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Jean-François LEGRAIN 

Le thème de Job a alimenté une littérature considérable qui couvre quelque trente siècles et 

peut-être davantage. Le livre biblique lui-même dépasse les simples limites d'Israël par son 

inspiration sapientieUe et, par de solides liens, s'enracine dans le monde religieux et humain de 

tout le Proche-Orient ancien . Les problèmes auxquels Job se trouve être confronté sont le lot 

commun des hommes de tous les temps. lis leur ont donné, d'ailleurs, des réponses aussi diverses 

que leurs époques et leurs pays. Leurs multiples méditations sur la souffrance et l'innocence, sur 

Dieu et le mal, sur la révolte et la patience soumise se sont souvent cristallisées autour du même 

nom et Job, au long des âges, s'est assimilé à bien des figures. 

C'est la variation musulmane sur ce thème qui nous intéressera ici, variation souvent pour ne 

pas dire toujours négligée dans les innombrables études qui ont pu paraître sur Job. L'exégèse 

biblique s'est en effet penchée avec minutie sur le livre canonique, étendant ses recherches à la 

« littérature du juste souffrant» qui se déploie, dans toute la variété de ses modulations, depuis 

l'Egypte jusqu'à la Mésopotamie. L'Antiquité classique a été explorée ainsi que le Talmud et la 

tradition juive, mais toujours la méditation musulmane a été oubliée. Les orientalistes eux-mêmes 

ne se sont guère intéressés à Job, aussi avons nous voulu livrer une traduction française annotée 

des traditions qui nous ont semblé les plus significatives de la méditation musulmane sur ce 
prophète(') . 

Dans le cadre du présent article, nous voudrions introduire le lecteur à cette méditation 

islamique en resituant tout d'abord la mention de Job dans le contexte de sa prédication coranique, 

avant d'explorer les divers commentaires exégétiques et chroniques pieuses. Dans ce genre de 

textes, la dispersion des thèmes abordés et la multiplicité de traditions plus ou moins identiques 

égarent le lecteur; étant hors de question de reproduire ici l'ensemble des textes consacrés à Job, 

(1) Cette monographie reprend de façon entière
ment renouvelée des éléments d'une thèse soutenue à 
l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, IV- section 
(Sciences historiques et philologiques) , Job iUlns la 
littérature musulmane, sous la direction de M.Gérard 

Troupeau, assisté de MM. Maxime Rodinson et Paul 
Nwyia , Paris 1979, 228p. Nous tenons à saluer id MM. 
Sélim Barakat, Gilbert Delanoue et Gérard Troupeau 
pour leur enseignement, leurs conseils et leur aide. 
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nous avons jugé utile de reprendre, selon un déroulement logique, les multiples données de la 

tradition musulmane se rapportant au personnage. Nous irons ensuite sur les traces de Job , à 

travers les divers lieux auxquels son souvenir demeure attaché, offrant l'occasion de pélerinages. 

Nous étudierons également la commémoration de son souvenir par diverses pratiques lustrales. 

Nous serons alors en mesure d'apprécier la leçon ( <ibra)que le croyant musulman est invité à tirer 

de l'exemple de Job. Par un bref rappel des diverses figures prises par Job dans les récits antérieurs 

à l'islam, nous pourrons ensuite situer la méditation musulmane qui n'est ni totalement nouvelle, 

ni simplement répétitive mais constitue une greffe originale sur une longue tradition . Une 

traduction du commentaire de Taban, qui nous a paru le plus riche et le plus significatif, illustrera, 

enfin, cette tradition. 

I. PRESENTATION DES DOCUMENTS MUSULMANS. 

Le Coran. 

Corpus fondateur de toute la littérature postérieure, le Coran, pour le musulman, reste la 

norme, la Parole de Dieu sur laquelle toute parole est censée s'aligner. Les informations que nous 

y recueillons sont appelées à constituer toute la science du croyant. La figure coranique de Job doit 

donc demeurer pour nous fondamentale. Le Coran mentionne Job par quatre fois . Son histoire, 

quelque peu détaillée , apparaît deux fois dans une suite de références à des prophètes du temps 

passé: 

« Et Job, lorsqu'il lança un appel li son Seigneur: Le mal m 'a touché 1 En vérite ', Tu es le plus 

miséricordieux des miséricordieux Il Nous l'avons exaucé et avons écarté de lui le mal qu'il avait. 

Nous lui avons rendu sa famille et avec elle une semblable en plus. Miséricorde d'auprès de Nous et 

mémorial pour les adorateurs » (Cor. 21,83-84) (2). 

« Fais mémoire de Job Notre serviteur, lorsqu'illança un appel à son Seigneur: Satan m'a atteint 

d'une douleur et d'une souffrance.! Frappe du pied 1 Voici un bain frais de purification et une eau 

potable. 1 Nous lui avons redonné sa famille et avec elle une semblable en plus. Miséricorde de Notre 

part et mémorial pour les hommes doués d'intelligence.! Prends dans ta main une gerbe; frappe avec 

elle et ne viole pas ton serment. Nous l'avons trouvé patient. Quel excellent serviteur, sans cesse il 

retournait à Dieu» (Cor. 38, 41-44) . 

Deux autres fois, son simple nom figure dans des listes prophétiques : 

« Nous t'avions inspiré comme nous avions inspiré Noé et les prophètes venus après lui. Nous avions 

inspiré Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, les tribus, Jésus, Job, Jonas, Aaron, Salomon et nous avions 

donné des psaumes à David » (Cor. 4,163) . 

« Nous lui (Abraham) avons donné Isaac et Jacob - Nous les avons tous deux dirigés - Nous 

avions auparavant dirigé Noé et parmi ses (Abraham) descendants: David, Salomon, Job, Joseph, 

(2) De façon générale, nous suivons la traduction 
du Coran établie par Denise Masson et revue par 
Cheikh Sobhi Saleh , Essai d'interprétation du Coran 

inimitable , Beyrouth, Dar al-kita~ al-lubnani, 1977, 
sauf pour les versets se rapportant directement à Job 
dont nous proposons une traduction originale . 
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Moïse, Aaron - Nous récompensons ainsi ceux qui font le bien -/ Zacharie, Jean, Jésus, Elie - Ils 

étaient tous aux rangs des justes -/ Ismaël, Elisée, Jonas et Loth» (Cor. 6,84-86). 

Les commentateurs musulmans sont unanimes pour situer la descente des sourates 21 et 38 à 

La Mekke (3), sans donner plus de détails. Les orientalistes, quant à eux, confirment cette date en 

essayant de la préciser quelque peu: selon Bell (4\ ces deux sourates datent de la fin du séjour 

mekkois du Prophète; selon Nôldeke et Schwally (5), elles appartiennent à la seconde période 

mekkoise, c'est-à-dire légèrement après le milieu de ce séjour; Blachère reprend cette datation: à 

la sourate 38 de la vulgate othmanienne, il donne le numéro 61 et la place ainsi vers le milieu de la 

seconde période mekkoise (6); quant à la sourate 21, il lui donne le numéro 67, y distinguant des 

apports médinois (7); selon le même Blachère, la descente des versets 49-96 qui rappellent la 

mission des grands prophètes bibliques, dont celle de Job, serait très proche dans le temps de celle 

de la sourate 38. Nous sommes ainsi en présence de prédications plus ou moins contemporaines 

que nous pouvons situer vers le milieu du séjour mekkois du Prophète. 

Parmi la deuxième série de textes où le simple nom de Job est mentionné, on situe la sourate 6 

à la fin de la troisième période mekkoise (8) et la sourate 4 dans la période médinoise (9). 

Ces constatations chronologiques nous conduisent à limiter nos remarques sur le contexte 

théologique et historique de la mention de Job à celui du milieu de la période mekkoise: dès ce 

moment, la figure de Job est achevée, les deux autres mentions de son nom ne faisant qu'y 

renvoyer sans plus de détails. 
Lors de la prédication des sourates 21 et 38, une petite communauté de croyants s'est déjà 

formée autour du Prophète. Selon de nombreuses sources, les premiers convertis sont pour la 

plupart des jeunes Mekkois. Leur non conformisme vis à vis de la morale traditionnelle et 

parentale, une certaine contestation du pouvoir des puissants et un appétit d'absolu vont les 

conduire à adhérer au message proclamé par MUQammad (10). 

Ce bouillonnement religieux attire d'abord scepticisme et railleries de la part des Mekkois qui 

l'assimilent à une crise d'adolescence, à une folie passagère de la jeunesse. Mais peu à peu, une 

opposition sérieuse se forme face à MUQammad, suite à la réponse apportée à deux questions: quel 

rôle le Dieu de MUQammad assigne-t-il aux dieux traditionnels et quelle place Muhammad 

(3) Zam., 1. 3. p. 100: la sourate al-anbiya' (21) 
est descendue après la sourate Ibrahim (14). Id., 1. 4, 
p. 70: la sourate ~ad (38) est descendue après la 
sourate al-qamr (54). Tas., 1. 4, ch. 17, p. 5; 1. 5, ch. 23, 
p. 93. al-Galiilayn, pp. 426.599. Aucune asbiib al
nuzùl, occasions de révélation, ne sont signalées pour 
nos passages. Pour les abréviations utilisées dans les 
notes, se reporter à la fm de cet article. 

(4) Bell, R., The Qur'an, Edimbourg, Clark, 
1937, 1. l, pp. 303-305; 1. 2, p. 450. Quelques révi
sions auraient été faites à Médine, spécialement au 
sujet de Moise et d'Aaron (Cor. 21, 48 sv.). 

(5) Noldeke, T. et Schwally, F., Geschischte des 
Qorans, Leipzig, 1909, 1. 1, pp. 117sv., 131. 133 

(6) Blachère, R., Le Coran, Paris, Maisonneuve, 
!949, 1. 2, p. 237. 

(7) Id., Ibid., 1.2., p. 288. 
(8) Blachère, R., Le Coran, Paris, Maisonneuve, 

1957, p.151. Noldeke, T. et Schwally, F., Op. cil., t. 1, 
pp. 117 sv. La tradition musulmane la classe comme 
sourate mekkoise (al-Galiilayn, p. 123). 

(9) Blachère, R., Op. cil., p. 103. Noldeke, T. et 
Schwally, F., Op. cit., pp. 117 sv. La tradition musul
mane situe cette sourate à Médine (al-Galiilayn, p. 79). 
La plupart de ses éléments ont été prêchés entre l'échec 
de UJ.1ud et la retraite des Mekkois après la bataille du 
Fossé. 

(10) Watt, M., Mahomet à La Mekke, Paris, 
Payot, 1958, pp. 117-132. Rodinson, M., Mahomet, 
Paris, Le Seuil, 1%1, pp. 128-130. Gaudefroy-Demom
bynes, M., Mahomet, Paris, Albin Michel, 1969, 
pp.76-84. 
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prétend-il tenir? Un monothéisme radical conduirait à abandonner les sanctuaires traditionnels 

tenus pour la plupart par des clans mekkois et anéantirait ainsi les offrandes, source principale de 

leurs revenus. De plus, ne·seront-ils pas obligés un jour de se plier au pouvoir de cet homme qui se 

réclame d'un Dieu puissant et vengeur? La peur de perdre leurs revenus et de céder leur pouvoir 

conduit les Mekkois à s'écarter du Prophète et à lui créer des ennuis. 

Ce refus de le suivre et cette volonté de lui nuire sont ressentis avec douleur par le Prophète. 

Sa première réaction est un désir de compromis: « Il souhaita en son âme recevoir de la part 

d'Allah un texte qui le rapprocherait de son peuple » (JI). Surviennent alors les fameux versets 53, 

19-20, sur les déesses mekkoises : «Avez-vous considéré al-Lat et al-'Uzza, et l'autre Manat, la 

troisième? » après lesquels le Prophète aurait ajouté, sur la suggestion de Satan: «Ce sont des 

grues élevées. Leur intercession est bien à espérer». Cette soumission supposée aux déesses 

traditionnelles rassure alors les Mekkois qui fêtent MuQammad. Ce verset de trahison est abrogé 

peu de temps après, et le Coran voue les adorateurs du panthéon mekkois à l'enfer. La rupture est 

dès lors consommée, malgré une tentative de compromis due à une délégation de Tii'if, l'un des 

sanctuaires les plus fréquentés après La Mekke (12). Les plus pauvres parmi les croyants en 

souffrirent le plus, esclaves ou étrangers. Les plus riches furent protégés par leur clan. Ainsi, 

quoique en désaccord avec ses idées et ses actes, Abü Tiilib, chef des Banü Hiisim, accorde sa 

protection à son neveu MuQammad. Une quarantaine est décrétée mais elle ne fut guère observée. 

Devant ces difficultés renouvelées, MUQammad préfère envoyer sous la protection du Négus 

en Abyssinie les plus faibles parmi les croyants de sa communauté (13). C'est à cette époque 

pourtant que le Prophète remporte un succès important: la conversion de 'Umar b.al-Ijaniib, qui 

sera le second calife après la mort du Prophète. Cette conversion inattendue d'un homme d'abord 

franchement hostile à la jeune communauté et qui se trouve séduit par la prédication coranique 

apportera réconfort et audace aux croyants. On serait là à l'exacte moitié du séjour mekkois du 

Prophète, six années après la descente des premières révélations. C'est juste après cette 

conversion que le contenu de la sourate 38 aurait été prêché. 

Suite à la rupture entre la jeune communauté et les Mekkois, l'accent se porte, dans le Coran, 

sur des thèmes nouveaux. Alors que la première prédication insistait sur l'eschatologie et la 

proximité du Jour du Jugement, l'attention se porte maintenant sur l'unicité divine: « Dieu ne s'est 

pas donné de fils, il n'y a pas de divinité à côté de lui» (Cor. 23, 91). De l'hénothéisme des 

premières prédications, on passe au monothéisme déclaré, le rabbuka, ton Seigneur, devient 

Allah, Dieu, auquel est accolé le qualificatif al-Ral}miln, le miséricordieux (14), nom du Dieu des 

juifs et des chrétiens en Arabie du sud. 

Les versets de cette époque visent aussi le réconfort du Prophète aux prises avec ses 

contribules incroyants. Le Coran enracine les difficultés rencontrées par MUQammad dans la 

longue tradition des envoyés divins qui l'ont précédé. L'énumération de ses prédécesseurs et la 

(11) Tabari, cité in Rodinson, M., Op. cil., 
p. 135. 

(12) Watt, M., Op. cil, pp. 135-144. Rodinson, 
M., Op. cil, p.135-138. Gaudefroy-Demombynes, M., 
Op. cil., pp. 84-87. 

(13) Rodinson, M., Op. cil., pp. 142-145. Certains 
pensent que ces gens formaient un groupe aux opinions 

divergentes de celles de Mu/:lammad, principalement 
en ce qui concernait la place de l'ascétisme. Gaudefroy
Demombynes, M., Op. cil., pp. 90-92. 

(14) Cor. 17, 10; 25, 60-61. Cf. Jomier, J., «Le 
nom divin al-Ra/:lmân dans le Coran», Mélanges 
Massignon, Damas, lFEAD, 1957, t. 2, pp. 361-381. 
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narration de leur histoire suivent un même schéma: envoyé par Dieu à un peuple, un prophète 

appelle à la repentance, au retour à Dieu; le peuple ne l'écoute pas et persécute l'envoyé divin; 

Dieu voue alors ce peuple à la destruction et récompense éternellement le prophète pour sa 

constance dans les tribulations(15). Mu~ammad ne saurait faire exception dans cette lignée. Il se doit 

de méditer l'exemple des Anciens et d'y puiser réconfort et espérance. 

Ces références à la tradition biblique sont aussi l'occasion de l'édification des nouveaux 

croyants. Porteur de la révélation, Mu~ammad a charge d'une communauté et il doit donc 

s'attacher à l'exhorter spirituellement. 

Tel est donc le cadre des mentions de Job dans le Coran. Il ne s'agit en aucun cas de 

l'établissement d'une théologie fondamentale ni d'une théodicée. Le type de Job répond à une 

préoccupation vitale du Prophète et de sa communauté : que sont ces épreuves qui les assaillent et 

comment vivre la foi en leur sein ? Situant la mission de Mu~ammad dans la lignée des prophètes 

bibliques et arabes, déjà sujets à la persécution mais riches de la récompense éternelle, le Coran 

livre la constance de Job en exemple. L'histoire événementielle est réduite au strict minimum, la 

simplicité des traits, dans ce contexte, renforçant le caractère exemplaire de la conduite de Job. 

La littérature musulmane 

Pour être fidèle à la conscience islamique, il convient de bien différencier le « coranique» du 

« musulman» : le Coran est irréductible à la littérature et à la foi musulmanes; il en est la source à 

jamais ininterrompue, lieu d'émergence de créations nouvelles dans une relation de ressemblances 

et de différences. Ainsi le Coran dit à la fois tout et rien; révélation qui se veut totale et 

universelle, il se trouve approprié dans la vie et la pensée des musulmans de façons particulières, 

sans cesse renouvelées. Cette littérature pluraliste de lectures et d'appropriations s'est réalisée, en 

ce qui nous concerne, dans deux genres différents, le tafsir, qui explique ou interprète le Coran, et 

les q4~ al-anbiya', histoires des prophètes ou chroniques pieuses. Tandis que le tafsir rend plutôt 

compte de l'opinion des savants, la chronique pieuse livre la tradition populaire. Tous deux se 

retrouvent assez souvent dans une utilisation réciproque de leurs sources propres. Le tafsir sunnite 

se présente comme une explication littérale et obvie du texte coranique. Il en fait le plus souvent 

une analyse lexicale et syntaxique afin d'en écarter, au niveau de la langue, toute obscurité, source 

possible de déviance dans la foi. Parfois schématique ou allusif, le Coran renvoie la plupart du 

temps le croyant aux traditions antérieures: u4kur, souviens-toi, mentionne! Le tafsir se doit de 

répondre à cette injonction et rapporte donc les récits des Anciens dans le domaine concerné. 

C'est là que l'exégète retrouve assez fréquemment l'auteur des chroniques pieuses. 

Le genre littéraire des chroniques pieuses, très populaire et souvent décrié par les savants, 

trouve son origine chez les sermonnaires qui associèrent l'exégèse naissante à toutes sortes de 

récits édifiants et fabuleux issus souvent des traditions juives et chrétiennes. Leurs informateurs les 

plus anciens sont issus des milieux juifs et chrétiens convertis à l'islam ou arabes très liés avec les 

chrétiens et les juifs. Les deux grandes références, plus ou moins mythiques, de cette littérature 

(15) Cf. la suite de récits en Cor. 37, 75-138 et toute la sourate 54. 
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sont Ka'b al-Al).bâr et Wahb b. Munabbih. Le premier, juif du Yémen converti à l'islam sans doute 

en 17/638, est décrit par la tradition comme un grand sage possédant une connaissance profonde de 

la Bible et de la tradition sud arabique. Quant à Wahb, lui aussi d'Arabie du sud mais issu d'une 

famille originaire de Perse, il mène une vie d'ascèse à ~an'â'. Est-il d'origine juive ou chrétienne ou 

musulman de naissance (il naît en 34), nul ne peut l'affirmer. Les écrits de Ka'b et de Wahb sont 

maintenant perdus mais ont été largement utilisés. La mesure de cette utilisation reste la vraie 

question: Wahb et Ka'b se sont vu attribuer de multiples traditions à toutes les époques afin de 

valoriser des textes par la bonne réputation et l'ancienneté de leur auteur supposé, si bien que 

personne dans l'état actuel des connaissances ne peut déceler les originaux des apocryphes (16). 

Parmi ces tafsir et chroniques, nous avons cru utile de présenter ici le commentaire d'Abü 

GÙar Mul).ammad b. Ganr al-Taban. Né sans doute vers 224/839 dans la province persane du 

Tabaristan, Taban mène de sérieuses études dans les diverses capitales du monde savant de 

l'époque, grâce à la fortune personnelle de son père. D'origine sâfi'ite, il fonde ensuite sa propre 

école, la Ganriya. S'occupant tout à la fois de jurisprudence, d'exégèse et de récitation du Coran, 

il nous laisse en son tafsir un recueil inestimable de documents de l'exégèse traditionnelle. 

Plusieurs raisons nous ont conduit à nous contenter ici de la traduction de son commentaire. Son 

tafsir, tout d'abord, a été tenu en haute estime par la plupart des savants musulmans de toutes les 

époques, qui ne se sont pas privés d'ailleurs d'y puiser une ample matière. L'importance, de la 

masse des traditions rapportées par Taban fait de son tafsir une référence incontournable. La 

qualité de son travail, enfin, malgré les réserves critiques, font selon un des spécialistes de son 
œuvre que, par lui, nous atteignons des traditions exégétiques anciennes (17). Parmi tous les textes 

que nous avons dépouillés en tout cas, Taban est le seul à rapporter des traditions qui suivent sans 

aucun doute possible les dialogues enflammés du texte hébraïque biblique. Ces récits, pourtant 

édulcorés par rapport au texte original, ont été occultés par les traditionnistes postérieurs, la 

défense acharnée de Job pouvant, semble-t-il, passer en milieu musulman pour de l'impatience. 

La grande référence de Taban, en ce qui concerne Job, est Wahb b. Munabbih. 

II. ANALYSE DES DONNÉES DE LA TRADITION MUSULMANE. 

La multiplicité des récits rapportés tant par les exégètes que par les auteurs et compilateurs de 

chroniques pieuses à propos de Job, leurs ressemblances comme leurs différences, nous ont 

conduit à établir une compilation raisonnée de ces traditions, compilation qui met en évidence la 

richesse de conservation et la puissance d'imagination d'une telle littérature. 

(16) Vajda, G., "Isrâ'iliyyât », EP; Khoury, 
R.G. Wahb ibn Munabbih, Wiesbaden, 1972 et« Quel
ques réflexions sur les citations de la Bible dans les 
premières générations islamiques du le< et du 2' siècles 
de l'hégire », B.E.O. XXIX, (1977), pp. 269-278. 

(17) Gilliot, C., La sourate al-Baqara dans le 
commentaire de Tabarî, (le développement et le fonc
tionnement des traditions exégétiques à la lumière du 
commentaire des versets 1 à 40 de la sourate), thèse, 
Paris III, sous la direction de M. Arkoun, 1982,414 et 
138 p. 
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Une vie, des événements 

Job (18\ le prophète, était {( le plus magnifique des fils de l'Orient» (19). C'était un homme 

grand, à la tête forte, aux cheveux frisés, aux beaux yeux, bien bâti; son cou était court, ses cuisses 

et ses bras forts» (20). {( C'était un homme avisé, empli de sagesse et d'intelligence» (21). 

Selon le Coran (21) et toute la tradition, Job est de la descendance d'Abraham, l'Ami de Dieu, 

par Isaac et Esaü. « Esaü ne reçut pas le don de prophétie et aucun de ses descendants ne fut 

prophète à l'exception de Job le Patient; tous les autres prophètes descendent de Jacob» (23). Entre 

Job et Esaü, on trouve Râzil), Ra'wil (ou Ra'n) , Rüm (24); son père est désigné communément 

comme étant 'Amü~ (251. Mü~ (26), Anü~ (27) ou encore cÜ~ (28); il semble assuré que ce« père était de 

ceux qui avaient cru en Abraham le jour où il fut enfermé dans le cercle de feu}} (29). Sa mère, selon 

l'avis de tous, est fille de Loth (JO). 

A la mort de son père, Job épousa Ral)ma, fille d'Ifrahîm, fûs de Joseph(31); il était alors âgé de 

trente ans (32). On dit aussi qu'elle s'appelait Ral)ma fille de Masa, fils de Joseph (33). D'autres 

encore la nomment Lia, fille de Jacob (34) ou Mal]ir fille de Misa (35). 

Le nombre de ses enfants varie selon les traditiomstes : Taban d'après Wahb lUI accorde sept 

filles et trois garçons, mais d'après Ibn Yaçar sept fûs et sept fûles (36). Taban parle de« sept fûs et 

(18) Ce nom semble inutilisé en Arabie durant la 
période pré-islamique; on ne connaît, en effet, portant 
ce nom, que le grand-père du poète chrétien 'Adi, qui 
s'était converti au christianisme; le nom semble donc 
venir de la tradition juive et chrétienne (Horovitz, J., 
«Jewish Propor Names and Derivatives », Hebrew 
Union College, (1925)2, p.158; Horovitz, J., Kora
nische Untershungen, Berlin et Leipzig, de Gruyter, 
1926, p. 100). Le nom biblique de Job, Iyyob, serait 
dérivé du verbe Ayaba, «être hostile », « traiter en 
ennemi », et signifierait soit « objet de persécution », 
soit «celui qui a de la haine» (cf. Thesaurus de 
Gesenius, l, p. 81, cité in Dhorme, P., Le Livre de Job, 
Paris, Gabalda, 1926, p.l). On trouve un A-ia-ab dans 
les lettres d'al-Amarna du XIV' siècle (tablette EA, na 
256 in Pritchard, J.B., The Ancient Near Eastern Texts 
Relating to the Old Testament. Princeton, 1950, p. 486, 
cité in Terrien, S., Job, Neuchatel, Delachaux et 
Nestlé, 1%3, p. 52), qui fut prince d'Ashtartu dans le 
Bashan et aurait subi de sérieux revers. Il semble que 
ce nom de Job ait été très répandu dans le Croissant 
Fertile au II' millénaire (cf. Terrien, S., Op. cil., p. 52. 
Ezechiel (Ez. 14, 12-23), enfin, écrit une parabole dans 
laquelle Dieu propose le cas où il déciderait de châtier 
un pays, tantôt par la famine, tantôt par des bêtes 
fauves. tantôt par la guerre ou la peste: « Y aÎl-il en ce 
pays, Noë, Job, Daniel? Tous trois sont le type même 
de la justice et eux seuls sauveront leur vie, par leur 
justice» (Ez. 14. 14-20). Toutes ces références situent 
ainsi quelque peu le halo qui entoure le nom de Job: 
un homme éprouvé et juste. 

(19) 'As., p. 191 citant le livre biblique, lb, 1,3. 
(20) !a'., p. 153. 
(21) Kis., p. 179. 

(22) Cor., VI, 84. 
(23) Tab., Chr., t. l, p. 206.255; cf. Maq., p. 73; 

'As., p. 190; Kis., p. 179; Kat., p. 220; Bay., t. 4, p. 45; 
Mas'üdi, p. 38. Selon le livre-biblique, lob est étranger 
à Israël. Cependant la tradition juive aura du mal à 
admettre tant de sainteté à l'extérieur du peuple de 
l'alliance et en fera de Job un descendant des Pa
triarches, Talmud de Babylone, Traité Baba Bathra, 
15a-15b et Septante, (LXX), Jb. 42, 17. 

(24) Ta'., p. 153. 
(25) "'As., p. 190; Ta'., p. 153; Kis., p. 179; 

Mas'üdi, p. 38. -
(26) Maq., pp. 73-74; Ka!., p. 220. 
(27) Raz., p. 526. 
(28) 'Ar., KilÏJb Mul}illj.ara, p. 128. 
(29) Maq., p. 72; 'As., p. 190; Ka!., p. p. 220; cf. 

Cor. 29-24. 
(30) Maq., p. 72; 'As., p. 191; Ka!., p. 220; Tab., 

TârÎ~, p. 322. 
(31) Kis., p. 179; Bay., pp. 45. 189; Ka!., p. 221; 

Tab., Chr., 255; Tab., Târî~, p. 322. 
(32) Kis., p. 179. 
(33) 'As., p. 191; (Ra~ma fille de ManSa, fils de 

Joseph, 'As., p. 195; Ka!., p. 222). 
(34) Maq. p. 72; Bay., t. 4, pp. 185-188; Ka!., 

p. 221; Tab., Târî~, p. 322; Tas., ch. 23, p. 118. 

(35) Bay., t. 4, p. 45, ce qui est une erreur puisque 
c'est le fils de Manassé (Nb. 32, 39). Le livre biblique 
ignore le nom de la femme de Job. La version des 
Septante la dit arabe (LXX, Jb. 42, 17). Selon le 
Testament, elle s'appelait Sitidos ('(est. 25). Après sa 
mort, il épouse Dina, fille de Jacob (Test. l, 5). 

(36) Tas., ch. 17, p.151; Zam., t. 3, p. 103; selon 
la Bible: sept fils et trois filles (lb. 1,2). 
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trois filles »; ils étaient tous déjà grands (lors de ses épreuves) et avaient passé l'âge de dix ans_ Job 

les avait placés, sous l'autorité d'un maître pour qu'ils apprennent le livre d'Abraham» (37). 

AI-Maqdisï prétend qu'il en avait treize (38) et al-Kisa'ï vingt-quatre; elle enfanta « douze fois des 

jumeaux, garçons et filles, à chaque fois» (1<)). 

A cette richesse familiale, bénédiction de Dieu, s'ajoute l'aisance matérielle. Il demeura au 

pays de Rüm d'où il est originaire (~) et y possède de grands biens: « Job possédait al-Ba!aniyya du 

Sâm toute entière" '41'. 

Mais Job n'est pas seulement un riche roi de l'Orient, il a reçu le don de prophétie: « Dieu 

l'avait choisi, l'avait fait prophète» (42). « Dieu l'envoya en mission auprès de son peuple, les 

habitants du I:Iawran » (43). Selon d'autres, « il était un des prophètes d'Israël» (44). Peu de monde 

s'était converti à sa prédication: « Trois de ses compagnons l'avaient suivi dans sa religion» (45). 

« Job appela à Dieu (les habitants d'al-Ba!aniyya) durant sept ans et trois d'entre eux crurent à sa 

mission» (46). « Il avait avec lui trois hommes qui croyaient en lui, ajoutaient foi en ses paroles et 

lui reconnaissaient la faveur dont Dieu n'avait gratifié aucun autre » (47). Seul al-Kisa'ï affirme 

qu' « il avait trois disciples entre autres » (48). 

Les épreuves de Job 

Mais ce prophète béni de Dieu, « Dieu l'éprouva par des malheurs qu'il ne fit endurer à aucun 

prophète » (49). Et c'est un enchaînement d'épreuves qui assaillent Job. En possession du pouvoir 

accordé par Dieu de frapper ses biens, Iblis déchaîne ses démons sur les troupeaux. Devant la 

patience de Job qu'il vient trouver afin de l'informer de ce malheur, Iblïs furieux envoie ses 

troupes contre les cultures. Toujours en butte à la constance de Job, Iblis demande à Dieu de lui 

donner pouvoir sur ses enfants. Sa description macabre de leur mort ne vient pas à bout de la 

patience de Job et Iblïs excédé demande à Dieu d'avoir pouvoir sur son corps. Dieu lui permet' 

d'atteindre tout le corps de Job excepté son coeur et sa langue, ses yeux et ses oreilles afin qu'il 

puisse toujours, s'il le désire, louer Dieu et chanter ses volontés (50). 

Lorsqu'il s'agit de décrire les maux de toute sorte qui affligent Job, les auteurs sont très 

prolixes : Satan lui insuffla tantôt par ses narines [51), tantôt par ses orteils (52), un souffle pestilentiel 

qui enflamma son corps de la tête aux pieds; sa chair enfla et « des verrues grosses comme des 

queues de mouton en sortirent; des démangeaisons qu'il ne pouvait dominer survinrent» (53). 

(37) Tab., Chr., 1. 1, p. 256. 
(38) Maq., pp. 72-73;'As., p. 195 et Zam., 1. 3, p. 

103 affirment que la femme de Job engendra après sa 
guérison vingt-six enfants, le double de ses enfants 
décédés. 

(39) Kis., p. 179. 
(40) al-Kalbi, 1. 3, p. 31; Tab., ch. 17, p. 45; 'Ar., 

Kitâb MulJâlJara t. I, p. 128; Ka!., p. 220; Zam., 1. 3, p. 
103; Bay., 1. 4, p. 45. 

(41) Tab., ch. 17, p. 39.45; Maq., p. 72; 'As., p. 
191; Kat., p. 221, 

(42)- Tab., ch. 17, p. 45; Zarn., t. 3, p. 103; Bay., t. 

4, p. 45. 

(43) Kis., p. 179. 
(44) Al-Kalbi, t. 3, p. 31, 
{45) Tab., ch. 17, p. 40; Tab., TâiiJ.!, t. 1, p. 324. 
(46) Tab., Chr., 1. I, p. 256. 
(47) Tab., ch. 17, p. 46. 
(48) Kis., pp. 185-186. 
(49) Tab., Chr., t. l, p, 255 
(50) 'As., p. 196; Kis., pp, 180-181; Maq., pp. 

72.73. 
(51) Tab., ch. 17, p. 40; Livre des Ruses, p. 121. 
(52) Îbsihi, p. 82; 'As., p. p. 196. 
(53) Tab., ch. 17, p. 40.46. 
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« Cela sortait de son corps gros comme le sein de la femme et cela éclatait » (501). « TI se gratta avec 

ses ongles jusqu'à ce que tous fussent tombés; il se gratta ensuite avec des os, puis avec des 

pierres anguleuses et des morceaux d'étoffe rugueuse; il se gratta tant et tant que sa chair s'en alla 

et tomba» (55). Job lui-même, en sa plainte décrit ses maux avec maints détails: « mes machoires 

sont taillées en pièces, ma tête est trouée et rien entre mes oreilles ne les sépare si bien que de l'une 

on peut voir l'autre; mon cerveau coule par ma bouche» (SIi). Les animaux grouillent en son 

corps (57) et une odeur infecte s'en dégage si bien que les habitants de son village le chassent et le 

jettent sur un tas de balayures et d'ordures (58). On dit même que les chiens furent lancés contre lui 

pour le dévorer « mais lorsque les chiens s'approchèrent de lui, ils firent demi-tour et ils criaient et 

pleuraient amèrement sur Job le prophète de Dieu » (59). 

Les avis sont partagés lorsqu'il s'agit de nommer la maladie et de parler de la réaction des 

gens : certains scrupules saisissent les auteurs qui craignent de mettre en danger la croyance en 

l'impeccabilité prophétique (i~ma), qui concerne tant l'intégrité de la révélation transmise que 

l'intégrité physique du transmetteur. Certains n'hésitent pas à dire que Job « fut le premier à être 

atteint de la petite vérole ~~ (60). « Il n'a pas été atteint par la lèpre mais par quelque chose de pire 

encore » (61). « Les gens du village étaient incommodés » (62). Mais en rapportant la tradition selon 

laquelle Iblïs l'atteignit de la lèpre, al-Kalbi signale qu'il se refuse à l'admettre: « En vérité, 

glose-t-il, notre seigneur Job n'a pas été atteint de la lèpre; c'est une maladie interne qui l'a atteint, 

que les gens ne fuyaient pas et cela à cause de son impeccabilité (irma) prophétique »(63). Taban 

nous fait part d'une opinion semblable: « il n'était en aucune façon possible que les gens se 

dégoûtassent de lui car cela aurait été alors de la répulsion» (64), épargnée aux prophètes. 

Job coupable 

Les traditionistes, en composant leurs recueils, cherchent à expliquer les épreuves de Job. 

Toute la construction de leurs récits dépend de leur option fondamentale : Job est coupable et ses 

souffrances sont un châtiment divin; Job est innocent et ses épreuves sont un honneur dont Dieu le 

gratifie pour une haute récompense. 

« L'ensemble des exégètes racontent que Dieu le poursuivit de cette épreuve pour avoir 

abandonné le commandement du bien et l'interdiction du mal» (65). Cette remarque d'al-Râzi 

caractérise en effet l'attitude générale des commentateurs: « L'homme moissonne ce qu'il a semé 

et reçoit rétribution selon ce qu'il a fait» (66), et de cette affirmation dépend l'analyse de 

beaucoup: « Si Job avait été sincère envers son Seigneur, ces épreuves ne lui seraient pas 
arrivées » (67). 

(54) 'As., p. 194; Tab., ch. 17, p. 49. 
(55) Tab., ch. 17, p. 40; Kis., pp. 181-182. 
(56) Tab., ch. 17, p. 41. 
(57) Tab., ch. 17, p. 50; ch. 23, p. 95. 
(58) Maq., p. 73. Sur un tas d'ordures: 'As., p. 

191 (tradition qu'il rejette); Kat., p. 221; Tab., ch. 23, 
p. 96. Sur le territoire d'Israël :-'As., p. 193-194; Ka!., 
p. 222; Tab., ch. 23, p. 95. 

(59) Kis., p. 183. 

(60) 'As., p. 196; Kat., p. 222. 
(61) 'As., p. 194. -

(62) Maq., p, 73. 
(63) Al-Kalbi, t. 3, pp. 31.187. 
(64) Tas., ch. 23, p. 118. 
(65) Raz., 'Ismat. p. 58. 
(66) Tab., ch. 17, p. 41. 
(67) Kis., p. 186; Ka!., p. 222; 'As., p. 193. 
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Les péchés pour lesquels Job aurait été puni ne manquent pas. Tantôt il aurait tiré vanité de 

l'importance de ses biens(68), tantôt il aurait égorgé, cuisiné et mangé un mouton en refusant de le 

partager avec un voisin affamé (69). Il aurait refusé de soutenir et de secourir un homme victime 

d'une injustice (70); on ajoute même que l'homme avait adressé sa supplique alors que Job se tenait 

en prière et que le prophète n'avait pas pour autant jugé bon d'interrompre sa prière; « l'occasion 

d'intervenir passa, l'homme fut tué et ses biens pillés» (71). Pour d'autres encore, c'est son attitude 

devant un roi injuste qui causa son malheur; alors que les gens du village, entrés chez ce roi 

l'apostrophaient grossièrement, Job observa les convenances dans la crainte de représailles sur ses 

cultures. Dieu lui aurait alors adressé la parole dans une révélation: « Tu révères un simple mortel 

à cause de tes cultures et tu lui donnes raison, craignant qu'il ne te parle grossièrement », et Dieu 

lui envoya alors les épreuves auxqueUes il le soumit (72). On dit aussi que ses troupeaux paissaient 

dans le voisinage d'un roi infidèle; par crainte pour eux, Job aurait flatté ce roi et ne l'aurait pas 

razzié(73). Ibn cAsâkir , quant à lui, rapporte que le pays du Sam, une année, fut victime d'une 

sécheresse; Pharaon aurait invité Job à venir en Egypte avec son bétail et sa famille. Acceptant 

l'invitation, il échappa au désastre. Mais alors qu'au même moment le prophète Su'ayb(74) exhortait 

le roi d'Egypte à la conversion, Job, par crainte pour ses biens, préféra se taire. C'est alors que 

Dieu aurait décidé de l'éprouver (76). 

Job innocent 

Alors que beaucoup de commentateurs ne voient en la souffrance de Job qu'un châtiment 

divin, al-Riizï, quant à lui, plaide pour une attitude autre que l'accusation face à l'homme 

éprouvé: « Nous ne sommes pas d'accord pour que la souffrance ne soit pas autre chose qu'une 

conséquence [du péchéJ )) (76). Job malgré ses épreuves peut être saint et pur devant Dieu: « Job 

était le plus grand adorateur parmi les hommes de son temps [ ... J Il adorait Dieu sans faillir et avait 

pour Loi, après la proclamation de l'Unicité divine, la réconciliation des hommes entre eux ))In). Sa 

piété et sa générosité sont longuement illustrées: « Il y avait chez lui une table servie qu'il dressait 

pour les miséreux, les pauvres et les hôtes. Il les accueillait et les traitait avec honneur: pour 

l'orphelin il était comme un père miséricordieux, pour la veuve comme un mari plein de pitié et 

(68) Zam .• t. 4, p. 75; Ray., t. 4, p. 188. 
(69) Al-Kalbï, t. 3, p. 186. 
(70) 'As., p. 191; Zam., t. 4, p. 75; Bay., t. 4, p. 

188. 
(71) Maq., p, 73. 
(72) 'As., p. 192; une version assez proche se 

retrouve chez IbSihï, p. 119-121. 
(73) Zam., t. 4, p. 75; Bay., t. 4, p. 188; aI-KaIbi, 

t. 3, p. 186. 

(74) Su'ayb est un prophète qui fut envoyé aux 
gens de Madian, fraudeurs sur les poids et mesures 
(Cor. 7, 83-93; 11, 81-95; 26, 176-190; 29, 36-37). Il 
cherche à les convaincre d'honnêteté en les menaçant 
du châtiment divin. Selon Tabari, « son nom est Jethro 
en hébreu et Su'ayb en ~rabe [ ... ) Il vécut jusqu'à 
l'époque où Moïse, parti d'Egypte, arriva auprès de lui 

[ ... ) Il donna sa fille en mariage à Moïse. (Tab., Chr., t. 

1, pp. 267-274). 
(75) 'As., p. 191; Ibn aI-'A!ir, dans son al-Kamil 

fi-I-Târih. t. 1, pp. 169-170, rapporte cette même 
tradition-d'après Ibn 'Asâkir. Le Ruh al-Ma'âni la cite, 
lui aussi d'après Ibn 'Asâkir. Ce texte est à rapprocher 
du Talmud de Babylone où il est question d'une 
consultation de Pharaon à propos du sort à réserver aux 
Israélites. Bileam conseilla de les exterminer et fut tué; 
« Job, qui se tût, fut puni par des châtiments »; quant à 
Jethro, il s'enfuit, si bien que sa descendance fut 
accueillie au sanctuaire (Der Babylonische Talmud, 
Traité SOla" t. 6, p. 40 et Traité Sanhédrin, t. 9, pp. 
109-110). 

(76) Raz., 'Is. p. 58. 
(77) 'As., p.' 191. 
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pour le faible comme un frère aimant. Job avait ordonné à ses régisseurs de ne jamais refuser à 

quiconque de ses semences et de ses fruits» (78) . « Il n'y avait pas sur la surface de la terre de 

créature jouissant d'une meilleure place auprès de Dieu que Job» (19). 

Dès lors, loin d'être une punition à l'encontre de Job, « le mal qui l'avait frappé et l'épreuve 

qui était descendue sur lui étaient un examen de la part de Dieu à son égard et une mise à 

l'épreuve» (Ml) afin de lui augmenter sa récompense. La croyance populaire dans l'impeccabilité 

prophétique appuie bien entendu cette position. 

Satan joue, dans cette hypothèse, un rôle d'intermédiaire. Tantôt Iblis, après avoir parcouru 

la terre à la recherche d'un adorateur zélé qu'il puisse séduire, revient auprès de Dieu, plein 

d'envie et de jalousie: il a remarqué la richesse et la générosité de Job. Il demande à Dieu pouvoir 

sur ses biens, puis sur ses enfants et enfin sur son corps afin de mettre sa foi à l'épreuve et de la lui 

faire apostasier (81). Tantôt c'est Dieu lui-même qui défie Iblis: «Maudit! Connais-tu mon 

serviteur Job et serais-tu capable de le séduire? » (82) Il met ainsi sa patience et sa fermeté à 

l'épreuve tout en sachant que Job vaincra; il permet ses maux « afin de lui augmenter la 

récompense dûe pour l'épreuve qui devait l'atteindre et de faire de lui l'épreuve et d'en faire un 

exemple pour les patients et un mémorial pour les adorateurs» (83) . Selon al-Bay<;lâwi, c'est Job 

lui-même qui « aurait demandé une mise à l'épreuve de sa patience» (84) . 

Job et [bris 

Après chaque malheur réalisé par ses démons, Iblis vient trouver Job sous diverses 

apparences, lui annonçant les différentes épreuves dont il est victime . Le démasquant à chaque 

fois, Job lui oppose la louange de son Seigneur et la soumission à son ordre, avant de le chasser: 

« Ces choses ne m'appartiennent pas, elles sont au Seigneur qui en fait ce qu'il veut ». « Mes 

enfants étaient chez moi un simple dépôt de Dieu ». « Louange à Dieu lorsqu'il me donne et 

lorsqu'il m'ôte. Nu, je suis sorti du ventre de ma mère, nu, je retournerai à la terre et nu, je serai 

convié au rassemblement auprès de mon Dieu »(85). Son épreuve est un bienfait voulu par Dieu: 

« Louange à Dieu, Seigneur de l'univers. Je Te loue, mon Dieu, qui m'as comblé, qui m'as donné 

biens et enfants; aucune part de mon coeur ne subsistait sans qu'ils y aient pénétré et Tu as vidé 

mon cœur; plus rien ne s'interpose entre moi et Toi; ce que Tu donnes a' l'homme comme biens et 

enfants le distrait de ton qikr, (mémorial ) » (061 . 

De menus gestes traduisent la patience qu'il montre face à Satan: « Lorsqu'un vers tombait 

de son corps, il le prenait et le remettait à sa place en disant : « Mange de la bénédiction de 

(78) Kis ., p. IBO; 'fab ., ch. 17, p. 46; 'As., p. 191. 
Cette tradition de la générosité de Job a été très 
développée par les livres juifs, tellement que certains 
ont trouvé utile de préciser que sa bonté est pourtant 
inférieure à celle d'Abraham (cf. Aggadoh Bereshit, 
9 ,26 et note 4 du volume 2 du Ginsberg, The Legends 
of the Jews, Philadelphie , 1954) . 

(79) 'fab., ch. 17, p. 49; Tas., ch. 17, p. 51; 'As., 
p . 193. 

(BO) 'fab. , ch. 17, p. 38 . 
(81) 'fab., ch . 17, p. 39; Maq ., p. 75 ; Livre des 

Ruses, p. 117; Kis., p. IBO . 
(82) Kis ., p. IBO; 'As., p. 195; 'fab. , ch . 17, pp. 

46.49. 

(83) 'fab., ch. 17, p. 46. 
(84) Bay . , t. 4, p . 188. 

Legrain Notes 35-84 
(85) Tab., ch . 17 , p. 39 ; cf. Jb. 1,21 : « Sorti nu du 

ventre de ma mère , nu j'y retournerai. Le Seigneur a 
donné , le Seigneur a oté; que le nom du Seigneur soit 
béni ». 

(86) 'As., p . 192.194. Cf. Cor., 20, 131. 
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Dieu» (87). Les auteurs insistent alors: 0( Tout cela n'a rien augmenté d'autre chez Job que la 

patience, la confiance en la rétribution, la louange et l'action de grâce, si bien que l'on donne sa 

patience en exemple »(88). 0( Personne n'a eu connaissance qu'un seul jour, il ait invoqué Dieu afin 

qu'il le délivrât de son mal »(89). 

Job et sa femme 

Le portrait de la femme de Job est tout aussi contrasté que le sien. Beaucoup la louent pour 

son attitude envers lui durant son épreuve et pourtant c'est elle qui, après avoir succombé à Iblis 

présente à Job les suggestions sataniques. Aussi est-ce à cette occasion qu'il jurera de la battre et 

qu'il invoquera Dieu. « Toutes les créatures de Dieu l'abandonnèrent sauf sa femme; elle venait 

auprès de lui pour tout ce qui était utile et nécessaire » (90). « Elle venait à lui avec de la cendre et 

lui faisait un matelas» (91). Elle lui construisit une hutte en dehors du village et c'est elle qui l'y 

transporta avec la force des anges (92). « Elle gagnait pour lui ce qu'elle lui donnait en nourriture et 
en boisson» (93). 

Sur la suggestion d'Iblis, les gens craignent qu'elle ne les contamine et ils la chassent, lui 

refusant tout emploi. Pour éviter que son mari ne meure de faim, elle vend ses tresses qui faisaient 

sa réputation de belle femme, pour acheter des miches de pain (94). La soupçonnant d'adultère, il 

jure de la battre et invoque Dieu. Pourtant, elle lui avait promis fidélité, même après sa mort : 

«Par Dieu personne ne me possédera après toi, Job» (95). Elle résiste d'ailleurs à Iblis déguisé en 

beau jeune homme qui lui propose de l'emmener (96). De même, elle refuse de quitter Job alors que 

Satan, sous les traits d'un ange, l'informe de la damnation de son mari: « Dans l'autre monde, il 

aura un supplice éternel et moi je suis venu pour te donner un conseil afin que tu ne le serves pas et 

que tu le quittes pour que Dieu ne t'envoie pas avec lui en enfer» (97). 

(87) 'As., p. 193, Kis., p. 182. Cf. Testament, 20, 
8-9 : « Assis sur le fumier, j'avais le corps mangé par 
les vers et j'arrosais la terre de ma sueur; la sanie 
coulait de mon corps et les vers y grouillaient; si un vers 
sautait, je le prenais et le remettais là où il était, en 
disant: « Reste à ta place où tu as été mis jusqu'à ce 
que tu aies reçu un ordre de celui qui te commande ". 

(88) Kat., pp. 221-222. 
(89) 'A;., p. 193. 
(90) Tab., ch. 17, p. 40; Ka!., p. 221. 
(91) Ka!., p. 222. 
(92) Kis., p. 183). 
(93) Tab., ch. 17, p. 46; Tab., ch. 23, p. 96; Kis., 

p. 182; LXX, Jb. 2,9. Cf. Testament. 21,2 : «Je vis, 
mes enfants, de mes yeux, ma première femme porter 
de l'eau chez quelques notables, telle une servante 
jusqu'à ce qu'elle reçoive du pain et me le rapporte ». 

(94) Livre des Ruses, p. 123; 'As., p. 193; Kis., p. 
222; Maq., p. 72; Zam., 1. 4, p. 76; Tab., ch. 17, p. 47; 
Kis., p. 188. Cf. Testament, 22-23 : « Après quelques 
années, ils la privèrent même de pain [ ... ] et elle 
n'hésitait pas à aller au marché mendier du pain aux 
vendeurs de pain pour qu'elle puisse m'en apporter à 
manger [ ... ] Lorsque Satan apprit cela, il se déguisa en 

marchand. li arriva que, par hasard, ma femme alla 
vers lui pour demander du pain, dans la pensée que 
c'était un homme, et Satan lui dit : '" Paie le prix et 
prends ce que tu veux ". Elle lui répondit: «D'où 
aurais-je l'argent? IgnoreS-l'I les malheurs qui nous 
sont arrivés? Si tu as pitié. montre-le, sinon tu 
verras !,. li lui répondit: « Si vous n'aviez pas mérité 
ces malheurs, vous ne les auriez pas reçus. Maintenant 
donc, si tu ne possèdes pas d'argent, donne-moi en 
gage la chevelure de ta tête et prends trois pains, 
peut-être pourrez-vous vivre trois jours ». Alors, elle se 
dit en elle-même: « Qu'est-ce pour moi la chevelure de 
ma tête, à côté de mon mari qui a faim? " Ayant ainsi 
fait peu de cas de sa chevelure, elle lui dit :« Lève toi et 
prends la ». Alors saisissant des ciseaux, il lui coupa les 
cheveux de sa tête et lui donna trois pains à la vue de 
tous ". Selon le Livre des Ruses, Iblis suggère à Job: 
« 0 Job, ta femme a commis l'adultère pour quelque 
chose que tu puisses manger. Les gens l'ont attrapée et 
lui ont coupé les cheveux" (p. 123). 

(95) Kis., p. 188. 
(96) Tab., Chr., t. l, pp. 260-261. 
(97) rab., Chr., t. l, p. 261 
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D'une telle conduite, beaucoup font l'éloge: « Que Dieu soit satisfait d'elle et qu'il la 

satisfasse. Elle était patiente envers Job en tout ce qui leur était arrivé - perte des biens et des 

enfants - et en ce qui lui était particulier - souffrance pour son mari, pauvreté, travail au service 

des gens après avoir goûté au bonheur, à la faveur , aux domestiques et aux honneurs - » (98). « Elle 

patienta avec lui avec sincérité [ . .. ] et louait Dieu avec lui lorsqu 'il lui adressait ses louanges» (99), 

« la patiente, celle qui a confiance en la rétribution de Dieu, l'endurante, celle qui est juste, la 

sainte. la hien-guidée . que Dieu l' ai t en sa grâce' » ( II'J). 

Sur les conseils de ses démons, Iblis l'utilise comme un appât pour faire chuter son mari, à 

l'instar d'Adam qui succomba aux propositions d'Ève (1Ol). Déguisé en médecin, il lui suggère de 

demander à son mari d 'égorger un agneau pour sa guérison (102) ou un écureuil (10), de boire du 

vin (104) ou de manger sans avoir prononcé le nom de Dieu sur sa nourriture (lOS); si Job reconnaît que 

c'est lui le médecin qui l'a guéri, sa délivrance est assurée (106). « Malheur à toi, lui répondit-il, 

c'était Satan; je promets à Dieu, s'il me guérit , de te frapper de cent coups » (107). Un autre jour, 

Iblis apparaît à la femme de Job « sous une apparence qui n'est pas celle des fils d'Adam quant à la 

corpulence, au corps et à la taille; il était sur une monture qui n'est pas du nombre des montures 

des hommes »(lœ). « Je suis le dieu de la terre, lui dit-il; c'est moi qui ai tout fait à ton compagnon 

. parce qu'il est le serviteur du Dieu des cieux et qu'il m'a abandonné; il a excité ma colère. S'il se 

prosterne une seule fois devant moi, je lui rendrai ainsi qu'à toi-même tous les biens et les enfants 

qui vous appartenaient car c'est moi qui les ai. Puis Iblis les lui fit voir en une vision au fond de la 

vallée où il l'avait rencontrée» (109). Lorsqu'elle lui raconte cette vision, Job, une fois encore, 

démasque la ruse d'Iblis et jure de la frapper pour son inconscience. 

Une fois seulement, à bout de fatigue et de peine, elle s'emporte et éclate: «Job! Job! 

Jusques à quand ton Seigneur te fera-t-il souffrir sans te faire miséricorde? Où sont les 

troupeaux? Où sont les biens? Où sont les enfants? »(110). «Invoque ton Seigneur pour qu'il te 

délivre! » (Ill). Et Job de l'interroger: « Combien notre prospérité a-t-elle duré? » - « Quatre

vingt ans» - « J'ai honte de l'invoquer tant que la durée de mon malheur n'a pas égalé la durée de 

ma prospérité» (112). Ce n'était sans doute qu'une impatience passagère puisqu'elle répond à Iblîs 

(98) Ka!., p. 221-222 . 
(99) Tab., ch. 17, p . 50. 

(100) Ka! ., p. 224. 
(101) Tab., ch. 17, p. 50; Livre des Ruses, p. 122. 
(102) Tab., ch. 17, p. 50. 
(103) Livre des Ruses, p. 122. 
(104) Kis., p. 184; Zam., t. 4, p. 76. 
(105) Kis ., p. 184; Tab., ch. 17, p. 47. 

(106) 'As., p. 194; Tas ., ch. 23, p . 119; Ka!., p. 
224. 

(107) 'As., p. 194. 
(108) Tab., ch. 17, p. 47; Kis., p. 186; Zam. t. 4, 

p. 76. 
(109) Tab ., ch . 17. p . 47. 
(110) Tab. , ch. 17, p . 50; LXX, Ib. 2,9 . 
(Ill) Kis., p. 188; Ka! ., p. 222; Zam. t. 3 p. 103. 

Bay., t. 4, p. 45. 
(112) Zam .• t. 3, p. 103. Cf. Jb. 2,9 ; « Sa femme 

lui dit ; « VaHu persister dans ton intégrité? Maudis 

Dieu et meurs !,. Il lui dit ; 4( Tu parles comme une 
folle. Nous acceptons le bonheur comme un don de 
Dieu. Et le malheur, pourquoi ne l'accepterions-nous 
pas aussi? ,. A cette réponse de Job, on peut rappro
cher celle que Tabari nous rapporte ; « Malheur à toi! 
Tu ressembles à une femme adultère; lorsque son 
amant vient avec quelque chose, elle l'accueille et le 
fait entrer; mais s'il vient sans rien, elle le chasse et lui 
ferme la porte. Lorsque Dieu nous a donné des biens et 
des enfants, nous avons cru en Lui; s'II vient à 
reprendre ce qui Lui appartient, nous Le renierions et 
Lui substituerions un autre ?,. (ch . 23, p. 96). Cf. Test., 
24.26 ; « Lorsqu'elle s'approcha, ma femme s'écria en 
larmes ;« Job! Job! Jusques à quand resteras-tu assis 
sur ton fumier, à l'extérieur de la ville, te disant ; 
« encore un peu ,. et attendant l'espérance de ton salut, 
tandis que moi, vagabonde et servante à gages, j'erre 
de place en place [ ... ] Mes os ont été broyés par la 
faiblesse de mon cœur, lève-toi, prends ces pains, 
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qui l'interroge sur les raisons de leurs épreuves : ~ Parce que Dieu veut que la meilleure 
récompense nous bénisse » (113). 

Job et ses amis 

Durant ses épreuves, Job reçoit quelques visites autres que celles de sa femme. Beaucoup 

rapportent celle de« deux de ses frères; c'étaient les plus intimes de ses frères et ils venaient le voir 

matin et soir »(114). L'un d'eux, convaincu du péché de Job, en fait part à son compagnon et à Job 

lui-même: « Dieu sait que Job a commis un péché tel qu'aucun dans l'univers n'en a commis ». Et 

Job de lui répondre: « Je n'entends rien à ce que tu dis sinon qu'un jour, je suis passé auprès de 

deux hommes qui se disputaient et mentionnaient Dieu; je suis alors retourné chez moi et j'ai expié 
pour eux »(IIS). 

En d'autres textes, ce sont trois hommes qui « avaient eu confiance en lui et avaient cru en 

lui »(116) qui viennent rendre visite à Job sur son tas d'ordures. Leur nom nous sont connus: « L'un 

d'eux était issu du peuple du Yémen, il s'appelait Iliyafar; les deux autres étaient issus de son 

propre peuple; l'un d'eux s'appelait ~üfar et l'autre Bild"ad. C'étaient, en son pays, des hommes 

mûrs »(117). « L'un d'eux était originaire du Yémen et s'appelait Ya<far; l'autre était originaire de 

Palestine et s'appelait ~adüq; quant au troisième, il était originaire de Tarsüs et s'appelait 
~âfir »( 118) • 

Un dialogue s'engage entre eux et Job, longuement rapporté par le seul raban qui se réfère à 

Wahb(1I9). Iliyafar intervient trois fois, Bildad deux et Zâfir une fois; à chacune de ces 

interventions, Job donne une réponse. Nous retrouvons là, sous un ordre quelque peu dérangé, le 

poème biblique, considérablement abrégé et remanié. Tous trois sont convaincus de la culpabilité 

de Job mais c'est Iliyafar qui lui en parle sans cesse: « L'homme moissonne ce qu'il a semé et 

= rassasie-toi, puis dis un mot au Seigneur et meurs, et je 
serai délivrée du chagrin que me cause la souffrance de 
ton corps ». - Et je lui répondis : «Voici, j'ai passé 
dix·sept années, couvert de plaies et supportant les vers 
qui sont dans mon corps et mon âme n'a pas été 
accablée par la souffrance comme elle l'est par ce que 
tu viens de dire" Dis un mot au Seigneur et meurs »; je 
supporte parfaitement tout cela et tu supportes la perte 
de nos enfants et de nos biens et tu voudrais que nous 
disions un mot au Seigneur et que nous devenions 
étrangers à cette grande richesse? Pourquoi ne te 
souviens· tu pas des grands biens dont nous jouissions? 
Nous avons reçu de bonnes choses de la main du 
Seigneur et nous n'endurerions pas les mauvaises? 
Patientons plutôt jusqu'à ce que le Seigneur, pris de 
pitié, nous fasse miséricorde ". 

(113) Kis., p. 185. 
(114) Kat., pp. 221·222; Tab., ch. 17, pp. 41-42; 

Tab., ch. 23: p. 96; 'As., p. '193 . 
. (115) rab., ch. 23, p. 96; Ka!., p. 223; 'As., pp. 
193.197. D'autres traditions rapportent une réponse 
différente à leur réflexion: «L'un d'eIU dit à son 
compagnon : «Si Dieu connaissait en Job quelques 

qualités, il ne l'aurait pas éprouvé ainsi» [ ... ) - « Mon 
Dieu, si tu sais que je n'ai passé aucune nuit rassassié 
alors que je connaissais un endroit où il y avait un 
affamé, donne-moi raison !» Et on lui donna raison 
depuis le ciel et ils entendirent; puis il ajouta: « Mon 
Dieu si tu sais que je n'ai jamais eu deIU vêtements 
alors que je connaissais un endroit où il y avait un 

homme nu, donne·moi raison ». Ka!., p. 222 ; cf. 'As., 
p. 193; Tab., ch. 17, p. 51. 

(116) rab., ch. 17, pp. 40.46.47. 
(117) rab., ch. 17, pp. 40.46. Dans le Livre 

biblique, on a : Eliphaz, roi de Teman, Bildad , de 
Shuah (tribu entre l'Euphrate et la Transjordanie) , 
Sophar d'Arabie du Nord-Est. Dans le Testament. ils 
portent les mêmes noms, sauf le second qui s'appelle 
Baldad et non Bildad, vocalisation différente de la 
massore. 

(118) Kis., p. 185-186. 
(119) Tab., ch. 17, pp. 40-45. Toutes les citations 

qui suivent sont tirées de ce passage. Pour les compa· 
raisons détaillées avec le Livre biblique, voir les notes 
de la traduction qui suit cet article. 
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reçoit la rétribution selon ce qu'il a fait ». Outre cette croyance en la rétribution individuelle 

immédiate , le thème de la toute-puissance de Dieu et de la faiblesse de l'homme est utilisé contre 

Job: « Je rends témoignage au Dieu dont la grandeur ne peut être mesurée et dont les bienfaits ne 

sauraient être comptés ... » . Et ils accusent Job de méconnaître cette transcendance : «Job! 

Argumenterais-tu avec Dieu au sujet de Son ordre? Voudrais-tu prétendre à l'égalité avec Lui 

alors que tu es pécheur? ». « Comment ne connaîtrait-Il pas ce que tu as caché , afin de t'en 

châtier? » . Bildad se met alors à dresser un portrait de l'hypocrite à jamais effacé du souvenir des 

hommes et de la terre . « Mais tu demeures dans ta faute, tu lèves les mains vers Dieu alors même 

que tu persévères dans ton péché, comme l'eau qui coule sur une pente et que l'on ne peut 

contenir ». 

Alors que dans ses dialogues avec Iblis , Job se soumet à la volonté divine et loue son ordre, 

dans ses dialogues avec ses amis Job se révolte. Comme eux, il croit à la rétribution individuelle 

immédiate. Mais convaincu de son innocence, il interroge Dieu avec animosité : « N'ai-je pas été 

pour l'étranger un abri , pour le pauvre un séjour ftxe, pour l'orphelin un soutien? » . « Informe 

moi donc du péché que j'ai commis. Pour quel motif as-Tu détourné de moi Ton visage généreux et 

m'as-Tu rendu tel un ennemi pour Toi alors que Tu m'honorais? » 

La révolte dès lors ne porte pas tant sur la souffrance et la faiblesse de l'homme que sur leur 

non-sens: Job accepte la faiblesse de l'homme comme étant sa condition, ainsi que la souffrance 

lorsqu'il en connaît la raison. Mais il refuse de souffrir sans connaître son péché, seule cause 

recevable pour lui d'une épreuve envoyée par Dieu. Sûr de son innocence, c'est toute sa foi qui se 

trouve ébranlée : « Pourquoi m'as-Tu créé , pourquoi m'as-Tu fait sortir du ventre de ma mère? Si 

seulement j'avais été comme ceux qui n'ont jamais été, cela aurait été mieux pour moi ». Job 

accuse son Dieu d'être cruel : « Tu as fait de moi une cible pour l'épreuve ». Ce Dieu dont il remet 

en cause la justice et la bonté reste pourtant sa seule espérance, le seul auquel il puisse faire appel: 

« Je suis Son esclave, ce qu'Il a décidé pour moi m'atteint [ . .. ] c'est Lui qui m'a soumis à l'épreuve, 

et c'est Lui qui me l'enlèvera ». « Fais miséricorde et fais moi goûter au salut avant que je ne 

rejoigne l'étroitesse du tombeau , la ténèbre de la terre et la tristesse de la mort » . 

Comme ses amis, Job reconnaît, sans cesse, la toute puissance de Dieu dans Sa création: 

« C'est Lui qui a placé les cieux tel un toit [ ... ], Lui qui a étendu la terre et l'a applanie tout seul ». 

Il sait et proclame que Dieu l'a créé de rien et qu 'Il connaît toutes choses. Mais loin de l'acculer à 

la culpabilité, comme le voudraient ses amis , cette toute-puissance de Dieu et sa propre faiblesse 

lui font invoquer la miséricorde divine. Il appelle Dieu à se manifester , à lui révéler son péché, à 

accepter de se prêter à un procès: « J'ai un Seigneur très fort au-dessus des cieux; Il m'a jeté ici et 

je suis faible contre Lui; Il n'accepte pas ma défense et ne me rapproche de Lui; je dispute pour me 

défendre , Il m'entend et je ne L'entends pas, Il me voit et je ne Le vois pas alors qu'Il m'entoure 

de toutes parts. S'II se manifestait à. moi, mes reins fondraient et mon corps serait foudroyé; mais 

s'Il me redonnait haleine , je parlerai à pleine voix et s'Il m'ôtait la crainte et le respect , je saurais 

alors pour quel péché Il me fait souffrir » . 

L'incompréhension et les accusations de ses amis l'affligent profondément: « Vous qui me 

réprimandez sans aucune connaissance, je n'attendais pas cela de vous » (1W). « Jôb n'avait jamais 

(120) Kis .. p. 186. 
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rien entendu d 'aussi dur pour lui » (121) . « Vous êtes infatués de vous mêmes »(122) et il leur reproche 

leur inhumanité : « Le frère ne se désintéresse pas de son frère au moment où l'épreuve fond ainsi 

sur lui mais il subit l'épreuve avec lui »(123) . 

Job et le jeune homme 

Plusieurs traditions adjoignent un jeune homme à ces trois amis: « Un jeune homme était 

présent avec eux et avait entendu leurs paroles; ils ne l'avaient pas remarqué et n'avaient pas prêté 

attention à sa présence. Dieu le leur avait envoyé à cause de leur injustice dans le discours et de 

leur excès. Par lui, Dieu voulait les rabaisser et leur montrer par son jeune âge leur sottise»(I24). 

Par deux discours, l'un adressé aux amis(125), et l'autre à Job(I26), ce jeune homme est censé donner 

l'avis de Dieu dont il est l'envoyé et cela juste avant le discours que Dieu lui-même adresse à Job. 

En une longue harangue, il fait de nombreux reproches aux amis : malgré leur expérience due 

à leur âge mûr, ils ont quitté le droit chemin et proféré de mauvaises paroles. fis ont injurié et 

méprisé Job malgré son éminente mission: « Vous ne saviez pas, vous les hommes mûrs, que Job 

est le prophète de Dieu, Son élu, le meilleur des habitants de la terre à votre époque? Dieu l'a élu 

pour Sa révélation, l'a choisi pour Lui-même, l'a établi gardien de Sa prophétie. De plus, vous ne 

saviez pas et Dieu ne vous a jamais informé qu'il était mécontent en quoi que ce soit de sa 

conduite? [ ... ] Ne saviez-vous pas que Dieu met à l'épreuve les prophètes, les hommes à la foi 

inébranlable, les martyrs et les hommes justes? L'épreuve à laquelle il les soumet n'est pas le signe 

qu'il est en colère contre eux ou qu'il les méprise mais qu'au contraire, c'est un honneur et un 

bienfait »(127). Leur attitude n'est même pas digne de celle exigée par de simples liens de 

camaraderie; combien plus est-elle inconvenante envers un envoyé de Dieu! 

Se tournant ensuite vers Job, le jeune homme loue la toute puissance de Dieu et sa 

transcendance qui fait taire les hommes: « Il y a dans la grandeur de Dieu, dans Sa gloire et le 

souvenir de la mort de quoi couper ta langue, briser ton coeur et te faire oublier tes arguments. Ne 

sais-tu pas, Job, que Dieu a des serviteurs qui ont été réduits au silence par crainte à son égard, 

sans qu'ils aient l'éloquence difficile [ ... )? Ils ne se targuent pas devant lui de bonnes actions mais 

ils ont peur, ils sont terrifiés, humbles, tremblants, soumis et confessant leurs péchés »(118). 

Job lui répond par un hymne à la sagesse qui croît dans le cœur du grand comme du petit sans 

distinction, par la volonté de Dieu(I29). Job reprend ensuite son dialogue avec ses amis, juste avant 

la théophanie. 

(121) As ., p. 193. 
(122) Tab., ch . 17, p . 45 ; Kis. , p . 186. 
(123) Tab. , ch. 17, p. 43. 
(124) Tab., ch . 17, p . 47. Dans la Bible, le jeune 

homme s'appelle Elibou (Jb. 32-37); ses quatre dis
cours procèdent d'une théologie assez semblable à celle 
que l'on trouve dans les traditions musulmanes. Le 
Testament en fait un personnage tout autre qui injurie 
Job et se fait chasser par Dieu lors de la guérison. 

(125) Kis ., p . 186; Tab., ch. 17, pp. 47-48 . 
(126) Tab. , ch. 17, p. 48; 'As., p. 198-199 rapporte 

l' intervention du jeune homme dans un récit plus large 
concernant l'exégète Ibn 'Abbàs : agacé par un groupe 
de croyants bavardant sur divers sujets de la foi, Ibn 
'Abbàs leur adresse des reproches quant à la facilité 
avec laquelle ils parlent des mystères de la foi, leur 
rapportant la harangue que le jeune homme adressa à 
Job. 

(127) Tab. , ch. 17, pp. 47-48; Kis., p. 186. 
(128) Tab., ch. 17, p . 48. 
(129) Tab., ch. 17, p. 48. 
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Dieu se manifeste à Job 

Celui dont il est sans cesse question dans ces dialogues se fait alors entendre : Dieu semble 

accepter la mise en demeure de Son serviteur et se manifeste. Dieu rend Job capable de la 

rencontre, le pose comme interlocuteur, en ~ colosse », et lui fait connaître Son opinion. li lui 

expose la faiblesse humaine et la radicale incapacité de l'homme à rivaliser avec son Dieu, sa folie 

quand il prétend Lui demander des comptes. Un long tableau des grandeurs et des merveilles de la 

création, telle est la réponse de Dieu: « Veux-tu te quereller avec Moi avec ton égarement pour 

défense? Veux-tu argumenter par ton discours? Veux-tu rivaliser avec Moi par ta faiblesse? Où 

étais-tu le jour où J'ai créé la terre et l'ai posée sur ses bases? Connais-tu de quel étalon Je l'ai 

mesurée? ». Et Dieu oppose à la faiblesse de Job les animaux fabuleux , œuvre terrifiante de Ses 
mains(!)(). 

Ce discours de Dieu n'est pas une réponse directe aux questions de Job. Le créateur ne se 

soumet pas aux conditions de Sa créature; jamais li ne lui dit: tu as commis tel péché ou tu es 

innocent. Sa seule ~ réponse » est le livre de la création ouvert à tout homme. Dieu réaffirme Sa 

transcendance et l'homme retrouve sa place: ainsi c'est par le silence et la soumission que Job 

reçoit la parole de Dieu: « Je suis trop petit pour ce qui m'arrive [ .. . ]; puissais-je n'avoir rien dit 

qui ait irrité mon Seigneur; je sais que tout ce que Tu as mentionné est l' lhuvre de Tes mains, 

l'arrangement de Ta sagesse [ ... ]; rien ne résiste à Ta puissance, rien de ce qui est caché ne T'est 

caché [ .. . ). Dans mon épreuve j'ai appris de Toi ce que je ne savais pas [ ... ] je pose ma main sur 

ma bouche, je mords ma langue [ ... ], aussi pardonne-moi ce que j'ai dit , je ne recommencerai 

rien qui Te soit haïssable de ma part ,,(U). 

la guérison 

Job s'étant repenti d'avoir demandé des comptes à Dieu, le Miséricordieux reprend la parole : 

« Job Ma science a raison de toi et par Ma longanimité, Ma colère s'est détournée de toi [ ... ]. 

Voici , Je te rends ta famille, tes biens et autant en plus. Lave-toi de cette eau, là est ta guérison. 

Présente une offrande pour tes compagnons et demande pardon pour eux car ils M'ont désobéi en 
ce qui te concerne » (132), « Frappe du pied, voici un bain frais de purification et une eau potable »(133) 

lui ordonne Dieu(l34) ou Gabriel(135). Une source jaillit alors; il se lave dedans et boit de son eau(136); 

selon d'autres traditions, deux sources jaillissent, l'une chaude afin qu'il s'y lave, l'autre froide afin 

qu'il en boive(137). Pour d'autres enfin, Job étant trop faibl~ pour rejoindre la source salvatrice 

située au Mont Sinaï, Gabrielle prend sur ses ailes et l'ytransporte(l38) . Le fait de se laver guérit 

l'extérieur de son corps et le fait de boire en purifie l'intérieur'39) . « Quant aux vers qui avaient 

(130) Tab., ch. 17, p. 44-45; Kis., p . 187. 
(131) Tab ., ch. 17, p . 45 . 
(132) Tab., ch. 17, p . 45 ; pour le sacrifice d'expia

tion: cf. Ka! ., p. 223 et lb . 42,8 . 
(133) Cor . 38,42. 
(134) Tab. , ch. 17, pp. 45.49.51; Tab., ch. 23 , p. 

94; ' As., p: 196; Tas. , ch . 25, p . 119'; Kat. , p . 223; . -
Zam., t. 4, p . 75. 

(135) Maq., p . 73; Kis., p . 189. 
(136) Tab., ch. 17, p . 43 ; Tas. , ch . 23 , p. 95 ; Tab., 

ch. 23 , p. 119; Zam., ch. 4, p. 75 ; Bay., t. 4, p . 188. 
( 137) Tab., ch . 17, p . 43 ; Tab., ch. 23 , p . 95 ; Tas., 

ch. 23, p. 119; Zam., t. 4, p . 75 ; Bay., t . 4, p . 188. 
(138) Leyendas Moriscas, p. 258-259. 
(139) Kis., p . 189; Tab. , ch . 17, p . 51. 
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rongé le corps de Job, ils furent à la prière du prophète changés en vers à soie et en mouches à miel 

semblables à ceux que l'on voit aujourd'hui »(140)_ 

Il reçoit deux colliers du paradis ainsi qu'un coing qui en provient et dont il conserve une 

moitié pour sa femme(141)_ Il est alors « revêtu d'un somptueux habit du paradis »(142) et sa beauté lui 

revient ainsi que sa jeunesse_ Ses biens et ses enfants lui sont rendus : « Nous lui avons redonné sa 

famille et une semblable avec elle- »(14)_ Certains pensent qu'il retrouve sa famille même qui avait 

péri durant les épreuves(144), famille à laquelle Dieu en aurait adjoint une autre semblable(145), à 

moins que cela ne soit en la descendance de la première famille qu'il en ait le double(I46). D'autres 

pensent qu'il eut une autre famille ici-bas, semblable à celle qui avait péri, alors que celle-ci lui 

reviendrait en l'autre monde(W) comme Job l'aurait d 'ailleurs désire l
<8). raban ajoute que non 

seulement la famille qui avait péri durant ses épreuves ressuscita mais aussi tous ses membres qui 

avaient péri auparavant(149). Pour al-MaqdisÏ pourtant, « quiconque prétendait que Dieu avait 

ressuscité ses enfants, ses bestiaux et ses esclaves, celui-là était un menteur(150). 

Dieu le comble d'une pluie d'or et d'argent(151) selon certains, d'une pluie de sauterelles d'or 

selon d'autres(152). Elle se serait abattue sur Job alors qu'il se baignait(153), ou sur ses aires à battre les 

céréales, l'or sur l'aire à battre le blé et l'argent sur l'aire à battre l'orge(l54>, ou encore sur ses 

vêtements étendus(155). Comme Job se précipite pour les ramasser, Dieu lui fait des remarques sur 

son avidité: « Job! Ne t'ai-Je pas rendu assez riche sans ce que tu vois là ? » - « Certes, Seigneur, 

mais je ne serai jamais assez riche pour me passer de Ta bénédiction >,(156). 

Absente de toutes ces scènes pour avoir été chassée par Job à la suite de ses suggestions 

d'origine satanique, sa femme revient et ne retrouve ni le tas d'ordure ni son mari. Lui, guéri, aussi 

beau qu'auparavant, drapé de somptueux habits, se tient à ,'écart_ La voyant affolée, il l'aborde et 

lui demande ce qu'elle cherche. Par son sourire(151) , ou par un mot(158), elle le reconnaît et se jette 

dans ses bras. 

Sa guérison a lieu « le vendredi à l'heure du coucher du soleil »(159). Ses épreuves avaient duré 

trois ans selon les uns(I60), sept ans, sept mois, sept jours et sept heures selon d'autres(J61), treize 

ans(162) ou dix-huit ans selon le Prophète(l63). Job avait alors soixante-treize ans(l64). 

(140) Tab., Chr., t. J, p. 266. La version hébraï
que ne signale pas de quelle manière Job fut guéri . 

(141) Kis ., p. 189, le collier peut rappeler les 
amulettes données par Dieu à Job selon le Testament. 
Lorsqu'il le pendit à son cou, il guérit immédiatement 
et fut protégé à tout jamais des ruses de Satan, aussi en 
fit-il cadeau à ses enfants avant de mourir (Testament, 
47,5 sv.). 

(142) Ka!., p. 223. 
(143) Cor., 38,43. 
(144) Tab., ch . 17, p. 51 ; Ka! ., p. 223; Bay., t. 4, 

p . 45; Tab., ch. 23, p. 96. 

(145) Tab., ch . 17, pp. 51.52; Tab. , ch. 23, p . 96; 
Tas. , ch . 17, p. 51; Kat., p. 223. 
. (146) Tab., ch. 17, p. 52; Maq . p . 75; 'As. , p. 198; 
Zam., t. 3, p. 103; Bay., t . 4, p. 45 . 

(147) Tab., ch. 17, p. 52; Ka! ., p. 224. 
(148) Tab., ch. 17, p. 52. 
(149) Tas., ch. 23, p. 119. 
(ISO) Maq. , p. 74 . 

(151) 'As., p. 197; Kat., p. 223; Tas., ch. 23 , p. 96. 
(152) Maq. p. 74; Kat. , pp. :224-225; 'As , p. 

189.197. 
(153) 'As., p. 197; Kat., p. 224. 
(154) Tab., ch. 23, p. %; 'As. , pp. 197-198; Ka! ., 

p. 223 . 
(155) Maq ., p. 74; 'As ., p. 197; Kat. , pp. 223-224. 
(156) 'As., p. 197. -
(157) Tab., ch. 17, p. 49; Kis., p . 189; 'As., p. 197. 
(158) Tab. , ch. 17, pp. 49.51; Ka!., p. 223. 
(159) Kis., p. 189. 
(160) Ka!. , p . 222. 
(161) Maq . p. 73 ; Zam ., t. 3, p . 103; Bay., t. 4, p. 

45; Tab., ch. 23, p. 95; ' As., p. 193; Ka!., p. 222. 
(162) Zam. , t. 3 , p. 103; Bay., t. 4. p. 45 . 
(163) Tab., ch. 23 , p. 96; Ka!., pp. 222-223 ; Zam., 

t. 3, p . 103 ; Bay., t. 4, p . 45 ; Kis ., p. 183. 
(164) Kis ., p . 188; Tab. , Chr. , t. 1, p . 266; 'As ., 

p. 200. 
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Le serment 

Job, durant sa maladie, avait juré de battre sa femme de cent coups, tantôt la raison en était 

qu'elle s'était attardée, tantôt qu'elle s'était prêtée aux suggestions de Satan, tantôt que Job la 

soupçonnait d'adultère. Mais compte tenu des actes de l'un et de l'autre, Dieu chercha « un 

soulagement et une issue pour celui qui avait craint Dieu et Lui avait obéi et surtout pour sa 

femme, la patiente, celle qui a confiance en la rétribution de Dieu, celle qui est juste, la sainte, la 

bien-guidée »(lM). Aussi Dieu propose-t-il une !Ji/a (subterfuge, ruse) afin que le serment soit tenu 

sans préjudice pour la femme et pour Job :« 11 l'avisa de prendre une gerbe (dig[) - quelque chose 

comme un régime de dattes qui groupe des branchettes - , de les rassembler toutes et de l'en 

frapper d'un coup seulement au lieu de cent »(167). Cette permission donnée par Dieu est à l'origine, 

selon Ibn KaFr, du Livre des Rusd I
61!) . Le Prophète lui-même utilisa un stratagème semblable par 

pitié pour un impotent qu'on lui avait amené: il avait commis l'adultère avec une femme malade et 

on craignait qu'il ne pérît sous les coups du châtiment légal; le Prophète donna l'ordre de le frapper 

ainsi que la femme, mais d'un coup seulement d'une gerbe de cent branches(I69). 

Mort de Job; sa succession et sa descendance 

« On dit qu'après cela Job vécut soixante-dix ans au pays de Rüm, dans la religion des f:tanif 

Dans cette religion, il mourut »(170). « Lorsque la mort s'approcha de lui, il prescrivit à ses enfants 

de faire comme ils l'avaient vu faire avec les pauvres, les miséreux, les orphelins et les veuves. Il 

mourut ensuite et sa femme RaQma décéda peu de temps après lui. Elle fut inhumée à côté de son 

tombeau »(171). « Il avait quatre-vingt-treize ans lorsqu'il mourut. On dit aussi qu'il vécut plus 

encore que cela »(172). 

« Il institua son fùs l:Iawmal , exécuteur testamentaire et après lui, ce fut son autre fils Bisr b. 

Ayyüb, qui reçut la charge. C'est lui qui fut à la tête d'un grand nombre de gens, lui Qü 

al-Kif! »(\73). l:Iawmal, quelques temps après la mort de son père doit se défendre contre une 

(165) Le débauché est passible de cent coups de 
fouet (Cor. , 24 ,2). 

(166) Ka! ., p . 224; cf. Zam. , t . 3, p. 103, Tab ., ch. 
17, p. 51. 

(167) Ka!. , p. 224; cf. 'As. , p. 194; Zam., t. 4, 
p. 76;Tab., ch. 23, p. 97. La seule occurence chrétienne 
d'une teUe tradition que nous ayons trouvée, est , selon 
toute vraisemblance , postérieure li l'islam. II s'agit du 
Maymor Ayyüb, sermon copte du mercredi saint (cf. 
infra) : « Dans l'Homélie sur Job le Juste, il est dit à 
l'Archange Gabriel qu'il (Job) avait fait vœu, si Dieu 
lui rendait la force, de se donner œnt coups; l'Ar
change l'en dissuada et lui conseilla de prendre cent 
brins d'herbe verte et d 'en faire une botte, de la 
tremper dans l'eau et de l'en frapper d'un coup léger. 
afin que cela devienne, au cours des siècles, une 
habitude joyeuse en souvenir de sa force retrouvée , et 
en commémoration de la miséricorde de Dieu, ceci le 
premier jour du mois de Thut (jour de l'an copte) ... 
Job prit sa femme et l'emmena au bord du puits, l'y 
baigna, prit une centaine de brins d'herbe verte, la 

plongea dans l'eau et la frappa légèrement comme 
l'archange le lui avait ordonné » (Maymor Ayyüb, pp. 
36-37, cit. in Wissa-Wassef, c., Pratiques cultuelles et 
alimentaires des Coptes, Le Caire, IFAO, 1971, pp. 
68-69. 

(168) Ka!., pp. 224-225 ; interprétation de cette 
pennission dans les diverses écoles juridiques : cf. 
Tab., Chr., t. 1, pp. 264-265. 

(169) Zam., t. 4, p. 76; Tas., ch. 23, pp. 119-120. 
(170) 'As. , p. 198; cf. Ka! .. p. 224. lb., 42,16 : 

« Job vécut encore après cela cent quarante ans, et il vit 
ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la quatriè.me 
génération . Puis Job mourut vieux et rassasié de 
jours ». Le hanif en islam. est le croyant monothéiste 
d'avant la révélation coranique (Cor., 3,67; 16,120; 
30,30 etc.) . 

(171) Kis. , p. 189. 
(172) Ka! ., r. 225; Tab.; Chr., t. 1, p . 266. 
(173) Ka! ., p. 225; Tab. , Chr .. t. 1, p. 266; Kis. , p. 

190. !?ü al-Kif! : littéralement « porteur de garantie ». = 
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invasion du pays du Sam par le roi Lam du pays de Dacam_ Comme il exige en échange de la paix la 

moitié des biens de la famille de Job ainsi que sa fille en mariage, I:Iawmal refusa par fidélité à son 

père : « les biens qui sont entre nos mains, personne n'y a droit, sinon les orphelins, les miséreux 

et les veuves, ainsi que nous l'avons juré à notre père Job; quant à notre sœur, si tu veux te marier 

avec elle, convertis-toi à notre religion »(174). Rejetant cette exigence, Lam engage des hostilités et 

vainc l'armée des enfants de Job, faisant prisonnier Bik Ayant décidé de le tuer devant le refus de 

ses frères de payer une rançon, ils le jettent sur un bûcher enflammé, mais Bisr ne ressent rien et 

en sort indemne. Devant ce miracle, le roi devient musulman. Il épouse alors la fille de Job et tue 

les infidèles jusqu'à sa mort . Bisr fut alors appelé .Qü al-Kifl et reçut la prophétie(17SJ • « On dit 

qu'après la mort de Job, tous abandonnèrent sa religion, celle des 'JaniJ, et qu'il fallut attendre 

Jésus pour qu'ils retrouvent la vraie foi »(176). 

Job et l'eschatologie 

Le cas de Job le Patient est désormais « une exhortation à la patience, à la dévotion, à 

l'attachement exclusif à Dieu, à la remise totale de soi à lui »(177). « Mémorial pour tout homme 

éprouvé en son corps, en ses biens, en ses enfants, qui a pour exemple à imiter, Job, le prophète de 

Dieu »(1711). « Lorsqu'ils entendront [parler de] ce dont nous aV'Ons gratifié Job pour sa patience, 

cela leur fera désirer la patience dans les épreuves, les récompenses qui concernent les patients et 

ce que Dieu fait pour eux ))(179). « Mémorial de patience pour les vivants, Job sera à la tête des 

patients au jour de la résurrection ))(180). Par lui Dieu confondra les impatients dans les épreuves: 

« de même qu'on invoquera le témoignage de Salomdn contre les riches impies, celui de Joseph 

contre les beaux jeunes gens esclaves impies et celui de Jésus contre les pauvres impies, on 

produira le malade et on lui dira: « Qui t'a empêché de Me servir? )) Et il répondra: « J'ai été 

préoccupé par mon corps )), et on produira Job dans son malheur et on dira [à l'homme] : « As-tu 

été plus malheureux que celui-ci? )) Et il répondra: « Non, mais lui [l'a été plus que moi]». On lui 

répliquera alors: « Cela ne l'a pas empêché de Me servir ))(181). Ensuite on crie: «Où sont ceux qui 

ont été éprouvés? )) On les amène et Dieu leur redonne une vie excellente et parfaite. Puis Il leur 

ordonne de passer à sa droite; on leur donne un drapeau vert et on le met dans la main de Job qui 

se place à leur tête pour passer à la droite de Dieu ))(182). 

"Cité deux fois dans le Coran (21,85-86; 38,48), aucune 
donnée sûre ne permet son identification. Certains en 
font le fils de Job (Kis., p. 190; Ka!. , p. 225 ; rab. , 
Chr., t . 1, p. 364), d'autres en font le second nom de 
l:fizkiI (Ezéchiel) . 

(174) Kis ., p. 190. 
(175) Kis., p. 190. 
(176) 'As. , p. 198; cf. Kat. , p. 224. 
(177) ras., ch. 17, p. 151 ;- ras., ch. 23, p. 119; 

rab., ch. 23 , p. 96; Ka!. , p. 224; Zam. , t. 3, p. 103; 
Zam. , t. 4, pp. 75-76, Bay., t. 4, pp. 45.189. 

(178) Ka!., p. 224. 
(179) Zam. t. 4, pp. 76-77. 
(180) 'As., p. 194. 

(181) 'As., p. 199; cf. Gazàli, al-DuTTal al-Fàhiro, 
p. 76: « Puis on crie : « Où sont les éprouvés ? ,.: On 
les amène par groupes divers et on leur demande : 
" Qu'est-ce qui vous a détourné du service de Dieu le 
Très Haut ? .. Ils répondent : " Dieu nous a éprouvé 
dans le monde terrestre par toutes espèces de malheurs 
et de calaDÙtés qui nous ont détournés de nous souvenir 
de Lui et de vivre selon Sa volonté ". II leur dit : " Qui 
est-ce qui a été le plus fortement éprouvé : vous ou 
bien Job? ,. Ils répondent : " Assurément c'est Job ... 
On leur dit: " Cela ne l'a pas détourné de vivre selon la 
volonté de Dieu Très Haut et de se consacrer à son 
souvenir » . 

(182) Gazàli, ibid., p. 73 . 
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III. SUR LES TRACES DE JOB. 

La tradition musulmane, comme toutes les religions, aime à enraciner son discours dans des 

lieux et des pratiques solides. Le souvenir de Job, appelé à soutenir l'impératif moral de la 

patience-endurance, demeure attaché à des lieux de pèlerinage et à des pratiques lustrales. 

Les pèlerinages 

« C'était un homme originaire de Rüm [ ... ), il possédait al-Ba!aniyya au pays du Sâm, ses 

hauteurs et ses fonds, sa plaine et sa montagne ),(183) . A l'unanimité, nos auteurs font de la Batanée 

en l:Iawrân (sud de la Syrie actuelle) le pays de Job; les géographes arabes confirment cette 

localisation. La littératur,'! musulmane s'inscrit par là dans une tradition qui lui est bien antérieure. 

D'autres lieux de pèlerinage sont consacrés au souvenir de Job tant à Jérusalem qu'en Asie 

Centrale. Plusieurs de ces lieux attachés au souvenir du prophète éprouvé sont aujourd'hui encore 

vénérés; ils l'étaient déjà au début de notre ère. 

-l:Iawrân 
Le premier témoignage de pèlerinage musulman à Job que nous ayons trouvé est celui de 

Taban. L'endroit s'appelait alors Qaryat Ayyüb (le village de Job) : « J'ai vu le bourg et la source 

qui s'y trouve. Toute personne, qui, attaquée d'une maladie interne ou externe, va dans ce lieu, se 

lave avec l'eau de la source et en prend comme boisson, guérit de sa maladie. L'auteur de cet 

ouvrage dit: J'ai vu cette source, j'ai même bu de son eau et j'ai été témoin de guérisons 

merveilleuses qu'elle avait opérées sur des malades » (1114). 

AI-Muqaddassi (2" moitié du IV"IX" siècle), dans son Al)san al-Taqâsim fi Ma'ri/at al-Aqalim, 

rapporte une localisation semblable: « Le l:Iawrân et al-Ba!aniyya renferment les villes et les 
demeures de Job. Le chef lieu est Nawâ, capitale des blés et des grains »(1&5). 

Quant à Mascüdi (m. 345/956), il affirme dans son Kitab Murüg al-I)ahab, que: « Job habitait 

en Syrie, la région du Hauran et de la Batanée, dans le district du Jourdain, entre Damas et 

al-Gâbiya [ ... ]; la mosquée de Job et la source où il se lavait sont encore connus aujourd'hui 

(c'est-à-dire en 332/943), dans le pays de Nawâ et du Gawlân, situés dans le district du Jourdain 

entre Damas et Tibériade; elles sont à trois milles environ de la ville de Nawâ. La pierre auprès de 

laquelle il se réfugiait pendant son malheur, en compagnie de sa femme Ralpna est encore 

conservée dans cette mosquée »(186). 

(183) Tab ., ch. 17, pp. 39.45. Pays des Rùm, c'est 
à dire l'empire byzantin ou empire romain (rümi) 
d'Orient. Rùm est l'un des fils d'Esaü qui partit avec lui 
de Canaan «pour le pays appelé aujourd'hui Rùm. 
Rùm, fils d'Esaü, habita ce même pays. n eut des 
enfants et tous les Grecs tirent de lui leur origine» 
(Tab., Chr., t. 1, p. 206) . 

(184) Tab., Chr., t. 1, pp. 263-264. 

(185) a1-Muqaddasï, A/Jsan a/-Taqàsim fi Ma'ri
fat-I-Aqlim, La meilleure répartition pour la connais
sance des provinces , trad. A. Miquel, Damas, IFEAD, 
1963, p. 177, § 147. 

(186) al-Mas'ùdï, KitiJb Murüg a/-Dahab wa Ma'a
din al·Gawhar, Les prairies d'or, tr~d. Barbier de 
Meynard et Pavet de Courteille, rev. C. Pellat, Paris, 
1962, t. 1, p. 38, § 84. 
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Ibn cAsakir (499-539/1105-1145) affirme, lui aussi, que l'endroit où Job s'était lavé était bien 

connu dans son couvent, le Dayr Ayyüb en l;Iawran(181). 

AI-Harawi (m. à Alep en 611/1215) rapporte dans son Kitiib al-Ziyiiriit une tradition 

semblable: « Au Village de Dayr Ayyüb vécut Ayyüb et c'est là que Dieu l'éprouva; sa tombe s'y 

trouve, ainsi que la source qu'il fit jaillir en frappant [le sol] du pied et la pierre sur laquelle il 
s'asseyait »(l8B). 

Yaqüt (m. 626/1229) , dans son célèbre Mu'gam al-Bu/dan parle de Job à l'occasion de deux 

articles: Nawa:« Petite ville de la province du l;Iawran; on dit qu'elle en est la ville principale; 

entre elle et Damas. il y a deux relais. C'est la demeure de Job ». Dayr Ayyüb : « Village dans le 

l;Iawran, dans les environs de Damas. Job y vécut et c'est là que Dieu l'éprouva; on y trouve la 

source [à l'endroit] qu'il frappa du pied et le rocher qui en était proche; là se trouve son 
tombeau »(1891. 

Cette localisation du pays de Job en l;Iawran et ces pèlerinages ne sont pas proprement 

musulmans. Au IV' siècle, Ethérie, chrétienne originaire de Galicie, entreprend un pèlerinage aux 

lieux saints et en retrace avec minutie dans son Journal de voyage les diverses étapes dont l'une est 

le tombeau de Job, à Carnéas en l;Iawran. Interrogeant les gardiens du sanctuaire, elle se fait 

conter l'histoire merveilleuse de la création du pèlerinage: « [lacune] Ce saint moine et ascète, fut 

obligé, après tant d'années qu'il séjournait au désert, d'en partir et de descendre à la ville de 

Carné as pour avertir l'évêque et les clercs de l'époque, selon ce qui lui avait été révélé, de fouiller 

à l'endroit qui lui avait été montré, ce qui fut fait. En fouillant l'endroit qui lui avait été montré, ils 

trouvèrent une grotte qu'ils suivirent sur une longueur d'environ cent pas; et là, tout à coup, tandis 

qu'ils fouillaient, leur apparut une pierre; quand ils eurent dégagé cette pierre, ils trouvèrent gravé 

dessus, lOB. Alors en l'honneur de Job, on fit en cet endroit, une église que vous voyez, mais on 

s'arrangea pour ne pas déplacer la pierre avec le corps, mais pour qu'elle reste placée là où le corps 

avait été trouvé et que le corps repose sous l'autel »(l90J. « A l'endroit où Job était assis sur son 

fumier, il y a maintenant une fosse, close toute autour par une grille de fer et une grande lampe de 

cristal y brille d'un soir à l'autre. A proximité coule la source de laquelle Job râclait ses ulcères; 

quatre fois par an elle change de couleur; elle a d'abord la couleur du pus, puis celle du sang, puis 

celle du fiel, enfin elle redevient limpide »(191). Faisant la part du merveilleux dans ce récit, on 

apprend un détail essentiel pour retracer l'histoire des pèlerinages à Job : vers la fin du IV' siècle 

de notre ère, c'est à Carnéas, KapvaHv que l'on vénère le souvenir de « saint Job» : « En suivant 

la route de Jérusalem jusqu'à Carnéas, on passe par huit étapes. Carné as est le nom actuel de la 

ville de Job qui autrefois s'est appelée Dennaba, de la terre d'Ausitis, à la limite de l'Idumée et de 
l'Arabie )}(1 91) . 

(187) 'As., p. 191. 
(188) al-Harawi, ' Ali b. Abi Bakr, Guide des lieux 

de pèlerinage , trad. J. Sourdel-Thomine , Damas, 
IFEAD, 1957, p.4l. 

(189) Yaqût aJ-Hamawi, Mu'gam al-Buldim , Bey
rouh, Dàr ~àdir, 1956, t. 2, p. 499 et t. 5, p.306. 

(190) Ethérie, Journal de voyage , ed. et trad. 
Pétré, Paris , Le Cerf, 1948, pp . 157-159 (on a parfois 

Aetherae et parfois Eucheriae dans les références). 
(191) Dom de Bruyne, « Nouveaux fragments de 

rItinerarium Eucheriae " , Revue Bénédictine, XXVI 
(1909), pp. 481-484, cité in Lecour Grandmaison et 
Billet. « Le pélerinage au fumier de Job et la date de la 
Peregrinatio Aetherae ", Revue des Sciences Reli
gieuses, XLIII (1960), pp . 460-465 . 

(192) Ethérie , Op. cit., p. 147. 
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Que dire de cette contradiction dans le récit d'Ethérie ? Elle parle de l'Idumée, région du sud 

de la Palestine, et se rend en Trachonitide, au-delà du Jourdain, au nord-est de la Palestine! 

L'interprétation la plus crédible est d'y voir deux stades de localisation: au IV' siècle, le pèlerinage 

en l:Iawrân est établi, mais on se souvient encore d'anciennes traditions iduméennes. 

Le livre hébraïque plaçait Job au pays de cÜ~ sans qu'on sache exactement situer ce pays(l93) 

dont le nom désigne à la fois le premier né des fùs d'Aram, fils de Sem (Gen. 10, 23) et un district 

d'Edom (Lm. 4, 21). La version des Septante, dans une addition finale au livre de Job, explicitait 

cette localisation: «Il habitait dans le pays d'Ausitide, aux confins de l'Idumée et de 

l'Arabie »(194). Nous trouvons ainsi désigné le pays d'Edom. Parallèlement d'ailleurs, on assimile 

Job à Jobab, roi d'Edom (Gen. 36, 33)<195). 

Cette tradition iduméenne aurait ensuite subi une transformation remarquable: selon 

Dhorme, un glissement se serait opéré entre ÀEvva(3a, la capitale d'Edom et Àava(3a, en l:Iawrân, 

glissement dont on trouve déjà trace dans l'Onomasticon d'Eusèbe au IV' siècle (1%). Cette Danaba 

porte actuellement le nom d'al-Qunayba. On aurait alors célébré le souvenir de Job près de 

Danaba, à KapvaHv, Carnéas, au sud de Nawii. Cette localité , selon Dussaud(I91l, s'appelle 

actuellement Tell CAstara, au sud-ouest de Say~ Sacd. Ce ne serait qu'à une époque assez récente 

que le culte de Job se serait transporté à Say~ Sacd. 

Actuellement, le pèlerin visite deux endroits liés au souvenir de Job. Au centre de Sayh Sacd, 

près de la mosquée.se dresse un édifice qui protège un bassin alimenté par une source. C'est l'eau 

de cette source qui est censée avoir guéri Job. Au fond du bassin se trouve une pierre marquée 

d'un trou qui serait l'empreinte du pied de Job. S'agit-il de la pierre mentionnée par Ethérie, 

Mascüdï et Yaqüt, stèle égyptienne de Ramsès II selon Dussaud(I98) ? Lors d'une visite en 1979, 

nous avons pu constater l'état d'abandon de l'édifice surmonté d'une coupole; l'un des murs était 

ruiné; des tortues évoluaient dans le bassin et l'eau stagnait. En 1987, les murs ont été restaurés et 

la coupole a disparu, de simples bambous couvrant l'édifice. 

Les actes de vénération voués au souvenir du prophète semblent plutôt s'accomplir dans un 

second édifice, à l'extérieur du village celui-là. Il abrite les tombeaux de Job et de l'un de ses fils, 

tandis que celui de la femme de Job se trouve à l'extérieur. En 1979, un homme avait la charge de 

l'entretien et de la garde du monument;II accueillait, nous a-t-il dit , de très nombreux pèlerins tout 

au long de l'année , affichant devant nous une ignorance totale des récits concernant Job. Des 

rubans d'ex-vota et de vœux témoignent, en 1987 encore, de l'existence de ces visites pieuses. 

Le souvenir de Job semble être répandu encore actuellement dans toute cette région : nous 

devons signaler ici le témoignage oral recueilli par M. Eric Bishop à une trentaine de kilomètres de 

Nawii, au site présumé de Betsaïde, al-Tiibiga, sur la rive nord de la mer de Galilée. Sept sources, 

chaudes et froides, se rencontrent là avant de se déverser dans le lac. Elles possèdent quelque 

valeur médicinale qu'un des habitants du village rattache au souvenir de Job et à sa guérison par 

(193) Jb. LI ; Lévêque. J. , Job et son Dieu , Paris, 
Gabalda, 1970, pp. 87 sv. Dhorme, P., « Le pays de 
Job », Revue Biblique (1911) , p.102sv. 

(194) LXX, Jb . 42 , 17. 
(195) LXX, Jb. 2,9; 42 ,17 . 
(1%) Eusèbe , Onomasricon, ed. KJosterrnann , 

p.76. 

(197) Dussaud, R ., Topographie historique de la 
Syrie antique et médiévale, Paris, Geuthner, 1927, 
pp. 344-345. Voir carte détaillée in Abel. F.M., Géo· 
graphie de la Palestine , Paris , Lecoffre, 1933, t. 1. carte 
8, « Palestine physique : le Golan", et carte, voir 

Planche 1). 
(198) Dussaud, R., Op. cit., p.345 . 
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cette eau : ~ Eprouvé d'ulcères, contraint à fuir son pays, il s'était réfugié tout près de là; pendant 

que sa femme était partie à la recherche de nourriture et qu'elle obtenait du pain en l'échange de 

ses tresses, un ange lui apparut et lui désigna cette eau miraculeuse qui coule encore aujourd'hui; 

guéri et rendu à sa richesse première, augmentée du double, il réajusta les tresses de sa femme et 

elles se mirent à repousser »(199)_ 

-Jérusalem 

Un second lieu de pèlerinage reste attaché au souvenir de Job chez les géographes arabes 

comme dans la tradition populaire musulmane: le Bi'r Ayyüb, le puits de Job à Jérusalem_ Appelé 

depuis le XVIe siècle puits de Néhémie, il portait aux temps bibliques le nom de 'Ayn Rogel (Jos. , 

15,7; 18,16; 2 Sam., 17,17; 1 R., 1,9). Situé à la jonction des vallées du Cédron et de la Géhenne, 

en aval de 'Ayn Sulwân, la piscine de Siloé, dont il reçoit les eaux, il formait au sud-est de 

Jérusalem la frontière entre les tribus de Juda et de Benjamin. 

Selon al-Muqaddasi, « on prétend que l'eau (du puits de Job) est visitée par celle de Zernzem 

(La Mekke), la nuit de 'Arafât »(200). Cette eau, selon Nâ!jir tIusraw, qui écrit en 1047, a des 

propriétés miraculeuses : « On dit que quiconque se lave de la tête aux pieds dans cette eau obtient 

la guérison de toutes ses plaies et guérira de maladies chroniques ». Ces qualités médicinales ont 

suscité le développement de pèlerinages et d'institutions pieuses : « Il y a autour de la source de 

nombreuses constructions [ ... ], de nombreux bâtiments à but charitable, richement dotés »(201). 

Yaqut, lui aussi, chante les mérites de l'eau de ce puits, précisant que seraient préservés de 

l'enfer ceux qui auraient bu de l'eau des sources suivantes: 'Ayn al-Baqar à Acre, 'Ayn al-Fulus à 

Baysân près de Tibériade, 'Ayn Sulwân à Jérusalem et 'Ayn Zamzam à La MekkeeW2
). 

Mugir al-Din al-l:Ianbali (m. 927/1521), dans son al-Uns al-Calil bi-rarï~ al-Quds wa-l-Ijalil, 

donne quelques détails sur ce puits « qui se situe près de la fontaine de Siloé et tire son nom de 

notre seigneur Job [ ... ]. C'est de ce puits que Dieu a dit en parlant à son prophète Job: « Frappe 

la terre de ton pied, voilà de l'eau fraîche pour les ablutions et pour boire ». La qualité de cette 

eau, provenant de 'Ayn Sulwân est à l'origine de miracles : selon le Prophète en effet, et d'après 

tIâlid b. Ma'dan, « Zernzem et la piscine de SilOé qui se trouve à Jérusalem sont des sources du 
paradis »(203). 

A ces divers sites, il convient d'ajouter une tradition qui situe le tombeau de Job au Fargâna, 

région du Turkestan située au Sud du cours supérieur du SayQunC!(4). 

(199) Bishop, E .F.F., « Job and the medicinal 
source », Muslim World , 37 (1947), pp. 242-247. 

(200) al-Muqaddasi , Op. cil., p .197, §176. 
(201) Nasir Khusrau, in Le Strange, G., Palestine 

under the Moslems, Beyrouth, Hayats, 1965, t. 4, p.26. 
(202) Yaqüt, Op. cit., t. 1, p. 788. 
(203) Sauvaire, H ., Histoire de Jérusalem et d' Hé

bron depuis Abraham jusqu'à la fin de XV- siècle de 
Jésus-Christ, fragments de la chroniques de Moudjir 
ed-Din, Paris, Leroux, 1876, pp. 186-187. Tewfiq 
Canaan signale également une autre source sainte liée 
au sanctuaire de Job à Jérusalem ; hammam al-sifa, 
bain de la guérison, ou encore ~amm~ 'asüra car une 

fois l'an le 10 muharram ou 'aSüra, commémoration de 
la mort de l'imiim 'Hussayn, l'eau de cette source située 
près de la Mosquée d'Omar, est mêlée à ceUe de 
Zamzarn. Canaan signale également quelques autres 
sources dont l'une située près de Harba!a est sensée 
guérir la stérilité, (Mohammedian - Saints and Sanc
tuaires in Palestine , Jérusalem, Ariel , s.d. , p . 67 , 
reproduction de The Journal of the Palestine Oriental 
Society, 1927.) 

(204) al-Muqaddasi , Op. cit., pp. 119, § 89, qui 
conteste le bien-fondé de cette tradition. M. Vladimir 
Glassman nous a signalé qu'un tombeau de Job est 
également visité à Tachkent. 



[25] JOB DANS LA TRADmON ISLAMIQUE 75 

Les pratiques lustrales. 

Le souvenir de Job au Proche-Orient n'est pas seulement attaché à des lieux de pélerinage 

musulmans, historiquement liés à des traditions juives et chrétiennes. Il suscite aussi, tant en 

Egypte qu'au Liban, des pratiques purificatoires liées au calendrier liturgique des Eglises, mais 

pratiquées de concert par les musulmans et les chrétiens. Le calendrier copte, qui nous interessera 

ici, célèbre la mémoire de Job à deux occasions fixes, le jour de l'an copte, fête de Nayrüz, et le 2 

du mois de Bachens; il commémore également Job dans une fête mobile, ~e mercredi de la semaine 

sainte. 

- Nouvel an copte. 

Le calendrier de l'Eglise d'Alexandrie, dont les origines remontent à l'ancienne Egypte, 

s'ouvre avec le mois de Tût, le jour de l'an correspondant au 11 septembre. Le mois de Tût, dans 

l'Egypte pharaonique, était consacré au Dieu du même nom, Thot, dieu de la sagesse et de la 

science. Le premier jour de ce mois donnait lieu à des cérémonies secrètes dans les temples, tandis 

que le peuple manifestait une joie bruyante dans les rues et les campagnes. Fête de débauche, 

d'orgies et de plaisir, le premier Tût fut célébré avec fièvre jusque sous la domination 

musulmane(205). Elle prend alors le nom de 'Id Nayrnz, fête du jour nouveau en persan. On avait 

l'habitude, ce jour là, d'allumer des feux, de s'asperger d'eau, parfois mêlée d'excréments, ou 

encore de se lancer des oeufs. Un témoignage rapporté par al-Maqrizi indique que ces festivités 

bien païennes furent interdites par l'émir Barqûq en 780; disparues du Caire, elles se poursuivirent 

pendant quelque temps encore dans les campagmes. 

La tradition copte a christianisé cette fête et ses coutumes d'aspersion, sous le signe de la 

pureté et du renouvellement (206) : « Comme c'est le commencement de l'année copte, nous en 

faisons un jour sanctifié par la pureté et l'absence de souillures :nous nous abstenons d'âctions 

coupables; nous abordons une conduite nouvelle et satisfaisante»(207). al-Maqrizi rapporte qu'à son 

époque « les chrétiens ont coutume d'allumer des feux et de se jeter de l'eau»(208). Réminiscence 

possible des pratiques antiques, cette coutume est liée par le synaxaire au souvenir de Job : ~ En 

ce jour, Job le juste se baigna dans l'eau et fut guéri de toutes ses douleurs: c'est devenu une 

pratique courante de se baigner dans l'eau nouvelle pour être béni au commencement de 
r année »(209). al-Maqrizi rapporte plusieurs hypothèses qui expliqueraient ces pratiques lustrales 

dont celle-ci: « D'autres disent que ce fut en ce jour que fut guéri Job - salut à lui - quand Dieu 

- qu'il soit loué et magnifié -lui dit : « Frappe la terre de ton pied; /' eau qui jaillira servira pour 

tes ablutions; elle est fraîche, tu en boiras» (Cor. 38, 41). Il établit une fête en ce jour et on 

(205) Wissef-Wassef, C., Pratiques rituelles et 
alimentaires des Coptes, Le Caire, IFAO, 1971, 
pp. 208-210. Tâqi al-Din 'Ali al-Maqrizi (1364-1442), 
dans son ouvrage al-Mawi/iz wa-l-t tibâr fi Dikr al-Hi!a! 
wa-l-A~âr, Les avertissements et l'explicatio;' au suj;t de 
la topographie et des monuments, cite plusieurs récits de 
chroniqueurs arabes sur ces festivités. Cf. al-Maqrizi, 
Les fêtes des Coptes, ed. et trad. Griveau, R., Patrolo
gia Orientalis, (P.O.) X, 3, pp.333-343. 

(206) De Fenoyl, M., Le sanctoral copte, Bey
routh, Imprimerie catholique, 1960, pp. 59-60. 

(207) Synaxaire arabe jacobite, rédaction copte, 
ed. et trad. Basset, R., P.O. I, 3, pp. 223-224. Selon 
Doresse, «Saints coptes de Haute Egypte,., Journal 
Asiatique (1948) pp. 247-270 , le synaxaire copte, en 
principe, a été rédigé en Basse Egypte au XII .... par 
Michel, évêque de Malij et d'Athrib, et a été plusieurs 
fois remanié par la suite. 

(208) al-Maqrizi, Op. cit., p. ~33. 
(209) Synaxaire jacobite, p. 224. C'est là la pre

mière occurence chrétienne que nous ayons trouvée 
d'une guérison de Job par l'eau. 
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introduisit l'usage de se jeter de l'eau»(2iO). Des grandes réjouissances du passé, il ne reste rien 

aujourd'hui si ce n'est les aspersions d'eau et les lustrations à l'église. 

La liturgie copte fête également Job le deuxième jour du mois de Bachens'211 ', soit le 27 avril: 

«En ce jour mourut Job le juste. C'est lui qui était vertueux dans sa génération, juste dans son 
siècle»(212) . 

- Mercredi de Job. 

La tradition populaire de l'Orient appelle le mercredi de la semaine sainte arba'a' Ayyüb, 

mercredi de Job . Ce nom lui vient du fait de la commémoration de Job dans l'office du jour. Dans 

la liturgie copte, on lit le maymar Ayyüb, le sermon de Job, dans lequel le saint homme apparaît 

comme la figure du Christ dans ses épreuves . L'heureuse issue de sa destinée préfigure la 

résurrection du Sauveur dont la fête approche(213). 

Ce jour-là, on vend sur les marchés d'Egypte le raira' Ayyüb, que l'on ne trouve à aucune 

autre époque de l'année , sorte de roseau qui possède rait des vertus curatives et prophylactiques(lH). 

Cette fête mobile tombe la plupart du temps au mois de Baramüdah (9 avril-8 mai), époque de 

maladies. Traditionnellement le sept de ce mois commence une période médicinale de cinquante 

jours où l'on se protège contre les maux de toutes sortes, principalement les rhumatismes(m). Le 
mercredi saint, les gens, tant chrétiens que musulmans , font massérer le ra'ra'dans de l'eau pour 

ensuite se laver, à l'exemple de Job(216). La complainte d'une chanteuse populaire itinérante de 

confession musulmane, enregistrée au Fayoum en 1973, vante ainsi les bienfaits du ra' ra' : « 0 

auditeurs! Quand le temps vint pour Job d'être guéri, ô Dieu clément, quand le temps vint, la 

plante de Rorâ, plante de jouvence, parla à Job et lui dit: Prends-moi, ô Job, et frottes en ton 

(210) al-Maqrizï, Op, cit., p. 335. Il explique 
l'usage du feu en citant Wahb, lequel fait référence à 
Abraham, sauvé du bûcher (Cor. 2, 260 et 21 , 68). Pour 
les aspersions d'eau, il mentionne la résurrection d'une 
tribu d'Israélites (Cor. 2,244) , décimés par la peste ou 
la disette; il cite également une tradition liant cette 
pratique à une célébration du Nil , cause de la fertilité 
de l'Egypte, à son plus haut point à cette saison. 

(211) C'est le neuvième mois de l'année qui ouvre 
la saison de la récolte. 

(212) SylUlXaire arabe jacobite , P.O., XVI, 2, 
pp. 349-350. Voir note 247. 

(213) Le maymar (du syriaque memrô) est un 
genre de sermon qui , au lieu de commenter direcle
ment l'évangile , traite longuement de la fête liturgique 
du jour. Le Maymar Ayyüb al-Siddiq a été édité che .. 
Sidàrüs Bülus au Caire en 1913, 47p. II nous a été 
impossible de le trouver. La pratique de sa lecture a 
disparu et ce long texte, en tout cas, ne figure pas dans 
les lectionnaires. Plusieurs manuscrits du Maymar nous 
ont été signalés par le Père Gabriele Giamberardini; 
nous n'avons pu obtenir la consultation d'aucun d'entre 
eux : Pariarcat copte orthodoxe, Le Caire, n'" 616, 658, 
666, 683 ; Musée copte , Le Caire, n'" 112, 117. Le 
musée copte possède également une Q~~at Ayyüb, n° 
119 et un Fi Yawm ,!a[Q~a ' al-bashiJ , n° 251. Le 
monastère S. Ménas, Le Caire , possède aussi Fi 

Yawm .. . , n° 46 et une Q~~at Ayyüb n° 77; l'église de la 
vierge de Qasriah a1-RiJ:1an, Le Caire, possède égaie
ment une Q~~a/. , n° 119. Cette commémoration du 
souvenir de Job le mercredi saint se trouve également 
dans d'autres liturgies orientales, maronites et grecques 
catholiques par exemple. Sidarus, A ., «La semaine 
sainte à Daîr as-Suryân », Bulletin de la Société 
d'Archéologie Copte, XX (1969-1970), pp. 5-32 et Id., 
« La Pâque sainte ou la semaine sainte selon la liturgie 
copte », Proche-Orient Chrétien, XVII (1967), pp. 3-
43; Burmester, « The Hornilies or exhortations of the 
holy week lectionary ", Le Muséon 45 (1932), pp. 
21-70. Kniassef, « La théodicée de lob dans les offices 
byzantins de la semaine sainte », TheologjQ (Athènes), 
(1955) , pp. 67-123. 

(214) Il s'agit de la pulicaire dysentrique, ou herbe 
de S. Roch, ou encore inule des prés, active contre les 
maladies de l'estomac et la dysentrie. Ghaleb, E., 
Dictionnoire des sciences de la 1UlIUTe (arabe-français), 
Beyrouth 1965. Cette plante s'appelle aussi gubayrii 
d'après Lane, An account to the rnanners and customs 
of the modem Egyptùms, Londres, 1860, p . 488. 

(215) Wissa-Wassef. Op. cit., p. 68. 
(216) Maymar Ayyüb aI-~iddiq, cit in Wissa

Wassef, Op. cit. , pp. 68-69 intègre également l'histoire 
du serment de lob de battre sa femme; cf. supra. 
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corps. Sache, ô Job, que le Seigneur est le soutien des gens patients et leur accorde sa clémence. 

Alors Job tendit la main, et prenant le Rarâ, il en frotte son corps. Et le voici! Le cadavre, objet de 

dégout, est redevenu sain»(217). 

De semblables traditions lustrales sont observées au Liban le même jour. Certains font une 

décoction de fleurs et de feuilles odorantes, se lavent et en aspergent les maisons et les carrefours. 

La tradition prétend que cette pratique permet de se protéger des maladies et du mauvais oeil . Les 

habitants des côtes prennent, quant à eux, un bain de mer218J . 

Les musulmans, en cette occasion du mercredi saint, suivent le calendrier liturgique chrétien, 

lequel fait état d'une guérison de Job par l'eau dont les seules traditions anciennes que nous ayons 

pu trouver sont musulmanes (Ethérie mentionne certes une source mais sans en faire l'instrument 

de la guérison de Job) ! De telles pratiques, jointes à la permanence des pélerinages à travers les 

âges illustrent magnifiquement la porosité des traditions religieuses du Proche Orient, capables 

d'emprunts réciproques et d'adaptations originales. 

IV. LA PATIENCE DE JOB: LEÇON POUR LE CROYANT. 

Un enseignement ( 'ibra) destiné aux hommes doués d'intelligence se trouve dans les histoires 

des prophètes. Ce n'est pas ici (le Coran) un conte imaginé. mais c'est la confirmation (ta~dïq) de ce 

qui existait avant ceci, l'n:posé détaillé de toute chose, une direction (huda) et une miséricorde 

(ral:tma) pour un peuple qui croit» (Cor., 12,111). La mention de Job vise ainsi bel et bien 

l'enseignement d'une éthique de vie . Ce but catéchétique et homilétique explique sans doute les 

développements imagés , anecdotiques et merveilleux de la tradition musulmane . Un enseigne

ment moral risque de rester lettre morte dans la pratique sans l'appui d'exemples à suivre, de 

« saints }) à imiter: Job est « un mémorial pour les hommes doués d'intelligence }) (Cor., 38,43) . 

L'enseignement visé par le Coran à travers le cas de Job ne porte pas sur la souffrance en tant 

que telle; sans doute les maladies et les maux de toutes sortes sont-ils à l'origine des récits, mais ils 

n'en sont que le prétexte, la base d'une méditation qui nous mène ailleurs. Pour le musulman, il ne 

fait aucun doute que la souffrance vient de Dieu, créateur du bien comme du mal: « Nulle 

calamité n'atteint son but sinon avec la permission de Dieu » (Cor., 64, Il). et : « on ne Le 

questionne pas au sujet de ce qu'il fait »(219J. Son décret ne saurait être suspecté d'injustice; aussi, 

les maladies et les infirmités ne peuvent-elles être que choses bonnes . La souffrance peut être un 

châtiment de Dieu contre le pécheur et la liste des peuples châtiés pour leur incrédulité en 

témoigne; elle peut être aussi une épreuve sanctifiante, une grâce divine: « les hommes croient-ils 

qu'on les laisse dire 'nous croyons' sans qu'ils soient éprouvés ?» (Cor., 29,2). Ces deux hypothèses 

ont été appliquées au cas de Job, et, dans les deux cas , les auteurs insistent sur la souffrance 

comme occasion de remplir ses devoirs envers Dieu. Pour la conscience musulmane, il n'y a pas de 

(217) Awad , L., «La complainte d'Ayoub», Es
prit , (1975), juillet-aout , p. 67. 

(218) Hâtir , L. , al-'Âdât wa-l-Taqafid al-LubrÛl
niyya . Beyrouth , 1977, pp . 144-145. Tewfiq Canaan 

signale également des bains de mer, le mercredi saint, à 
Gaza et dans sa région ainsi que près d 'Ashkelon (Op. 
cit., pp . lll -ll2) . 

(219) Raz. p. 530. 
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« problème du mal », et la leçon à tirer de l'histoire de Job, n'est pas à chercher du côté d'une 

théodicée. Les souffrances sont le lot commuô de l'humanité et c'est dans son humanité même que 

l'homme doit vivre sa relation à Dieu(220). 

Le seul enseignement que le Coran veut prodiguer à partir de Job, est la manière de vivre sa 

foi au sein des épreuves. La conduite de Job doit rester exemplaire et elle s'articule autour de deux 

vertus: le retour à Dieu (tawba) et la constance (~abr). Les portant à leur absolu, Job réalise 

pleinement sa vocation humaine, celle du serviteur de Dieu ('abel). 

Innahu awwilb, affirme Le Coran. Job était « repentant », « sans cesse il revenait à Dieu ». 

La racine 'wb signifie le retour (221). Dans le Coran, elle est employée exclusivement pour désigner 

à la fois le retour de l'homme pécheur vers Dieu et le retour de Dieu miséricordieux vers l'homme 

repentant. « Dieu accueille le repentir (tawba) de ses serviteurs et Il agrée leurs aumônes .. » (Cor., 

9,104)(222). « Ceux qui reviennent (tilbü) à Moi, qui se corrigent (~lalJü) et font connaître la vérité 

. (bayyanü), à ceux-là Je reviendrai (atübu 'alayhim) aussi, car Je suis celui qui revient vers le pécheur 

repentant (al-tawwilb) et le miséricordieux (al-ralJim)>> (Cor., 2,160). L'homme est awwab tandis 

que Dieu est tawwab(223). En ce qui concerne Job, le Coran ne rapporte aucune faute qu'il ait pu 

commettre et laisse ouverte toute interprétation. Certains commentateurs ne se sont pas privés 

d'en rechercher; d'autres au contraire ont affirmé l'innocence de Job, ne limitant plus son retour à 

Dieu à une contrition de fautes déterminées mais en en faisant une attitude spirituelle permanente, 

un état mystique (224). Le vrai croyant face à son Dieu découvre ses limites et loin de s'y enfermer 

dans une révolte stérile tente de les dépasser en les transformant en prière, en attente de Dieu. Il 

s'éloigne alors de l'ici-bas, siège des tentations, pour se rapprocher de Dieu et retourner à son 

créateur. Dès lors, vivre ce retour à Dieu dans les souffrances n'est pas seulement abandonner son 

péché, le renier en demandant pardon, c'est aussi couper ce dernier lien qui attache l'homme à 

l'ici-bas, celui-de vouloir être maître de soi et de son destin. Le véritable islam est à ce prix. 

Le second qualificatif appliqué à Job dans le Coran, al-~ilbir, est celui qui, sans doute, aura la 

plus grande destinée en islam. Une expression populaire très couramment employée en témoigne: 

« Ya ~abr Ayyüb», patience de Job, lance-t-on dans les déboires de la vie quotidienne. Dans les 

traditions populaires, on parle toujours de Ayyüb al-~iibir, Job le patient, le constant. Le ~abr, en 

islam, est une des principales marques distinctives du vrai croyant: « Ceux qui sont constants 

(~ilbirin) dans l'adversité, les malheurs et au moment du danger: voilà ceux qui sont justes! voilà 

ceux qui craignent Dieu!» (Cor., 2,177). Al-Gazâli va même jusqu'à affirmer: « Le ~abr est à la 

foi ce que la tête est au corps; qui n'a pas de tête n'a pas de corps; qui n'a pas de ~abr n'a pas de 

foi ». Et un lJadif proclame: « al-~abr est la moitié de la foi »(225). Le terme est couramment 

(220) Voir, par exemple, Watt, M., « Suffering in 
sunnite islam ", Studio Iswmica, L. (1979), p. 5-20. 

(221) Ibn Maozûr, Lisiin a/-'Arab, Le Caire, 
1300-1307, pp. 211-215; Izutsu, T., The StruCTUre of the 
Ethica/ Terms in the Koran, Tokyo, 1959, p. 106; 
Anawati, G. et Gardet, L., La Mystique musulmane, 
Paris, Vrin, 1968, pp. 147-151. 

(222) Cf. Cor., 42,25. Le repentir , le retour à 
Dieu, peut aussi s'exprimer par les verbes anaba ilâ et 

raga'a ilâ . 
(223) Cor., 2,37; 54,128 etc ... 
(224) Cf. Nwyia, P., Exégèse coranique et wngage 

mystique, Bey~outh, Dar al-Machreq, 1970, p . 288. 
(225) Al-Gazâli, I~yâ' ' Ulüm a/oDin, Kitab al

~abr wa-l-Sukr, al-Sa~r al-Awwal, al-Sabr, Beyrouth, 
s.d., t. 4, pp. 61-65; al-~abr Ni~f al-Iman, Bayan 3, p. 
66. 
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employé dans le Coran et nombreuses sont les exhortations à la constance: « 0 mon fils ! 

acquitte-toi de la prière; ordonne ce qui est convenable, interdis ce qui est blâmable! Sois constant 

devant ce qui t'atteint! Tout cela fait partie des fermes dispositions» (Cor., 31,17). « Adore le 

Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui est entre les deux, sois constant dans son adoration » 

(Cor. , 19,65). Le plus souvent, le ~abr est la forme que .prend la foi face à l'ennemi dans la guerre 

sainte(226) ou au sein des épreuves : {{ 0 vous qui croyez! Demandez aide à la constance et à la 

prière! Dieu est avec les constants. Ne dites point de ceux qui sont tués dans les chemins de Dieu: 

'ils sont morts'. Non! Ils sont vivants, mais vous n'en avez pas conscience. Certes Nous vous 

éprouverons par la crainte et la faim, par les pertes dans vos biens et dans vos hommes, par les dégats 

dans vos récoltes. Mais annonce une bonne nouvelle aux constants, qui lorsqu'un malheur les atteint, 

s'écrient: 'Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons l', voilà ceux sur lesquels descendent les 

bénédictions du Seigneur et Sa miséricorde! Ceux-là sont dans la voie droite» (Cor., 2,155-157) .. 

Ainsi, le ~abr signifie tout d'abord la constance; le croyant, aux prises avec le malheur, persévère 

dans sa foi en la miséricorde divine. En mystique, le ~abr est maîtrise de soi et renoncement 

ascétique (227) . Le ~abr est aussi la patience. Elle seule prépare le cœur à recevoir quelque 

communication du gouvernement divin et toute l'histoire de Moïse et du serviteur de Dieu 

l'illustre (228) . C'est aussi l'attitude qui doit animer le croyant dans l'attente du Jugement: {{ Sois 

patient, comme ont été patients ceux des prophètes qui étaient doués d'une ferme résolution. Ne 

cherche pas à hâter quoi que ce soit» (Cor., 46,35). {{ Suis ce qui t'est révélé et sois patient jusqu'à ce 

que Dieu juge» (Cor., 10,109). A d'autres moments, enfin , le ~abr est soumission totale à l'ordre 

divin, proche de l'islam. Isaac, devant son père qui vient le sacrifier par ordre de Dieu, proclame: 

{{ 0 mon père! Fais ce qui t'est ordonné: tu me trouveras, s'il plaît à Dieu, parmi les 

constants» (Cor., 37,102). Tous les croyants qui pratiquent le ~abr ont la promesse de la 

récompense en ce monde et en l'autre: {{ Ceux qui s'encouragent mutuellement à la constance, [. .. ] 

ceux-là sont les Compagnons de la Droite » (Cor., 90,17-18) (229) . 

Tout cet enseignement vise bien sûr l'ensemble des croyants; il s'adresse aussi et surtout à 

MuJ.tammad : « Nous savons que leur propos (ceux des incrédules) t'affligent, ils ne te convaincront 

pas de mensonge, mais les injustes nient les signes de Dieu. Des envoyés venus avant toi ont été traités 

de menteurs. Ils supportèrent avec constance d'être traités de menteurs et d'être persécutés, jusqu'au 

moment où Nous les avons secourus. Nul ne peut modifier les paroles de Dieu. Une partie de 

l'histoire des envoyés t'est certainement parvenue» (Cor., 6,33-34) (230). 

Job, enfin, est qualifié de abd, dénomination classique de celui qui est voué totalement au 

culte de son Seigneur et à l'exécution de Son dessein sur le monde. On peut traduire ce terme à la 

fois par « adorateur» ou même par « homme» en général, la nature de l'homme étant le service 

(226) Cor., 8,65-66; 2,249; 3,140-142. 
(227) Nwyia, P., op. cil., p. 283; Massignon, L., 

La Passion de Hallaj, Paris, Gallimard. 1975, t. 3, 
pp. 123. sv . 

(228) Cor. , 18,60-82. Cf. Moubarak, Y. , " Moïse 
dans le Coran » in Penta/agie is/omo-chrétienne, Bey
routh, Cénacle libanais, 1972-73, t. 2, pp. 127-156. 

(229) Cf. Cor., 3,15-17; 23,113; 28,54; 39,10. 
(230) Sur le ~abr, voir par exemple Yusüf al

Qar~awi , a/-~abr fi-I-Qur'àn, Le Caire, 1397/1977, 
110 p.; Ringgren, " The concept of~abr in pre.isIamic 
poetry and Quran ", Islamic Culture, XXVI (1952) pp. 
75-90; Wensiock , A.J. , ,, ~abr » , E..I.' . 
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de Dieu et son adoration(!31J. L'adorateur de Dieu reçoit de son créateur un reflet de la science 

divine, une science (ilm) qui le constitue comme croyant; il sait que Dieu est unique. Cette 

connaissance qui lui vient de Dieu même est signe de son élection; s'il répond à cette vocation, il 

devient réellement 'abd, soumis (muslim) à l'instar d'Abraham, le Père des croyants: « Je me suis 

soumis au Seigneur des Mondes» (Cor., 2,13). Le serviteur se remet totalement à Dieu et 

témoinge de lui par son adoration; il participe ainsi, d'une certaine manière, à la mission des 

prophètes. Alors que tout homme est appelé à devenir 'abd, c'est-à-dire lui-même, seuls 

quelques-uns réalisent pleinement ce dessein divin et c'est ceux-là que mentionne le Coran pour 

l'exemple et l'exhortation. 

Job est une de ces réussites; il a mis en œuvre sa vocation au sein de la destinée qui lui était 

impartie. C'est toute la matière de sa vie qu'il a pétrie de la foi dont Dieu l'a gratifié. C'est dans les 

épreuves qu'il a eu à réaliser sa vocation d'homme, de 'abd; c'est par la tawba et le ~abr qu'il a 

vaincu Satan et sa propre tendance, commune à tout homme, de vouloir être maître de son propre 

destin. Retourné à Dieu, il a pu devenir pour toutes les générations futures un mémorial de la 
miséricorde divine. 

V. LA QUESTION DES SOURCES. 

La lecture des traditions musulmanes sur Job, la localisation des divers pèlerinages et 

l'observation de pratiques lustrales liées à son souvenir ne peuvent que mener à poser la question 

des sources. Certes, dans le tafsir comme dans les chroniques pieuses, Job baigne dans cette 

atmosphère toute musulmane, parfait croyant et observateur fidèle de la Loi islamique. En même 

temps, les évènements rapportés ne sont guère originaux mais apparaissent comme très 

dépendants des traditions juives et chrétiennes, elles-mêmes très diverses. En près de deux mille 

ans d'histoire, le personnage a connu de multiples manipulations, l'islam ne faisant que s'inscrire 

dans ce mouvement. 

Job dans la Bible hébraïque. 

Le livre biblique, dans sa version hébraïque, présente déjà plusieurs couches littéraires fruits 

de révisions successives. Les exégètes s'accordent à distinguer le récit en prose, qui forme le 

prologue et l'épilogue, du corps poétique et à voir dans le premier les grands traits d'un conte 

populaire qui circulait dans l'Orient vers le IX' siècle avant notre ère(232). Un patriarche, menant 

une vie semi-nomade, déploie sa richesse et sa bonté sur le pays de Ü~, sa patrie. Le Seigneur tient 

sa cour dàns son ciel, entouré et vénéré par les « fils de Dieu ». L'accusateur, le Satan(233), insinue 

(231) Cor., 38,41.14; cf. L'Hôpital, J.-Y., La 
racine 'abada dans le Coran, thèse de l'Ecole Pratique 
des Hautes Etudes, IV' section, sous la direction de M. 
Gérard Troupeau, Paris, 1977. 

(232) Jb. 1-2; 42,7-17. Cf. Traduction Oecuméni
que de la Bible, Paris, 1975, p. 1443; Uvêque, J., 
Dictionnaire de Spiritualité, «Job », col. 1201-1202; 

Uvêque, J., Job et son Dieu, Gabalda, Paris, 1970, 
pp. 119-120; Terrien, S.,Job, Neûchatel, Delachaux et 
Nestlé, 1963, pp. 14-22. 

(233) Le personnage de l'adversaire aurait été 
ajouté à la tradition primitive sans doute vers le 
huitième siècle alors que la réflexion sur le mal se 
développait. 
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devant Dieu que la piété de Job, remarquée par Dieu lui-même, ne saurait être désintéressée. Afin 

de le contredire, le Seigneur livre les propriétés et la famille du patriarche puis son corps même au 

pouvoir de l'accusateur. Face aux malheurs, à la perte de ses enfants et à sa femme qui, prise par le 

désespoir, l'invite à maudire Dieu, Job persévère dans sa résignation et sa louange : « Sorti nu du 

ventre de ma mère, nu j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté; que le nom du 

Seigneur soit béni! » Trois de ses amis, informés de ses maux, viennent le plaindre et le consoler; 

leurs paroles originelles ne nous ont pas été conservées, le corps poétique ayant été inséré à cet 

endroit. On retrouve dans l'épilogue une louange de Job faite par le Seigneur lui-même tandis que 

ses amis reçoivent un blâme pour leur dureté à son égard. Ses biens et ses enfants lui sont rendus et 

Job jouit alors d'une longue vie dans le bonheur. 

Dans ce récit, Dieu, créateur, règne sur son œuvre tel un roi, avec miséricorde, certes, mais 

avec un total arbitraire. Job, et à travers lui l'humanité toute entière, doit se plier aux ordres de 

son maître. Il n'a pas reçu don de la vie pour son propre bonheur d'abord mais pour la gloire de 

Dieu. Le récit commence par la louange de la générosité et de la foi du patriarche et l'hypothèse de 

la souffrance comme châtiment de fautes passées se trouve écartée; l'entreprise des trois 

compagnons qui voulaient amener Job au repentir est ainsi sans objet. La destinée humaine pétrie 

de souffrance est mise en relation avec un drame céleste: relever le défi de l'accusateur en faisant 

éclater la gloire de Dieu par une adoration purement gratuite. 

Sans contredire cette théologie, le long poème(234) nuance le schématisme de la tradition 

populaire. Les trois cycles des trois discours des amis de Job, scandés par ses réponses 

successives(235!, s'achèvent sur une théophanie devant laquelle Job se soumet(236). On situe 

habituellement la composition de ce poème vers le ve siècle avant J.-c. (237). L'insertion des 

harangues, de type sapientiel, d'un quatrième visiteur aurait eu lieu au Ve ou IV' siècle avant 

J_0238), et celle d'une hymne à la sagesse vers le III' siècle avant J._C.(239). 

Le poème est un long affrontement entre Job l'innocent éprouvé et trois représentants de la 

sagesse officielle et traditionnelle. Israël avait intimement lié dans sa conscience historique sa 

fidélité religieuse à sa vie nationale; ses victoires et ses défaites dépendent entièrement de sa 

fidélité ou de sa désobéissance aux ordres divins(240). Les trois sages qui rendent visite à Job ne font 

qu'appliquer à son cas personnel cette analyse politico-religieuse : Job souffre car il a péché. Leurs 

cruels reproches se fondent sur leur foi indéfectible dans la rétribution dès avant la mort(241); toute 

souffrance est châtiment; on ne peut l'écarter que par une reconnaissance de ses fautes et un vrai 

repentir dans une conversion radicale. Refusant de reconnaître ses fautes, Job ne peut être qu'un 

orgueilleux. 

(234) Jb., 3,1-42,6. 
(235) Jb., 3,2-14,22; 15,1-21,34; 22,1-31,40 
(236) Jb. 38,1-42,6. 
(237) « La première moitié du cinquième siècle 

semble être la date la plus indiquée», Larcher, c., 
Bible de Jérusalem, Livre de Job, Paris, Le Cerf, 1950; 
cf. Lévêque. J., Op. cil., P 129; Terrien, S., pp. 23-24 
le situe au début du sixième siècle. 

(238) lb., 32,1-37,24. 
(239) Jb., 28,1-28. 
(240) Cf. los., 7,10-13; le Psaume 44,10-27 rend 

compte d'une situation analogue à celle de Job, mais au 
niveau national: le peuple battu sans qu'il ait péché fait 

monter sa plainte et ses questions devant son Seigneur. 
(241) La foi dans la résurrection et la rétribution 

eschatologique n'apparaît explicitement que vers le 
premier siècle avant notre ère lors de l'écrasement par 
les Romains du soulèvement des Maccabées (cf. 
Dan. 12.2; 2 Macc. 7,9-23). A l'époque de la rédaction 
des poèmes, on se représente l'au-delà comme une 
vague survivance de l'âme dans un lieu d'ombre, le 
Schéol (lb. 7,9; 14,1-15; Is. 38,18; Ps. 88,6-7). 
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Job s'élève devant une telle interprétation de la souffrance de l'homme et fait appel à son 

expérience personnelle pour la contredire: son innocence, pour lui, ne fait aucun doute et 

pourtant l'épreuve fond sur lui; la souffrance peut donc être imméritée et Dieu en est le seul 

responsable: ({ Si ce n'est Lui, qui est-ce donc ?» 

Cette évidence le conduit à se plaindre de Dieu et c'est avec des images de violence, de 

punition au mépris de tout droit, de fuite dans l'inaccessible qu'il décrit l'attitude divine à son 

égard. Tout au long de ses plaintes, Job oppose et cherche à faire concorder deux visages 

inconciliables de Dieu, celui que sa foi lui dévoilait et celui que sa souffrance lui suggère. Mais à 

certains moments, il cesse de vouloir percer le mystère et abandonne à Dieu Son secret; 

l'espérance l'anime alors: « Je sais bien, moi, que mon rédempteur est vivant, que le dernier, Il 

surgira de la poussière. Et après qu'on aura détruit cette peau qui est mienne, c'est bien dans ma 

chair que je contemplerai Dieu. C'est moi qui Le contemplerai, oui, moi! Mes yeux Le verront, 

Lui, et il ne sera pas étranger. Mon cœur en brûle au fond de moi »(242). Job espère ainsi voir, de 

son vivant, l'intervention de Dieu qui le réhabilitera. Cette ultime rencontre manifesterait la 

fidélité de Dieu à sa créature qui n'aurait pas souffert en vain. 

L'espérance de Job ne sera pas déçue et Dieu lui répond ({ du sein de la tempête ». Posant Job 

en un interlocuteur, Dieu réaffirme la noblesse de l'homme tout en lui révélant ses limites par le 

témoignage de la création; le monde signifie la toute-puissance de Dieu, sa fantaisie et sa 

tendresse; jamais l'homme ne parviendra à le cerner, à accéder à ses secrets. L'humilité retrouvée 

ouvre à Job l'accès à la reconnaissance de la sagesse de Dieu: sous sa conduite, Job touche aux 

limites de son savoir et de son pouvoir. Désormais, il consent à dépasser toute question: nul ne 

peut annexer Dieu dans une logique, et Job s'abîme dans la contemplation silencieuse. 

Job dans la version des Septante 

Référence de nombreuses chrétientés orientales issues du monde héllénistique, la version 

grecque de la Bible dite ({ des Septante» date du Ile siècle avant notre ère en ce qui concerne le 

livre de Job(243). Son auteur, sans doute un Alexandrin, semble s'adresser non seulement à 

l'assistance synagogale familière de la tradition biblique mais à un public lettré beaucoup plus 

large; ainsi cherche-t-il à rendre le texte sémitique original aussi accessible que possible à des 

lecteurs hellénistes, transposant d'une culture à une autre l'œuvre hébraïque plus qu'il ne la 

traduit. Origène, au Ille siècle après J.-c., aura à utiliser cette version du livre de Job qui était 

fort courte. Constatant les lacunes, il la complètera à partir d'une autre version dite « de 

Théodotion » et c'est ce nouveau texte que la tradition a désormais adopté dans la recension dite 

« des Septante ». 

Ce texte sacrifie le mot-à-mot à une paraphrase doublée le plus souvent d'erreurs, de lacunes 

et de surcharges (sur la femme de Job par exemple). Mais à un niveau plus profond, c'est toute la 

(242) Jb. 19,25-27. Pour l'exégèse de ce texte 
complexe, voir Lévêque, J., Op. cit., pp. 467-489. La 
Septante et la Vulgate y ont lu une proclamation de la 
résurrection de la chair après la mort. Une telle lecture 
est anachronique (cf. note précédente). Il vaut mieux y 

lire la foi dans une vision de Dieu accordée sur cette 
terre. 

(243) Dhorme. P., Le Livrè>de Job, Paris, Gabal
da, 1926, p. CLVII. 
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théologie du livre qui se trouve transformée . L'humilité et la patience de Job forment la trame du 

texte. Alors que la version hébraïque insistait sur l'inviolabilité de la croyance dans la rétribution 

individuelle immédiate, la version des Septante est moins ferme et affirme que la souffrance 

peut ne pas être le fruit du péché . Job ne défend plus son innocence avec autant de conviction; il 

accepte une certaine responsabilité de pécheur dans son malheur , d'où la rupture du ressort du 

dialogue hébreu. Nous sommes en présence d'un récit suivi, louant l'humilité soumise au sein de 

l'épreuve dans l'attente d'une délivrance eschatologique. C'est là l'apport le plus fondamental de 

cette version: la foi dans la résurrection et dans la rétribution en l'au-delà situe désormais la 

souffrance dans une perspective de salut; les épreuves préparent le croyant à recevoir une 

récompense éternelle. Job, par sa patience récompensée, devient une prédication vivante pour 

l'homme éprouvé. 

Job dans l'Épître de Jacques 

Témoin du genre parénétique habituel dans les milieux palestiniens, juifs et chrétiens issus du 

judaïsme(24-l l , l'Épître de Jacques date sans doute des premiers temps du christianisme de 

Palestine(245l . Cet écrit se compose d'une suite d'exhortations morales, proches des littératures 

psalmique et sapientielle . L'univers tout entier est baigné dans la lumière de la Parousie. Depuis 

Jésus, l'histoire du monde est entrée dans sa phase dernière et l'homme doit se préparer à rendre 

compte de ses actes au souverain Juge . Dans cette perspective , la pauvreté et les épreuves, en 

écartant l'homme du monde, le rapprochent de Dieu et le préparent à recevoir la récompense 

éternelle. La richesse et le bien-être , au contraire , mènent à la perdition. Aussi dans l'espérance 

d'une délivrance toute proche, l'homme n'a qu'à se préparer à recevoir «la couronne 

impérissable » par la patience et mieux encore par l'endurance dans les épreuves: « Pour la 

souffrance et la patience , le modèle à prendre , frères , ce sont les prophètes qui ont parlé au nom 

du Seigneur. Voyez, nous félicitons les gens endurants ; vous avez entendu l'histoire de l'endurance 

de Job et vu le but du Seigneur parce que le Seigneur a beaucoup de cœur et montre de la pitié ». 

Ainsi, pratiquant la patience (~Kpo6u .... I.(l) dans les souffrances, Job atteint l'endurance 

(U1TO .... OVTJ) en prenant modèle sur les prophètes et devient à son tour un modèle pour les 
croyants(246). Ces simples versets ébauchent la relecture chrétienne sapientielle de Job(247). 

(244) Simon, M., et Benoit , A . , Le Judaïsme et le 
Christianisme Antique, Paris, P.U.F., 1968, 
pp. 103 sv. ; Denis, A .M., ImroductÎon aux Pseudépi
graphes Grecs de l'Ancien Testamem, Leiden, Brill, 
1970, p . 48. Par l'intermédiaire du judaïsme héllénisti
que, Philon notamment, l'influence du stoïcisme , de 
Sénèque et d'Epictète principalement, atteignit ces 
écoles religieuses. 

(245) Du Buits, F.M., « L'Epître de Jacques " , 
Evangile et Vie, 65, (1%7) , pp. 13-14; CantinaI , J., 

EpÎtres de Jacques et de Jude, Paris, 1973 , p. 53. 
(246) No us nous écartons de l'interprétation de 

Cantinat , Op. cit., p. 237. Celui-ci considére en effet 
IUIKpo9vfLl.a et \J1ToJ.WV11 comme des synonymes et Job 
comme l'un de ces prophèles exemplaires . La structure 

parallèle de Je. 5,7-8 et de Je. 5,10-11 suggère, selon 
nous, que Job est non pas le prophète sur qui prendre 
modèle de souffrance et de patience (Job d'ailleurs 
dans la tradition biblique n'est jamais qualifié de 
prophète mais de sage ou de patriarche , cf. lb 1,1) mais 
le type même de ceux qui ont pris modèle sur les 
prophètes qui sont parvenus ainsi à l'endurance. 

(247) Cf. Kannengiesser, C., "Job,., Diction
naire de Spiritualité, col. 1218-1225. Cette lecture 
sapientielle peut être illustrée par le Synaxoire arabe 
jacobite (Op. cit., pp. 349-350) , en date du 2 de 
Bachens (27 avril) : " En ce jour mourut Job le juste. 
C'est lui qui était vertueux dans sa génération, juste 
dans son siècle, comme le témoigne Dieu dans ses 
livres : U n'y eut pas de son temps un plus vertueux que .. 
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Job dans le Testament 

Le Testament de Job appartient à cette littérature des pseudépigraphes de l'Ancien 

Testament~composés entre le 1er siècle avant J.-C et le 1er siècle après (248). De genre midrachique, 

écrit en grec à partir de la Bible grecque (m), il était destiné aux communautés juives et chrétiennes 

issues du judaïsme de la diaspora hellénistique (250). 

Jobab(251), riche roi de toute l'Egypte, à la charité proportionnée à ses immenses richesses, 

insatisfait de son culte « païen » traditionnel, se met à la recherche du vrai Dieu. Une vision lui fait 

découvrir son idolâtrie; il décide alors de renverser l'idole à laquelle il rendait un culte, prévenu 

qu'il encourt par là, lui, ses biens et sa famille, une vengeance de Satan; une récompense éternelle 

sera le fruit de sa persévérance dans la foi. Satan, ici, n'a plus rien de commun avec l'accusateur de 

la Bible hébraïque; désormais c'est l'ennemi de Dieu. Le Testament tend vers une vision dualiste 

où la nature humaine et son lot de souffrances sont prises dans une lutte cosmique entre Dieu et 

Satan, entre le Bien et le Mal, entre la Lumière et les Ténèbres; le texte n'échappe au dualisme 

qu'en précisant que c'est par la simple permission divine que Satan éprouve l'homme. 

Ayant accepté de souffrir pour sa foi, connaissant son ennemi et la cause de ses maux, Job 

attend patiemment sa victoire finale suite à la promesse de l'ange: « Si tu résistes [ ... J, tu seras 

réveillé à la résurrection ». Ainsi, tout comme dans la Bible des Septante et l'Épître de Jacques, la 

croyance dans la résurrection et dans la rétribution en l'au-delà a bouleversé la théologie jobienne. 

Il n'y a plus de « problème du mal » : la souffrance est signe d'une élection divine; c'est une lutte 

contre le mal qui purifie le serviteur de Dieu, l'éprouve et le prépare à recevoir l'impérissable 

.. lui (Jb. 1,1). Iblis l'envia et demanda à Dieu de le 
rendre maître de lui et de sa fortune. Le Très-Haut le 
lui permit car il connaissait la patience de Job et il 
savait qu'il serait un modèle et un exemple pour ceux 
qui viendraient après lui comme, le dit le Livre: Vous 
avez appris la patience de Job et vous avez vu comment 
Dieu finit d'agir envers lui; c'est lui qui perdit en un 
seul jour ses fils et ses filles, ses troupeaux et toute sa 
fortune; ce ne fut pas tout, même son corps ne lui fut 
pas épargné, car l'Ennemi le frappa de la lèpre depuis 
la tête jusqu'aux pieds. En tout cela il louait Dieu et ne 
murmura pas un seul jour contre lui. Il ne blasphéma 
pas contre son Créateur, mais tout ce qu'il dit ce fut : 
« Maudit soit le jour où il naquit (Th. 3,3) et il disait, 
lors de la perte de ses enfants et de ses richesses : « Le 
Seigneur avait donné, le Seigneur a repris» (Jb. 1,21). 
Il resta ainsi pendant trente ans étendu sur un tas de 
décombres. Ce qui fut Je plus pénible encore, ce fut 
l'apostrophe de ses amis et de sa femme, car elle lui 
conseillait de blasphémer, mais il ne l'écouta pas. Il fut 
éprouvé comme l'or est éprouvé dans le fourneau. Dieu 
lui parla du nuage, le guérit de sa maladie, lui rendit au 
double tout ce qu'il avait possédé. D'autres fils lill 
naquirent, il vécut jusqu'à une belle vieillesse, puis 
mourut en paix. Que sa bénédiction soit avec nous! 
Amen ». 

(248) Cf. Denis, A.M., Op. cit., pp. 48 sv. Cette 
époque, dans la ligne du Testament des Douze Pa
triarches, a vu se développer toute une littérature 
s'inspirant des adieux de Jacob à ses fils (Gn. 49). Les 
dernières recommandations des patriarches à leurs 
enfants sont l'occasion d'exhortations morales et spiri
tuelles. Cf. Munck, J., «Discours d'adieu dans le 
Nouveau Testament et dans la littérature biblique », 

Aux sources de la tradition chrétienne, Paris, 1950, 
pp. 155 sv. Testament de Job, trad. Philonenko, Semiti
ca, XV1II, Paris, 1968. 

(249) Le Testament paraphrase très souvent la 
Septante et la cite parfois mot-à-mot. 

(250) Le Testament aurait été composé en Egypte, 
dans un milieu apparenté à l'essénisme (que Philonen
ko identifie aux Thérapeutes, cette communauté vivant 
sur les bords du lac Maréotis, près d'Alexandrie) 
durant le premier siècle de notre ère; il auraIt été 
destiné à ces milieux très « pratiquants ». Cf. Philon en
ko, M., Op. cit., pp. 21-24. 

(251) Cette identification de Job à Jobab (cf. 
Gn. 36,33) se retrouve en LXX, Jb. 42,17. Cf. Gins
berg, H.I., The Legend of the Jews, Philadelphie, 1954, 
II, chap. 3, note 14. Cette identification appelle 
l'interprétation géographique soulignée plus haut. 
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couronne de gloire. L'idée de la souffrance comme châtiment divin pour des fautes passées 

effleure à peine l'auteur du Testament. Baldad, l'un des trois amis royaux qui viennent visiter Job, 

y fait une simple allusion mais sans développer son idée; seul Satan suggère une telle interprétation 

à la femme de Job, espérant les conduire, elle et son mari, à maudire ce juge inique qui aurait 

condamné un innocent. La pensée théologique a donc, semble-t-il , bien abandonné une telle 

problématique. 

Dans une lutte contre le Mauvais, Job est un modèle de résistance(252); soumis à la volonté 

divine, il endure dans la louange et la foi les attaques de Satan. La visite des amis royaux de Job est 

seulement l'occasion pour l'auteur de souligner la déchéance de l'éprouvé et son endurance. Rien 

ne subsiste des durs affrontements du livre hébraïque; quant aux lamentations d'Elihou, un 

quatrième visiteur de Job, scandées par un refrain repris par les rois, elles font plutôt penser à une 

tragédie grecque avec ses complaintes et son chœur qu'aux harangues hébraïques. Alors que le 

rôle des trois amis perd de son importance, celui de la femme de Job croît, faisant suite au 

développement introduit par la version des Septante . Excédée de se plier à de basses besognes, de 

mendier sa nourriture jusqu'à échanger ses tresses contre du pain, Sitis(2S3) presse Job de maudire 

Dieu et de mourir. Remplie de bonne volonté et toute dévouée à son mari , elle ne parvient pas 

pourtant à affronter le malheur sans vaciller. Chargée de toute la faiblesse humaine, elle est 

durement traitée par Job le juste et se laisse mourir. Le récit s'achève par une grandiose 

théophanie , Job étant guéri par des cordelettes données par Dieu qu'il se met à la ceinture. 

Telles sont rapidement esquissées les principales figures prises par Job dans les traditions 

juives et chrétiennes. Si une certaine homogénéité se fait remarquer dans la trame événementielle , 

la théologie, quant à elle, change radicalement selon que l'on se meut dans un univers limité à 

l'ici-bas, où la souffrance ne peut être que punition ou selon que l'on croit à une vie éternelle dans 

un au-delà où Dieu récompense ses fidèles serviteurs. Chaque lecture de Job témoigne d'une 

certaine école de pensée et d'éthique, au sein de telle tradition religieuse, façonnant et refaçonnant 

sans cesse l'héritage d'une culture commune à une aire géographique, au-delà même de l'étroite 

identité ethnique ou religieuse. 

La méditation musulmane autour de Job n'a fait que s'insérer dans ce processus et témoigne 

du travail de la transmission - dans un premier temps, orale le plus souvent - des littératures 

religieuses du Proche-Orient. Souvent dans nos textes , nous avons pu identifier de fortes 

réminiscences de traditions juives et chrétiennes, parfois même des parallèles. On ne peut, 

pourtant , y voir un simple lien de copie à original. Ce n'est que chez raban, dans la longue citation 

de la tradition attribuée à Wahb b. Munabbih et ignorée ensuite par les autres exégètes, que la 

présence d'un substrat biblique, selon sa version hébraïque, se fait sentir de façon évidente. R.G. 

Khoury est parvenu, dans sa thèse, à la conclusion selon laquelle Wahb b. Munabbih « était moins 

traducteur qu'arrangeur d'un vieux matériel qui a dû exister d 'une manière ou d'une autre avant 

lui. Ce matériel , il a pu très facilement le trouver parmi les livres nombreux qui lui sont tombés 

sous la main, dans les lieux de culte qu 'il fréquentait , sans pour autant oublier ceux que son propre 

(252) a x pt 9avaTO\J "1'l'O~tVW , « je résisterai 
(j'endurerai) jusqu'à la mort », Test., 5,1 (cf. 

Test ., 4,6) . L'épître de Jacques parle d\)1'l'o~O\JTi· 

(253) ltTt&><; = AU<TtT..oo<; , « femme d'Ausitide ». 
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frère Hammam (m. 101n19), lui-aussi un traditioniste fameux, avait l'habitude de lui acheter »(2s.4). 

Et Khoury de poursuivre : ~ Les spécialistes [musulmans] des questions bibliques étaient ou des 

convertis ou des lettrés imbus d'idées bibliques, soit ayant vécu dans des milieux judéo-chrétiens, 

soit sympathisant avec toutes sortes de questions pieuses ». Cette proximité entre Gens du Livre, 

en tout cas, a permis aux musulmans dans un premier temps de contourner la nécessité de 

connaître les langues bibliques: Ibn Ka!ïr (700/1300-774/1373) rapporte que les juifs avaient 

l'habitude de lire la Thora en hébreu et de l'éclairer en arabe aux musulmans(255). 

En ce qui concerne la Bible, les chrétientés orientales jusqu'à la conquête arabe, utilisaient 

des versions qui différaient selon les rites. La version des Septante était utilisée par les Melkites. 

Les Jacobites syro-palestiniens utilisaient trois versions syriaques, la Peshitto (issue du texte 

hébraïque), la Philoxénienne et l'Hexaplaire (issue de la Bible des Septante). Les Nestoriens 

utilisaient la Peshitto. Quant aux Jacobites égyptiens, ils utilisaient deux versions coptes, la 

Saïdique et la Bohairique. 

Ces diverses versions restèrent en usage dans les liturgies bien après la conquête arabe, 

jusqu'à nos jours pour certaines. Au VIlle siècle, pourtant, un mouvement de traduction vers 

l'arabe apparaît, prenant une réelle ampleur à partir du Xe siècle. Pour le Livre de Job, on sait que 

le nestorien Pothion b. Ayyüb le traduisit ainsi que les Prophètes à partir du syriaque au IXe siècle. 

Au X' siècle, un jacobite syro-mésopotamien de Barran, al-Hari! b. Sinan, traduisit le 

Pentateuque ainsi que les Sapientiaux (et donc le Livre de Job) à partir de l'Hexaplaire, fille des 

Septante. Le British Museum possède un manuscrit du IX' siècle (Ar. 1475) donnant une version 

arabe de passages du Livre de Job, établie à partir des Septante. C'est au Xe siècle que SaCadiya 

Gaon b. Yüsuf al-Fayyümi (m. 942) traduisit directement de l'hébreu en arabe le Livre de Job, 

dans une interprétation très littérale (256). 

La prépondérance de la version des Septante à cette époque et dans cette région du monde 

semble ici attestée. Elle se retrouve également dans les synaxaires. Il n'est dès lors pas étonnant 

que, dans nos textes, la patience de Job, très musulmane, ait pris le pas sur ses altercations avec ses 

amis et son Dieu. A l'exception d'Ibn cAsakir<257), qui fait explicitement référence à la Bible dans 

une citation de Wahb b. Munabbih - mais dans un texte trop court pour en identifier l'origine 

exacte, hébraïque, grecque ou syriaque - nous n'avons pu trouver dans nos textes de citations 

littérales du livre biblique. 

Le long récit attribué à Wahb rapporté par le seul raban, témoigne cependant de façon 

évidente d'un contact de son auteur avec la Bible dans sa version hébraque ou syriaque issue de 

l'hébreu, l'hétérogénéité des versions grecques et hébraïques permettant cette précision(258). 

Certes, l'auteur ne fait aucune citation littérale du texte biblique; l'ordonnance des discours de 

(254) Bulletin d'Études Orientales, XXIX (1977), 
p. 271. 

(255) Al-Bidâya wa-l-Nihàya, op. cit., t. II, p. 133, 
signalé in B.E.O., op. cit.; Ibn Ka!îr se réfère à Buhari 
citant une traduction remontant à Abü Hurayra.

(256) Troupeau, G., « La littérature arabe chré
tienne du II)< au 12' siècle ", Cahiers de Civilisation 
Médiévale, 14 (1972), pp. 1-20; Chabot, J.B., La 

La Littérature syriaque, Paris, 1934, pp. 19-21; Graf, 
Geschichte des Christlichen Arabischen Literatur, Vati
can, 1944, I, pp. 185-195. 

(257) 'As., p. 191, citant Jb. 1,3. 
(258) Nous n'avons pu résoudre, d'ailleurs, cer

taines obscurités du texte arabe qu'en ayant recours à la 
Bible hébraïque. 
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Job, de ses amis, du jeune homme et de Dieu se trouve altérée et leur contenu théologique 

bouleversé. Plusieurs passages de la Bible ont disparu. Les nombreux parallèles, pourtant, tant 

dans le contenu (thèmes ou images) que dans l'ordonnance des divers discours successifs, amènent 

à conclure à une connaissance certaine du livre biblique hébraïque ou syriaque issu de l'hébreu par 

l'auteur musulman. Aucune préoccupation de fidélité textuelle, cependant, ne l'anime: l'auteur 

n'est pas un traducteur mais un traditioniste, soucieux de fournir au croyant éclaircissement sur la 

révélation coranique et matière à méditation. Il peut se permettre, dès lors, de gommer certains 

traits du récit original ou d'en simplifier d'autres, tout à l'œuvre de composition d'un nouveau 

texte, musulman celui-là. Dans un tel contexte, les diverses filiations avec l'écrit sont difficilement 

identifiables. L'originalité de la version hébraïque du Livre de Job et la violence de certains propos 

de Job sur Dieu et sa cruauté expliquent sans doute le peu d'entrain des commentateurs 

musulmans à s'en souvenir. Taban, seul, a tenu à conserver des traditions relatant avec violence 

encore les propos de Job. La préférence des autres traditionistes est surtout portée vers d'autres 

récits anecdotiques et merveilleux, de facture populaire, juifs ou chrétiens. 

Nous n'avons pas trouvé de citations littérales du Testament de Job. Beaucoup de traditions 

musulmanes, pourtant, sont très proches des récits du Testament. Dans les commentaires 

coraniques comme dans le Testament, Job est fils d'Esaü. Leurs descriptions de la misère physique 

de Job, de l'épisode du ver qui saute de sa chair et que Job remet en place sont très proches, de 

même que les récits concernant la femme de Job, ses travaux pour vivre et le sacrifice de sa 

chevelure . De nombreuses anecdotes du Testament qui auraient magnifiquement convenu à une 
méditation musulmane sont cependant absentes. Il n'est nullement question, par exemple, chez 

nos commentateurs coraniques d'un Job destructeur d'idoles, image islamique s'il en est magnifiée 

par Abraham (Cor., 21,51-70) . Alors que la femme de Job meurt dans le Testament, elle assiste 

dans les traditions musulmanes à la guérison de son mari délivré ici par une source miraculeuse et 

non plus par des cordelettes. Ainsi, si grâce au récit de Wahb rapporté par Taban nous possédons 

la preuve d'une connaissance certaine du livre hébraïque par l'auteur musulman, en ce qui 

concerne le Testament de Job, au contraire, une telle connaissance du texte semble improbable. Le 

Testament témoigne , par écrit, de l'état de certaines traditions orales juives et chrétiennes du 

tournant de notre ère . Il se pourrait tout à fait qu'un bon nombre de données aient continué à être 

transmises oralement dans la région , alimentant ensuite la méditation musulmane. 

Certains éléments des traditions musulmanes, enfin, sont absents partout ailleurs dans les 

textes de la tradition juive et chrétienne que nous avons pu consulter: le vœu de Job de battre sa 

femme et la pluie de sauterelles d'or . 

Considérant les diverses variations sur le thème de Job, depuis le conte populaire hébraïque 

du X' siècle avant J . -Co aux commentaires coraniques, en passant par la Bible des Septante et les 

divers textes homélitiques du début de notre ère, nous nous apercevons que de nombreuses 

traditions sont conservées, d'autres sont oubliées , de nouvelles données apparaissent. Dans 

chaque cas, tous ces éléments sont réinterprétés dans des contextes théologiques pr?pres. C'est là, 

nous semble-t-il, l'illustration du travail de transmission et de création des littératures religieuses 

du Proche-Orient. Dans le cas de la méditation musulmane sur Job, la tradition orale comme 

l'héritage écrit des juifs et des chrétiens semblent avoir été mis à contribution. Les auteurs 
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musulmans ont , sans aucun doute , très largement puisé dans les récits anecdotiques et merveilleux 

des cultures orales de la région d 'origine juive et chrétienne pour la plupart ; l'ancienneté de telles 

traditions et leur popularité ne pouvaient que garantir leur diffusion au service de la nouvelle 

religion. L'écrit est lui aussi mis à contribution en ce qui concerne Job mais, semble-t-il , de façon 

marginale du fait de la difficulté d'islamiser le contenu du texte hébraïque. 

Devant une littérature de ce genre, la question des sources intéresse le chercheur en quête de 

filiation historique dans la transmission de traditions. Découvrant la reprise de tel récit ou la 

nouveauté de tel autre , il ne perd pas de vue, cependant, l'originalité des contextes dans lequel 

tous ces récits sont lus, écoutés et vécus: Job, chez les commentateurs coraniques et compilateurs 

de chroniques pieuses, est bel et bien devenu musulman. Peu importe dès lors l'authenticité ou non 

des chaînes de transmission, les contradictions entre récits, les anachronismes. Le récit existe tel 

quel et tel quel, il est reçu comme vrai par le croyant. Nous pensons utile , eh terminant , de 

renvoyer aux belles pages que Louis Massignon consacrait aux « inventeurs » de IJ.adi[ citant 

Platon: « Ecoutez-donc, comme disent les gens, la très belle histoire que voici. Vous croirez, 

peut-être, que ceci est une fable, mais pour moi c'est une histoire, et je vous donne ces choses poUl 

vraies » (Gorgias, § 79). Les mystiques envisagent leurs paraboles catéchétiques comme ces 

prophéties véridiques qui se vérifieront le jour venu, mais qu'on ne peut dire « vraies» qu'au fur et 

à mesure qu'elles se réalisent. La vérité de leurs paraboles s'observe a posteriori dans leur 

fécondité sociale, dans le pullulement d'imitations, la variétation foisonnante d'images, de 

synonymes, d'applications viables qu'elles provoquent chez ceux qui les ont entendues 
attentivement » (259). 

(259) Massignon, L. , Essai sur les origines du 
lexique technique de la mystique musulmane, Paris, 

Vrin, 1954, p. 126. 



ABRÉVIATIONS 

Nous avons utilisé dans les notes les abréviations suivantes: 

cAr. = Ibn al-cArabi, Fu.y~ al-Ifikam; cAs. = Ibn cAsâkir; Bay. = al-Bayçlâwi; Ka!. = Ibn 

Ka!ir; Kis. = al_Kisâci; Maq. = al-Maqdisi; Qas. = al-QâSâni; Râz. = al-Râzi, MafotilJ, al-Gayb; 

Râz.,'Ismat, = al-Râzi, c1smat al-Anbiya'; TaC = al-Taclabi; Tab. = al-Tabari, Garni' al-Bayan fi 
Tafsir al-Qur'lm; Tab. Tari!;, = Tari/; al-Mulük wa-l-Rusül; Tab. Chr. = al-Tabâri, Chronique, 

trad. Zotenberg; Tas. = al-Tabarsi; Zam. = al-Zama~sari. 
Le mode de transcription de la langue arabe est celui de la Revue Arabica. 
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(Commentaire sourate « Les Prophètes ») 

Commentaire de la Parole: « Et Job lorsqu'il lança un appel à son Seigneur: Le mal m'a [38] 

touché! En vérité, Tu es le plus miséricordieux des miséricordieux! Nous l'avons exaucé et avons 

écarté de lui le mal qu'il avait. Nous lui avons rendu sa famille et avec elle une semblable en plus. 

Miséricorde d'auprès de Nous et mémorial pour les adorateurs ». 

Dieu dit à son Prophète MulJ,ammad : « Fais mémoire de Job, ô MulJammad, lorsqu'il lança un 

appel à son Seigneur alors que le mal et l'épreuve l'avaient atteint: « Seigneur, le mal m'a touché! 

En vérité, Tu es le plus miséricordieux des miséricordieux! Nous l'avons exaucé ». Dieu dit : 

« Nous avons exaucé l'invocation de Job lorsqu'il Nous appela et Nous l'avons délivré de son mal , 

de ses épreuves et de ses peines ». 

Le mal qui l'avait frappé et la souffrance qui lui avait été infligée étaient une mise à l'épreuve 

de la part de Dieu à son égard et un examen. Voici la cause de tout cela, ainsi que nous l'a rapporté 

Mul.tammad b. Sahl b. <Askar al-Bu~âri : Isma<n b. <Abd al-Karim b. Hisam nous a rapporté: <Abd 

al-$amad b. Mu<aqqil nous a rapporté: j'ai entendu Wahb b. Munabbih dire: Tel est le 

commencement de l'histoire de Job le juste : Il était patient, quel excellent serviteur! 

Wahb a dit: Gabriel tient en présence de Dieu un rang tel qu'aucun autre parmi les anges 

n'en tient d'aussi proche de Dieu et d'aussi excellent(l). Gabriel est celui qui reçoit la Parole. 

Lorsque Dieu mentionne un serviteur en bien, Gabriel reçoit la Parole, puis Michel(l) ainsi 

qu'autour de lui les anges rapprochés qui entourent le Trône. Quand elle est diffusée parmi les 

anges rapprochés, la bénédiction arrive sur ce serviteur par l'intermédiaire des habitants des cieux; 

lorsque les anges des cieux lui donnent la bénédiction, ils la font descendre vers lui auprès des 

anges de la terre. Iblis n'ignorait rien des cieux et se tenait là où il le désirait. C'est de là qu'il 

s'avança vers Adam lorsqu'il le fit sortir du paradis. Il put monter ainsi dans les cieux jusqu'à ce 

que Dieu eût élevé Jésus fils de Marie; il fut alors exclu de quatre cieux et n'avait accès qu'aux trois 

autres(3). Lorsque Dieu envoya Mul.tammad, il fut exclu des trois derniers. Ainsi, lui et toutes ses 

troupes sont exclus de l'ensemble des cieux jusqu'au jour de la résurrection , « mais si l'un d'eux 

parvient subrepticement à écouter, une flamme brillante le poursuit)) (Cor., 15,18). Mais ce que les 

mauvais esprits savaient, ils l'ont nié en disant: « Nous avions frôlé le ciel et l'avions trouvé rempli 

de gardiens redoutables et de dards flamboyants. Nous étions assis sur des siêges pour écouter; mais 

quiconque écoute, rencontre aussitôt un dard flamboyant aux aguets)) (Cor., 72,8-9). 

• Cf. Bibliographie. (2) Cor., 2,98. 
(1) Cor., 2,97-98; 66,4. (3) Sur les sept cieux, cf. Cor., 78,12. 
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Wahb a dit: Rien n'a autant frappé Iblis de saisissement que l'unanimité des anges à bénir Job 

au moment où Dieu le mentionnait et faisait son éloge. Lorsqu'Iblis entendit la bénédiction des 

anges, l'iniquité et l'envie s'emparèrent de lui. Il grimpa rapidement et se tint devant Dieu, à son 

[39] endroit habituel: «Mon Dieu, lui dit-il, j'ai observé le cas de Ton serviteur Job à qui Tu as 

accordé Ta faveur et qui Te rend grâce; Tu l'as protégé et il Te loue , Tu ne l'as soumis ni à 

l'épreuve de l'adversité, ni à celle de l'affliction; mais quant à moi , je prétends que si Tu le frappes 

par des épreuves, il Te reniera, il T'oubliera et adorera un autre que Toi ~ . Dieu lui fit cette 

réponse: « Va ! Je te donne pouvoir sur ses biens, puisque c'est la raison pour laquelle il Me loue, 

à ce que tu prétends; mais tu n'auras pouvoir ni sur son corps, ni sur son esprit _. L'ennemi de 

Dieu se laissa tomber jusqu'au sol; il rassembla les plus rusés de ses démons ainsi que les plus forts. 

Job possédait al-Ba!aniyya du Siim tout entière et tout ce qui se trouvait entre son levant et 

son couchant; il avait mille brebis avec leurs bergers, cinq cents feddans auxquels étaient attachés 

cinq cents esclaves, chaque esclave ayant une femme, des enfants et des biens; une ânesse 

travaillait à la charrue sur chaque feddan , chaque ânesse ayant deux, trois, quatre, cinq petits ou 

plus. 

Lorsqu'Iblis eut rassemblé les démons, il leur dit: « Qu'avez-vous comme force et 

connaissance? J'ai en effet pouvoir sur les biens de Job et c'est là une calamité énorme telle 

qu'aucun homme n'y peut patienter ». Un démon des plus rusés répondit: « Je suis doué d'une 

force telle que. si je le désire , je me transforme en un cyclône de feu et fais brûler tout ce sur quoi 

je viens ». Iblis lui répondit : «Va auprès de ses chameaux et de leurs gardiens !». 

Il partit et rejoignit les chameaux alors qu'ils paissaient, la tête baissée, et ne quittaient pas 

leur enclos. Les gens [n'eurent le temps] de s'apercevoir de rien que déjà une tornade de feu se 

soulevait de terre; il en soufflait des vents pestilentiels et personne ne s'en approchait sans brûler. 

Elle les brûla tous, eux et leurs gardiens, jusqu'au dernier. Lorsqu'il en eut fini, Iblis, monté sur 

l'un des chameaux, prit l'apparence de l'un de leurs gardiens et rejoignit Job, qu'il trouva en 

prière: « Job !», lui dit-il. - « Me voici! » - « Sais-tu ce qu'a fait de tes chameaux et de leurs 

gardiens celui que tu as choisi comme Seigneur, que tu adores et de qui tu professes 

l'unicité ?» - « Ce sont Ses biens, répliqua Job, Il me les a prêtés et c'est à Lui qu'ils reviennent; 

s'Il veut me les enlever, depuis toujours j 'ai préparé mon âme et mes biens à l'anéantissement ». 

- « Ton Seigneur, lui dit Iblis , a envoyé contre eux un feu du ciel; ils ont brûlé, eux et leurs 

gardiens , jusqu'au dernier. Les gens sont restés stupéfaits et, face à celà, se sont tenus emplis 

d'étonnement. Parmi eux, l'un disait : « Job n'adorait personne et n'était que dans l'illusion », Un 

autre, parmi eux, affirmait: « Si le Dieu de Job avait un quelconque pouvoir contre cela, il aurait 

préservé son ami ». Un autre encore, parmi eux, disait: « C'est Lui qui a fait ce qui a été fait , son 

ennemi s'en réjouit et son ami s'en afflige ». 

Job dit alors : « Louange à Dieu lorsqu'Il me donne et lorsqu'Il m'ôte. Nu je suis sorti du 

ventre de ma mère, nu je retournerai à la terre et nu je serai convié au rassemblement auprès de 

Dieu(4). Il ne faut pas pour toi que tu te rejouisses lorsque Dieu te prête et que tu t'affliges lorsqu'Il 

(4) lb. 1,21 : " Sorti nu du ventre de ma mère, nu 
j 'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté; 
que le nom du Seigneur soit béni !» Cf. Cor. , 45,26 : 

" Dieu vous fait vivre, puis il vous fait mourir, il vous 
réunira ensuite le jour de la résurrection " . 
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t'enlève ce qu'II t'a prêté. Si Dieu connaissait quelque bien en toi , serviteur, Il aurait pris ton âme 

avec ces âmes et tu serais devenu martyr. Mais Il connaît du mal en toi et à cause de cela, Il t'a 

accordé un délai. Dieu t'a exempté du désastre et t'a écarté de l'épreuve comme on écarte l'ivraie 
du froment »(5) . 

Iblis , vaincu et humilié , retourna alors auprès de ses compagnons et leur dit: « Ou'avez-vous 

comme force, je n'ai pas entamé son cœur? » Un démon rusé parmi les plus forts répondit : « Je 

possède une force qui fait que, lorsque je le désire, je lance un cri qu'aucun vivant ne peut 

entendre sans expirer !» - « Va auprès des moutons et de leurs bergers !» lui dit Iblis. Il rejoignit 

les moutons et leurs bergers jusqu'à être au milieu d'eux. Il lança alors un cri qui les fit tomber 

raides morts jusqu'au dernier , eux et leurs bergers. Iblis sortit ensuite , ayant pris les apparences de 

l'intendant des bergers , et rejoignit Job qu'il trouva en prière. Il lui dit la même chose que la 

première fois et Job lui donna la même réponse que la première fois. 

Iblis retourna alors auprès de ses compagnons et leur dit: « Ou'avez-vous comme force? Je 

n'ai pas entamé le cœur de Job ». Un démon rusé parmi les plus forts répondit: « J'ai une force 

qui fait que , lorsque je le désire, je me change en un vent violent qui dessèche tout ce sur quoi il 

vient jusqu'à œ qu'il n'en reste plus rien ». Iblis lui répondit: « Va auprès des feddans et des 

terres cultivées !» Il partit et s'approcha des feddans; il se tint debout dans les terres cultivées; les [40] 

ânesses et leurs petits y paissaient librement. Ils [n'eurent le temps] de s'aperçevoir de rien que 

déjà un vent violent s'abattait et desséchait hmt jusqu'à ce que toutes choses deviennent comme si 

elles n'avaient jamais été. Iblis sortit alors, ayant pris les apparences de l'intendant des cultures, et 

rejoignit Job qui était en prière. Il lui dit la même chose que la première fois et Job lui fit la même 

réponse que la première fois. 

Lorsqu'Iblis vit qu'il avait anéanti tous les biens de Job et qu'il n'avait pas gagné, il grimpa 

avec rapidité pour se tenir devant Dieu à l'endroit où il se tenait habituellement: « Mon Dieu, lui 

dit-il, Job sait bien que tant que Tu le laisses en vie lui et ses enfants, c'est que Tu lui rendras ses 

richesses. Me donnes-Tu pouvoir sur ses enfants? C'est là l'épreuve qui égare et le désastre auquel 

ne résiste pas le cœur des hommes et contre lequel leur patience n'a pas la force de lutter ~. Dieu 

lui fit cette réponse : « Pars! Je te donne pouvoir sur ses enfants, mais aucun pouvoir ne t'est 

donné sur son cœur, ni sur son corps, ni sur son esprit ». 

L'ennemi de Dieu se laissa tomber jusqu'à ce qu'il arrivât auprès des enfants de Job qui 

étaient dans leur palais. Il ébranla tant et tant le palais que celui-ci s'effondra à partir de ses 

fondations et que les murs se mirent à s'entre-choquer; il jeta sur les enfants de Job des poutres et 

des pierres jusqu'à ce qu'ils les eût mutilés de multiples façons; il souleva ensuite le palais et eux 

avec, puis le renversa; ils tombèrent la tête la première. Puis il rejoignit Job, ayant pris les 

apparences du professeur qui leur enseignait la sagesse; il était blessé et avait le visage fracassé; 

son sang coulait et son cerveau était abimé; on n'arrivait pas à le reconnaître tellement il était 

défiguré. Lorsque Job le vit, il fut terrifié et s'attrista; ses larmes coulèrent. Iblis lui dit : « Job! Si 

tu avais vu comment je me suis échappé d'où je viens et celui qui nous bombardait de dessus et de 

(5) Cf. Cor., 16,61 : « Si Dieu s'en prenait aux 
hommes à cause de leur injustice, il ne laisserait sur la 
terre aucun être vivant. Il leur laisse un délai jusqu'à un 

terme fixé; mais lorsque leur terme viendra, ils ne 
pourront ni le retarder ni l'avancer d'une heure " . 
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dessous, si tu avais vu tes enfants, comme ils ont souffert et comme cela les a mutilés, comme ils 

ont été renversés et sont tombés la tête la première - leur sang et leur cerveUe coulaient de leur 

nez et de leurs entrailles, cela tombait goutte à goutte de leurs lèvres -, si tu avais vu comme leur· 

ventre s'est gangrené et comme leurs entrailles se sont dispersées, si tu avais vu comme ils ont reçu 

des poutres et des pierres - leur cerveau était fracassé -, si tu avais vu comme leurs os ont été 

pulvérisés par les poutres, leur peau transpercée et leurs nerfs brisés, si tu avais vu leurs nerfs à nu, 

si tu avais vu leurs os brisés dans leurs entrailles, si tu avais vu leur visage fracassé, si tu avais vu les 

murs s'entre-choquer sur eux, si tu avais vu ce que j'ai vu, ton cœur serait horrifié ». Et il lui 

raconta tout cela et autres choses encore, tant et tant que Job s'attendrit, fut saisi de compassion et 

pleura. Il prit alors une poignée de poussière et la répandit sur sa tête(6). 

Iblis s'empara de ce butin et, joyeux, monta rapidement au ciel, emportant ce qui était de 

l'impatience de la part de Job. Mais Job ne tarda pas à se ressaisir et à retrouver la clairvoyance, 

aussi demanda-t-il pardon. Ses anges gardiens montèrent en emportant son repentir et 

devancèrent Iblis devant Dieu. Ils trouvèrent que le Seigneur connaissait déjà le repentir que lui 

avait adressé Job. Iblis s'arrêta honteux et humilié et dit: « Ce qui a rendu facile à supporter, chez 

Job, la perte de ses biens et de ses enfants, c'est qu'il sait que tant que Tu le laisses en vie, c'est que 

Tu lui rendras ses biens et ses enfants. Me donnes-Tu pouvoir sur son corps? Je prétends devant 

Toi que si Tu l'éprouves en son corps, il est sOr qu'il T'oubliera, qu'il Te reniera et niera Ta 

grâce ». Dieu lui fit cette réponse: « Pars! Je te donne pouvoir sur son corps mais aucun pouvoir 

ne t'est donné sur sa langue, ni sur son cœul, ni sur son esprit ». 

L'ennemi de Dieu se laissa tomber rapidement et trouva Job prosterné. Avant qu'il ne relevât 

la tête, il fondit sur lui depuis le sol où reposait son visage et insuffla dans ses narines un souffle qui 

fit se consumer son corps et s'enfler sa chair. Des verrues, [grossesJ comme des queues de mouton 

en sortirent et des démangeaisons qu'il ne pouvait supporter survinrent. Il se gratta avec ses ongles 

jusqu'à ce que tous fussent tombés; il se gratta ensuite avec des os, puis avec des pierres anguleuses 

et des morceaux d'étoffe rugueuses; il se gratta tant et tant que sa chair s'en alla et tomba. Lorsque 

la peau de Job se mit à s'altérer, à s'abîmer et à sentir mauvais, les habitants du village le 

chassèrent et le transportèrent sur une colline où ils lui firent une hutte. Toutes les créatures de 

Dieu l'abandonnèrent sauf sa femme. Elle venait auprès de lui pour tout ce qui lui était utile et 

nécessaire. 

Trois de ses compagnons l'avaient suivi dans sa religion. Lorsqu'ils virent l'épreuve à laquelle 

Dieu le soumettait, ils l'abandonnèrent, sans quitter sa religion, et portèrent contre lui des 

accusations. Chacun d'eux s'appelait respectivement: Bildad, Iliyafar, Z,iifir. Le traditioniste 

poursuit : Tous trois partirent le voir alors qu'il était éprouvé et ils le blâmèrent. 

Lorsque Job les eut entendus, il se tourna vers son Seigneur: « Seigneur, dit-il, pourquoi 

m'as-Tu créé si c'était pour me détester? Pour mon bien, si seulement Tu m'avais laissé et ne 

m'avais créé! Pourquoi m'as-Tu créé? Si seulement j 'avais été des menstrues qu'aurait rejetées 

f41] ma mère! Si seulement j'avais péri dans son ventre, je ne connaîtrais rien et Tu ne me connaîtrais 

(6) Se couvrir de cendre ou de poussière est un rite 
biblique de pénitence et de deuil (Jd!. 4,1l-15; 
Jr. 6,26). Ce geste est ici perçu comme une absence de 

maîtrise de soi dans la douleur , une impatience 
désespérée. 
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pas ! Quel péché ai-je commis tel que personne d'autre que moi n'en ait commis de pareil ? 
Qu'ai-je donc fait pour que Tu aies détourné de moi Ton visage généreux? Si seulement Tu 

m'avais fait mourir et fait rejoindre mes pères! La mort aurait été plus belle pour moi : j'ai pour 

exemple les puissants dont les armées étaient alignées devant eux afin de les défendre par l'épée et 

de les arracher à la mort , dans leur désir de survivre ; ils sont devenus des cadavres dans des 

tombeaux alors qu'ils pensaient être éternels. J'ai aussi comme exemple les rois qui ont enterré des 

trésors, enfoui des magots et amassé des sommes; ils pensaient être éternels! J'ai pour exemple les 

géants qui ont construit des villes et des forteresses ; ils y ont vécu des centaines d'années puis elles 

sont devenues des ruines, tannières pour les bêtes sauvages et repaires pour les démons » (7). 

Iliyafar al-YamânI prit la parole : « La condition où te voilà nous épuise , ô Job . Si nous 

t 'adressons la parole, nous ne trouvons pas en toi de compréhension. Si nous nous taisons alors que 

si grande est ton épreuve, cela se retourne contre nous. Tous avons vu quelques unes de tes bonnes 

actions et par suite, nous espérions pour toi une récompense autre que celle que nous voyons. 

L'homme moissonne ce qu'il a semé et reçoit la récompense selon ce qu'il a fait . Pour Dieu, dont la 

grandeur ne peut être mesurée et dont les bienfaits ne sauraient être comptés, Lui qui fait 

descendre l'eau du ciel, qui par elle , fait revivre les morts , Lui qui relève ceux qui sont abattus et 

qui renforce les faibles, auprès de la sagesse de Qui , la sagesse des sages s'égare ainsi que la science 

des savants auprès de Sa science , au point que tu les vois ballotés dans les ténèbres à cause de leur 

incapacité, je rends témoignage que celui qui espère le secours de Dieu , c'est lui qui est fort , que 

celui qui a confiance en Dieu, c'est lui le pourvu, et que c'est Dieu qui rompt les os et réduit les 

fractures, qui fait la blessure et qui la soigne »(8) . 

Job, dit alors: « A cause de cela, je me suis tû , je me suis mordu la langue avec force et j'ai 

baissé la tête à cause de mon mauvais service [de Dieu] car j'ai su que Ses punitions ont altéré la 

lumière de mon visage et que Sa force a ôté la force de mon corps. Moi , je suis Son esclave , ce qu'Il 

décide pour moi m'atteint. Je n'ai d'autre force que celle dont Il me fait don. Quand bien même 

mes os auraient été de fer, mon corps de cuivre et mon cœur de pierre, je n'aurai pu supporter une 

pareille affaire. C'est Lui qui m'a soumis à l'épreuve et c'est Lui qui me l'enlèvera . Quant à vous , 

c'est fâchés que vous êtes venus auprès de moi ; vous avez craint avant que l'on ne vous effraie , 

vous avez pleuré avant que l'on ne vous frappe. Qu'en serait-il de moi si je vous avais dit: « En 

mon nom faites l'aumône de vos biens, peut-être Dieu me sauvera-t-Il ?» ou encore: « En mon 

nom présentez une offrande, peut-être Dieu l'acceptera-t-Il de ma part ou l'agréera-t-Il ?» Quand 
je me réveille , je voudrais le sommeil dans l'espoir de me reposer, et lorsque je dors , mon âme est 

prête à mourir; mes doigts sont taillés en pièces; de mes deux mains , je prends une bouchée de 

(7) Cf. le premier poème du premier cycle 
(lb. 3,1-26) . La version musulmane reprend de ux 
thèmes bibliques : Job souhaite n'avoir jamais é té 
conçu (3,1-10) ou mourir (3, 11-16); pour lui les mon s 
jouissent d 'un état de paix ( 3,13. 18). Elle ajoute 
seulement la question de Job: « Qu'ai-j e donc fait pour 
mériter pareil malheur ?». 

(8) Cf. le premier discours d'Eliphaz (Jb. 4-5) . 
Eliphaz demande , avec tact , la permission de parler. Il 
essaie de rassure r Job dans sa piété et confirme le 

dogme de la rétri bution individuelle : ta piété ne te 
donne-t-elle pas confiance? (4,6) ; a-t-on jamais vu des 
hommes droits exterminés ? (4 .7) . Puisque Job est 
intègre, son malheur ne peut durer. De plus, la 
conscience du péché (nul n'échappe à la faiblesse, 4 ,17) 
ne lui fait-elle pas découvrir le malheur comme un juste 
châtiment ? La version musulmane reprend d'une 
manière plus dogmatique la croyance dans la rétribu
tion individuelle et accuse Job beaucoup plus fo rtement 
et explicitement. 
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nourriture et ce n'est qu'avec un grand effort qu'elles atteignent ma bouche; mes mâchoires sont 

taillées en pièces, ma tête est trouée et rien entre mes oreilles ne les sépare si bien que de l'une on 

peut voir l'autre; mon cerveau coule par ma bouche; mes cheveux tombent et c'est comme si mon 

visage était consumé par le feu; mes deux pupilles sont suspendues sur mes joues et ma langue 

gonflée sort de ma bouche; je ne peux y faire entrer de nourriture sans qu'elle ne m'étouffe; mes 

lèvres sont si enflées que celle d'en-haut cache mon nez et celle d'en-bas mon menton; mes 

intestins sont taillés en pièces dans mon ventre; je n'ingurgite aucune nourriture sans qu'elle ne 

ressorte comme elle est entrée; je ne la sens pas et elle ne me profite pas; la force s'en est allée de 

mes jambes qui sont comme deux outres emplies d'eau que je ne suis pas capable de porter; avec 

mes mains, comme avec mes dents, j'essaye de porter ma couverture et ne peux y parvenir sans 

qu'un autre ne la porte avec moi; mes biens ont disparu et je me suis mis à quémander de ma main; 

celui que j'ai nourri ne me donne qu'une seule bouchée à manger, souligne ce bienfait envers moi 

et me rappelle ma bassesse; mes fils et mes filles ont péri et s'il m'en restait un seul, il m'accuserait 

dans mon épreuve et se montrerait dur envers moi. La vraie souffrance n'est pas la souffrance 

d'ici-bas: elle s'éloigne de ceux qui souffrent et ils meurent loin d'elle, mais bienheureux celui qui 

a du repos dans le séjour dont les habitants ne meurent pas ni n'émigrent de leur maison; l'homme 

heureux est celui qui est heureux là-bas et l'homme malheureux celui qui y est malheureux »(9). 

Bildad prit alors la parole: « Comment ta langue peut-elle soutenir de telles paroles et 

comment peux-tu parler avec éloquence? Dis-tu que celui qui est juste commet l'injustice? Dis-tu 

que celui qui est fort est un faible ? Pleure sur ta faute et humilie-toi devant ton Seigneur ! 

Peut-être te prendra-t-Il en pitié et passera-t-Il outre à ton péché? Si tu es innocent, peut-être te 

transformera-t-Il cela en avoir pour l'autre vie? Mais si ton cœur a été endurci, notre parole ne 

pourra avoir un effet, mais au moins elle se sera saisie de toi. Il est impossible que les forêts 

[42] poussent dans le désert et impossible que pousse le jonc dans la steppe. Quiconque s'appuie sur le 

faible, comment espère-t-il qu'il le protégera? Quiconque nie le droit, comment espère-t-il que 

son droit lui sera respecté ?»(10). 

Job dit alors: « Je sais que c'est là la vérité. L'esclave n'argumente pas avec son Seigneur. Il 

n'est pas capable d'argumenter avec Lui, aussi que puis-je Lui dire? S'agit-il de la force? C'est 

Lui seul qui a élevé les cieux tel un toit et les a dressés; c'est Lui qui les enlève s'Ille désire et voici 

qu'ils se replient; c'est Lui tout seul qui a étendu la terre et l'a aplanie, qui y a élevé les hautes 

montagnes et les a ensuite fait trembler sur leurs bases jusqu'à ce que ce qui était plus bas qu'elles 

devienne plus haut qu'elles! S'agit-il de parler? Que puis-je Lui dire, à Lui qui a créé le Trône 

(9) Cf. deuxième poème de Job, réponse à Eli
phaz (Jb.o.7). Ce poème commence par un soliloque 
(6,2-13) dans lequel lob fait part du poids de ses 
angoisses et aspire au réconfort du néant. Par des 
invectives (6,14-30), il accuse Eliphaz de manquer aux 
règles de l'amitié: il n'a rien exigé de ses amis et 
n'attend rien d'eux. Puis (7) il dressa un procès de la vie 
humaine: l'homme sur terre doit servir comme un 
mercenaire ... Tabari donne une version très éloignée 
de ce texte : il développe avec détails quelques versets 
(6,22-23; 7,4-5) et introduit la méditation sur la 

souffrance éternelle en enfer. 
(10) Cf. premier poème de Bildad (lb. 8). Bildad 

explose de colère devant les propos de Job et montre 
que la misère humaine est toujours l'effet d'une 
situation justifiée. Il atténue ensuite sa thèse, dans 
l'éventualité de la haine de quelqu'un qui amènerait 
une souffrance mais celle-ci, de toute façon, resterait 
passagère. La version de Tabari reste assez proche de 
certains versets bibliques; elle accentue les accusations 
contre Job. 
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imposant par un seul mot, y a inséré les cieux, la terre et toute la création qui s'y trouve - il 

contient tout celà et il y a encore de la place - à Lui qui parle aux mers et elles comprennent Sa 

parole - Il leur donne des ordres et elles n'outrepassent pas Ses commandements -, à Lui qui 

connaît les poissons, les oiseaux et tous les quadrupèdes, à Lui qui parle aux morts et dont la 

parole les ressuscite, à Lui qui parle à la pierre et elle Le comprend, qui lui donne des ordres et elle 

Lui obéit ! ~(JI). 

lliyafar prit alors la parole : ~ Ce que tu dis là est excellent, Job! J'ai la chair de poule à la 

mention de tout ce que tu dis! Ce qui t'atteint t'aurait donc atteint sans que tu aies commis de 

péché? Ce sont de telles fièvres et de telles paroles qui t'ont mené à pareille situation! Ta faute 

est grave et tes exigences nombreuses. Tu as extorqué leurs biens à ceux qui en possédaient; tu 

étais habillé et eux étaient nus, tu mangeais et eux étaient affamés; tu as fermé ta porte au faible, 

refusé ta table à l'affamé et ta faveur au nécessiteux; tout cela tu le gardais en secret et le cachais en 

ta maison alors que tu montrais de bonnes actions; nous te voyions les réaliser et tu pensais que 

Dieu ne récompenserait chez toi que ce qui apparaissait de toi et tu pensais que Dieu ne serait pas 

informé de ce que tu cachais dans ta maison! Comment n'en serait-t-Il pas informé, Lui qui 

connaît ce que cache la terre, ce qu'il y a dans les ténèbres et dans l'air? »(12). 

Job dit alors : ~ Si je parle, la parole m'est inutile et si je me tais, vous ne m'excuserez pas. 

L'épreuve a fondu sur mon foie(\3) et par ma faute j'ai irrité mon Seigneur. Je provoque la joie chez 

mes ennemis et leur tends l'échine. Tu as fait de moi une cible pour le malheur et pour la mise à 

l'épreuve un objectif. Tu ne m'as pas soulagé mais Tu m'as livré à l'épreuve, coup sur coup. N'ai-je 

pas été pour l'étranger un abri, pour le pauvre un séjour fixe , pour l'orphelin un soutien et pour la 

veuve un recours? Je n'ai jamais vu un étranger sans être pour lui un abri à la place de son abri, 

une résidence à la place de sa résidence; je n'ai jamais vu un pauvre sans être pour lui une richesse 

à la place de sa richesse, une famille à la place de sa famille; je n'ai jamais vu un orphelin sans être 

pour lui un père à la place de son père; je n'ai jamais vu une veuve sans être pour elle un recours 

dont elle soit satisfaite. Je suis un humble serviteur: si je faisais une bonne action, je n'en parlais 

pas car elle revient à mon Seigneur et non à moi; si je faisais une mauvaise action, Sa punition était 

entre Ses mains. L'épreuve a fondu sur moi; si Tu lui avais donné pouvoir sur une montagne, elle 

aurait été trop faible pour la supporter. Comment ma faiblesse, elle, pourrait-elle la 
supporter ? »(14) . 

(11) Cf. troisième poème de Job, réponse à Bildad 

(Ib. 9-10). Ce poème est une longue plainte où Job 
affirme que les décisions de Dieu sont arbitraires 
(9,2-13), qu'II est despotique (9,14-24) et inhumain 
(9,25-10,6). Dieu est tout cela mais Il est aussi son 
créateur (10,7-22) et cette assurance aiguise son an
goisse et nourrit son espérance: « Souviens-toi , je Te 
prie que Tu m'as fait comme un vase d'argile .. . » 

(10,9). Toute plainte est absente de la version de Tabari 
qui dresse un portrait du Dieu créateur. 

(12) Cf. troisième poème d'Eliphaz (Jb. 22). Par 
le sarcasme et l'accusation directe, Eliphaz couvre Job 
de nombreux péchés; il espère pourtant que Job 
reviendra sur le droit chemin; il l' invite solenellement à 

faire la paix avec Dieu afin d 'obtenir le salut. La 
version musulmane est assez proche de Jb. 22,6-14; elle 
fait mention de la résurrection, absente du livre 
hébraïque mais présente dans la Septante. 

(13) Le foie , dans le monde islamique , désigne le 
milieu , le centre, l'intérieur (équivalent de notre notion 
de cœur). C'est lui qui déclenche les sentiments: 
illuminé, il donne la joie, malade, il provoque la 
tristesse . Dans le cas de Job, son foie saisi par le mal 
secrète la tristesse et l'affliction . Job s'écarte alors de la 
satisfaction perpétuelle de l'ordre divin et abandonne 
ainsi le bon comportement du vrai croyant (<< Kabib ", 
Rodinson, M. , EP). 

(14) La version de Tabari reprend quelques rarl". 
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Iliyafar prit alors la parole : ~ Job, argumenterais-tu avec Dieu au sujet de Son ordre? 

Voudrais-tu prétendre à l'égalité avec Lui, alors que tu es pécheur, ou prétendre à l'innocence 

alors que tu n'es pas exempt de fautes? Lui a créé les cieux et la terre avec justice et connaît la 

création qui s'y trouve; comment ne connaîtrait-Il pas dès lors ce que tu as caché et comment ne 

connaîtrait-Il pas ce que tu as fait afin de t'en châtier? Dieu a placé les anges en rang au bord de 

son trône et sur les bords des cieux. Il s'est ensuite caché par la lumière; auprès de Lui leur vue est 

faible et faible auprès de Lui leur force; leur gloire auprès de Lui est vHénie. Et toi tu parles 

comme s'Il disputait avec toi et te menait en jugement! L'as-tu vu pour prétendre à l'égalité avec 

Lui? L'as-tu entendu pour dialoguer avec Lui? Il nous a fait connaître en toi Son jugement: celui 

qui veut être élevé, Il l'abaisse et celui qui veut être abaissé, Il l'élève »(15). 

Job dit alors: « S'Il me fait périr, qui donc Lui présentera une requête au sujet de Son 

serviteur et Le questionnera au sujet de Son ordre? Rien ne repousse Sa colère, sinon Sa 

miséricorde et rien ne profite à Son serviteur sinon l'humilité envers Lui. Seigneur! Tourne-toi 

vers moi avec Ta miséricorde et informe-moi du péché que j'ai commis. Pour quel motif as-Tu 

détourné de moi Ton visage généreux et m'as-Tu traité tel un ennemi pour Toi alors que Tu 

m'honorais? Rien ne T'échappe: Tu tiens le compte des gouttes de pluie, des feuilles des arbres, 

des atomes de la terre. Ma peau est devenue comme un manteau pourri; par quelque bout que je la 

prenne, elle tombe entre mes mains. Accorde moi donc une offrande d'auprès de Toi, un 

soulagement dans mes épreuves par la puissance par laquelle Tu relèves Tes serviteurs morts et 

[43J ressuscites les morts du pays? Ne me fais pas périr sans m'informer de mon péché et ne corromps 

pas l'œuvre de Tes mains. Même si Tu n'as pas besoin de moi, il ne convient pas qu'il y ait de 

l'injustice dans Ton jugement et de la hâte dans Ton châtiment. C'est le faible seulement qui a 

besoin de l'injustice et seul se hâte celui qui craint le trépas. Ne me rappelle pas ma faute et mes 

péchés, mais rappelle-Toi comment Tu as créé de l'argile, comment Tu en as fait une boule 

flasque, puis de la boue comment Tu as fait des os, comment Tu as revêtu les os de chair et de 

peau, puis comment Tu as donné à tout cela maintien et vigueur au moyen des nerfs et des veines, 

comment Tu m'as élevé alors que j'étais petit et m'as donné subsistance et biens alors que j'étais 

grand, comment par la suite j'ai gardé Ton alliance et exécuté Ton ordre. Si j'ai commis une faute, 

expose la moi, ne me fais pas périr de chagrin et fais moi connaître mon péché; si je ne T'ai pas 

satisfait, je suis alors passible de Ta peine. Si parmi tous les hommes que Tu as créés, Tu fais 

contre moi le compte de mes œuvres, si je Te demande pardon, Tu ne me pardonnes pas, si j'agis 

droitement, je ne relève pas la tête, si j'agis mal, Tu ne me laisses pas avaler ma salive et Tu ne me 

pardonnes pas mon péché alors que Tu vois comme je suis faible sans Toi et comme je m'humilie 

devant Toi, alors pourquoi m'as-Tu créé? Pourquoi m'as-Tu fais sortir du ventre de ma mère? Si 

j'avais été comme ceux qui n'ont jamais été, cela aurait été mieux pour moi. Le monde d'ici-bas ne 

peut faire face, en moi, à Ta colère et mon corps ne tient pas face à Ton châtiment. Fais moi 

miséricorde et fais moi goûter au salut avant que je ne rejoigne l'étroitesse du tombeau, la ténèbre 
de la terre et la tristesse de la mort ! »(16). 

=éléments de la fin du 2' poème de Job (lb. 29-31) dans 
lequel lob peint son bonheur d'autrefois (29-30,2), sa 
misère d'aujourd'hui (30, 3-24. 27-31) et où il proclame 
son innocence (30, 25-26; 31,1-40). 

(15) Pas de parallèle très net dans la Bible. 
(16) La version de Taban est très proche de la 

plainte adressée à Dieu par Job dans son 3' poème (lb. 
10,2-22). 
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z,âfir prit alors la parole: « Tu as parlé Job et personne ne peut retenir ta bouche; tu prétends 

que tu es innocent mais est-ce qu'il t'est utile de l'être alors qu 'au-dessus de toi, Quelqu'un tient le 

compte de tes actes à ton encontre? Tu prétends savoir que Dieu te pardonne tes fautes , mais 

connais-tu aussi l'étendue du ciel? Quelles en sont les dimensions? Connais-tu la profondeur de 

l'air et quelles en sont les dimensions? Connais-tu la largeur de la terre? Possèdes-tu un étalon 

pour la mesurer? Sais-tu quelle est la mer la plus profonde ? Sais-tu avec quoi la retenir ? 

Posséderais-tu cette science ou ne la posséderais-tu pas ? C'est Dieu qui a créé tout cela et qui en 

tient le compte. Si tu abandonnais l'abondance de ta parole et adressais une demande à ton 

Seigneur, j'ai espoir qu 'Il te ferait miséricorde et , pour cela, que Sa miséricorde jaillirait. Mais tu 

demeures dans ta faute , tu lèves tes mains vers Dieu alors même que tu persévères dans ton péché , 

comme l'eau qui coule sur une pente et que l'on ne peut contenir. Lorsqu'ils font part de leur 

besoin au Miséricordieux, le visage des méchants se noircit et leurs yeux s'obscurcissent. Au 

contraire, ceux qui ont abandonné leurs désirs mauvais se réjouissent que leurs besoins soient 

comblés; ils embellissent auprès de leur Seigneur et, dans la contrition, ils s'avancent afin de 

mériter par là la miséricorde au moment où ils en ont besoin; ils luttent toute la nuit, s'écartent de 

leurs lits et attendent le point du jour )}(t7). 

Job dit alors: ~ Vous êtes infatués de vous-mêmes . J 'occupais une situation où l'on 

m'honorait, où les gens me respectaient; mon droit était reconnu et j'obtenais droit sur mon 

adversaire , celui-là même qui me vainc aujourd'hui . On me questionne sur la science sacrée de 

Dieu; je ne la connais pas et on me questionne quand même ! Par ma vie ! Le frère ne se 

désintéresse pas de son frère au moment où l'épreuve fond ainsi sur lui mais avec lui, il subit 

l'épreuve. Quand bien même je m'y appliquerais, mon esprit est incapable de répondre à ce sur 

quoi tu me questionnes : questionne les oiseaux du ciel, te renseignent-ils? Questionne les bêtes 

sauvages de la terre, te rendent-elles une réponse? Questionne les bêtes féroces de la campagne, 

te répondent-elles ? Questionne les grands poissons de la mer, te décrivent-ils tout ce que tu as 

énuméré? Tu sais bien que Dieu a élaboré tout cela par Sa sagesse et l'a arrangé par Sa bonté . Le 

fils d'Adam [l'hommeJ ne connaît-il pas de la Parole que ce qu'il a entendu de ses oreilles, que ce 

qu'il a goûté de sa bouche et senti de son nez? Quant à la science à propos de laquelle tu me 

questionnes, nul autre que Dieu ne la possède, Lui qui l'a créée; Il possède la sagesse et la toute 

puissance, la grandeur et la beauté, la majesté et la puissance . Si Lui-même mène à la pourriture , 

qui donc sera sain? Si Lui-même rend la parole obscure, qui donc parlera avec éloquence? S'Il 

regarde les mers, elles se dessèchent par crainte de Lui; s'Il leur en donne la permission, elles 

avaient la terre. C'est Lui qui la porte par sa puissance , Lui qui fait s'agenouiller les rois auprès de 

Sa majesté, qui fait perdre la raison aux savants auprès de Sa science, qui rend muets les sages 

auprès de Sa sagesse, qui fait tomber dans la faiblesse les héros auprès de Sa grandeur, Lui qui fait 

se souvenir de ce qu'on a oublié et fait oublier ce dont on se souvient , qui fait succéder les ténèbres 

(17) Cf. Le premier poème de Sophar (Jb. Il) . 
Sous le coup de la colère devant les propos de Job, 
Sophar accable le malheureux de ses sarcasmes : Dieu 
poursuit Job pour ses fautes et celui-ci prétend 

connaître les desseins de son créateur , innaccessible à 

l'homme! Cependant, Job n'est pas encore, à ses yeux, 
un réprouvé et il peut encore obtenir le pardon par 
l'imploration et une conversion radicaJe de sa conduite . 
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à la lumière! Telle est Sa science. Quant à la création, elle est trop grande pour que mon 

intelligence puisse la saisir, et la grandeur de Dieu, trop grande pour que quelqu'un comme moi 

puisse l'évaluer ~(18). 

Bildad prit alors la parole: «L'hypocrite est rétribué pour ce qu'il a caché dans son 

hypocrisie; elle est mise à découvert, cette hypocrisie par laquelle il trompait le monde et sur 

laquelle il comptait pour obtenir une récompense, lui qui la commettait; son souvenir périt en ce 

monde et sa lumière s'obscurcit dans l'autre; son chemin est laissé à lui-même, le fond de son cœur 

[44] tombe dans les rêts du chasseur, son nom est effacé de la surface de la terre, on ne s'y souvient plus 

de lui et on ne trouve plus trace de lui; aucune postérité louable n'hérite après lui et on ne lui 

connaît pas de lignée; quiconque le considère reste ébahi et les poètes s'arrêtent à sa mention »(19). 

Job dit alors: « Si je suis coupable, la responsabilité m'en revient, mais si je suis innocent, 

quelle défense devrais-je avoir? Si je suis pur, qui donc me purifierait? Si je me tais, qui donc 

assurera ma défense? Mon espérance s'en est allée, mes rêves ont disparu. Les gens que je connais 

se cachent à mes yeux; j'appelle mon esclave et il ne me répond pas, j'implore ma communauté et 

on ne me prend pas en pitié; le malheur est tombé sur moi et on me repousse; vous êtes, vous, plus 

cruels encore que mon épreuve elle-même. Regardez ! Soyez stupéfaits des choses étonnantes qui 

sont en mon corps : n'avez-vous pas appris les maux qui m'ont atteint et ce que vous voyez en moi, 

ne vous détoume-t-il pas de moi? Si un serviteur avait son maître pour adversaire en justice, il 

espèrerait le fléchir (?) lors du jugement; mais quant à moi, j'ai un Seigneur très fort au-dessus des 

cieux; Il m'a jetté ici et je suis faible contre Lui; Il n'accepte pas ma défense et ne me rapproche 

pas de Lui; je dispute pour ma défense, Il m'entend et je ne L'entends pas; Il me voit et je ne Le 

vois pas, alors qu'Il m'entoure de toutes parts. S'Il se manifestait à moi, mes reins fondraient et 

mon esprit serait foudroyé; s'Il me redonnait haleine, je parlerai à pleine voix et s'Il m'ôtait la 

crainte et le respect, je saurai alors pour quel péché Il me fait souffrir »(20). 

Il y eut un appel et la voix dit: « Job» - « Me voici !» répondit-il. - « C'est Moi, dit-il. 

Voici que Je Me fais proche de toi. Lève-toi, mets ta ceinture et dresse-toi, tel un colosse; il ne Me 

sied pas en effet que quelqu'un se mesure à Moi à moins qu'il ne soit un colosse comme Moi. Il ne 

(18) Cf. 4< poème de Job, réponse à Sophar (Jb. 
12-14). Job dresse d'abord un tableau de son expé
rience qui s'élève contre le dogme de la rétribution 
individuelle (12,1-25): l'injustice reste impunie, la 
nature n'est pas harmonieuse, l'histoire n'a pas de sens. 
Dieu est responsable de cela, tout le monde le sait, 
même les animaux. Puis Job attaque les « défenseurs » 

de Dieu qui ne sont que des "badigeonneurs de 
mensonge» (13,1-19). S'adressant ensuite à Dieu 
(13,20-14,22). il se dit prêt à l'affronter dans un procès 
à condition qu'il enlève sa main d'au-dessus de sa tête. 
Lui faisant grief de ses souffrances, il lui en demande 
les raisons, élargissant ensuite son expérience person
nelle à celle de l'humanité en général, soumise à la 
caducité de son existence. Pour lui, tout ce mal ne peut 
provenir que de la méchanceté divine. Taban réutilise 
quelques matériaux bibliques pour en faire un hymne à 

la toute puissance divine, écartant toute mise en 
accusation de Dieu. 

(19) Cf. le 2< poème de Bildad (lb. 18). Taban en 
donne une version très abrégée mais l'esprit reste 
sensiblement le même. 

(20) Cf. le 6< poème de Job, réponse à Bildad (lb. 
19). En réponse à ses amis qui le maltraitent, Job 
accumule les images pour prouver que c'est Dieu qui 
est le seul responsable de son malheur et que c'est Lui 
qui s'ingénie à le réduire à l'impuissance (19,6-12. 
21-22). C'est une occasion pour lui de décrire ses 
malheurs (19,13-20). Ce poème débouche sur un cri 
d'espérance dans le don final d'une rencontre divine 
(19,25-27). Taban atténue les accusations lancées par 
Job et amène la sommation finale qui ouvre sur la 
théophanie, qu'il introduit à cet endroit. 
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me sied pas que quelqu'un se mesure à Moi à moirls qu'il ne mette une muselière à la gueule du 

lion, un mors dans la gueule de 'Anqà(21) et une bride dans la gueule du dragon(22), qu'il ne prenne la 

mesure de la lumière et n'évalue le poids du vent , qu'il n'enferme le soleil dans un sac, qu'il ne 

fasse qu'hier devienne demain. Tu t'es laissé aller à des espérances que l'on ne peut atteindre avec 

une force telle que la tienne. Si seulement au moment où tu t'es laissé aller à de telles espérances et 

où tu les as souhaitées, tu t'étais rendu compte vers quel mauvais but elles t'attiraient! Veux-tu te 

quereller avec Moi avec ton égarement pour défense? Veux-tu argumenter par ton discours? 

Veux-tu rivaliser avec Moi par ta faiblesse? Où étais-tu le jour où J'ai créé la terre et l'ai posét: sur 

ses bases? Connais-tu de quel étalon Je l'ai mesurée ? As-tu étendu avec Moi ses côtés? 

Connais-tu ce qu'il y a au-delà de ses coins ou ce sur quoi J'ai posé ses flancs? Est-ce par 

obéissance à toi que J'eau porte la terre et par ta sagesse que l'eau reçoit la terre en don? Où 

étais-tu le jour où J'ai élevé le ciel telle une toiture dans J'air, sans qu'aucune courroie ne J'arrime 

d'en-dessus et sans qu'aucun étai ne le soutienne d'en-dessous? Ta sagesse va-t-elle jusqu'à faire 

exister le lumière et à faire avancer ses astres ou bien est-ce par ton ordre que sa nuit et son jour se 

succèdent? Où étais-tu le jour où J'ai soumis les mers et où J'ai fait jaillir les fleuves? Ta force 

parvient-elle à contenir les vagues de la mer en leurs limites? Ta force parvient-elle à ouvrir leurs 

entrailles lorsqu'elles sont à marée haute? Où étais-tu le jour où J'ai répandu de J'eau sur le terre 

et où J'ai dressé les pics montagneux? As-tu des bras qui peuvent les porter? Connais-tu leur 

poids? Où se trouve l'eau que Je fais tomber du ciel? Connais-tu la mère qui enfante l'eau ou le 

père qui l'engendre? Est-ce que ta sagesse a fait le compte des gouttes de la pluie et a réparti leur 

bienfait? Ta force parvient-elle à faire se lever les nuages et à en répandre l'eau? Sais-tu ce qu'est 

le bruit du tonnerre et de quoi provient le flamme de l'éclair? As-tu vu la profondeur des mers et 

connais-tu ce qu'il y a au-delà de l'air? As-tu pu emmagasiner les esprits des morts? Sais-tu où 

sont les réserves de la neige, èm>ont les réserves de la grêle , où sont les montagnes de glace ? 

Sais-tu où sont les réserves de la nuit, durant le jour et les réserves du jour, durant la nuit? Où est 

le chemin de la lumière ? Quelle est la langue que parlent les arbres? Où sont les réserves du vent 

et comment les serrures les contiennent-elles? Qui a placé J'intelligence au creux de la poitrine des 

hommes, qui a fait les fentes pour y disposer les oreilles et les yeux ? Au pouvoir de qui les anges 

sont-ils soumis? Qui , par sa puissance, a vaincu les puissants? Qui , par sa sagesse, a fait le 

partage de la subsistance des bêtes? Qui a fait le partage de la subsistance des lions? Qui a fait 

connaître aux oiseaux leurs moyens de vivre et leur a donné de la bienveillance envers leurs 

petits? Qui a affranchi les onagres de leur travail et leur a donné la steppe pour demeure? Ils ne 

(21) cAnqa est l'oiseau fabuleux qui porte le nom 
de griffon chez les Grecs . Il est attesté depuis la 
traduction de Kalila el Dimna (750), ainsi que dans la 
traduction arabe du Pentateuque et dans le IJadi! 
(Mas'üdï, Les Prairies d'Or, IV, 19): «Dans les 
premiers âges du monde , Dieu créa un oiseau d 'une 
beauté merveilleuse 1 ... ] avec un visage semblable à 

celui de l'homme 1 ... ] Chacun de ses quatre membres 
étaient pourvu d'ailes, ses deux mains étaient armées 
de serres et l'extrémité de son bec était solide comme 
celui de l'aigle . Dieu créa une femelle à l'image du mâle 

et donna à ce couple le nom de 'Anqa. De ces deux 
oiseaux sortit une lignée nombreuse 1 ... ) La race des 
' anqa vint au Nedj et au Hidjaz où ils dévoraient les 
enfants, les bétes sauvages et les bestiaux ... Dieu les fit 
périr et c'est depuis cette époque qu'on trace leur 
image sur les tapis et sur d 'autres objets », (cf. Nau , F., 
« Etude sur Job XXXIX, 13 et sur les animaux fabuleux 
qui peuvent s'y rattacher », Journal AsiiltUiue, (1929) 
ocL-déc. , p. 193-236. 

(22) Voir Infra. 
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sont pas apprivoisés par la voix ni ne craignent qui voudrait les dresser. Est-ce par ta sagesse que se 

multiplient les petits des oiseaux et les petits des animaux à partir de leur mère? Ou bien encore, 

est-ce par ta sagesse que leur mère a de la tendresse pour eux jusqu'à leur donner de la nourriture 

de son ventre et préférer leur vie à la sienne propre? Est-ce par ta sagesse que l'épervier voit sa 

[45] proie et se dirige vers les endroits où se trouvent les cadavres? Où étais-tu le jour où J'ai créé 

Bahmüt(23) - sa place est où la terre cesse - et al-Lütïnan(24) qui portent les montagnes , les villages 

et les cités? Leurs oreilles sont comme de grands pins, leurs têtes comme les pics montagneux, les 

veines de leurs cuisses comme des pieux de fer, leur peau comme des morceaux de roche et leurs os 

comme des colonnes de cuivre; ce sont les deux chefs de Ma création; Je les ai créés pour 

combattre. Est-ce toi qui a rempli leur peau de chair? Est-ce toi qui a empli leur tête de cervelle? 

As-tu pris part à leur création? As-tu pris part au don de leur force? Ta force est-elle suffisante 

pour leur passer la corde sur le museau, pour poser ta main sur leur tête, pour t'asseoir sur le 

chemin à les attendre afin de les entraver et les priver de leur force? Où étais-tu le jour où J'ai créé 

le dragon? Sa subsistance est dans la mer, sa demeure dans les nuages; ses yeux lancent des 

flammes, ses narines crachent de la fumée, ses oreilles sont comme l'arc des nuages et elles 

crachent une flamme telle un ouragan rugissant de poussière, ses entrailles sont feu brûlant , son 

souffle est enflammé, son poignet est comme la pierre, le grincement de ses dents est comme le 

bruit du tonnerre, le regard de ses yeux comme la flamme de l'éclair. Les soucis ne pénètrent pas 

son cœur, les armées passent auprès de lui, alors qu'il est tapi à terre , rien ne l'effraie; il n'a pas 

d'articulation, le fer est pour lui comme fêtu, le cuivre comme fil; il ne craint pas la flêche et ne 

ressent pas le choc des pierres contre son corps; il se moque des maisons; il se déplace dans l'air 

comme un oiseau et fait périr tout ce auprès de quoi il passe; il domine sur les bêtes sauvages et 

elles l'ont choisi pour sa force sur Ma création. Peux-tu le saisir dans ton filet? Peux-tu faire un 

nœud de sa langue? Peux-tu lui passer une bride dans le coin de la bouche? Penses-tu qu'il va 

t'être fidèle ou qu'il va se calmer par peur de toi? As-tu fait le compte de son âge et en connais-tu 

la trame? Lui as-tu fait manquer de vivre? Connais-tu ce qu'il a ravagé sur la terre et ce qu'il y 

ravagera durant ce qu'il lui reste de vie? Peux-tu endurer sa colère lorsqu'il se met en colère ou lui 

commander afin qu'il t'obéisse ?» (2S). 

(23) Bahmüt est un gros poisson qui porte la terre 
sur son dos; lorsque Dieu créa la terre , elle se balançait 
sur le vide; Dieu envoya alors un ange qui la tint ferme 
sur ses épaules; son pied n'ayant pas d'appui , Dieu fit 
descendre du paradis un taureau à quarante mille 
cornes et quarante mille pieds afro de placer les pieds 
de l'ange sur sa base; n'y parvenant pas, une émeraude 
énorme descendit du paradis et se plaça entre les pieds 
de l'ange et la bosse du taureau. Le taureau trouva 
appui sur un monticule de sable, lui-même trouvant 
appui sur l'aileron de Bahmüt , créé à cet eftet., Ce 
poisson est placé sur le vent stérile; il est bridé à l'aide 
d'une corde de l'épaisseur des cieux ... (Maqdisï , Le 
Livre de la Création et de l'Histoire, éd. et trad. Huart , 
Paris, 1903, t. 2, pp. 45 sv.) . On peut reconnaître 

l'hippopotame dans cet animal fabuleux . 
(24) C'est le Léviathan (où l'on reconnaît le 

crocodile). 
(25) Cf. les deux discours de Dieu à Job (lb. 

38,1-40,2, 40,6-41,26). Dieu développe d'abord le 
thème de l'indigence de la sagesse humaine au regard 
de Son savoir ainsi que celui de l'harmonie de Son 
action tant dans la création que dans l'histoire . Dieu 
pose l'homme comme interlocuteur, et lui révèle ses 
limites à l'aide de la création: Dieu règne sur la terre, 
la mer , la neige, la pluie et sur les animaux . Le 
Seigneur décrit ensuite Béhémot (40,15-24) et Lé
viathan (40,25-41,26). chef d'œuvre de la création dont 
la grandeur remet l'homme à sa place . La version de 
Tabari est assez proche du texte biblique. 
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Job dit alors: « Je suis trop petit pour ce qui m'arrive. Puisse la terre s'ouvrir sous mes pieds 

et que je m'en aille dans mon épreuve! Puissais-je n'avoir rien dit qui ait irrité mon Seigneur. 

L'épreuve s'est rassemblé sur moi. Mon Dieu, Tu m'as traité comme un ennemi alors que Tu 

m'honorais et connaissais ma sincérité. Je sais que tout ce que Tu as mentionné est l'œuvre de Tes 

mains, l'arrangement de Ta sagesse et que plus grand encore que cela, si Tu le veux, Tu le fais. 

Rien ne résiste à Ta puissance; rien de ce qui est caché ne T'est caché; rien de ce qui est invisible ne 

T'est invisible. Qui donc peut penser qu'il Te cache un secret alors que Tu connais toute pensée qui 

survient au cœur? Dans mon épreuve, j'ai appris de Toi ce que je ne savais pas. Lorsque Ton 

ordre m'a éprouvé, j'ai craint plus encore que je ne craignais auparavant. J'avais entendu parler de 

Ta force, mais cette fois-ci, c'est de mon œil que je l'ai vue. Si je parlais, quand je parlais, c'était 

pour que Tu me pardonnes; si je me taisais, quand je me taisais, c'était pour que Tu me prennes en 

pitié. Ma langue a trébuché, mais je ne recommencerai pas : je pose ma main sur ma bouche, je 

mors ma langue, je colle ma joue sur la terre, je cache mon visage à cause de ma faiblesse, je me 

tais comme une faute me fait taire; aussi pardonne moi ce que j'ai dit; je ne recommencerai rien 

qui de ma part, Te soit haïssable (26). 

Dieu dit alors: «Job, Ma science a raison de toi et par Ma longanimité, Ma colère s'est 

détournée de toi. Tu as péché, Je te pardonne. Je te rends ta famille et tes biens, et autant encore. 

Lave-toi de cette eau, là est ta guérison. Présente une offrande pour tes compagnons et demande 

pardon pour eux car ils m'ont désobéi en ce qui te concerne ». 

Ibn l:Iumayd nous a rapporté : Salama nous a rapporté: Mul).ammad b. Isl).aq nous a rapporté 

d'après quelqu'un qu'on ne peut soupçonner, d'après Wahb b. Munabbih al-Yamanï et d'autres 

parmi les gens des Ecritures Primitives, que d'après le lJ.adi! de Job, Job était un homme originaire 

de Rüm. Dieu l'avait choisi, l'avait fait prophète et l'avait éprouvé par la richesse, en l'abondance 

d'enfants et de biens (27). Il avait déployé sur lui les biens de ce monde et lui avait donné de larges 

moyens d'existence. Il possédait al-Ba!aniyya au pays du Sam, ses hauteurs et ses fonds, ses plaines 

et sa montagne. Il y possédait toutes sortes de biens, chameaux, vaches, moutons, chevaux, ânes, 

tant qu'aucun homme n'en possédait autant. Dieu lui avait donné une famille et des enfants, 

garçons et filles. Il était droit, fervent, miséricordieux envers les pauvres; il donnait à manger aux [46] 

miséreux, soutenait les veuves, se chargeait des orphelins, traitait les hôtes avec honneur, 

conduisait les voyageurs; il était reconnaissant des faveurs de Dieu à son égard, et dans la richesse, 

remplissait ses devoirs envers Dieu. Il était préservé des coups qu'Iblïs, l'ennemi de Dieu, portait 

habituellement aux riches: gloriole, insouciance, négligence et distraction de l'ordre de Dieu dûes 

à ce bas monde dans lequel ils sont. Il avait avec lui trois hommes qui croyaient en lui, ajoutaient 

foi en ses paroles et lui reconnaissaient la faveur dont Dieu n'avait gratifié aucun autre. L'un d'eux 

était issu du peuple du Yémen, il s'appelait Iliyafar; les deux autres étaient issus de son propre 

peuple, l'un d'eux s'appelait ~üfar et l'autre Bildad. C'étaient en son pays des hommes mûrs. 

(26) Cf. Jb, 4D,3-5; 42,1-6. La rencontre de Dieu 
apprend à Job l'humilité, aussi renonce-t-il à poursuivre 
le débat. Job, désormais, sait que rien n'est impossible 

à Dieu et il sait que lui, simple mortel, ne sait rien. 
(27) Cor, 64, 15; 8, 28. 
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Iblis, l'ennemi de Dieu, avait une demeure au septième ciel où il se rendait chaque année pour 

y poser des questions. Le jour où il y montait habituellement, il monta au ciel. Dieu lui dit, ou on 

lui dit de la part de Dieu(lS) : « Arrives-tu à quelque chose auprès de Job, Mon serviteur ?» -

« Seigneur, lui répliqua Iblis, comment arriverais-je à quelque chose auprès de lui, puisque c'est 

par l'aisance, les faveurs, les largesses et la santé que Tu l'as éprouvé et que Tu lui as donné 

famille, biens, enfants, richesse, vigueur de son corps, de sa famille et de son bétail; il ne peut pas 

ne pas Te remercier, ne pas T'adorer, ne pas T'obéir avec tout ce que Tu lui as fait. Mais si Tu 

l'éprouves en lui enlevant tout ce que Tu lui as donné, il se détournera de Ta louange, 

abandonnera Ton adoration et quittera Ton obéissance pour obéir à un autre ». C'est à peu près en 

ces termes que parla l'ennemi de Dieu. 

Dieu lui répondit: « Je te donne pouvoir sur sa famille et sur ses biens ». Mieux qu'Iblis Dieu 

connaissait Job, et c'est par miséricorde que Dieu lui donna pouvoir sur sa personne afin de lui 

augmenter la récompense dûe pour l'épreuve qui devait l'atteindre et afin de faire de lui un 

exemple pour les patients et un mémorial pour tous les adorateurs, en toutes les épreuves qui leur 

adviennent. Dieu donna Job en mémorial afin qu'ils le prennent en exemple et espèrent, à la suite 

de la patience dans un malheur ici-bas, la récompense de la vie future et ce que Dieu fit pour Job. 

L'ennemi de Dieu descendit avec rapidité et rassembla les démons les plus rusés parmi les 

esprits mauvais ainsi que les démons rebelles parmi ses troupes. Il dit: « J'ai pouvoir sur la famille 

de Job et sur ses biens, qu'avez-vous à proposer ?» - « Je formerai un ouragan de feu, répondit 

l'un d'eux, et je ne passerai sur aucun de ses biens sans les faire périr ». - « Fais cela », lui 

répliqua Iblis. Le démon sortit et rejoignit les chameaux de Job. Il les brûla tous ainsi que leurs 

gardiens. L'ennemi de Dieu vient ensuite auprès de Job, sous l'apparence du gardien des 

chameaux. Job était dans un lieu de prière. Iblis lui dit: «Job, un feu s'est approché et a 

enveloppé tes chameaux; il a brûlé tous les chameaux et ceux qui en avaient la charge, sauf moi. Je 

suis venu te le dire ». Job le reconnut et dit: « Louange à Dieu qui me les a donnés et me les a 

enlevés! Il t'a écarté d'eux comme on écarte l'ivraie du froment ». 

Iblis le quitta et se mit à frapper ses biens les uns après les autres jusqu'à ce qu'il en arrivât au 

dernier. A chaque fois que lui parvenait la nouvelle de la perte d'un de ses biens, Job louait Dieu, 

Le glorifiait et manifestait son acceptation de la sentence divine; il habitua son âme à la patience en 

l'épreuve jusqu'à ce qu'il ne lui restât plus aucun bien. Iblis vint auprès de sa famille et de ses 

enfants alors qu'ils étaient dans un palais qui leur appartenait et qu'ils avaient avec eux leurs 

concubines et leurs serviteurs. Il se transforma en un vent de tornade; il emporta le palais par ses 

côtés, le jeta sur la famille et les enfants de Job, puis les écrasa. Il vint auprès de Job, ayant pris les 

apparences de son régisseur; il s'était broyé le visage. Il dit: {{ Job, un vent de tornade est survenu, 

il a emporté le palais par ses côtés, puis l'a jeté sur tes femmes et tes enfants; il les a tous écrasés 

sauf moi. Je suis venu te le dire ». Rien de ce qui l'avait frappé auparavant ne l'avait autant affligé 

que la perte de ses femmes et de ses enfants. Il prit de la poussière et la répandit sur sa tête, puis il 

dit: «Plût au ciel que ma mère ne m'eusse pas enfanté et que je n'eusse été rien !» 

(28) L'auteur hésite à rendre compte d'un dialo
gue direct entre Dieu et Satan; par respect pour Dieu, il 
suggère la présence d'un intermédiaire, c'est la tour-

nure impersonnelle qui est employée : «On appellc 
Iblis, on lui dit ... ». 
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L'ennemi de Dieu se réjouit de cela et, joyeux, sauta au ciel. Job retourna à la repentance 

pour ce qu'il avait dit et fit la louange de Dieu. Sa repentance précéda l'ennemi de Dieu, aussi lui 

dit-on lorsqu'il arriva et raconta ce qu'il avait fait: « Sa repentance t'a précédé auprès de Dieu 

ainsi que son retour à Lui» .- «Seigneur, lui répliqua Iblis, donne-moi pouvoir sur son 

corps ». - « Je te donne pouvoir sur son corps en entier excepté sur sa langue, son cœur, son 

souffle et sa vue ». 

L'ennemi de Dieu s'approcha de Job; il était prosterné. Il insuffla en son corps un souffle qui 

l'enflamma de la tête jusqu'aux pieds comme un incendie. Il sortit de son corps des verrues aussi 

grosses que des queues de mouton. Job se gratta avec ses ongles jusqu'à ce qu'ils eussent disparu 

puis avec des tessons et des pierres jusqu'à ce que sa chair fût tombée en morceaux et qu'il ne lui 

restât plus que les veines, les nerfs et les os. Ses yeux tournaient dans ses orbites pour regarder 

ainsi que son cœur pour comprendre. Iblis ne pénétra pas cependant dans ses entrailles car le [47] 

souffle ne peut vivre sans eUes. Il mangeait et buvait, donc, plié de douleur sur ses intestins. Il 

demeura ainsi le temps que Dieu voulut. 

Ibn I:Iumayd nous a rapporté: Salama nous a rapporté d'après Ibn ISQaq, d'après al-I:Iasan b. 

Dinar, d'après al-I:Iasan qui a dit: Job demeura en cette épreuve sept ans et six mois, jeté sur les 

cendres de la décharge située à l'extrémité du village (29). 

Wahb b. Munabbih a dit: Il ne lui resta qu'une seule femme; eUe venait auprès de lui et 

gagnait sa vie pour lui. L'ennemi de Dieu ne pouvait rien tirer de Job, ni peu ni prou de ce qu'il 

désirait. Lorsque l'épreuve dura pour lui et pour eUe, les gens éprouvèrent du dégoût envers elle. 

C'est elle qui gagnait pour lui ce qu'elle lui donnait en nouriture et en boisson. 

Wahb b. Munabbih a dit: On m'a rapporté qu'un jour elle était partie à la recherche de 

nourriture pour lui et elle ne trouva rien si bien qu'elle coupa une tresse de ses cheveux et la vendit 

pour un pain. Elle le lui apporta et lui donna comme dîner. Job demeura dans l'épreuve tant 

d'années qu'un homme qui venait à passer dit: « Si cet homme avait du bien auprès de Dieu, Dieu 

lui aurait épargné l'épreuve dans laquelle il se trouve ». 

Ibn I:Iumayd nous a rapporté: Salama nous a rapporté que Fal.td a dit: MUQammad b. ISQaq 

m'a rapporté: Wahb b. Munabbih disait: Job demeura dans ses épreuves trois ans, pas un jour de 

plus. Comme Job triomphait d'Iblis et que celui-ci ne pouvait rien tirer de lui, il se présenta à sa 

femme sous une apparence qui n'est pas celle des fils d'Adam quant à la corpulence, au corps et à 

la taille; il était juché sur une monture qui n'est pas du nombre des montures des hommes, ayant 

une taille, une splendeur et une beauté telles qu'elles n'en ont pas de pareilles. Iblis lui dit: « Es-tu 

la compagne de Job, cet homme éprouvé ?» - « Oui », répondit-elle. - « Me reconnais-tu ?» -

« Non» - « Je suis le dieu de la terre; c'est moi qui ai tout fait à ton compagnon parce qu'il est le 

serviteur du Dieu des cieux et qu'il m'a abandonné; il a excité ma colère. S'il se prosterne une seule 

fois devant moi, je lui rendrai, ainsi qu'à toi-même, tous les biens et les enfants qui vous 

appartenaient car c'est moi qui les ai ». Puis Iblïs les lui fit voir en une vision, au fond de la vallée 

(29) La mazbala est traditionnelle dans tous les 
villages du Hawran. C'est l'emplacement où l'on 
dépose les immondices enlevées des étables. On brûle 
ce fumier à intervalles réguliers; les cendres s'accumu
lant au long des ans, elles forment une petite colline où 

l'on creuse des fosses à grains. Elles servaient aussi de 
poste d'observation. De plus, on y venait le soir afin de 
prendre le frais et c'est là qu'on déposait les malheu
reux frappés de maladies repoussantes (cf. Vigouroux, 
F., La Sainte Bible Polyglotte, Paris, 1902, t. 3, p. 832). 
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où il l'avait rencontrée_ Le traditioniste ajoute: J'ai entendu dire qu'Iblis lui avait dit: « Si ton 

compagnon mange de la nourriture sans prononcer dessus le nom de Dieu, il sera délivré de 

l'épreuve à laquelle il est soumis» (30). Dieu seul est savant! 

L'ennemi de Dieu voulait avoir prise sur Job par l'intermédiaire de sa femme. Elle revint 

auprès de Job et lui raconta ce qu'il lui avait dit et ce qu'il lui avait fait voir. Job lui répliqua: 

« C'est l'ennemi de Dieu qui est venu pour te tenter et te détourner de ta religion ». Puis il fit le 

serment de la battre de cent coups si Dieu la guérissait. 

Lorsque l'épreuve eut duré, des hommes qui avaient été avec lui, qui avaient cru en lui et 

avaient ajouté foi en ses paroles vinrent le voir. Ils étaient accompagnés d'un jeune homme qui 

avait cru en lui et avait ajouté foi en sa parole. Ils s'assirent et considérèrent l'épreuve qui l'avait 

frappé; ils la trouvèrent terrible et affreuse. Elle avait atteint Job au bout de ce qu'il pouvait 

supporter et cela au moment où Dieu voulait le guérir. Lorsque Job s'aperçut qu'ils trouvaient 

terrible ce qui l'avait frappé, il dit: « Seigneur, pourquoi m'as-Tu créé? Si c'est à l'épreuve que 

Tu m'as condamné, plût au ciel que Tu m'eusses abandonné et que Tu ne m'eusses pas créé; plût 

au ciel que j'eusse été du sang qu'aurait rejeté ma mère ... ». Toutes ces paroles sont ensuite 

rapportées dans une version semblable à celle de Ibn cAskar d'après Ismacil b. 'Abd al-Karim 

jusqu'à « Ils luttent toute la nuit, s'écartent de leurs lits et attendent le point du jour »(31). Puis il 

ajoute: Ces gens qui vivent en sécurité, qui n'ont pas peur et ne s'attristent pas, ta fin diffère 

beaucoup de la leur. 

Le traditioniste ajoute : Un jeune homme était présent avec eux et avait entendu leurs 

paroles; ils ne l'avaient pas remarqué et n'avaient pas prêté attention à sa présence. Dieu le leur 

avait destiné à cause de leur injustice dans le discours et leurs excès. Par lui, Dieu voulait les 

rabaisser et par son jeune âge leur montrer leur sottise. Quand il prit la parole, il fit un discours qui 

n'était que sagesse. Il est de la nature des gens d'écouter et de se soumettre lorsqu'on les exhorte et 

qu'on leur fait mémoire de Dieu. Il leur dit: « Vous les hommes mûrs, vous avez parlé avant moi; 

vous en aviez un droit plus fondé que le mien et cela vous revenait plus qu'à moi, considérés les 

droits de votre âge; vous avez eu de l'expérience avant moi; vous avez vu et vous avez appris ce que 

je ne sais pas; vous connaissez ce que je ne connais pas; malgré cela vous avez laissé de côté une 

parole meilleure que celle que vous avez prononcée, une opinion plus correcte que celle que vous 

avez émise, une affaire plus belle que celle que vous avez accomplie, une exhortation plus sage que 

celle que vous avez formulée. Job a raison contre vous; on lui doit des obligations plus hautes que 

celles que vous lui avez rendues. Vous, les hommes mûrs, connaissez-vous le droit de celui que 

vous avez discrédité, la respectabilité (le sacré) de celui que vous avez insulté (profané), qui est 

l'homme que vous avez blâmé et accusé? Vous ne saviez pas, vous les hommes mûrs, que Job est 

[48] le prophète de Dieu, Son élu, le meilleur des habitants de la terre à votre époque. Dieu l'a élu pour 

Sa révélation, l'a choisi pour Lui-même et l'a établi gardien de Sa prophétie. De plus, vous ne 

saviez pas, et Dieu ne vous a jamais informés qu'Il était mécontent en quoi que ce soit de sa 

(30) La bénédiction du repas en son début et 
l'action de grâce à la fin sont des rites qui sont conseillés 
mais non obligatoires. On peut les qualifier de nÎyya 

(cf. Massignon, La PassÎOn de Hallaj, Paris, Galimar, 
1973, t. 3, p. 241). 

(31) Cf. supra. 
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conduite depuis qu'Il l'a traité comme Il l'a fait jusqu'à ce jour. Il ne vous a jamais fait savoir qu'Il 

lui avait diminué l'honneur dont Il le gratifiait depuis qu'Il l'a traité comme Il l'a fait jusqu'à ce 

jour ou que Job avait falsifié la vérité tout le temps que vous l'avez fréquenté jusqu'à ce jour. Et si 

c'est l'épreuve qui l'a avili à vos yeux et abaissé à votre regard, ne saviez-vous pas que Dieu soumet 

à l'épreuve les prophètes, les hommes à la foi inébranlable, les martyrs et les hommes justes? 

L'épreuve à laquelle Il les soumet n'est pas le signe qu'Il est en colère contre eux ni qu'Il les 

méprise mais qu'au contraire c'est un honneur et un bienfait ?(32) Même si Job n'occupait aux yeux 

de Dieu une telle position, ni dans la prophétie, ni dans la noblesse, ni dans l'excellence, ni dans 

l'honneur mais qu'il fût seulement un frère que vous aimeriez au seul titre du compagnonnage, il 

ne convenait pas à l'homme avisé de blâmer son frère dans l'épreuve ni de lui faire reproche de son 

malheur sans connaissance, alors qu'il est accablé et dans le chagrin. Au contraire, il convenait de 

prendre pitié de lui et de pleurer avec lui, de demander pardon pour lui, de s'attrister de sa 

tristesse et de le guider dans le droit chemin. Quiconque ignore cela n'est ni avisé, ni bien guidé! 

De Dieu, vous les hommes mûrs, gardez le souvenir! » (33). 

Le traditioniste ajoute: Le jeune homme s'adressa à Job et lui dit: « Il y a dans la grandeur 

de Dieu, dans sa gloire et le souvenir de la mort de quoi couper ta langue, briser ton cœur et te 

faire oublier tes arguments. Ne sais-tu pas, Job, que Dieu a des serviteurs qui sont réduits au 

silence par crainte à son égard sans qu'ils aient l'éloquence difficile ni qu'ils soient muets; au 

contraire, ce sont des hommes éloquents, des orateurs, des hommes nobles et intelligents, qui 

connaissent Dieu et ses signes. Cependant, lorsqu'ils font mémoire de la grandeur de Dieu, leur 

langue se coupe, ils ont la chair de poule, leur cœur se brise, leur intelligence s'étourdit par 

honneur rendu à Dieu, vénération et glorification de Lui. Lorsqu'ils se ressaississent, ils rivalisent 

d'actes pieux pour rencontrer Dieu. Ils se comptent au nombre des injustes et des pécheurs, ne 

s'estiment ni purs, ni pieux, au nombre de ceux qui n'accomplissent pas leur devoir et font peu 

d'œuvres pies, estimant qu'ils ne sont ni intelligents, ni forts. Quand ils font beaucoup pour Dieu, 

c'est peu à leurs yeux. Ils ne se targuent pas devant Lui de bonnes actions mais ils ont peur, ils sont 

terrifiés, en détresse, humbles, tremblants, soumis et confessant leurs péchés, lorque tu les vois, 
Job »(34). 

Job fit cette réponse : « Par miséricorde, Dieu a semé la sagesse dans le cœur du petit comme 

du grand ; lorsqu'elle a poussé dans le cœur, Dieu la fait apparaître sur la langue; la sagesse ne tient 

ni au grand nombre des années, ni à la jeunesse, ni à la longue expérience. Lorsque c'est durant sa 

jeunesse que Dieu rend sage un serviteur, cela ne rabaisse pas pour autant son rang parmi les 

sages; ils voient en lui la lumière de la faveur divine. Quant à vous, vous êtes infatués de 

vous-mêmes. Ce que je crois, c'est que vous êtes punis pour vos bonnes actions: vous avez dépassé 

les justes limites, avez tiré fierté de vous-mêmes. Mais si vous regardiez ce qu'il y a entre vous et 

votre Seigneur, et si vous vous disiez à vous-mêmes la vérité, vous trouveriez que vous avez des 

défauts que Dieu a masqués par la santé dont Il vous a revêtus. Voici que je n'ai ni opinion, ni 

parole à échanger avec vous: j'occupais une situation où j'étais révéré, où ma parole était 

entendue et mon droit reconnu, obtenant droit sur mon adversaire, vainqueur de celui qui me 

(32) Coran. 29, 2; 3, 141. 
(33) Pour la première partie de cette harangue , cf. 

le premier discours d'Elihou (Jb. 32,6-14). L'aJXllogie 

de Job est absente du livre biblique dans lequel Elibou 
attaque les proJXls tant des amis que ceux de Job. 

(34) Pas de parallèle dans le livre biblique. 
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vainc aujourd'hui; mon rang était respecté et les hommes m'écoutaient et m'honoraient. Mais voici 

que mon espoir a cessé; on ne fait plus cas de moi, ma famille s'est fatiguée de moi, mes proches 

sont ingrats envers moi, mes relations m'ignorent, mes amis se sont écartés de moi, mes 

compagnons se sont séparés de moi, les habitants de ma maison m'ont renié, mes droits ont été 

rejetés, mes œuvres ont été oubliées; j'appelle au secours et personne ne me répond, je présente 

ma défense et on ne l'accepte pas. Tout cela, c'est Son décret qui m'a avili, qui m'a rendu 

méprisable et vil, c'est Sa puissance qui m'a rendu malade, qui a exténué mon corps. Si seulement 

mon Seigneur avait ôté la crainte et le respect qui sont dans mon cœur et avait libéré ma langue 

afin que je parle à pleine voix, si seulement il convenait au serviteur d'argumenter à son propre 

propos, j'aurais alors demandé qu'Il me guérisse de mes maux; au contraire, Il m'a rejeté et s'est 

retiré dans les hauteurs. Lui, Il me voit et moi, je ne Le vois pas, Il m'entend et je ne L'entends 

pas, Il ne m'a pas regardé de sorte qu'Il me prenne en pitié, Il ne s'est pas approché de moi et ne 

m'a pas approché de Lui, de sorte que je présente ma défense, parle de mon innocence et 

argumente à mon propre propos »(35). 

Job dit ces mots et ses compagnons étaient encore avec lui lorsqu'un nuage le couvrit de son 

ombre si bien qu'ils pensèrent qu'il s'agissait encore d'un châtiment. Une voix sortit de la nuée qui 

disait: « Job! Dieu te dit: Me voici proche de toi et toujours J'ai été proche de toi. Lève-toi et 

présente les arguments que tu prétends avoir, parle de ton innocence, présente ta défense contre 

[49] Moi! Mets ta ceinture! ... ». Puis il mentionne un récit semblable à celui rapporté par Ibn cAskar 

d'après Ismacil, cela jusqu'à la fin(36l, au quelle il ajoute: Ma miséricorde a devancé Ma colère, aussi 

« frappe du pied, voici un bain frais de purification et une eau potable» là se trouve ta guérison; Je 

te rends ta famille « et avec elle une autre semblable en plus» tes biens et d'autres semblables en 

plus. On dit que s'Il a dit: « et d'autres semblables en plus» c'était pour que tu sois un signe pour 

ceux qui viendront après toi, une leçon pour les gens éprouvés et une force pour les patients. 

Il frappa du pied et une source jaillit. Il entra dans l'eau, se lava et Dieu écarta de lui tous les 

maux auxquels il avait été soumis. Il sortit ensuite de l'eau et s'assit. Sa femme s'approcha, le 

cherchant sur sa couche; comme elle ne le trouvait pas, elle s'affola, cherchant de gauche et de 

droite: « Serviteur de Dieu, lui dit-elle, sais-tu quelque chose de l'homme éprouvé qui était 

ici ?» - « Non» lui répondit-il. Puis il lui sourit et elle le reconnut à sa manière de rire; elle le prit 

dans ses bras. 

Ibn l:Iumayd nous a rapporté: Salama nous a rapporté d'après Mul;1ammad b. Isl;1âq, d'après 

certains savants, qui le tiennent eux-mêmes de Wahb b. Munabbih qui a dit : J'ai raconté à cAbd 
Allah b. cAbbâs le récit au sujet de Job, et le fait qu'elle le prit dans ses bras. cAbd Allâh me dit: 

« Par Celui qui tient l'âme de cAbd Allâh dans sa main, ils restèrent ainsi embrassés tant que tous 

leurs biens et leurs enfants ne fussent passés auprès d'eux ». 

Ibn l:Iumayd nous a rapporté: Salama nous a rapporté d'après Ibn Isl;1âq : J'ai entendu de 

certains de ceux qui racontent le Qadi[ de Job, que Job l'appela lorsqu'elle s'inquiétait à son sujet et 

lui dit: « Est-ce que tu le reconnaîtrais si tu le voyais ?» - « Oui, lui répondit-elle; qu'est-œ qui 

(35) Cf. le deuxième poème de Job (lb. 29-31). 
Après un rappel de son bonheur d'antan (29,1-25), Job 
décrit sa misère présente (30,1-31), protestant de son 
innocence (31,1-34). Il exige une réponse du Tout 

Puissant. Viennent ensuite les harangues d'Elihou et la 
théophanie. Taban adapte ce poème pour en faire une 
réponse aux amis, cela après les discours d'Elihou. 

(36) Cf. supra. 
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m'empêcherait de le reconnaître ?» Puis il sourit et lui dit : « C'est moi. Dieu m'a délivré de ce que 

j'avais ». A ce moment, elle le prit dans ses bras. 

Wahb a dit: Dieu lui fit une révélation au sujet de son serment de la battre, selon Sa parole: 

" Prends en ta main une gerbe, frappe avec elle et ne viole pas ton serment », c'est-à-dire tu auras 

ainsi tenu ton serment. Dieu dit aussi: « Nous l'avons trouvé patient. Quel excellent serviteur, sans 

cesse, il retournait à Dieu. ». Dieu dit-encore: « Nous lui avons redonné sa famille et une autre 

semblable en plus, miséricorde de Notre part et mémorial pour les hommes doués d'intelligence. » 

Yal}.ya b. Talal}.a al-Yarbü'ï nous a rapporté: Fuçlayl b. cIyad nous a rapporté d'après HiSâm, 

d'après al-I:Iasan : Job demeura rejeté sur un tas de balayures sept ans et quelques mois; il ne 

demanda pas à Dieu de le délivrer de ce qu'il avait. Le traditioniste poursuit: Il n'y avait pas sur la 

face de la terre une créature jouissant d'une meilleure place auprès de Dieu que Job. On prétend 

que quelqu'un dit: « Même si le Dieu de cet homme avait des comptes à régler avec lui, il ne 

l'aurait pas tant éprouvé ». Ce serait à ce moment qu'il aurait fait son invocation. 

YaCqùb b. Ibrahim nous a rapporté: Ibn 'Aliyya nous a rapporté d'après Yünas, d'après 

al-Ha~an : Job demeura sur un tas de balayures des Banü Isra'il sept ans et quelques mois; les 

animaux grouillaient sur lui. 

MuI:tammad b. Isl}.aq nous a rapporté: Yal}.ya b. Mu'ayn nous a rapporté: Ibn CUyayna nous a 

rapporté d'après 'Amr, d'après Wahb b. Munabbih : Job n'eut pas de gangrène mais un mal qui 

sortait de lui, gros comme les seins d'une femme et qu'il grattait(37). 

AI-Qasim nous a rapporté: al-I:Iusayn nous a rapporté: d'après Matllad b. al-I:Iusayn, 

d'après Hisam, d'après al-I:Iasan et Haggag, d'après Mubarak, d'après al-I:Iasan, l'un ajoutant à 

l'autre: Quant à Job, Dieu lui donna des biens et le combla de ses largesses; il avait des femmes, 

des vaches, des brebis et des chameaux. On dit à Iblis l'ennemi de Dieu: « Arriverais-tu à faire 

succomber Job ?» - « Seigneur, lui répondit-il, Job a obtenu dans le monde d'en-bas des biens et 

des enfants et il ne peut pas ne pas Te remercier, mais donne-moi pouvoir sur ses biens et ses 

enfants et Tu verras comme il m'obéira et Te sera rebelle ». Le traditioniste poursuit: Dieu lui 

donna pouvoir sur ses biens et ses enfants. Il poursuit : Iblis prit les troupeau de brebis que Job 

possédait et les brùla par le feu dévorant. Il vint ensuite auprès de Job alors qu'il priait, ayant pris 

les apparences de son berger: « Job, lui dit-il, tu pries ton Seigneur! Dieu ne t'a laissé aucun de 

tes troupeaux de brebis qu'Il ne les ait brùlés de feu dévorant; j'étais tout près, aussi, suis-je venu 

afin de te le dire ». Le traditioniste poursuit: Job lui répliqua: « Mon Dieu, Tu as donné, Tu as 

repris; tant que mon âme demeure, je Te loue pour le bien qu'il y a dans l'épreuve que Tu 

m'envoies ». 

Iblis n'obtint de lui rien de ce qu'il désirait. Il vint alors auprès des troupeaux de vaches et les 

brùla. Puis il vint auprès de Job et lui dit la même chose. Job lui fit la même réponse. Iblis agit de 

(37) On reconnait ici le souci de l'auteur de 
corriger les traditions qui suggèrent qu'une maladie 
repoussante aurait atteint lob, par respect pour l'im
peccabilité prophétique (isma) : cc il est possible d'at
tribuer aux prophètes des faits accidentels liés à 
l'humaine condition et qui ne portent pas atteinte à la 

haute condition des prophètes », ainsi la maladie ou 
l'évanouissement mais non point la folie ou les affec
tions repoussantes (Bagiirï, Ifasiya,p. 73 cité in Gardet, 
L., Dieu et la Destinée de l'Homme, Paris, Vrin, 1968, 
p. 188. Cette thèse est sâfi'ite. 
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même avec les chameaux, si bien qu'il ne resta plus de troupeau à Job et il fit s'écrouler la maison 

sur ses enfants. « Job, dit-il, Dieu a envoyé quelqu'un contre tes enfants qui a fait s'écrouler leur 

maison sur eux, et ils sont morts ». 

Et Job lui répondit la même chose: « Seigneur, voici le moment où Tu me fais aimer le désir 

d'agir droitement (il}siln). Jusqu'à aujourd'hui, j'étais préoccupé le jour par l'amour des richesses 

[50} et j'étais préoccupé la nuit par l'amour des enfants dans ma tendresse envers eux. Maintenant, 

mon oreille est libre pour Toi, ma vue, ma nuit, mon jour sont libres pour faire mémoire de Toi, 

Te louer, Te sanctifier et Te glorifier ». 

L'ennemi de Dieu se détourna de lui; il n'avait rien obtenu de ce qu'il désirait. Le traditioniste 

poursuit : Puis Dieu dit à Iblis : « Comment as-tu trouvé Job ?» - « Job sait que Tu lui rendras 

ses biens et ses enfants, lui répondit Iblis, mais donne-moi pouvoir sur son corps : si le mal le 

frappe, il m'obéira et Te sera rebelle ». Le traditioniste poursuit: Il donna pouvoir à Iblis sur le 

corps de Job. Il vint auprès de lui et insuffla en son corps un souffle pestilentiel, de la tête 

jusqu'aux pieds. Le traditioniste poursuit: Epreuves sur épreuves l'atteignirent, tant et tant qu'on 

le déposa sur un tas de balayures des Banü Isra'il. Il ne lui resta aucun bien, aucun enfant, aucun 

ami. Personne ne l'approchait sauf sa femme; elle patienta avec lui avec sincérité; elle lui apportait 

de la nourriture et louait Dieu avec lui lorsqu'il Lui adressait ses louanges. Pendant tout cela, le 

zèle de Job à faire mémoire de Dieu, à Le louer, à Le glorifier, à patienter dans l'épreuve à 

laquelle Dieu le soumettait ne s'affaiblit pas. 

AI-I:Iasan a dit: Iblïs, l'ennemi de Dieu, lança un cri qui rassembla toutes ses troupes de 

toutes les parties de la terre, impatient face à la patience de Job. Tous s'assemblèrent autour de lui 

et lui dirent: « Tu nous as réunis. Quelle nouvelle as-tu à nous annoncer et qu'est-ce qui t'a 

exténué ?» - « Celui qui m'a exténué, c'est ce serviteur dont Dieu, à ma demande, a livré les 

biens et les enfants à mon pouvoir. Je ne lui ai laissé ni biens, ni enfants et cela n'a fait 

qu'augmenter en lui la patience, la glorification de Dieu et Sa louange. J'ai eu ensuite pouvoir sur 

son corps et l'ai laissé ulcéré, abandonné sur un tas de balayures des Banü Isra'il. Personne ne 

s'approche de lui sauf sa femme. J'ai été couvert de honte par mon Seigneur. Je demande votre 

secours afin que vous m'aidiez contre lui ». Le traditioniste poursuit: Ils lui dirent: « Où est ta 

ruse ? Où est ta science par laquelle, jadis, tu faisais périr les hommes ?~~ - « Rien de tout cela n'a 

d'effet sur Job, répondit-il, donnez-moi des conseils !» - « Voici ce que nous te conseillons, 

reprirent-ils: rappelle-toi Adam lorsque tu l'as fait sortir du paradis : par où l'as-tu atteint? » -

«Par sa femme» répondit Iblis(38). - « Agis sur Job par sa femme, reprirent-ils, il ne pourra pas lui 

résister et personne d'autre qu'elle ne l'approche. » - « Vous avez raison» dit-il et il partit. Il alla 

auprès de sa femme alors qu'elle demandait l'aumône. Il se présenta à elle sous la forme d'un 

homme et dit: «Où est ton mari, servante de Dieu ?» - « Le voici ! Il gratte ses ulcères, 

répondit-elle, et dans son corps grouillent les animaux ». Iblis, entendant ces paroles désira 

ardemment que ce fût une parole d'impatience; il fondit sur son cœur et lui fit des suggestions; il 

lui rappela la position qu'elle occupait: faveurs, biens et bétail; il lui rappela la beauté, la jeunesse 

de Job et le malheur dans lequel il se trouvait maintenant et tout cela qui ne les quitterait plus. 

(38) Le Coran ne parle pas d'un rôle prépondérant 
de la femme dans la faute; c'est ici, semble-t-il, une 

influence de la tradition juive et chrétienne. 
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Al-l:Iasan a dit: Elle poussa un cri et Iblis sut alors que c'était un cri de détresse et 

d'impatience. Il lui apporta un agneau et lui dit: « Que Job l'égorge pour moi et il sera guéri ». Le 

traditioniste poursuit : Elle partit et cria : « Job ! Job ! Jusques à quand le Seigneur te fera-t-Il 

souffrir sans te faire miséricorde ? Où sont les troupeaux ? Où sont les biens ? Où sont les 

enfants? Où sont les amis? Où est ton beau teint? Il s'est altéré et est devenu comme cendre. Où 

est ton beau corps qui a été éprouvé et où grouillent les animaux? Egorge cet agneau et tu seras 

guéri » . - « Malheur à toi! As-tu considéré ce sur quoi tu pleures; cette situation dans laquelle 

nous étions et que tu rappelles - biens, enfants, santé, jeunesse - qui m'en avait fait don ?». -

« Dieu » répondit-elle. - «Pendant combien de temps en avons-nous joui?» reprit-il.

« Quatre-vingt ans» répondit-elle . - « Et depuis combien de temps, Dieu nous soumet-Il à cette 

épreuve ?». - « Depuis sept ans et quelques mois» répondit-elle. - « Malheur à toi! Par Dieu 

tu n'auras été honnête et juste avec ton Seigneur que si tu patientes jusqu'à ce que nous ayions été 

soumis durant quatre-vingts ans dans l'épreuve à laquelle nous soumet notre Seigneur, de même 

que nous avons été dans la prospérité durant quatre-vingts ans. Par Dieu, je te frapperai de cent 

coups de fouet si Dieu me guérit, toi qui m'as ordonné d'égorger un animal en l'honneur d'un autre 

que Dieu. La nourriture et la boisson que tu m'apportes me sont désormais interdites ainsi que de 

goûter à ce que tu m'apportes après ce que tu viens de me dire. Aussi écarte-toi de moi et que je ne 

te voie plus ». Ilia chassa et elle partit. Satan dit: « Celui-ci durant quatre-vingts ans a préparé 

son âme à l'épreuve dans laquelle il se trouve à présent ». Iblis reconnut que Job refusait de 

l'écouter et l'abandonna. Job regarda partir sa femme, après l'avoir chassée; il n'avait plus de 

nourriture, ni de boisson, ni d'ami. 

AI-l:Iasan a dit: deux hommes passèrent près de lui alors qu'il était dans cette situation; il n'y 

avait pas, par Dieu, sur la surface de la terre ce jour-là d'homme plus généreux aux yeux de Dieu 
que Job . L'un des deux hommes dit à son compagnon: « Si Dieu avait besoin de celui-ci, Il ne 

l'aurait pas atteint ainsi » . Job n'avait jamais rien entendu d'aussi dur à son égard que cette parole. 

Al-Qàsim nous a rapporté: al-l:Iusayn nous a rappporté : l:Iaggàg nous a rapporté d'après [51] 

Ganr b . l:Iàzim, d'après 'Abd Allàh b. 'Ubayd ibn 'Umayr qui dit: Job avait deux frères; ils 

vinrent le voir et se tinrent à distance, ne pouvant s'approcher de lui à cause de son odeur. L'un 

d'eux dit à l'autre: « Si Dieu reconnaissait en Job quelques biens, Il ne l'aurait pas éprouvé de ces 

maux que l'on peut voir » . Le traditioniste poursuit: Job n'avait jamais manifesté de trouble 

impatient en rien de ce qui l'avait frappé mais il s'impatienta à la parole de l'homme, aussi Job 

dit-il: « Mon Dieu, si Tu sais que je n'ai jamais passé une seule nuit rassasié alors que je 

connaissais un endroit où il y avait un homme affamé, proclame que je dis vrai !» On proclama 

qu'il disait vrai et ils entendirent. Job dit encore: « Mon Dieu , si Tu sais que je n'ai jamais porté 

deux chemises alors que je connaissais un endroit où il y avait un homme nu, proclame que je dis 

vrai !». On proclama qu'il disait vrai et ils entendirent. Le traditioniste ajoute: puis ils se tinrent 

cois. 

Al-Qàsim nous a rapporté : al-l:Iusayn nous a i"apporté : Mu~al\ad b. al-I:Iusayn a rapporté 

d'après Hisàm , d'après al-I:Iasan : Seigneur, le mal m 'a touché, Puis il s'en remit à son Seigneur et a 

dit: En vérité, Tu es le plus Miséricordieux des Miséricordieux. 
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AI-Qasim nous a rapporté: al-J:Iusayn nous a rapporté: HaUag m'a rapporté d'après Garir, 

d'après 'Abd Allah b. 'Ubayd ibn CUmayr : une voie dit à Job: «Relève la tête, tu as été exaucé ». 

AI-Qasim nous a rapporté: al-J:Iusayn nous a rapporté: Haggag d'après Mubarak, d'après 

al-J:Iasan et Mul}allad b. Hisam, d'après al-I:Iasan nous a rapporté (l'un des deux récits est inséré 

dans l'autre) : Une voix dit: Frappe du pied, voici un bain frais de purification et une eau potable. 

Il frappa du pied et une source jaillit; il s'y lava et il ne resta rien d'apparent de sa maladie qui ne 

tombât. Dieu écarta de lui toute souffrance et toute maladie. Il lui rendit sa jeunesse et sa beauté 

en mieux encore qu'il n'en avait. Puis il frappa de nouveau du pied et une autre source jaillit. Il en 

but et il ne subsista en ses entrailles aucune maladie qui n'en sortît. Il se leva alors, en bonne santé 

et se vêtit d'un manteau. 

Le traditioniste poursuit: Il regarda autour de lui et ne vit rien de ce qu'il possédait 

auparavant comme famille et biens que Dieu ne lui en ait rendu le double, à un tel point que par 

Dieu, il nous relata que l'eau avec laquelle il s'était lavé vola sur sa poitrine et (se transforma) en 

sauterelles d'or. Il se mit à les rassembler dans ses mains. Dieu lui dit alors dans une révélation: 

« Job, ne t'ai-Je point déjà rendu riche ?» - « Mais si ! Mais c'est Ta bénédiction: qui donc peut 

en être rassasié ?» 

Le traditioniste poursuit: Il alla s'asseoir à un endroit élevé. Puis sa femme se dit à 

elle-même: « Réfléchis bien; s'il m'a chassé, à qui vais-je le confier? Vais-je l'abandonner? Il 

mourra de faim, il périra et les bêtes sauvages le dévoreront. Il me faut, certes, revenir auprès de 

lui ». Elle revint et plus de tas de balayures, plus rien comme avant. Comme les choses avaient 

changé, elle se mit à chercher où était le tas de balayures et se mit à pleurer, cela sous les yeux de 

Job. Elle rapporta elle-même qu'elle craignait d'aller auprès de l'homme au manteau et de lui 

demander où était Job. Aussi, Job la manda-t-il. Il l'interpella: « Que veux-tu, servante de 

Dieu ?» Elle pleura et dit : « Je cherche cet homme éprouvé qui était sur le tas de balayures. Je ne 

sais s'il a péri ou ce qu'il a fait ». -« Qui était-ce pour toi ?» lui répliqua Job. Elle pleura et dit : 

«Mon mari. L'as-tu vu ?» Elle pleurait devant lui. Il dit: « Le reconnaîtrais-tu si tu le 

voyais ?» - « Serait-il méconnaissable pour quelqu'un qui l'aurait vu ?» dit-elle. Elle le considéra 

pleine de crainte et dit: « Oh, c'était la créature de Dieu qui te ressemblait le plus, lorsqu'il était 

encore en bonne santé !» - « Je suis Job, lui dit-il, à qui tu as dit d'égorger un animal en l'honneur 

de Satan; j'ai obéi à Dieu et désobéi à Satan; j'ai invoqué Dieu et il m'a rendu ce que tu vois ». 

AI-J:Iasan a dit: Puis Dieu fit miséricorde à sa femme parce qu'elle avait été patiente avec lui 

dans l'épreuve. Pour alléger la sanction, il ordonna à Job de prendre une poignée de branches et de 

la frapper d'un coup seulement; c'était un allégement pour elle en raison de sa patience envers lui. 

Mul}ammad b. Sa'd nous a dit: mon père nous a rapporté: mon oncle paternel m'a rapporté: 

mon père m'a rapporté d'après son père, d'après Ibn 'Abbas à propos de Sa Parole: « Et Job. 

lorsqu'il lança un appel à son Seigneur: le mal m'a touché ... » Lorsque Satan l'eut atteint d'une 
douleur et d'une souffrance, Dieu lui fit oublier l'invocation par laquelle il Lui avait demandé de le 

délivrer du mal qu'il avait, mais Job n'oublia pas de faire mémoire de Dieu très souvent. L'épreuve 

n'augmenta rien d'autre que son désir de Dieu et la beauté de sa foi. Lorsque le terme fut arrivé et 

que Dieu eut décidé de le guérir du mal, Il Lui permit de lui adresser une invocation et lui en 
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donna la possibilité. Avant cela, Dieu disait en effet : ~Il ne convient pas à Mon serviteur Job qu'il 

M'adresse une invocation que Je n'exaucerai pas ». Lorsqu'il Lui adressa son invocation , Dieu 

l'exauça et lui remplaça toutes les choses qui lui avaient été enlevées, et cela au double; Il lui rendit 

sa famille et une autre semblable en plus. Puis Dieu fit son éloge et dit : « Nous /' avons trouvé 

patient. Quel excellent serviteur, sans cesse, il retournait à Dieu » . 

Les exégètes ne sont pas d'accord au sujet de la famille que Dieu mentionne dans Sa Parole: 

« Nous lui avons rendu sa famille et une autre semblable en plus ». S'agit-il de sa propre famille qui [52] 

lui avait été donnée en ce bas-monde ou de celle dont Dieu avait fait promesse à Job de lui donner 

en l'autre monde? Certains disent que Dieu donna à Job en ce monde , une famille semblable à 

celle qui avait péri car celle-ci ne lui était pas revenue en ce monde mais Dieu avait promis à Job de 

la lui redonner en l'autre monde . 

Abü al-Sa'id Salim b. Gunada nous a rapporté: Ibn Idris nous a rapporté d'après Lay! : 

Mugiihid envoya un homme qui s'appelait Qasim à 'Ikrima afin de la questionner au sujet de la 

Parole de Dieu adressée à Job: « Nous lui avons rendu sa famille et une autre semblable en plus ». 

'Ikrima répondit: Dieu dit à Job: « Ta famille t'appartient dans l'autre monde; veux-tu que pour 

toi, Nous te la ramenions en ce monde ou veux-tu qu'elle t'appartienne dans l'autre et que Nous 

t'en donnions une semblable en ce monde ?» - {{ Fais qu'elle m'appartienne en l'autre monde, 

répondit Job , et que Tu m'en donne une semblable en ce monde ». Le traditioniste poursuit : Puis 

il revint auprès de Mugahid qui lui dit: {{ Sa réponse est juste ». 

D 'autres disent: au contraire, ce sont les personnes mêmes de sa famille qu'Il lui rendit et Il 

lui en donna une semblable en plus. Voici ceux qui sont de cet avis: Ibn I:lumayd nous a rapporté: 

I:lakkam b. Siilim nous a rapporté d'après Abü Sinnan, d'après Tabit , d'après al-I;>al).l).aq, d'après 

Ibn Mas'üd : {{ Nous lui avons rendu sa famille et une autre semblable en plus, » il dit : sa propre 

famille en personne. 

Mul.tammad b. Sa'd nous a rapporté: mon père m'a rapporté : mon oncle paternel m'a 

rapporté: mon père m'a rapporté d'après son père, d'après Ibn 'Abbas: Lorsque Job eut adressé 

son invocation, Dieu l'exauça et lui remplaça tout ce qui lui avait été enlevé , et cela au double. 

Al-Qasim nous a rapporté : al-I:lusayn nous a rapporté: I:laggag m'a rapporté d'après b. 

Gurayg, d'après Mugiihid : {{ Et nous lui avons rendu sa famille et une autre semblable en plus », il 

fit revivre les personnes mêmes de sa famille et lui en redonna une semblable en plus. 

Ibn I:lunayd nous a rapporté: Garir m'a rapporté d'après Lay!, d'après Mugiihid au sujet de 

la Parole : « Nous lui avons rendu sa famille et une autre semblable en plus », il dit : On dit à Job: 

{{ Veux-tu que nous la fassions revivre pour toi ou veux-tu qu'elle t'appartienne dans l'autre monde 

et qu'il t'en soit donné une semblable ici-bas ?» Il choisit qu'elle lui appartint en l'autre monde et 

qu'il (lui en fût donnée) une semblable ici-bas. 

Bi~r m'a rapporté: Yazïd nous a rapporté: Sa'ïd a rapporté d'après Qatada : {( Et nous lui 

avons rendu sa famille et une autre semblable en plus », al-I:lasan et Qatada ont dit que Dieu fit 

revivre les personnes mêmes de sa famille et l'augmenta d'une semblable. 

D 'autres disent qu'au contraire, ce double donné par Dieu à Job lui vint de la reproduction de 

ses troupeaux et de la descendance de sa famille; quant à sa famille et aux biens qu'il possédait 

auparavant , Dieu les lui rendit. Voici ceux qui sont de cet avis: Ibn 'abd al-A'la nous a rapporté: 
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Ibn Tawr nous a rapporté de Mu'ammar, d'après tiuelqu'un, d'après al-I:Iasan ; « et une autre 

semblable » ; en sa descendance. 

Quant à sa Parole; « Miséricorde» ce mot a été mis à l'accusatif avec le sens de : Nous lui 

avons fait cela par une miséricorde de Notre part envers lui. 

Quant à sa Parole : ~~ Mémorial pour les adorateurs ~~, il dit: rappel adressé à ceux qui adorent 

leur Seigneur. Nous lui avons fait cela afin qu'ils en tirent leçon, qu'ils sachent que Dieu éprouve 

ses saints ainsi que ceux qu'Il aime. Son serviteur en ce bas-monde, Il le soumet à l'épreuve 

lui-même, sa famille et ses biens, non pour l'avilir, mais pour une élection divine dont cet aimé est 

l'objet, pour que par sa patience face à l'épreuve, par l'offrande à Dieu qu'il en fait et par 

l'excellence de sa certitude, ce serviteur atteigne le degré de faveur que Dieu lui a préparé auprès 

de lui. 

AI-Qasim nous a rapporté; al-I:Iusayn nous a rapporté: I:Iaggag m'a rapporté d'après Ibn 

d'après Mul}ammad b. Kacb al-Qur~i qui a dit à propos de sa parole: « Miséricorde d'auprès de 

Nous et mémorial pour les adorateurs », que tout croyant atteint par l'épreuve qui se souvient de ce 

qui a atteint Job dise : « Quelqu'un de meilleur que nous, un prophète parmi les prophètes, a été 

atteint ». 
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LE PAYS DE JOB 

Le tombeau du Job: au premier plan , le tombeau de sa 
femme dans un cimetière (photo 1979) 
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La source de Job (photo 1979) La source de Job , entrée (photo 1987) 

Tombeau de Job (à droite) et de l'un de ses fùs (à La source de Job (photo 1987) 
n -:::' H r hp) 




