
Le livre de Job – Job                                                  4.3
Job le juste

Cet homme était intègre et droit ; il craignait Dieu et s'écartait du mal. Sept fils et trois filles
naquirent de lui. Il avait un troupeau de 7 000 têtes de petit bétail, 3 000 chameaux, 500
paires de bœufs, 500 ânesses, et un très grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus
grand de tous les fils de l'Orient (Jb 1,1-3).

Selon le texte en prose, Job est quelqu'un d'extra-ordinaire !

Moralement juste, religieusement irréprochable, à la tête d'une belle famille de dix enfants,
immensément riche, et réputé dans tout l'Orient. S'il n'est pas israélite, il est quand même un
craignant Dieu. Il est même religieux à la place de ses fils. Juste à la place des autres.

Le poème aussi donne le portrait d'un homme plein de sagesse et de compassion :
tes propos ont relevé celui qui trébuchait, tu as affermi les genoux qui pliaient.

Il est perçu comme exceptionnel par le livre d’Ézéchiel au même rang que Noé et Daniel !
Ce n'est pas un hasard : comme Noé, Job s'oppose à la vision de Dieu des hommes de son
temps. Il prend le chemin étroit, non seulement dans sa conduite, mais aussi dans sa façon de
voir Dieu.

Job le rebelle

En effet Job n'est pas un béni-oui-oui. Il fait l'expérience la plus difficile qui soit : celle de
l'incompréhension. Celle de ses amis, à qui il fait face, mais aussi celle de Dieu, qui semble
ne pas lui répondre.

En Jb 19,6 il dit sachez que c'est Dieu qui me maltraite. Et les versets qui suivent sont une
liste de tout le mal que Dieu fait à Job... de son point de vue. Pourtant au fond de lui il y a
quelque chose qui lui dit que ça ne peut pas être ainsi : paradoxalement s'il considère que
Dieu lui fait du mal, c'est quand même à Dieu qu'il s'adresse : Je t'appelle au secours, et tu
ne me réponds pas; ...

N'obtenant pas de réponse il va se rebeller contre...

Questions pour méditer :

- Comment comprendre que Job, l'un des hommes les plus vertueux de l'Orient, soit accablé
de la sorte ?

- Qu'est-ce que cela nous dit de la justice de Dieu ?

- Qu'est-ce que cela nous dit des bénédictions terrestres ?
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