
Le livre de Job – La cour céleste                               4.1
L'audience de YHWH     : Les fils de Dieu 

Dieu siège dans la cour céleste (Jb 1,6-12). Un motif qu'on retrouve ailleurs dans la bible :
- cf 1Rois 22,18-28 où Michée décrit la cour céleste
- cf Esaïe 6 un texte souvent appelé la vocation d'Esaïe
- Voir aussi Daniel 7,9-10 et Ezekiel 1 à 3 

En Jb 1,6, le lecteur est transporté dans la cour céleste, une réalité que ne connaît pas Job qui 
doit réfléchir sans savoir ce qui se passe dans les cieux (lieux inaccessibles aux humains).

Le Satan     : l'adversaire

Parmi les fils de Dieu, se trouve un personnage au nom familier :

ָשָׂטןַה  ַויּאֶמר  יְהָוה  ֶאל
le satan        vers   /  Le Seigneur /    Il dit

← lire de droite à gauche

Le satan (ce n'est pas un nom propre car en hébreu les noms propres n'ont jamais d'articles)
est l'adversaire. Ici il s'agit plus d'une fonction ou d'un titre que d'un personnage. Une sorte
de procureur à la cour céleste. Il apparaît rarement1 sous ce nom dans l'Ancien Testament
(seulement 2 passages en plus de Job) :

Zaccharie 3,1-2 idem, c'est exactement le même début de phrase en hébreu : Satan a un
article. La situation est un peu la même avec Satan qui accuse le grand prêtre Josué dans une
vision du prophète Zacharie

1Chroniques 21,1 Satan se dressa contre Israël et il excita David à faire le recensement
d'Israël.

יְִשָרֵאל-ַעל    ַויֲַעמּד      ָשָטן  
                Israël -  à  /    Satan     /  cherchant à nuire

← lire de droite à gauche

Satan peut ici être personnifié ou traduit de manière indéterminée : un adversaire. Le texte
des chroniques est plus récent (cf 2Samuel 24,1 ou c'est Dieu qui tente David).

Celui qui parle le plus de Satan dans la bible, c'est Jésus ! Pour Jésus, Satan est l'adversaire
qui tente de détruire ce que Dieu construit (Matthieu 12,26).

Ici, on voit que le satan est l'accusateur, celui qui pointe du doigt nos transgressions devant
Dieu.

Questions pour méditer :

- Suis-je conscient qu'il y a des réalités qui me dépassent ?

- Est-ce que je me laisse affecter par les accusations de ma conscience ? Suis-je quelqu'un
qui culpabilise facilement ? Ou au contraire suis-je quelqu'un qui devrait peut-être
s'examiner plus souvent ?

1 Les auteurs bibliques préfèrent utiliser les mots faute, péché, transgression... 
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