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Des paroles qui surprennent : 
« Je me tais » 

Job 29, 1 à 3 + 30, 16 à 20 + 40, 3.4 
 

 

Pour ce dernier volet des « paroles qui surprennent » – du moins en ce qui me concerne 
– j’ai voulu aborder un livre biblique sur lequel, à bien y réfléchir et après plus de trente années 
de prédications, je n’ai jamais prêché. Pourtant, c’est un des plus connus : Job ! Un prénom, 
le plus court, une seule syllabe, pas moyen de se tromper, presque universel. En hébreu, sa 
langue d’origine, il se dit bwya (iyyov) ; en arabe, c’est ayyoub ; aussi bien présent dans le 
Premier Testament des chrétiens, la Torah des juifs que le Coran des musulmans. 

 
Job qui avait tout et qui se retrouve sans rien. Il était un « craignant Dieu », bien que ne 

vivant pas en terre d’Israël. Il avait tout pour être heureux : une épouse, des enfants 
nombreux, garçons et filles, de nombreux serviteurs, des biens en abondance, et des amis, 
beaucoup d’amis. 

En quelques temps, plus rien. Il ne lui reste plus rien d’autre que sa femme qui lui reste 
attachée, la maladie, et des questions, beaucoup de questions. Avec ses amis qui le 
questionnent à leur tour et essayent de le convaincre de se détourner de Dieu puisque Dieu 
semble s’être détourné de lui. De l’opulence à l’indigence dont il va devenir une figure 
universelle. Ne dit-on pas : pauvre comme Job ? 

Et ce n’est pas la seule image dont il soit porteur. En faisant des recherches, j’ai trouvé 
qu’en argot ancien « se monter le job » signifiait « se monter le bourrichon », ou dit 
autrement : s’illusionner, prendre sa vessie pour une lanterne… et se brûler, comme aurait 
ajouter l’humoriste. Au dix-neuvième siècle, un job était un niais, un sot ou un nigaud. Vision 
négative de la figure du personnage Job qui s’est fait gruger par Dieu, alors que d’autres voient 
en lui le fidèle à Dieu par excellence, celui qui demeure « craignant Dieu » dans la plus extrême 
pauvreté comme il l’était dans la richesse, dans la somme des bonheurs comme dans 
l’accumulation des malheurs. 

Déjà son nom est ambigu, tout comme sa situation. Je le redis : il n’est pas membre du 
peuple de Dieu, il n’habite même pas la terre d’Israël. Il n’est pas dans l’obligation d’être fidèle 
à Dieu. Il n’est pas assujetti à sa Loi dont il n’est d’ailleurs pas question dans ce livre. Toutefois, 
il est « irréprochable, droit, fidèle à Dieu, il évite le mal ». Probité morale, fidélité religieuse, 
sa vie est une réussite. Un homme bien et un homme de biens, sommes toutes. Au temps de 
la rédaction de ce livre, il n’y avait pas de croyance en une rétribution quelconque au-delà de 
la mort, pas de penser de la résurrection. La vie se vivait uniquement dans l’ici et le maintenant 
du présent. La bénédiction de Dieu se recevait alors « hic et nunc », dans le présent des jours 
terrestres et non dans l’espérance d’une vie future post-mortem, au-delà de la mort. Il n’y 
avait qu’une vie, et c’était dans l’aujourd’hui de chacun des jours de la vie. Donc, si tout va 
bien pour Job – merci pour lui – c’est parce qu’il est moralement irréprochable et qu’il est en 
même temps fidèle à Dieu qui, en conséquence, le couvre de mille bénédictions, visibles en sa 
réussite. Si le malheur s’abat sur lui et sur sa maisonnée, c’est que Dieu l’a abandonné, lui a 
retiré pour une raison ou pour une autre ses bénédictions. Le voici désormais regardé comme 
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étant un maudit de Dieu. Pourtant, il n’a strictement rien changé à son existence. Alors, 
pourquoi ? Pourquoi ce revirement ? 

Revenons à son nom hébreu. Numériquement, il a la même valeur que ywg (goy), le 
peuple étranger dont il fait partie. Il croit en Dieu, mais n’est pas descendant d’Abraham. Il ne 
devrait pas être le bénéficiaire de la bienveillance de Dieu, cependant il l’est. Et si c’était la 
figure de Dieu qui était en pleine mutation : du Dieu attaché à son peuple à un Dieu universel ? 

Le nom de Job signifie : « celui qui se repent ». Certes, mais de quoi ? Ce sera sa question 
durant tout le livre : qu’ai-je fait au bon Dieu pour mériter cela ? Allant même jusqu’à maudire 
le jour de sa naissance, interpelant Dieu comme aucun autre. 

Son nom a aussi une anagramme, les mêmes lettres dans un ordre différent : bywa 
(oyev), il est alors l’ennemi. Oui, mais de qui et pour quoi ? 

 
Précision nécessaire, qui est aussi une question : Job est-il un personnage réel ou fictif ? 
À travers l’histoire, ce débat a divisé les commentateurs. Pour reprendre le milieu juif 

de sa création, le grand Maïmonide pensait que Job n’avait jamais existé et qu’il était une 
figure symbolique. Le Zohar, quant à lui, tient pour vraie son existence. Aujourd’hui, je dirais 
volontiers que son existence est vraie – peut-être pas réelle au sens strict – parce qu’elle est 
justement une figure symbolique ou allégorique, traversant tous les temps. Le livre de Job est 
un long poème. Job y est plus vrai que nature. Il n’est pas un homme d’un temps et d’un lieu, 
d’une culture. Dès lors, il est un humain de chaque temps, de chaque lieu, de toute culture. 
C’est pourquoi la lecture de ce poème reste, au travers des siècles et des cultures, d’une 
actualité prégnante.  

Job, à la fois celui qui se repent et l’ennemi – Job-mister-Hyde et Job-docteur-Jekyll – 
schizophrénie d’un être complexe qui se retrouve dans la forme même de l’écriture du livre. 
Au Job soumis, celui qui se repent, la prose. Au Job révolté, quelque part l’ennemi, la poésie. 
Et le sublime est atteint avec celui-là. Comme pour dire que le seul vrai chemin qui mène à 
Dieu n’est pas celui de la soumission – désolé pour nos frères et sœurs en islam, mais la 
soumission mal comprise ne m’est jamais apparue comme la voie de la vérité ; la soumission 
authentique est d’abord une démarche spirituelle. Je disais donc que le chemin de vérité qui 
mène à Dieu est celui de la révolte. Tel ce cri du malade près de mourir, osant affirmer que, 
partant du principe que si Dieu n’existe pas, il faut « l’inventer, rien que pour lui casser la 
gueule », suivant sa propre expression. Cri de révolte qui crée Dieu, qui dit son existence rien 
que pour pouvoir l’interpeler ; comme Job, clamer à sa face la révolte ; lui crier encore et 
encore : pourquoi ? 

Je vais peut-être vous choquer, mais je dois avouer que je déteste le Job soumis qui 
déclare : « Je suis sorti nu du ventre de ma mère, nu je retournerai au ventre de la terre. » 
Jusque-là, je n’ai rien à dire, tout va bien. Mais lorsqu’il poursuit : « Le Seigneur a donné, le 
Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni » (1, 21), là je ne peux plus le suivre, je dis 
stop ! Cette phrase était écrite dans beaucoup de liturgies pour les services funèbres. Mais 
quand, vous avez enterré des bébés, des adolescents… cette sentence radicale devient 
insupportable, indéfendable. Comment ne serait-ce qu’oser la dire à des parents en pleurs ? 
Je n’ai pas pu. Je ne peux plus la prononcer. Je l’ai bannie de mes liturgies. Au contraire, j’ai 
dit à ces familles en deuils si douloureux : révoltez-vous ! Criez à Dieu votre douleur. Il doit 
l’entendre. S’il est Dieu, il peut l’entendre. Parlez les paroles de la bouche de Job, mais pas 
celles-là. Prenez plutôt celles-ci : 

« Mon Dieu, je crie devant toi, mais tu ne réponds pas, tu deviens cruel envers moi ». 
« Au secours, Dieu !  Pas de réponse ! 
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Tu m’attaques violemment. 
Je le sais, c’est ma mort que tu veux. 
Aucun bonheur pour moi, c’est un malheur interminable qui m’accable… 
J’espérais le bonheur, 
C’est le malheur qui est venu. »i 
 
Paroles interrogatives et cris de révolte, tous tournés vers Dieu, qu’il existe ou qu’il 

n’existe pas, paroles et cris qui le font exister pour le renvoyer dans les cordes. 
« Avec le livre de Job il n’y a pas de milieu. Ou l’on en sort vainqueur, ou l’on en sort 

vaincu ! Ou l’on en sort croyant, ou l’on en sort incrédule ! Ou l’on en sort affermi, ou l’on en 
sort affaibli ! Mais jamais indifférent ! Savez-vous que la foi, comme la révolte, n’a plus jamais 
atteint les sommets ou les enfers qu’elle atteint ici ? Savez-vous qu’aucun livre humain, même 
le plus athée, le plus révolté, n’a jamais retrouvé les accents, ni même les arguments que 
l’auteur de Job a su découvrir ? Rien d’aussi terrible, ni d’aussi virulent n’a jamais été écrit 
contre la religion et contre Dieu ! Mais jamais, plus jamais ne retentiront des phrases d’une 
telle foi et d’une telle espérance ! »ii 

Job qui parle – qu’il soit soumis ou révolté, il ne faut surtout pas les séparer, mais bien 
les prendre, les lire ensemble. Et Job qui décide de se taire. « Je me tais. » Serait-ce de la 
résignation ? Si oui, ce serait le Job soumis qui aurait gagné… et moi, j’aurais perdu. 

Dieu, ensuite prend la parole, une dernière fois, pour tout montrer à Job, jusqu’au 
Léviathan. 

Job n’est pas soumis – Dieu ne le voudrait pas ainsi. Il ouvre les yeux, il voit. Et Job apaisé, 
et moi également, avec ses mots ultimes : « Je ne savais de toi que ce qu’on m’avait dit, mais 
maintenant, je t’ai vu de mes yeux » (42, 5). 

Job qui fait l’expérience de Dieu. 
Maintenant, il sait. 
Voilà ce que nous transmet ce poème. 
Oui à la révolte, même envers Dieu. 
Se révolter envers lui et lui adresser des prières, c’est faire l’expérience de Dieu. 
Là est la source de l’apaisement. 
« Je me tais », mais pas par soumission. 
Je me tais parce que je veux laisser place à Dieu en moi, tout comme en écoutant la 

révolte de Job il l’a laissé exister, il a fait lui-aussi l’expérience de l’humain, comme en 
m’écoutant il fait l’expérience de moi, de toi, de chacun.e. 

« Je me tais », que Dieu advienne. 
 

Bruneau Joussellin 
Bruxelles-Musée 
Le 22 déc. 2019 

i « Job, ou l’errance du juste », pièce jouée par Michaël Lonsdale et Richard Martin, éd. Onésime 2000 
ii « Job, pour rien », Alphonse Maillot, éditions SNPP, 1966, p.12 & 13 

 


