai de la gloire auprès des foules et, bien que jeune, je
jouirai de la considération des vieillards.
8, 11 On me trouvera pénétrant dans l'exercice de la justice et les princes, devant moi, seront émerveillés.
8, 12 Si je me tais, ils attendront ; si je parle, ils se feront attentifs, et si mon discours se prolonge, ils mettront la main
sur leur bouche.
8, 13 J'obtiendrai, grâce à elle, l'immortalité et je laisserai à la postérité un souvenir éternel.
8, 14 Je gouvernerai les peuples, les nations me seront soumises.
8, 15 A mon seul nom, des souverains redoutables prendront peur ; je me montrerai bon parmi la foule et courageux à
la guerre.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30, 1-31 : le malheur présent : l’humiliation
30 : contraste avec la déchéance présente
30, 1 : « je suis la risée des plus jeunes que moi »
30, 9-10 : « Me voici devenu leur fable. Ils m’ont en horreur et s’éloignent. Sans se gêner, ils me crachent au visage. »
30, 31 : « Ma harpe s’accorde à la plainte et ma flûte à la voix des pleureurs. »
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31, 1-34 : serment d’innocence = attitude / Dieu + attitude / le prochain et même l’ennemi
31, 1-12 : innocence = pureté du regard et de la conduite
31, 13-22 : service des autres
31, 23-28 : attitude / richesses
31, 29-30 : respect de l’ennemi : ne souhaiter de mal à personne
31, 31-32 : accueil de l’étranger, du sans toit
Effets de la prédication des prophètes
Justification = 31, 15 : un seul Père =nous sommes tous frères
Mal 2, 10 : « N’avons-nous pas tous un seul Père ? Un seul Dieu ne nous a-t-il pas créés ? »
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31, 35-40 : le défi lancé à Dieu
La souffrance est bien là ; plus vive encore, peut-être : car Job a dû abandonner toute tentative d’explication
Le voilà vraiment « pauvre de coeur » !

