EVOLUTION DE JOB
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2ème étape : remise en cause et abandon décisif de la logique de la rétribution = poèmes 7-10
chap. 21

LE GRAND TOURNANT = 7ème poème = tout le chapitre 21 est la remise en cause décisive
de la logique de la rétribution
jusqu’ici quelques touches seulement
mais dans ce chapitre, véritable retournement de la pensée
découverte que Dieu fait lever son soleil autant sur les méchants que sur les bons (Mt 5)
21, 34 : « De vos réponses il ne reste que fausseté. » = récusation définitive de la logique de la
rétribution

chap. 23-24

8ème poème
Job ne reviendra plus en arrière ; tout est brouillé pour lui ;
la logique de la rétribution ne tient pas
mais il est à court d’explications
la certitude de son innocence (23, 10-12) se heurte au silence de Dieu
insistance sur l’injustice de la vie (24, 2-18)
24, 19-25 : la réalité n’a rien à voir avec ce qu’on lui a enseigné de la rétribution

chap. 26-27

9ème et 10ème poèmes
26, 1-14 : la maîtrise de Dieu sur les éléments = une catéchèse pour les nations
27, 1-10 : serment d’innocence
27, 11-23 : les thèses conformistes tournées en dérision
(ici problème de composition du livre = en réalité un discours de Cofar ?)

3ème étape : aveu d’impuissance, d’ignorance = chapitre 28 + poème 11
chap.28

Eloge de la Sagesse
Dieu seul connaît la Sagesse (sous-entendu lui seul comprend l’énigme de la souffrance)

chap. 29-31

11ème poème
rappel du bonheur passé = Job reconnu et estimé de tous
affirmation de son innocence
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. »
protestation d’innocence
31 : innocence = service des autres (échos de la prédication prophétique)
31, 35 : défi à Dieu de répondre

Cette fois, Job a abandonné toute tentative d’explication : le voilà vraiment « pauvre de coeur », prêt à
rencontrer Dieu = c’est là que Dieu l’attendait = comme Moïse, comme Elie, enfin pauvre.
4ème étape : acceptation de son ignorance, acte de confiance
Coup de théâtre dans le prétoire ! L’accusé prend la parole / La victime retire sa plainte
chap. 40, 3-5
chap. 42, 1-6

1ère réponse de Job : « je ne fais pas le poids »
2ème réponse de Job : « Je sais que tu peux tout »
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