Elihou prend la parole

La jeunesse au créneau
Après que Job ait fait taire chacun de ses
"amis", un quatrième personnage prend la
parole.
Elihou va d’abord se mettre en colère contre
Job et ses amis avant de les amener peu à
peu à une nouvelle conception de la
Providence.

Le Guide des égarés, de Maïmonide.
Il y propose notamment une approche
originale de la Providence divine.

איוב פרק לב
.כִּ י הּוא צַ ִּדיק בְׁ עֵ ינָיו: ִּאיוֹב- מֵ עֲ נוֹת אֶׁ ת--ֹלשת הָ אֲ נ ִָּשים הָ אֵ לֶׁה
ֶׁ  ְׁש,א וַ י ְִּׁשבְׁ תּו
צַ ְׁדק ֹו- עַ ל-- חָ ָרה אַ פ ֹו,בְׁ ִּאיוֹב: ָרם- ִּמ ִּמ ְׁשפַ חַ ת--בַ ַרכְׁ אֵ ל הַ בּוזִּ י- אֱ לִּ יהּוא בֶׁ ן,ב וַ יִּחַ ר ַאף
.ֹלהים
ִּ ֱ מֵ א,נַפְׁ ש ֹו
. ִּאיוֹב- אֶׁ ת, וַ י ְַׁר ִּשיעּו--מָ ְׁצאּו מַ עֲ נֶׁה-עַ ל אֲ ֶׁשר ֹלא: חָ ָרה אַ פ ֹו,ֹלשת ֵרעָ יו
ֶׁ ג ּובִּ ְׁש
.הֵ מָ ה ִּממֶׁ ּנּו לְׁ י ִָּמים- כִּ י זְׁ ֵקנִּ ים: בִּ ְׁדבָ ִּרים, ִּאיוֹב- ִּחכָה אֶׁ ת--ד וֶׁאֱ לִּ יהּו
.ֹלשת הָ אֲ נ ִָּשים; וַ יִּחַ ר אַ פ ֹו
ֶׁ  בְׁ פִּ י ְׁש,כִּ י אֵ ין מַ עֲ נֶׁה--ה וַ י ְַׁרא אֱ לִּ יהּוא
כֵן-ישים;עַ ל
ִּ  וְׁ אַ ֶׁתם י ְִּׁש,צָ ִּעיר אֲ נִּ י לְׁ י ִָּמים: וַ יֹאמַ ר-- אֱ לִּ יהּוא בֶׁ ן בַ ַרכְׁ אֵ ל הַ בּוזִּ י,ו וַ יַעַ ן
. מֵ חַ ּוֹת דֵ ִּעי אֶׁ ְׁתכֶׁם,זָחַ לְׁ ִּתי וָ ִּא ָירא
. י ִֹּדיעּו חָ כְׁ מָ ה, י ִָּמים י ְַׁדבֵ רּו; וְׁ רֹב ָשנִּ ים,ז ָאמַ ְׁר ִּתי
. ִּהיא בֶׁ אֱ נוֹש; וְׁ נִּ ְׁשמַ ת ַש ַדי ְׁתבִּ ינֵם- ַ רּוח,ח ָאכֵן
. יָבִּ ינּו ִּמ ְׁשפָ ט, ַרבִּ ים י ְֶׁׁחכָמּו; ּוזְׁ ֵקנִּ ים-ט ֹלא

Job chapitre 32
1

Ces trois hommes cessèrent de répliquer à Job, parce qu'il se considérait comme juste.
Alors Elihou, fils de Barakhel, le Bouzite, de la famille de Râm, entra en colère. Il en voulait
à Job d'affirmer son innocence devant Dieu.
3
Et il en voulait aussi à ses trois amis de n'avoir plus trouvé de quoi répliquer, après avoir
condamné Job.
4
Or, Elihou avait attendu d'adresser la parole à Job, parce que les autres étaient plus âgés
que lui.
5
Mais, quand Elihou vit que ces trois hommes n'avaient plus de réponse à la bouche, sa
colère s'enflamma.
2

6

Et Elihou, fils de Barakhel, le Bouzite, prit la parole et dit: je suis jeune d'années et vous
êtes vieux; c'est pourquoi j'étais intimidé, et je craignais de vous faire connaître mon avis.
7
Je me disais: "C'est à la vieillesse de parler, au grand âge d'enseigner la sagesse."
8
Mais celle-ci est chez les hommes une inspiration divine; le souffle du Tout Puissant les
rend intelligents.
9
Ce ne sont pas les plus âgés qui sont le plus sages, ni les vieillards qui comprennent ce qui
est juste.
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