
Le livre de Job – Dieu                                                4.4

Le silence de Dieu

Dans le poème, de Jb 3 à Jb 37, on a cinq personnes qui parlent de Dieu et, nous l'avons vu
dans les articles précédents, Job et ses amis réclament tous l'intervention de Dieu bien que
pour des motifs différents. Même le lecteur finit par ne plus savoir quoi penser et aimerait
bien un éclaircissement. C'est un procédé littéraire qui amplifie l'impact de la réponse de
Dieu.

Les discours de Dieu réservent une belle surprise     !

Car enfin il se manifeste ! A partir du chapitre 38, Dieu parle du milieu de la tempête (Jb
38,1 et Jb 40,6). De quelle tempête s'agit-il ? De la tempête spirituelle dans le coeur de Job !

Mais quelle surprise quand on lit la réponse de Dieu : une série de questions en cosmologie
et science naturelle ! On a l'impression que Dieu ne répond pas aux interrogations de Job.
Au contraire c'est Dieu qui pose des questions pendant 2 chapitres entiers !

Dieu remet Job à sa place :

Il le remet à sa place dans l'espace : Job est insignifiant (ex Jb 38,16-17).
Il le remet à sa place dans le temps : Job n'est pas éternel (ex Jb 38,21)
Il le remet à sa place dans la sagesse : le vrai sage c'est Dieu :

Par l'abondance de question rhétoriques du style « le sais-tu ? », « connais-tu ? », Dieu
signifie que Job ne sait rien et n'a pas compris grande chose de Dieu. Et le discours se
conclut par : « Celui qui critique Dieu a-t-il une réponse à tout cela ? » (Jb 40,2b).

L'auteur du livre présente Dieu comme LE sage : car dans la sagesse du proche orient
ancien, il était de coutume de faire des listes d'animaux ou des descriptions à n'en plus finir
pour montrer qu'on avait observé le monde et qu'on l'avait compris1.

Quand Dieu commence à parler enfin, il dit :
[Dieu] Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des propos dénués de connaissance ?

Job ne connaît ni Dieu ni ses desseins ! Il n'a pas de relation personnelle, émotionnelle,
intime, avec Dieu. Job était juste au sens légal2 du terme et c'est pourquoi il voulait un
procès. Mais il n'était pas juste au sens relationnel du terme car on ne fait pas de procès à
quelqu'un qu'on aime. Ainsi l'un des messages du livre de Job c'est que

la justice ne consiste pas à être parfait (comme Job)
mais à avoir une relation avec Dieu3

Celui que Job a critiqué n'était pas le vrai Dieu ! Il a critiqué le faux Dieu de la rétribution !

Dieu corrige Job

Job avait bien compris que quelque chose n'allait pas dans la sagesse de ses amis. Pourtant il
avait le même système de pensée qu'eux. La même sagesse. Les mêmes raisonnements :

1 Psaume 8, 105, 148... la fourmi de Proverbes 6... et la littérature extra-biblique
2 Cf Paul en Philippiens 3,6
3 1Sam 15.22 / Mt 7.21-23 / Lc 6.46
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[Job] Oui, mon oeil a vu tout cela. Mon oreille l'a entendu et l'a compris.
Ce que vous savez, je le sais moi aussi, Je ne vous suis pas inférieur (Jb 13,1-2)

Mais il n'a pas su en sortir pour progresser dans la connaissance de Dieu. Là où ses amis se
voilent la face pour faire coïncider leur expérience avec leur façon de penser, Job remet tout
en cause (religion, sagesse, Dieu) mais toujours dans la même façon de raisonner. Il fait le
pendule, ou, pour le dire autrement : il jette le bébé avec l'eau du bain. C'est pourquoi Dieu
l'amène à voir ses limites. Réfuter l'erreur est une bonne chose, mais cela ne suffit pas.

Job est transformé

La provocation initiale de Job reste inefficace : Jb 23,2-9 montre qu'il ne réussit pas à
trouver Dieu de cette manière. Mais dans ses réponses à Dieu à partir de Jb 40,3 Job est
transformé : le ton et le style sont différents. Job est ici beaucoup plus révérencieux et
humble : il fait le constat :

- De son impuissance
Jb 40,4a Voici: je suis peu de chose

- De son manque de sagesse
« j'ai trop parlé » dit il en substance en Jb 40,4b-5 et en Jb 42,3

- Qu'il ne connaissait pas Dieu : Jb 42,5 
Mon oreille avait entendu parler de toi ; Mais maintenant mon œil t'a vu.

Le verset 42,5 est encore une clé du livre :
- Job ne connaissait Dieu que par l'enseignement qu'on lui en avait donné.
- Mais Job n'a jamais fait l'expérience de Dieu
- Il n'avait jamais « rencontré Dieu ».

La prise de conscience de Job se fait en deux étapes : humiliation4 puis relation. Maintenant 
il a « vu » Dieu. Il a eu une vision.5 Une révélation6 :

- On peut être religieusement/légalement juste et être loin de Dieu
- Il ne s'agit pas d'être juste mais de connaître Dieu personnellement
- Dans la perspective chrétienne : on ne naît pas chrétien, on le devient7.

Ainsi Dieu répond à Job (Jb 9,2) Eliphaz (Jb 4.17) et Bildad (Jb 25.4) : 
[Dieu] comment un homme serait-il juste devant Dieu ?

Questions pour méditer :

- Face au silence de Dieu, suis-je impatient ? Est-ce que je baisse les bras ? Ou est-ce que je
cherche à toujours mieux le connaître ?
- Quelle est ma conception de la justice spirituelle ?
- Ma relation avec Dieu est-elle légaliste ? Comment est-ce que je conçois l'intimité avec
Dieu ?
- Qui suis-je dans l'Eglise ? Celui qui conteste sans rien proposer de concret ? Ma critique
est-elle constructive ?

4 On pourrait écrire « humblification » pour que le mot semble moins péjoratif à nos contemporains.
5 On comprend que Job n'a pas vu Dieu avec ses yeux physiques. Mais plutôt avec les yeux du coeur (Ephésiens 1,18).
6 Cette révélation, c'est l'auteur du livre qui l'a eue et qui nous la transmet à travers l'histoire de Job. Il était inspiré.
7 Jean 1,12-13 ; la formule est de Tertullien (155-220)
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