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LIVRE DE JOB (38 – 42) : UNE RENCONTRE TRANSFORMATRICE 

AVEC LE DIVIN, INTERMEDIEE PAR LA CREATION 

Plusieurs spécialistes, tout en reconnaissant la beauté de ce texte, font le 
portrait d’un Dieu qui malmène Job à dessein, tout en étant indifférent à 
ses souffrances. Cependant, Kathleen O’Connor montre le caractère 
central, dans ce livre, de l’expérience que fait Job de la beauté et de la 
liberté sauvage qui règne dans la Création, et qui est à la disposition du 
Créateur ; de son côté, Dianne Bergant met l’accent sur le caractère 
imposant de Dieu qui se manifeste à travers le monde naturel. 

 

A. L’expérience de la beauté et de la liberté déchaînée à l’œuvre 
dans la Création (O’Connor) 

Les paroles de Dieu sont ici typiques des discours de la Sagesse, qui visent 
avant tout à donner des instructions. Le discours sur la Création y est un 
moyen de parler du monde des hommes. Les questions rhétoriques invitent 
Job et le lecteur à interpréter eux-mêmes le sens à accorder à la tempête – 
qui devient, en quelque sorte, la leur. La tempête, les vents tourbillonnants, 
l’énergie des éléments naturels sont le cadre dans lequel interviennent les 
paroles divines. La tempête évoque à la fois les images des épiphanies 
bibliques et la tempête que Job doit lui-même affronter ; l’image de Dieu  
qui y est suggérée est celle d’un Dieu déchaîné, libre, beau, et 
profondément perturbant. Ses Paroles montrent Sa puissance, et Sa fierté 
face au cosmos ; elles font naître un effroi mêlé d’admiration. Quelle est la 
transformation dont Job fait l’expérience dans cette rencontre avec la 
beauté et la liberté déchaînée qui sont à l’œuvre dans la Création, elle- 
même fruit du Créateur ? La beauté transforme Job, et l’ouvre, durant la 
tempête, à une vision élargie de la place qu’il occupe dans le monde. Pour 
O’Connor, la beauté n’explique pas la souffrance de Job, mais elle la 
transforme. Elle distingue trois effets que la beauté a sur Job : la beauté 
l’amène à le focaliser sur ce qui est au-delà de lui, et l’amène ainsi à se 
dessaisir de sa propre position comme centre du monde ; la beauté suscite 
une attention et un esprit de discernement aiguisés, qui lui permettent de 
reconnaître l’injustice, et à s’ouvrir ainsi à un souci pour le monde ; la 



beauté incite à la créativité, génère une nouvelle harmonie en l’encourageant à porter 
attention au cosmos tout entier. 

 

B. Le Dieu imposant qui se manifeste dans le monde naturel 
(Bergant) 

Dianne Bergant relève que c’est « la rencontre de Job avec Dieu à travers les 
manifestations du monde naturel (38,1 - 41,26) qui lui permet de comprendre que la 
réalité n’est pas sujette à un simple cadre fixe et rigide, mais bien plutôt à la liberté 
de Dieu, qui est un Créateur providentiel65. » Les questions rhétoriques posées par 
Dieu, focalisées sur les éléments naturels, amènent Job à une compréhension 
approfondie de ceux-ci, compréhension qui va au-delà de ce que toute réponse aux 
questions pourrait apporter. Le Dieu Créateur, tout en se référant à la structure et  
au fonctionnement du monde naturel et aux comportements des  animaux, amène 
Job à tourner son regard vers le Dieu Puissant et Imposant qui se manifeste à travers 
le monde naturel. « Le monde naturel n’est pas seulement né de la créativité de Dieu 
; il porte aussi en lui les caractéristiques de cette créativité. Chaque propriété de la 
Création nous dit quelque chose de son Créateur… cet intermédiaire par lequel Dieu 
se révèle à nous est lui-même révélation66. » C’est pourquoi Dieu est capable de dire 
: « Maintenant mes yeux T’ont vu ! » La théophanie est à la fois révélatrice et 
libératrice ! Job a été libéré de la conception du monde qu’il portait jusqu’alors, pour 
entrer dans la perspective divine : la valeur de la Création va au-delà de tout critère 
d’utilité, et sa propre souffrance a été resituée dans un contexte plus large, alors 
qu’il est passé  d’une conception du monde anthropocentrique à une vision 
cosmocentrique. Cette rencontre avec le Dieu Créateur l’amène à renouveler en 
profondeur la vision de ce qu’il est, de cette tempête qu’il a à traverser, mais aussi 
du monde naturel et de l’image qu’il se fait de Dieu. Job s’est assagi pour devenir un 
mystique ‘cosmique’, à la fois humble et rempli d’une crainte pleine de révérence 
devant Dieu et Son mystère. 

 

En  Genèse  2,15,  l’être  humain  formé  à  partir  de  la  terre  est  appelé à 

« cultiver et à veiller sur » tout ce que Dieu a donné ; dans Genèse 9,12- 16, le 
Créateur fait une Alliance éternelle avec Noé et toutes les creatures après le Déluge. 
L’arc-en-ciel est le signe vivant de cette Alliance cosmique faite avec toutes choses 
(Edwards). 
 

 
 


