
TOUTE-PUISSANCE DE DIEU : JOB MET DIEU EN PROCÈS
documentation sur Job utilisée pour notre étude biblique du week-end 2010

1- LECTURE :

a) Job fait un procès à Dieu

24:2 On déplace les bornes des champs, on vole des troupeaux et on les fait paître ; 24:3 on emmène
l’âne des orphelins, on prend pour gage le boeuf de la veuve ; 24:4 on fait dévier les pauvres du
chemin, on force les malheureux du pays à se cacher tous ensemble. 24:5 Et voici : comme des ânes
sauvages dans le désert, ils sortent à leur travail dès l’aurore pour avoir de la nourriture, il n’y a que
la steppe pour fournir du pain aux enfants ; 24:6 dans la campagne, ils coupent le fourrage Et
vendangent la vigne du méchant ; 24:7 ils passent la nuit, tout nus, sans vêtement, ils n’ont pas de
couverture contre le froid ; 24:8 ils sont trempés par la pluie des montagnes,

Et manquant de refuge, ils saisissent les rochers dans leurs bras. 24:9 On arrache l’orphelin avec
violence, on prend des gages sur le malheureux. 24:10 Ils vont tout nus, sans vêtement, et affamés,
ils portent les gerbes ; 24:11 dans les enclos ils font de l’huile, ils foulent au pressoir et pourtant ils
ont soif ; 24:12 de la ville, les mourants font monter leurs plaintes, l’âme des blessés jette des cris…
Et Dieu ne fait pas attention à un tel scandale !

21:7 Pourquoi les méchants vivent-ils ? Pourquoi vieillissent-ils et même reprennent-ils des forces ?
21:8 Leur descendance s’affermit avec eux, en leur présence, et leurs rejetons prospèrent sous leurs
yeux. 21:9 Dans leurs maisons c’est la paix, et non la peur ; le bâton de Dieu n’est pas contre eux.
21:10 Leur taureau est fécond sans insuccès, leur vache met bas et n’avorte pas. 21:11 Ils laissent
courir leurs gamins, comme le petit bétail, et leurs fils prennent leurs ébats. 21:13

Leurs  jours  s’achèvent  dans  le  bonheur,  21:17  Arrive-t-il  souvent  que  la  lampe  des  méchants
s’éteigne, que la misère fonde sur eux, que Dieu leur distribue leur part dans sa colère ? 21:19 Est-
ce pour les fils du méchant que Dieu réserve son châtiment ? C’est lui que Dieu devrait punir, pour
qu’il le reconnaisse ; 21:20 Ses yeux devraient contempler sa propre misère, c’est lui qui devrait
s’abreuver de la fureur du Tout-Puissant. 21:27 Je connais bien vos pensées
Et les réflexions par lesquelles vous me faites tort. 21:28 Quand vous dites : “Où est la maison du
notable ? Où est la tente qu’habitaient les méchants ?” 21:29 Mais quoi ! N’avez-vous pas interrogé
les passants et voulez-vous méconnaître ce qu’ils prouvent ? 21:30 Au jour de la misère, celui qui
fait  le  mal  est  épargné,  au jour où le  courroux se déchaîne.  21:31 Qui lui  reproche en face sa
conduite ? Qui lui rend ce qu’il a fait ? 21:32 Il est porté au cimetière, et l’on entretiendra sa tombe.

b) Dieu répond à Job

38,1- YHWH répondit à Job du sein de la tempête et dit : 2- « Qui est celui qui obscurcit mes
desseins  par  des  propos dénués  de connaissance ?  3- Mets  une ceinture à  tes  reins comme un
vaillant  homme ;  je  t’interrogerai,  et  tu  m’instruiras.  4-  Où étais-tu  quand je  fondai  la  terre  ?
Déclare-le, si tu le sais avec ton intelligence. 5- Qui en a fixé les mesures, le sais-tu ? Ou qui a
étendu sur elle le cordeau ? 6- Dans quoi ses bases sont-elles enfoncées ?

Ou qui en a posé la pierre angulaire, 7- alors qu’ensemble les étoiles du matin éclataient en chants
de triomphe, et que tous les fils de Dieu lançaient des acclamations ? 8- Qui a fermé la mer avec des
portes, quand elle s’élança et sortit du sein maternel ; 9- quand je fis de la nuée son vêtement, et de
l’obscurité ses langes ; 10- quand je lui fixai mes prescriptions, et que je lui mis des verrous et des
portes ; 11- quand je dis : “Tu viendras jusqu’ici, tu n’iras pas au-delà ; ici s’arrêtera l’orgueil de tes
flots” ?



12- Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin ? As-tu fait connaître sa place à l’aurore, 13-
pour qu’elle saisisse les bords de la terre,  et que les méchants en soient secoués ? 14- Tout se
transforme alors comme l’argile qui reçoit une empreinte, et se présente comme paré d’un vêtement.
15- Mais les méchants sont privés de leur lumière, et le bras qui se lève est brisé. 16- Es-tu parvenu
jusqu’aux sources de la mer ?

T’es-tu  promené  dans  les  profondeurs  de  l’abîme  ?  17-  Les  portes  de  la  mort  t’ont-elles  été
dévoilées ? As-tu vu les portes de l’ombre de la mort ? 18- As-tu considéré l’immensité de la terre ?
Déclare-le, si tu sais toutes ces choses. 19- Où est le chemin de la demeure de la lumière ? Et les
ténèbres,  où  ont-elles  leur  emplacement,  20-  pour  que  tu  puisses  les  saisir  à  leur  limite  et
comprendre les sentiers de leur habitation ? 21- Tu le sais : mais alors tu étais né, et le nombre de
tes jours est bien grand !”

39,1- “Connais-tu le moment où les bouquetins font leurs petits ? Observes-tu les biches quand elles
mettent bas ? 2- Comptes-tu les mois pendant lesquels elles portent, et connais-tu le moment où
elles font leurs petits ? 3- Elles se courbent, donnent le jour à leur progéniture, et sont délivrées de
leurs douleurs. 4- Leurs petits prennent de la vigueur et grandissent en plein air ; ils s’éloignent et
ne reviennent plus auprès d’elles.

5- Qui a mis l’onagre en liberté, et qui a dénoué les liens de l’âne sauvage ? 6- J’ai fait de la steppe
son habitation, de la terre salée sa demeure. 7- Il se rit du tumulte de la ville ; il n’entend pas les cris
d’un charretier. 8- Il parcourt les montagnes pour trouver sa pâture ; il est à la recherche de tout ce
qui est vert. 9- Le buffle désire-t-il être à ton service ? Passe-t-il la nuit près de ton étable ? 10-
Attaches-tu le buffle par une corde pour qu’il trace un sillon ? Traînera-t-il la herse derrière toi, dans
les vallons ? 11- Mettras-tu ta confiance en lui, parce que sa force est grande ? Lui abandonneras-tu
le produit de ta peine ? 12- Peux-tu compter sur lui pour rentrer ta récolte et pour l’amasser dans ton
aire ? 13- L’aile des autruches se déploie joyeusement ; on dirait l’aile, le plumage de la cigogne.

14- Mais quand (l’autruche) abandonne ses oeufs à la terre, et les laisse chauffer dans la poussière,
15- elle oublie qu’un pied peut les écraser, qu’un animal de la campagne peut les fouler. 16- Elle est
dure envers ses petits comme s’ils n’étaient pas à elle ; elle n’a pas peur d’avoir eu de la peine pour
rien. 17- Car Dieu l’a privée de sagesse ; il ne lui a pas donné l’intelligence en partage. »

40,6- YHWH répondit à Job du milieu de la tempête et dit : 7- « Mets une ceinture à tes reins
comme un vaillant homme ; je t’interrogerai, et tu m’instruiras. 8- Veux-tu réellement annuler mon
jugement ? Me condamneras-tu pour te justifier ? 9- As-tu un bras comme celui de Dieu, une voix
tonnante comme la sienne ?

10- Orne-toi de fierté et de prestige, revêts-toi d’éclat et de magnificence ! 11- Répands les flots de
ta colère, regarde tous les orgueilleux et abaisse-les ! 12- Regarde tous les orgueilleux, courbe-les !
Écrase sur place les méchants ; 13- cache-les tous ensemble dans la poussière, emprisonne-les dans
le cachot ! 14- Alors moi-même, je te célébrerai, car ta droite aura été ton salut ! »

42,1- Job répondit  à YHWH : 2- « Je reconnais que tu peux tout,  et qu’aucune réflexion n’est
inaccessible  pour toi.  3- “Qui est  celui qui  assombrit  mes desseins (par des propos) dénués de
connaissance ?” : oui, j’ai fait part, sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne
connaissais pas. 4- “Écoute-moi, et moi je parlerai ; je t’interrogerai, et tu m’instruiras” : 5- mon
oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon oeil t’a vu.

6- C’est pourquoi je me condamne et je me repens, sur la poussière et sur la cendre. » 7- Après que
YHWH eut adressé ces paroles à Job, YHWH dit à Éliphaz de Téman : « Ma colère est enflammée
contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n’avez pas parlé de moi avec droiture comme (l’a



fait) mon serviteur Job. 8- Prenez maintenant sept taureaux et sept béliers, allez auprès de mon
serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Mon serviteur Job priera pour vous, et comme j’ai
de la considération pour lui, je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n’avez pas parlé de
moi avec droiture, comme l’a fait mon serviteur Job. » 9- Éliphaz de Téman, Bildad de Chouah et
Tsophar de Naama s’en allèrent. Ils agirent comme YHWH le leur avait dit ; et YHWH eut de la
considération pour Job.

2-INTRODUCTION À LA PROBLÉMATIQUE DANS JOB ET QOHELET

Job est daté de 550-400.

Epoque  perse,  connaissance  de  la  littérature  perse,  des  tragiques  grecs  (un  des  éléments  de  la
tragédie grecque est qu’il n’y a pas de solution à la tragédie, au destin du héros). le retour d’Exil
(538) est marqué par l’implantation du monothéisme (à la place de polythéisme et monolâtrie).
Amène une question cruciale : si Yahvé est l’unique Dieu qui existe, il est responsable de toute
chose, donc aussi du mal. Le polythéisme était plus simple en concevant une cour de dieux bons ou
mauvais  ;  les  malheurs  pouvaient  être  attribués  à  l’action  d’un  dieu  ou  d’une  déesse  précise.
Pourquoi le malheur des justes ?

Dieu est-il tout puissant ? Dieu est-il juste ? Job questionne l’ordre du monde. Dieu dans la Création
repousse le chaos ; ici le chaos peut resurgir à tout instant ; le chaos reste omniprésent, le miracle
que Dieu accomplit c’est la vie (voir réponse finale de Dieu)

Certes  dans  Job,  satan  est  l’instigateur  des  manifestations  du  chaos,  mais  Dieu  l’autorise.  Le
personnage de satan représente la pensée critique. Face à Job, les 4 amis représentent la théologie
orthodoxe : pour eux Dieu est responsable du bien comme du mal, mais il dispense sagement dans
une rétribution. Job est dans la critique. Mais ce n’est pas la même critique que satan qui se contente
d’accuser : il cherche à comprendre. Il lui manque une information qu’a le lecteur : le rôle de satan,
donc il se trompe dans ses accusations, mais sa critique reste constructive. Job est appelé “mon
serviteur” comme Moïse. Job est l’anti-Moïse : il attend Dieu en bas. Il veut ajouter à la Torah en
entrant en discussion sur le dessein de Dieu.

Nous sommes face à une question qui traverse la réflexion théologique post-exilique : Qohelet :
questionnement  de  la  période  hellénistique  (3e  s).  L’auteur  connaît  la  philosophie  grecque  ;  il
confronte la  pensée juive  à  la  pensée grecque.  Introduit  l’expérience (j’ai  vu)  comme instance
critique. Alors que Job interpelle Dieu, Qo l’ignore. L’empirisme débouche sur le scepticisme : en
fait tout est absurde. Le monde est plongé dans le chaos du non-sens et de l’omniprésence de la
mort.

Job et Qo expriment la crise de la théologie traditionnelle où Dieu serait clairement reconnaissable
et compréhensible dans ses actes ; ils questionnent tous deux le sens du monde ; le sens de la
souffrance humaine ; l’injustice des sociétés ; la non intervention de Dieu. Mais ils arrivent à des
résultats différents : Job demande à Dieu de s’expliquer ; Qo y renonce : rien n’a de sens, tout est
vain, creux, fumée qui s’évanouit.

La crise ne sera pas résolue : au 2e s. les martyrs de la domination hellénistique (voir Macchabées)
relancent le débat ; les auteurs de Macchabées et Dn 12 proposent une consolation dans l’au-delà.
Job refuse cette consolation ; il veut la présence de Dieu ici et maintenant, et la révélation de sa
justice pour les vivants. Le scandale reste présent dans la mort de Jésus : Dieu abandonne le Messie,
le Juste parfait, aux mains des impies. Le cri de Jésus sur la croix (Ps 22) témoigne de cette crise qui
perdure : comment reconnaître Dieu dans la vie du monde ? Job ne nie pas la puissance de Dieu,
mais c’est pire : il laisse entendre que ses actes n’ont pas de sens.



3- FACE À LA QUESTION DE L’ORIGINE DU MAL, PLUSIEURS THÉOLOGIES SE
SONT DÉVELOPPÉES :

a- Pour l’auteur sacerdotal de Gn 1, il existe un chaos (tohu-bohu et tehom : c’est-à-dire eaux et
ténèbres) préexistant à la Création divine et que Dieu maîtrise en le repoussant par la lumière et la
séparation des éléments. Le chaos est mauvais par nature et il  tente de resurgir et de s’imposer
constamment. Le mal est donc entièrement extérieur à Dieu.

b- Un autre courant laisse entendre que Dieu a créé le mal, comme il a créé l’harmonie (shalom) :
Esaïe 45,5-7. 9 : 5- Je suis l’Éternel, Et il n’y en a pas d’autre, A part moi il n’y a pas de Dieu ; Je
t’ai mis au travail, Sans que tu me connaisses. 6- C’est afin que l’on reconnaisse, Du soleil levant au
couchant, Qu’en dehors de moi il n’y a que néant : Je suis l’Éternel, Et il n’y en a pas d’autre. 7- Je
forme la lumière Et je crée les ténèbres, Je réalise la paix, Et je crée le malheur ; Moi, l’Éternel, je
fais toutes ces choses. 9- Malheur à qui conteste avec celui qui l’a façonné ! Vase parmi les vases de
terre ! L’argile dit-elle à celui qui la façonne : “Que fais-tu ?” Et “ton oeuvre ne vaut rien ?”

Cette affirmation découle du développement d’une théologie strictement monothéiste, en lutte avec
la tentation dualiste (provenant du mazdéisme perse). Hors de Dieu il n’y a rien, et c’est en lui qu’il
faut chercher le sens du mal. Ce qui maintient l’incompréhensibilité de Dieu : face à l’énigme du
mal, on ne peut comprendre Dieu en lui appliquant les critères de la justice humaine. Le dessein de
Dieu reste insoluble, et il n’est pas déterminé par la rétribution des oeuvres.

c- théologie classique des 4 amis : Dieu envoie le mal comme une rétribution ; il est parfaitement
juste, la faute est toujours à chercher du côté de l’homme. C’est la théologie de Jn 9,3 : “qui a
péché…”

la théologie classique, un exemple : Ps 10 Le Ps 10 est un bon exemple de la sagesse classique
juive, dont on trouve de nombreux parallèles dans toute la sagesse du Proche-Orient ancien. L’idée
centrale est que le monde, ou plus largement le cosmos, ne sont pas livrés au hasard ni au chaos,
mais sont régis par un ordre établi par Dieu, qui a justement ordonné le chaos au moment de la
Création et continue de le gouverner selon des principes sages mais difficiles à comprendre pour
l’homme. A partir de là, l’homme sage est celui qui cherche les règles de cet ordonnancement et s’y
conforme.

Il s’agit tout autant des règles de la nature que de celles de la vie en société et du comportement de
chacun. C’est celui-là qu’on appelle “juste” (tsadik). A ce personnage s’oppose “l’insensé” qui agit
d’une  façon  contre-nature,  c’est-à-dire  dont  le  comportement  tend  à  retourner  au  chaos  :  le
“méchant” accomplit des actions nuisibles et méconnaît le plan de Dieu. L’humanité se divise très
sommairement en deux catégories d’hommes : les justes qui vivent selon les règles de l’ordre divin,
et les méchants qui s’y opposent. Ce dualisme existentiel débouche sur l’idée de rétribution : Dieu
rend à chacun selon son comportement, et cela dès cette vie. Cela se manifeste visiblement dans le
bonheur ou le malheur de chacun.

Il  est évident que cette théologie est un peu courte,  et que tant l’observation de la psychologie
humaine que celle du monde y contredisent. Le Ps 10 est un exemple de cette théologie, mais il
introduit certaines problématiques qui préparent la “crise de la sagesse classique”. Le Ps 10 est basé
sur la même constatation que Gn 4 (Caïn) : le mal existe en l’homme et il règne sur la terre de son
fait. Le psalmiste constate que non seulement la méchanceté, l’athéisme et la rébellion contre Dieu
sont bien implantés dans la société, mais qu’en plus, les plus faibles et les justes sont persécutés et
que Dieu n’intervient pas pour les secourir.



Le Ps s’ouvre donc par la double question “pourquoi” qui pose la problématique de l’absence et du
silence de Dieu : pourquoi Dieu tolère-t-il le déchaînement du mal ? L’auteur décrit en détails la
situation du monde : méchants et impies exercent leur suprématie sans craindre ni subir le jugement
des hommes ou de Dieu. Les plus faibles tombent en leur pouvoir sans possibilité de réchapper ni
d’être  secourus  par  Dieu.  Le  cri  du  psalmiste  est  celui  des  oppressés  :  un  appel  pressant  au
changement, une vive invocation à Dieu pour qu’il refasse régner l’ordre là où on ne constate plus
que le chaos. Le faible qui n’a aucun moyen de se défendre n’a pas d’autre choix que de mettre en
Dieu son espérance et d’attendre de lui le secours que lui refusent les hommes. Pris dans le contexte
de la foi et de l’alliance de Dieu avec les hommes, on débouche naturellement sur l’interrogation :
quel est le dessein de Dieu et quelle est sa fidélité pour les siens ?

Les questions mises dans la bouche des méchants sont celles de l’auteur et celles des persécutés :
est-ce que Dieu oublie ? regarde-t-il la vie terrestre ? punit-il les forfaits ? On voit qu’une crise du
concept de rétribution immédiate se fait jour : manifestement, le sort de chacun ne correspond pas à
ses actes. On touche à la compréhension de Dieu, telle qu’elle s’exprime dans les débats modernes :
Dieu serait-il cruel s’il n’intervient pas ? ou impuissant à enrayer le mal ?

L’auteur ne résout pas la question de la puissance du mal, et laisse ses interrogations en suspens.
Cependant son poème s’achève sur l’affirmation théologique que Dieu est l’unique roi malgré les
puissants de la terre, qu’il intervient déjà et interviendra encore dans l’avenir pour secourir les plus
faibles et les opprimés, pour rétablir la justice, et briser la puissance des forts. Pour le psalmiste il
ne peut en être autrement sous peine de perdre la foi en Dieu.

d- la théorie dualiste :

Dans le judaïsme post-exilique, apparaît le personnage de Satan, l’adversaire ou l’accusateur. Sa
figure hérite du mazdéisme perse qui connaît les divinités du mal.
Dans l’AT, la figure n’est qu’esquissée. En 1Chr 21,1 : “Satan se dressa contre Israël et il excita 
David à faire le recensement d’Israël.” ; le récit allège la faute qui n’appartient qu’à David en 2S 24.
“satan” (araméen “satana”) : nom commun hébreu désigne un accusateur au tribunal. Dans la LXX 
traduit par diabolos, le médisant, le diviseur. C’est seulement en Jb 1-2 et Za 3 qu’il s’agit d’un 
accusateur surnaturel ; en 1 Ch 21 il devient un nom propre sans article. En Za 3, il joue le rôle 
d’accusateur tandis que le défenseur est l’ange de l’Eternel ; mais il ne prend pas la parole. C’est en 
Job que son action est la plus développée.

Mais s’agit-il de l’incarnation du mal dans Job ? pas assez explicite pour le dire. Il s’agit d’un ange 
de la cour de Yahvé, qui accuse un homme. Le satan accuse, lance des défis à Dieu, cherche à piéger
Job, mais il n’est pas celui qui autorise le mal à advenir. D’ailleurs le satan disparaît de l’histoire 
après le prologue ; il ne reviendra même pas à la fin du livre pour avouer sa défaite. On sent qu’en 
Job, il n’est pas le personnage qui donne la clé du problème. Dieu reste souverain comme 
dispensateur de ses biens. Satan n’a aucun pouvoir (cf. demande des démons à Jésus en Mc 5,12). Il
est souvent identifié au serpent de Gn 3. En Sg 2,24 : “c’est par l’envie du diable que la mort est 
entrée dans le monde : ils en font l’expérience, ceux qui lui appartiennent !”

Dans la littérature intertestamentaire, satan est le nom de l’être personnifiant les forces du mal. A
Qumran, on lui préfère souvent le nom de Bélial, mais dans certains textes, il est le chef des anges
rebelles. Il y a là une tendance dualiste où deux personnages, Dieu et Satan, s’affrontent. C’est un
peu la théorie de la lutte contre le chaos, mais personnalisée. Le personnage a été développé pour
décharger  Yahvé de  la  responsabilité  du mal.  Dieu ne  distribue  plus  lui-même le  mal,  mais  il
délègue auprès d’un spécialiste. En donnant trop de place au diable, on tombe vite dans un dualisme
où s’affronteraient un dieu du bien et un dieu du mal. On débouche alors sur le manichéisme ou la
gnose.



Dans le rabbinisme, Satan est le compagnon de l’homme méchant ; il est le tentateur des justes
(Abraham et Isaac, r. Aqiba). Dans le NT, il est d’emblée l’adversaire et le tentateur, qui n’hésite pas
à utiliser la parole biblique pour tromper. Il s’oppose à la mission de Jésus, car il représente les
forces du mal (jusque dans les maladies) et est chef des démons. Mais dans le NT, l’accent n’est pas
mis sur le dualisme. Chasser Satan sert à souligner le pouvoir de libération du Christ. En Lc 10, le
nom de Jésus suffit à faire tomber le diable à terre.

4-LA LECTURE DE ROLAND DE PURY (Job ou l’homme révolté, Genève, Labor et Fides,
1958 (1982, 5e éd))

Pour de Pury, “le problème du livre de Job n’est pas tant celui de la souffrance, comme on le dit
toujours, que celui de l’amour” : “Dieu a-t-il retrouvé l’amour de sa créature perdue ? Est-il parvenu
à se faire aimer de Job ?” Cette problématique est mise en place dans le prologue où Dieu et satan
se disputent le coeur de l’homme, incarné par Job. Ainsi, Dieu vante l’attachement de Job : 1,8 :
“As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n’y a personne comme lui sur la terre ; c’est un homme
intègre et droit, qui craint Dieu et s’écarte du mal.” C’est-à-dire que Dieu postule que le coeur de
Job lui appartient pleinement.

Alors l’accusateur met en doute la sincérité de cet attachement : 1,9-11 : “Est-ce d’une manière
désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l’as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient
? Tu as béni l’oeuvre de ses mains, et son troupeau se répand dans le pays. Mais étends ta main,
touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu’il te maudira en face.” Littéralement le diable dit
“est-ce pour rien que Job craint Dieu ” ; il laisse entendre que Job a une arrière-pensée, que c’est
intéressant de servir Dieu, car on en retire des bénédictions matérielles immédiates.

Mais si Dieu était pauvre, impuissant, incapable, absent, s’il ne donnait pas de bénédictions, où
serait l’amour de l’homme ? satan laisse entendre que Job ne servirait plus Dieu, et même qu’il le
maudirait. Ainsi satan affirme que Job n’aime pas Dieu d’un amour vrai, c’est-à-dire désintéressé, et
que Dieu achète le coeur de Job avec des bienfaits. Satan conteste la possibilité d’une gratuité dans
l’amour de l’homme pour Dieu. Dieu ne serait en fait face qu’à des courtisans et non à des amis. Et
si Job ne sert pas Dieu, alors c’est le diable qu’il sert. C’est ici que s’explicite la place du mal dans
le livre : Job est-il du côté du bien (il aime Dieu pour lui-même, même sans contreparties) ou du
côté du mal (Job n’est qu’un jouisseur, il sert le diable avec l’apparence de la piété) ?

Les épreuves qui vont suivre (retirer à Job tout ce qu’il a et le frapper physiquement) vont servir à
mettre en évidence à qui le coeur de Job appartient vraiment. Dieu choisit de laisser satan éprouver
Job afin que ce soit lui-même qui réponde au diable et prouve son attachement à Dieu. Job ne va pas
seulement être éprouvé dans ses biens, sa famille et sa chair, il va aussi subir les assauts de ses amis,
les quatre consolateurs dont les paroles ne font que lui enfoncer la tête sous l’eau. Vous connaissez
la théologie des amis : un serviteur de Dieu intègre ne peut être frappé et abandonné de la sorte ;
que Job confesse donc ses péchés et les épreuves disparaîtront.

On peut détailler un peu plus cette théologie orthodoxe qui lie souffrance et péché, car il y a des
nuances dans la pensée des quatre amis :

-  Eliphaz,  d’un ton calme,  doctoral,  un peu prétentieux,  défend la  thèse classique avec le  plus
d’ampleur. Ses réflexions personnelles (4,8. 12 ; 5,3. 27) confirmées par une révélation onirique
(4,12-16) et par le témoignage des Anciens (15,17-19) le conduisent à affirmer que l’innocent ne
saurait périr (4,7), que le péché appelle un châtiment (4,8-9), et que Dieu trouve des fautes en tout
homme (4,17-19 ;  15,14-16), y compris Job lui-même (22,6-10). Aussi bien,  le châtiment est-il
destiné à la correction (5,17-18) ; celle-ci ramène la prospérité (5,19-26).



- Bildad est plus spontané et plus direct. Il se pose en apologiste de Dieu, auquel il croirait faire
injure  s’il  admettait  des  obscurités  dans  le  gouvernement  providentiel  (25,1-6  ;  26,5-14).  La
tradition  lui  suffit  (8,8-10).  Encore  lui  arrive-t-il  d’accentuer  sur  un  ton  fataliste,  la  doctrine
régnante (18,2-21). Il insiste sur les sorts opposés qu’encourent les justes et les impies (8,11-22).
Comme Eliphaz, il affirme que la conversion provoque un retournement du destin (8,6-7).

- Sophar est nettement agressif, subtil, pessimiste. Il ne fait appel à d’autre autorité que la sienne
(20,2 ; 24,25), vise à piquer Job (11,2-4), tient pour irrémédiable le châtiment du pécheur (20,5-29)
et va jusqu’à admettre des fautes inconscientes (11,5-12). Lui aussi considère la conversion comme
le  principe  d’un  revirement  (11,13-20).  Enfin,  les  propos  d’Elihou  visent  à  souligner  les
inexactitudes de Job et des trois amis. Il cherche les éléments de solution qu’expose le dialogue :
Dieu instruit les hommes, non seulement par des songes (33,15-18), mais aussi par des souffrances
(33,19-23). Celles-ci ne sont-elles pas instruments de salut (36,15) ? Si Dieu ne paraît pas entendre
les  cris  des éprouvés,  c’est  que ceux-ci  ont  négligé de l’invoquer comme Créateur  et  Seigneur
(35,9-13). Qu’un médiateur intercède pour eux, et sa bienveillance se manifestera (33,23-30). Dieu
sauve les pénitents (34,31-32 ; 36,11). Job sera délivré de l’angoisse (36,16), mais devra se garder
de retomber dans le péché (36,18-21).

Mais  Job se déclare  innocent,  et  donc accuse  Dieu  d’injustice  à  son égard.  Il  estime qu’il  est
particulièrement frappé par Dieu, pour une raison inconnue. La source du mal serait donc en Dieu.
C’est un blasphème que Sophar dénonce : 11:2 “Cette multitude de paroles ne trouvera-t-elle pas de
réponse, Et suffira-t-il d’être loquace pour avoir raison ? 11:3 Tes bavardages feront-ils taire les
gens ? Te moques-tu, sans que personne te confonde ?” Sophar entreprend de prendre la défense de
Dieu : 11:5 “Oh ! si Dieu voulait parler, S’il ouvrait les lèvres devant toi,11:6

Et s’il t’annonçait les secrets de sa sagesse, Qui dépasse la raison, Tu saurais alors que Dieu, pour
toi, laisse dans l’oubli une partie de ta faute.” Il affirme que Dieu est miséricordieux avec Job et
qu’il  pourrait  le  frapper  plus durement.  Le mal  est  donc du côté  de Job. Il  demande à  Job de
reconnaître ses torts, sa désobéissance, et de rentrer dans le rang, c’est-à-dire d’agréer la théologie
classique. “Supposons que Job se repente à cause de ses malheurs, cela signifierait qu’il a voulu
servir Dieu pour être heureux, et qu’il reconnaît l’avoir mal servi ou ne l’avoir pas servi, puisqu’il
est malheureux.

Cela  voudrait  dire  que  Job ne  le  servait  pas  pour  rien,  mais  pour  des  avantages  matériels  ou
spirituels. Job s’humilierait d’une attitude qui ne lui a pas réussi et sa repentance donnerait ainsi
raison à Satan.” (p.19) Job nie cette théologie. Mais cela ne résout pas la question du mal, qui prend
ici  la  forme  de  l’abandon  et  du  silence.  Car  Job est  torturé  par  ses  malheurs,  mais  aussi  par
l’absence d’explication à sa situation : 16:11 Dieu me livre à la merci des gamins, il me précipite
entre les mains des méchants. 16:12 J’étais tranquille, et il m’a secoué, il m’a saisi par la nuque et
m’a brisé. Il m’a redressé pour lui servir de cible. 16:17 Il n’y a pas eu pourtant de violence dans
mes mains, et ma prière fut toujours pure.

Ainsi Dieu n’est pas indifférent et lointain, il est hostile, cruel, et frappe ceux qui lui sont fidèles.
Face au silence de Dieu, Job n’a plus que son cri : 16:18 O terre, ne recouvre pas mon sang, et que
mes cris prennent librement leur essor ! 16:19 Déjà maintenant, mon témoin est dans le ciel, mon
répondant est dans les lieux élevés. 16:20 Mes amis se raillent de moi ; c’est Dieu que j’implore
avec larmes. 16:21 Puisse-t-il être l’arbitre entre l’homme et Dieu, entre le fils d’homme et son
ami ! Dans le silence, Job demande à Dieu d’arbitrer entre lui-même et Dieu ! Il ne désespère donc
pas d’avoir une réponse à ses questions. Ainsi face à la tentation que lui soumettent ses amis, c’est-
à-dire abandonner ce Dieu incompréhensible et se rallier à la théologie du Dieu qui rétribue le bien
et  le  mal,  Job  tient  bon  et  se  réfugie  auprès  de  celui  là  même  qu’il  accuse,  le  Dieu
incompréhensible.



Job s’entête à clamer son innocence, et refuse d’admettre que ses malheurs sont une rétribution,
mais ce faisant il inscrit le rapport entre Dieu et l’homme dans la gratuité. Ce n’est pas pour des
bienfaits que l’homme sert Dieu ; et Dieu n’est pas tenu de rendre des comptes à l’homme, c’est-à-
dire de le rétribuer pour son culte. Ceci est une absurdité et un blasphème pour les amis de Job :
34:7 Y a-t-il un homme semblable à Job, buvant la raillerie comme l’eau, 34:8 Marchant dans la
société de ceux qui commettent l’injustice, cheminant de pair avec les méchants ? 34:9 Car il a dit :
Il est inutile pour l’homme de rechercher la faveur de Dieu.

On remarquera que lorsque Job parle de son service à Dieu, il ne le situe jamais au niveau des
pratiques religieuses, cultes ou rites de pureté, mais toujours au service du prochain. C’est là que
prend appui son assurance face à Dieu : 31:13 Si j’ai méprisé le droit de mon serviteur ou de ma
servante dans leur contestation avec moi, 31:16 Si j’ai refusé aux indigents ce qu’ils désiraient, Si
j’ai fait languir les yeux de la veuve, 31:17 Si j’ai mangé seul ma miche, sans que l’orphelin puisse
en  manger,  31:19  Si  j’ai  vu  le  vagabond  manquer  de  vêtements,  Le  pauvre  n’avoir  point  de
couverture, 31:20 Sans que ses reins m’aient béni, Sans qu’il ait été réchauffé par la toison de mes
agneaux, 31:21 Si j’ai levé la main contre l’orphelin, parce que je me voyais soutenu par les juges,
31:22 Que mon bras se détache de mon épaule, Et mon avant-bras du coude, et qu’il se brise !

Et c’est bien cela qui suscite la colère de Job : Dieu ne fait pas pour le pauvre ce que lui faisait ! Job
est plus généreux que Dieu puisque, lui, vient au secours du pauvre et de l’opprimé ! Il achève son
plaidoyer en appelant une dernière fois : 31:35 Oh ! qui me fera trouver quelqu’un qui m’écoute ?
Voilà mon dernier mot : Que le Tout-Puissant me réponde ! Job n’a donc pas cédé à ses amis ; il a
refusé d’entrer dans la théologie de la rétribution. Il se considère définitivement comme juste, sans
faute, et c’est Dieu qui est injuste, distribuant bien et mal sans discernement.

Aux  ch.38-41,  Dieu  répond  enfin  à  Job.  Mais  la  réponse  est  déconcertante  et  pose  plus  de
problèmes qu’elle n’en résout Dieu déploie devant Job les merveilles de la Création. Dieu prend-il
au sérieux le tourment de Job ? on peut en douter quand on lit la réponse que Dieu adresse à Job, et
qui ne semble vouloir démontrer que l’insignifiance de l’homme (et celle du problème personnel de
Job), et par conséquent l’inconvenance qu’il y a à demander des comptes à Dieu de ses actes (cf. Es
45). Ce serait alors les amis de Job qui auraient raison en accusant Job de blasphème. Job serait
alors définitivement écrasé par la toute puissance de Dieu.
En  fait  l’auteur  du  livre  reste  persuadé  que  Dieu  est  juste,  mais  pas  comme l’imaginaient  les
personnages.  Les  amis  se  fondent  sur  une  justice  rétributive  que  Job  a  raison  de  mettre  en
accusation.  Mais  Job n’a  que  ses  questions  et  pas  d’alternative  à  proposer.  C’est  Dieu  qui  va
expliquer le sens de la marche du monde en l’inscrivant dans la liberté et la gratuité. 38:25 Qui a
ouvert un passage aux averses et tracé le chemin de l’éclair et du tonnerre, 38:26 Pour faire pleuvoir
sur  une  terre  sans  hommes,  sur  un  désert  où  il  n’y  a  pas  d’êtres  humains,  Dans  la  logique
rétributive, Dieu ne devrait faire pleuvoir que sur les terres des justes, or la pluie tombe aussi sur le
désert.  Il  faudrait  pouvoir  expliquer  le  bien-fondé  des  phénomènes  naturels,  leur  fournir  une
justification, mais il n’y en a pas.

Dieu cite alors une série d’animaux sauvages, dont le mode de vie n’est guidé que par le vouloir de
Dieu et qui échappent au pouvoir et à la logique humaine : 39:9 Le buffle désire-t-il être à ton
service ? Passe-t-il la nuit près de ton étable ? 39:10 Attaches-tu le buffle par une corde pour qu’il
trace  un  sillon  ?  Traînera-t-il  la  herse  derrière  toi,  dans  les  vallons  ?  39:14  quand  l’autruche
abandonne ses oeufs à la terre, et les laisse chauffer dans la poussière, 39:15 Elle oublie qu’un pied
peut les écraser, qu’un animal de la campagne peut les fouler. 39:16 Elle est dure envers ses petits
comme s’ils n’étaient pas à elle ; elle n’a pas peur d’avoir eu de la peine pour rien. 39:17 Car Dieu
l’a privée de sagesse, il ne lui a pas donné l’intelligence en partage. Dieu cite même des créatures
monstrueuses (40-41 : l’hippopotame, le crocodile, le léviathan) dont aucune raison humaine ne
peut justifier l’existence, des animaux apparemment parfaitement inutiles.



La Création n’est pas soumise à des lois morales, mais à l’équilibre que Dieu a établi comme tel,
dans lequel la relation historique avec l’homme prend place. Dans cette relation, les rapports ne sont
pas préétablis : le partenaire divin reste souverainement libre, tandis que le partenaire humain est
respecté dans son originalité et dans sa liberté de questionner ou de critiquer le plan divin. C’est
pourquoi Dieu approuve Job et réprouve ses amis. Job sort satisfait de l’explication donnée par Dieu
: 42:1 Job répondit à l’Éternel : 42:2 “Je reconnais que tu peux tout, et qu’aucune réflexion n’est
inaccessible pour toi. 42:3 …Oui, j’ai fait part, sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent
et que je ne connaissais pas. 42:5 Mon oreille avait entendu parler de toi ; mais maintenant mon oeil
t’a vu. 42:6 C’est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre.”

Dieu n’a pas donné la cause des tourments de Job, mais il a déplacé sa question et ce faisant, lui a
donné une réponse. Les amis tentaient de montrer que le monde est rempli de choses utiles, et que la
plus utile de toutes était le service de Dieu. Tandis que l’exposé de Dieu se contente de placer
l’homme dans un monde plein de choses inutiles, gratuites, qui n’ont pas d’autre raison d’être que la
gloire de Dieu, que le libre jeu de sa grâce et de son amour.

De cette démonstration par Yahvé se dégage le caractère parfaitement désintéressé de la foi en Dieu.
La relation avec Dieu est  en elle-même sa propre récompense.  Contrairement à ce qu’affirmait
satan, Job le croyant ne peut servir Dieu que pour rien. Le service de Dieu ne rapporte rien, il n’y a
pas d’ “après”. L’homme est donc face à un Dieu incompréhensible, qui échappe à la raison et à la
comptabilité, un Dieu donc au-delà du bien et du mal, tels que notre esprit les conçoivent ; un Dieu
qui n’a pas à se justifier de décevoir la raison humaine. Job comprend et se repent, non pas de la
repentance servile qu’attendaient ses amis, mais d’avoir douté du Dieu qu’il servait.

Il se repent d’avoir dans l’épreuve perdu de vue la mystérieuse et souveraine gratuité du grand
oeuvre de Dieu, d’avoir douté de l’amour auquel il avait répondu par toute sa vie. L’expérience du
mal dans sa propre chair constitue pour Job un lieu de révélation qui l’emmène au-delà de sa raison
et l’ouvre à une nouvelle dimension de la foi : 42:5 Mon oreille avait entendu parler de toi ; mais
maintenant mon oeil t’a vu.

C’est une leçon qui est difficile à entendre quand nous sommes nous-mêmes victimes ou témoins du
mal. Nous cherchons alors des explications. Et pourtant Dieu donne raison à Job contre les maîtres
de la logique religieuse : 42:7 Après que l’Éternel eut adressé ces paroles à Job, l’Éternel dit à
Éliphaz de Témân : “Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous
n’avez pas parlé de moi avec droiture comme l’a fait mon serviteur Job. 42:8 Prenez maintenant
sept taureaux et sept béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste.
Mon serviteur Job priera pour vous, et comme j’ai de la considération pour lui, je ne vous traiterai
pas selon votre folie, car vous n’avez pas parlé de moi avec droiture, comme l’a fait mon serviteur
Job.”

Dieu atteste la vérité des plaintes, des protestations, de la révolte de Job, et le mensonge des appels
à la repentance, des explications bien-pensantes et de toute l’apologie de ses amis. C’est même la
prière de Job le blasphémateur qui va sauver ses amis de la colère de Dieu.
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