
Une lecture du livre de Job- 2nd chapitre 

 

 

Ce commentaire est le développement d’un cours dispensé pour l’élévation de l’âme de Michael Nissim 

ben Shimron, parti trop tôt. Avec l’espoir qu’Hachem apporte la consolation à sa famille, et que cette 

étude y contribue.  

 

Nous avons supposé dans notre étude du premier chapitre que la discussion entre le Satan et Dieu 

peut être comprise comme un débat interne à Job : « Partagé entre ses certitudes et ses tourments, 

Job décide inconsciemment de tout bouleverser chez lui »1. Ce niveau de lecture se fondait notamment 

sur l’assimilation talmudique entre le « Satan » et le « yetser hara » (mauvais penchant) de l’homme2. 

Cette compréhension du concept n’est toutefois pas exclusive. En hébreu biblique, « lésatan » signifie 

« faire dévier »3. La déviation du chemin de vie préalablement tracé peut venir de l’intérieur, grâce à 

l’introspection, mais elle peut également -et le plus souvent-  venir de l’extérieur grâce -ou à cause- 

d’éléments totalement extérieurs à l’homme. Nous commençons donc l’étude du second chapitre en 

gardant à l’esprit que plusieurs niveaux de lecture se superposent. Certes, Job rentre dans un combat 

avec lui-même, il se provoque, s’interpelle. Mais ce bousculement est accompagné d’épreuves dont il 

n’est pas du tout la cause, envoyées par Dieu pour des raisons obscures, que ses compagnons 

tenteront d’expliciter tout au long du dialogue biblique.  

 

1/ 1 Or, le jour arriva où les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Eternel. Le Satan lui aussi vint au 

milieu d'eux pour se présenter à l'Eternel. 2 L'Eternel dit au Satan: "D'où viens-tu?" Le Satan répondit: 

"J'ai visité la terre et l'ai parcourue en tous sens." 3 L'Eternel demanda au Satan: " As-tu porté ton 

attention sur mon serviteur Job? Certes, il n'a point son pareil sur la terre, tellement il est un homme 

intègre et droit, craignant Dieu et évitant le mal. II persiste encore dans sa piété, bien que tu m'aies 

incité à le ruiner sans motif." 4 Le Satan répliqua à l'Eternel en disant: "Peau pour peau! Tout ce que 

possède l'homme, il le donne pour sauver sa vie. 5 Or çà, étends donc ta main et atteins-le dans ses os 

et dans sa chair: tu verras s'il ne te reniera pas en face." 6 L'Eternel répondit au Satan: "Eh bien! Il est 

                                                           
1 Voir notre précédent article sur le SEJ : http://www.lesitedesetudesjuives.fr/pages/pensee-
juive/autres/introduction-au-livre-de-job.html 
2 Ibid. 
3 Comme on le voit en Nombres 22, 22 à propos de l’ange intervenant sur le chemin de Bilaam : « La colère de 
Dieu s’enflamma car il partait, un ange de Dieu se tint sur le chemin pour l’en faire dévier (lésatan lo) … ». Rachi 
explique sur place qu’il s’agissait d’un « ange de miséricorde » qui voulait l’empêcher de fauter en continuant sur 
son chemin pour maudire les bné-Israël. On comprend de ce commentaire que la « déviation » en question a une 
connotation neutre, en l’espèce positive. 



en ton pouvoir ; seulement respecte sa vie." 7 Le Satan se retira d'auprès de l'Eternel, et il frappa Job 

d'une lèpre maligne depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. 8 Job prit un tesson pour se 

gratter, tandis qu'il était assis dans la cendre. 

 

En commentant l’autorisation de Dieu accordée au Satan, lui permettant de s’attaquer à Job tout en 

préservant sa vie, Rav Itz’hak s’exclame : « La douleur du Satan est plus grande que celle de Job. C’est 

l’image du maître disant à son élève : ‘ casse cette cruche mais conserve son vin ‘ »4.  

Il y a un stade limite dans la souffrance. Au-delà de cette limite, évidemment subjective5, le corps peut 

lâcher prise et s’éteindre. Il est également possible que le corps résiste toujours, mais que l’esprit ne 

puisse plus supporter une douleur trop importante, qu’elle soit de nature physique ou morale. Jusqu’à 

quand la lucidité peut-elle rester intacte lorsque l’existence est chamboulée, qu’il s’agisse d’une 

chamboulement matériel (faillite), sentimental (mort subite des proches), ou physique (grave atteinte 

aux facultés corporelles) ? Tel semble être l’enjeu -ou du moins l’un d’eux- de la confrontation entre 

Dieu et le Satan : « Casse cette cruche mais conserve son vin ! » déclare Dieu après avoir feint de 

donner raison à l’agent déviateur. « Brise son corps et son mental, mais conserve sa lucidité ! »6 lui 

commande-t-il finalement, dévoilant ainsi la tension insupportable provoquée par tout élément 

bousculant à l’extrême la vie des uns et des autres. « La douleur du Satan est plus grande que celle de 

Job » car ce dernier doit se débattre avec ses propres contradictions et les chocs l’atteignant de 

l’extérieur, alors qu’il était conditionné par l’idée que l’action de Dieu n’est que justice. Il doit le 

comprendre, s’en convaincre malgré l’épreuve, et cela constitue une démarche ardue. Mais l’action 

de l’épreuve elle-même ne se fonde sur aucun postulat. Elle n’est ni bonne ni mauvaise dans son 

essence. Elle peut permettre à l’homme de se confronter à lui-même et ainsi de s’élever, mais elle peut 

aussi le détruire. Or la frontière entre la construction et la destruction induite par l’agent déviateur, le 

« Satan », ne tient qu’à l’épaisseur d’un cheveu. Si l’épreuve est trop dure et que l’esprit ne peut plus 

la supporter, alors la folie l’emporte, rendant les réactions du sujet inaptes à être jugées, rendant ainsi 

vaines toutes tentatives de remise en cause personnelle et de réflexions sur la justice divine. 

A la tension interne à Job se rajoute alors une tension propre à Dieu Lui-même. Comme si le rapport 

entre Dieu et l’homme n’était pas rectiligne, comme si Dieu cherchait la limite dans sa relation à 

l’homme : jusqu’où peut-Il l’éprouver ? Quel stade de souffrances ne peut-il être dépassé ? D’après 

cette lecture7, la discussion avec le Satan symboliserait alors une « réflexion » de Dieu, désirant 

                                                           
4 TB Baba Bathra 16a. 
5 Comme le note le Rambam à propos des différents types de souffrances susceptibles de frapper l’homme (voir 
le commentaire du premier chapitre)  
6 D’après une explication du ‘Hatam Sofer rapportée dans le « Daf ‘al daf » sur ce passage talmudique. La suite 
de notre développement nous est toutefois personnelle.  
7 Lecture proposée par Aliza Benhamou et rapportée par son père Franck. 



sublimer la nature humaine grâce à l’épreuve, tout en cherchant les failles de l’homme pour que le 

principe de justice soit respecté, avec la « crainte » toutefois que l’exigence rende la sublimation 

impossible.  

 

2/ Sa femme lui dit : "Persévères-tu encore dans ta piété? Renie Dieu et meurs " (v. 9) 

 

Une fois encore8, le terme employé pour désigner le blasphème est « barekh » qui signifie « bénis ». 

La thématique du rapport ambivalent de Job à Dieu revient à la charge. Job « bénit » et « prie » mais 

ses préjugés sur Dieu vident la bénédiction de son sens véritable, à l’instar du juif « religieux » qui 

cache son angoisse existentielle et sa crainte de l’avenir à grands coups de « baroukh Hachem ». 

 

3/ « Sa femme lui dit (…) » 

 

Qui est cette femme qui survit à tous les malheurs touchant les proches de Job ? Ne survit-elle pas que 

pour insuffler le doute dans son esprit ? Existe-t-elle vraiment ? Nous connaissons la sentence des 

sages du Talmud : « sa femme est comme son corps »9. La femme est souvent le miroir de l’homme, ici 

elle ne semble être que lui-même. Le décor change, mais l’image est la même. Le débat interne à Job 

se retrouve dans sa discussion agitée avec son épouse. Il se parle à lui-même, une partie de son être 

chuchote les prémices du doute qui lui fera bientôt perdre la raison.  

 

4/ « Renie Dieu et meurs » 

 

Meurt-on systématiquement après avoir blasphémé ?10  C’est que deux conceptions s’affrontent. 

Selon l’épouse de Job, ou sa voix intérieure selon notre interprétation, nous servons Dieu pour recevoir 

un salaire. L’accumulation des souffrances s’abattant sur Job semblent prouver le contraire. Alors la 

« voix » s’exclame : « tu peux maudire Dieu ou le bénir, peu importe, au final tu mourras ! ». 

 

5/ Il lui répondit : « Tu parles comme le ferait une femme aux sentiments bas. Quoi ! Le bien aussi nous 

l’acceptons de la main de Dieu, et le mal, nous ne l’accepterions pas ! ». En dépit de tout, Job ne pêcha 

pas avec ses lèvres. (v. 10). 

 

                                                           
8 Voir notre précédent article, op. cit. 
9 TB Berakhot 24a. 
10 Telle est la question du Ramban sur ce passage. La suite du développement reprend en partie sa réponse. 



Job repousse dans un premier temps cette voix qui l’incite à renier Dieu. Non, le service de Dieu n’est 

pas accompli en vue de recevoir un salaire, il est accompli avec amour, de manière totalement 

désintéressé ! Job se répond à lui-même. Certes, le débat n’est pas passionnant, car tout juif ayant lu 

les Maximes des Pères sait bien que le rapport à Dieu n’est pas celui d’un animal de cirque obéissant à 

son dresseur pour recevoir un sucre : « Ne soyez pas comme des serviteurs qui servent leur maître dans 

le but de recevoir une récompense. Soyez plutôt comme des serviteurs qui servent le maître sans 

chercher à recevoir une récompense ; et que la crainte du Ciel soit sur vous »11. 

Toutefois, l’enjeu ici ne peut se comprendre que dans son contexte, celui de la douleur. La voix qui 

vient bousculer les certitudes de l’homme pieux n’est pas le produit de la raison, mais de l’extrême 

souffrance. Le texte montre que les épreuves ayant atteint Job bousculent sa piété. Et c’est 

précisément ce que ses amis qui arriveront bientôt ne comprendront pas : ils tiennent des discours sur 

la justice divine en se fondant sur des arguments logiques à un homme noyé dans le ressenti. Or Job 

lui-même aurait tenu un discours similaire quelques temps auparavant… Avant que la « voix » ne 

s’insuffle en lui.  

En repoussant le doute d’une manière catégorique, Job ferme la porte au dialogue avec lui-même. Il 

fait « comme-si » ses pensées blasphématoires n’existaient pas. Il se ment. Or plus les doutes et les 

questions sont refoulés, plus ils risquent de revenir avec force, alors transformés en certitudes. 

 

6/ « En dépit de tout, Job ne pêcha pas avec ses lèvres ». Rava a dit : « Avec ses lèvres il ne fauta pas, 

mais avec son cœur il fauta ». (Baba Bathra 16a) 

 

En répondant à son épouse, Job trahit son véritable ressenti : Le bien aussi nous l’acceptons de la main 

de Dieu, et le mal, nous ne l’accepterions pas ! ». Inconsciemment, il déclare que « le bien » est 

accessoire dans ce monde, alors que « le mal » est le principal. Le terme « aussi (gam) » montre que 

« le bien » se confond dans les faits avec une quantité de « mal » plus importante, principale, comme 

si « le bien » seul ne pouvait exister. La souffrance entraîne une perception négative de l’existence. 

Job ne regarde désormais le vase qu’à moitié vide, à l’instar d’un homme considérant le vin comme 

majoritairement « mauvais » car susceptible de rendre saoul. En toile de fond se cache alors la critique 

de la vie qui explosera chez Job au début du prochain chapitre. Sa perception d’une vie dure à laquelle 

il faut malgré tout se résigner n’est pas tenable12.  

Le processus qui s’opère chez Job est donc progressif. Il ne remet pas Dieu en cause du jour au 

lendemain, mais l’idée le parcourt lentement, reléguée dans un premier temps en tant que « voix » 

                                                           
11 Avot 1, 3. 
12 D’après le commentaire du Malbim sur Job 2, 10. 



momentanée qu’il rejette aussitôt, puis se transformant en certitude dont la conclusion logique ne 

s’exprime pas encore : Si l’on conçoit que la vie dans ce monde doit passer par la résignation totale, 

c’est que nous vivons malgré nous dans un monde mauvais. Or si cette vie est un « mal », que penser 

de Celui qui l’a permise ? 

Le cheminement psychologique de celui qui renie Dieu est ici mis en exergue. Les certitudes sont 

dangereuses, car l’arrivée d’éléments les remettant en cause peut briser un homme. A force de 

refouler les questions susceptibles de se poser, celles-ci s’entassent dans un coin de l’esprit et forment 

dans l’inconscient une théorie parallèle à la pensée « officielle », prête à prendre sa place au moindre 

bouleversement induit de l’extérieur… D’où l’importance de provoquer le questionnement, de 

s’habituer à interroger, remettre en cause les postulats sur Dieu et ne rien considérer comme acquis. 

 

7/ Les trois amis de Job, ayant appris tous ces revers qui avaient fondu sur lui, vinrent chacun du lieu 

de sa résidence, Eliphaz de Têmân, Bildad de Chouha et Çophar de Naama; ils se concertèrent ensemble 

pour aller lui apporter leurs condoléances et leurs consolations. De loin, ils levèrent les yeux et eurent 

peine à le reconnaître. Aussitôt ils élevèrent la voix et se mirent à pleurer ; ils déchirèrent tous trois leur 

tunique et lancèrent en l'air de la poussière qui retomba sur leur tête.  Durant sept jours et sept nuits, 

ils restèrent avec lui, assis à terre personne n'osait lui adresser la parole, car ils voyaient combien la 

douleur était accablante. Alors Job ouvrit la bouche (…). 

 (Job 2, 11-13 ; 3-1) 

 

La première apparition des fameux « amis » de Job est analysée par le Midrash, qui voit dans leur 

présentation l’occasion d’apprendre des règles de savoir-vivre : 

 

« [Le ‘hakham] n’est pas prompt à répondre » (Pirké Avot 5, 7) : c’est Elihou ben Barakhel, comme il est 

écrit : « C’est à la vieillesse de parler, au grand âge d’enseigner la sagesse » (Job 32, 7). 

[« Alors Job ouvrit la bouche » (Job 3, 1)]. De là nous apprenons qu’ils étaient assis en silence devant 

lui. S’il se levait, ils se levaient, s’il s’asseyait, ils s’asseyaient, s’il mangeait, ils mangeaient, s’il buvait, 

ils buvaient… 

Et d’où savons-nous qu’ils n’ont pas répondu de manière désordonnée ? Car il est écrit : « Job répondit 

et dit » « Eliphaz haTemani répondit et dit » « Bildad haShou’hi répondit et dit » « Tsofar hanaamati 

répondit et dit » « Elyahou ben Barakhel répondit et dit ». Les versets présentent un ordre, pour montrer 

qu’un Sage ne parle pas devant un plus sage que lui, ni qu’il n’interrompt pas les paroles de son 

prochain, ni qu’il ne s’empresse à répondre13. 

                                                           
13 Avot déRabbi Nathan 1, 37 



 

Certes, le modèle du bon comportement est sans conteste Elihou ben Barakhel, qui n’apparaîtra qu’à 

la fin de l’ouvrage, préférant dans un premier temps observer et analyser les discours des autres 

compagnons de Job. Il laisse la parole aux anciens, car telle est selon lui la norme, alors que son 

intervention constitue l’exception, rendue nécessaire par les circonstances, car ses aînés, 

théoriquement dépositaires de la « sagesse » n’ont pas su l’utiliser à bon escient : « Or, Elihou avait 

attendu d’adresser la parole à Job, car les autres étaient plus âgés que lui. Mais, quand Elihou vit que 

ces trois hommes n’avaient plus de réponse, sa colère s’enflamma. Et Elihou ben Barakhel, le Bouzite, 

répondit, il dit : Je suis jeune d’années et vous êtes vieux ; c’est pourquoi j’étais intimidé, et je craignais 

de vous faire connaître mon avis. Je me disais : ‘C’est à la vieillesse de parler, au grand âge d’enseigner 

la sagesse’. Mais celle-ci est chez les hommes une inspiration ; et le souffle de Dieu les rend intelligents. 

Ce ne sont [donc pas forcément] les plus âgés qui sont les plus sages, ni les vieillards qui comprennent 

ce qui est juste. Voilà pourquoi je dis : ‘ écoute moi donc, je veux exposer, moi aussi, mon opinion’. »14 

 

Toutefois une lecture littérale laisserait penser que les autres amis de Job sont des rustres, se 

permettant de prendre la parole inconsidérément devant l’endeuillé, lui assénant leurs certitudes 

rationnelles sans aucune empathie, sans la moindre finesse, alors que celui à qui ils s’adressent est 

dévoré par son ressenti. Le Midrash vient s’élever contre cette lecture. Au contraire ! Le texte montre 

subtilement que le comportement des amis de Job est exemplaire : ils attendent que l’endeuillé soit 

prêt à échanger avant de lui adresser la parole, ne s’empressent pas de répondre, observent un ordre 

de priorité en fonction de la sagesse des intervenants, etc.  

Ce nouvel éclairage permet de mettre en évidence la difficulté à trouver un discours adéquat pour 

répondre à la souffrance d’autrui. Même les modèles de savoir-vivre que sont les amis de Job n’ont 

pas réussi à lui apporter le réconfort nécessaire grâce à leur parole. Alors que nous, lecteurs, pourrions 

aisément nous identifier à Elihou, les Sages du Midrash nous font remarquer que notre manière de se 

comporter en société doit s’apprendre aussi des autres compagnons de Job. Or, même ces modèles 

n’ont pas su réagir correctement, confrontés aux questions sur la justice divine. A fortiori l’exercice 

est-il donc ardu, voire quasi-impossible pour le quidam apprenant d’eux comment se comporter en 

société… Face à la souffrance d’autrui, l’écoute dans le silence est donc plus prudente que les 

tentatives de justifications non maîtrisées. 

 

                                                           
14 Job 32, 4-10. Il conviendrait d’analyser ces versets pour les comprendre réellement. Ils ne sont apportés ici 
qu’à titre d’illustration de l’idée avancée : « Il laisse la parole aux anciens, car telle est selon lui la norme, alors 
que son intervention constitue l’exception, rendue nécessaire par les circonstances, car ses aînés, théoriquement 
dépositaires de la « sagesse » n’ont pas su l’utiliser à bon escient ». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


