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to match better with the Pentateuch and the authority of Moses, or to harmonise the 

text with the literary context and other historical books. 

In the second step, the author brings the text-critical work to bear on literary and 

redaction criticism, believing that the latter’s future “lies in the insights gained 

from documented evidence” (242). He demonstrates how, in certain cases, text 

criticism validates the reconstructions and models created by literary and redaction 

criticism, while in other cases it sets boundaries for what can and cannot be argued 

in terms of the history of the composition. The author believes that text criticism 

might be of help even in the reconstruction of the “prehistory” of a text, that is to 

say, even with regard to those stages which are not directly documented by textual 

variants. This is based on the assumption that “textual variants and later scribal 

corrections are often situated in passages that have also been edited. Therefore, 

text-critical variants may serve as indicators that a text has undergone also ear-

lier editing” (242). This working hypothesis shapes the literary and redactional 

analy sis carried out in chapter 4, where textual analysis takes a step backwards 

and performs mainly a control function. The overall picture that emerges from the 

analysis is that Joshua 24 originated within nomistic circles of the early Persian 

period, and then was expanded and edited during the Second Temple period, as is 

evident from the differing textual witnesses. 

The third and last section of the book (ch. 5) collects the different editorial tech-

niques drawn from the analysis of the variant readings between the MT and the OG. 

Additions, omissions, revisions and transpositions are described separately, and 

the possible reasons for the changes are discussed. A short but interesting para-

graph on editorial processes at the end of a book (cf. Leviticus 27; Judges 17–21; 

2 Samuel 21–24; Jeremiah 52; Esther 9) puts the textual complexity of Joshua 24 

in a new light, whereas final considerations on the “creativity of ancient scribes” 

(268-269), for the moment founded on too little evidence and critical work, are to 

be taken as a personal impression and an appealing hypothesis for future research.

This book has the merit of creating close connections among textual, literary and 

redaction criticism. By focusing on a challenging biblical text such as Joshua 24, it 

greatly enhances the understanding of its diachronic development. Its contribution 

in discussing, refining and applying the text-historical methodology is valuable, 

and the accurate textual reconstruction made in the first step of the investigation 

provides a reliable foundation for the whole analysis.
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à Salamanque et l’exégèse à l’Institut Biblique de Rome; ce bibliste théologien 

est aussi un poète: d’où le sous-titre de son livre. Il y analyse uniquement les 

interventions de Job dans la partie poétique du chef-d’œuvre, à l’exclusion donc 

des mots de Job dans le Prologue (cf. 53, n. 47). 

Après une introduction dans laquelle V.H. situe son projet, l’ouvrage se divise 

en deux parties. La première (37-469) analyse en dix-huit chapitres les discours 

de Job, depuis son monologue initial jusqu’à la fin de son apologie conclusive. 

Tout comme celle-ci, les longues réponses de Job sont divisées en chapitre selon 

la division traditionnelle; chaque discours ou partie de discours est soumis à un 

même schéma: la traduction espagnole, une abondante annotation sur la traduc-

tion en regard du texte hébreu, la structure du texte, son déroulement, partie la plus 

longue, et enfin la théologie poétique du discours étudié. La seconde partie (471-

523), «Anthropologie théologique du dire poétique», part des réponses de Job aux 

discours du Seigneur (473-501) pour prendre de la hauteur: «Un être appelé à 

la félicité de Dieu» (503-523). L’ensemble s’achève par quelques conclusions sur 

«l’évidence de la vie» (525-529) et par une copieuse bibliographie (531-574): elle 

a servi d’appui à chaque prise de position au cours de l’étude. À part un index 

des abréviations (21-26), aucun autre index, ce qui est regrettable.

L’étude de la poétique hébraïque a pris un nouvel essor il y a soixante ans et 

Luis Alonso Schökel en fut le protagoniste. V.H. s’inscrit dans son sillage (28). 

Alors que son prédécesseur s’attachait surtout aux éléments formels de la poé-

tique, — celle d’Isaïe 1–39, — V.H. fait un pas de plus. Pour le comprendre, il 

faut relire son Introduction (27-35): le livre de Job est «un poème sur l’art de faire 

des poèmes, un méta-poème qui s’occupe de la poésie» (29). L’appui vient à la 

fois de la récurrence de termes appartenant au champ sémantique du dire et de 

la construction d’images fondée sur l’expression verbale, car «toute création poé-

tique implique un regard sur la poésie» (29). Ou encore: «se borner à la voix de 

Job pour comprendre son autonomie, sa force propre, le sentier qui trace et conduit 

[...] jusqu’à l’importance de cette même voix» (30). Bref, cette poétique porte sur 

l’acte de dire (32). V.H. considère donc la parole de Job comme un corpus poé-

tique autonome, construit sur ce que cette parole écrite dit d’elle-même et des 

autres intervenants. 

On ne peut résumer une telle étude. Je présenterai l’analyse de Job 3 offerte par 

V.H. Puis je m’en tiendrai à quelques passage emblématiques. 

Comme dans beaucoup de chefs-d’œuvre littéraires, le monologue initial de Job 

(Job 3) est «une déclaration d’intentions» (48). D’où son importance. V.H en 

donne une traduction où il a veillé à sa qualité poétique. On la comparera à celle 

de Luis Alonso Schökel, Job. Comentario teologico y literario (Nueva Biblia 

Española; Madrid 1983) 116-117. V.H. fait suivre sa traduction de copieuses notes 

qui la justifient surtout au plan poétique. Je note en particulier sa traduction du mot 

hébreu עמל par fatiga de vivir (3,10), une trouvaille, un peu «targoumique»; ou 

encore en 3,23b, là où Alonso Schökel traduit assez littéralement porque Dios le 

cerró la salida?, V.H. propose para el que Dios es un muro?: je ne suis pas sûr 

que ses explications (47) convaincront: non seulement l’idée de mouvement dis-

paraît, mais cette affirmation terrible que Dieu enferme l’homme est pourtant le 

moteur de la contestation de Job: de cela V.H. ne dira rien (67-69). Par contre, à 

propos de la structure de Job 3, V.H. distingue 3,10 de 3,3-9; ceux-ci visent l’ori-

gine passée de sa vie, tandis qu’en 3,10, c’est son présent que le «je poétique» 
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exprime: «un cansancio sin destino»; tout le poème tourne autour de ce point. 

Développant cette idée (60-63), V.H. voit en 3,10 trois moments: enfermé au sein 

maternel, les yeux qui s’ouvrent au monde et le langage par lequel Job exprime 

maintenant son désenchantement total de la vie. Enfin, à propos de 3,1-9 (56-58), 

V.H. rappelle les distinctions classiques entre l’auteur réel mais inconnu et qui ne 

parle pas, le narrateur de 3,1-2 qui offre au lecteur un espace de communication, 

les personnages qui monologuent ou dialoguent et enfin le lecteur implicite et 

nécessaire, guidé par le narrateur comme spectateur et, en même temps, comme 

interlocuteur. Pour V.H. synthétisant sa pensée sur Job 3,3-9, de la malédiction 

exprimée surgit le poème: «vivir es producir el poema» (58). 

Lorsqu’une intervention de Job s’étend sur plusieurs chapitres de nos éditions, 

à la différence de nombreux commentateurs; V.H. consacre une étude propre à 

chacun de ces chapitres et s’en explique, par exemple pour Job 6–7 (84, 117). Pour 

Job 13,28, il offre une solutions simple: sans déplacement, ce verset ouvre 14,1-22 

(237, 244). 

Pour Job 7, V.H., fidèle à son projet, place au centre du chapitre le v. 11 où Job 

s’engage à parler; c’en est de fait le centre «mathématique». Dans les versets 

précédents et suivants, il décrit sa vie selon une distribution thématique symétrique 

(118-119). Ce choix a pour conséquence de ne pas mettre en évidence le premier 

discours que Job adresse à Dieu. Le projet de V.H. est donc différent. Sur le rap-

port discuté entre Job 7,17-18 et le Ps 8,5, on verra la longue note critique (130). 

Enfin, dans son paragraphe sur la «théologie de la poétique» de Job 7, V.H. conclut: 

«Le corps transformé en parole s’expose devant le Créateur [...] sa chair lacérée 

tente de toucher la chair de Dieu» (132). 

Pour Job 14,13.15-17, premier cri d’espérance de Job, V.H. centre son analyse 

du chapitre sur les images qu’il présente; il propose une répartition en quatre 

parties: 13,28 – 14,3; 14,4-13; 14,15-17; 14,18-22. Les versets 15-17, sans images, 

sont alors définis comme el yo poético sueña con un acto di lenguaje (254). Une 

question vient à l’esprit: V.H. perçoit-il une évolution dans le parler de Job? 

Oui, conclut-il: il a commencé à «modeler» un autre visage de Dieu (257).

Job 16,18-21 et 17,3 vont dans le même sens. V.H. distingue en Job 16 trois 

parts (268): un discours sur le discours (16,2-6), le présent (16,7-17) et le rêve 

de Job (16,18-22). Toutefois le stique discuté de 16,18b est ici traduit par ¡quede 

insepulto mi grito! et pour V.H., Job demande d’être écouté une fois mort (266, je 

souligne), ce dont je doute. Quoi qu’il en soit, il a raison de souligner que ce pas-

sage va en mouvement ascendant, de la terre au ciel (279-280), tout en se refusant 

de discuter à fond la question de l’identité du témoin dans le ciel (16,19). Cepen-

dant, pour y voir plus clair, il analyse le langage utilisé par Job dans ces versets 

où les dimensions horizontale et verticale s’opposent et il en conclut: Hablar de 

Dios, hablar a Dios, es una forma de vivir con Él. «Job fait de la réflexion sur le 

langage une aventure théologique» (281-282). De même en 17,3, «une recherche 

d’un langage différent» (290), le garant, c’est Dieu, mais le créancier? (292). Certes, 

un poème n’est pas une thèse sur le remboursement de la dette, mais V.H. laisse 

entendre, semble-t-il, que Dieu est aussi le créancier.

Quant au texte de Job 19,25-27, un texte fameux, mais énigmatique, les pro-

positions de V.H. déçoivent. Tout d’abord sa traduction. D’accord pour 19,25. 

La crux interpretum de 19,26 est rendue par y, quando me despellejen, / ya sin 

carne, veré a Dios et les explications (309) restent discutables, sauf me des-

pellejen, acceptable, et «je verrai Dieu». Pour 19,27a Así será: seré yo quien 
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lo contemple, les deux premiers mots étonnent et l’explication aussi (309): où 

est l’allitération /s/, /e/? La traduction de 19,27c Me quedo sin fuerzas por dentro 

est trop loin du sens littéral: «languissent mes reins en mon sein»; l’image est 

perdue et le sens évacué; en conséquence, V.H. présente 19,25-27b sous le titre 

La otra cara de Dios, 19,17c étant relié aux deux versets suivants. L’interpré-

tation est sommaire (326-327): le גאל, c’est le Dieu de Job. Mais encore? 

Restent les réponses de Job à la théophanie. V.H. leur consacre sa seconde 

partie (473-501). S’appuyant sur le commentaire posthume de John Gray (1913-

2000), il exclut sans discussion les descriptions de Béhémoth et de Léviathan 

(476). Un spécialiste tel que Jean Lévêque (cf. 489, n. 38) pensait de même en 

1970, mais en 1994, il acceptait les deux discours de YHWH et justifiait sa nou-

velle position («L’interprétation des discours de YHWH (Job 38,1 – 42,6)», The 

Book of Job [ed. W.A.M. Beuken] [BETL 114; Leuven 1994] 204). Les commen-

tateurs sont divisés depuis longtemps: V.H. aurait bien fait de renvoyer à J.L. Sicre 

Díaz dans le commentaire de Job qu’il a signé avec L. Alonso Schökel (cf. supra, 

55-63). V.H. fait donc un choix et on peut ne pas le suivre. V.H. unit donc Job 40,4-5 

et 42,2-6.

À propos de Job 42,5, Lévêque traduit comme la majorité: «Par ouï-dire, j’avais 

entendu parler de toi, / mais à présent mon œil t’a vu» («Interprétation», 220). 

V.H. critique le sens du premier stique de cette traduction où Lévêque, comme 

beaucoup, voyait l’hybris de Job, celle de Job 31 en particulier (490). V.H., par 

contre, suit le proposition de F. Mies, L’espérance de Job (BETL 143; Leuven 

2006) 411: «Je t’ai entendu de mes oreilles, et maintenant mon œil t’a vu / te 

voit» et elle peut renvoyer à Job 13,1; 29,11. Pour l’expression «entendre de ses 

oreilles», P. Dhorme, Le livre de Job (EtB; Paris 1926) 590, renvoyait au Ps 18,45a 

et à SiHB 43,24b; or, dans ces deux références, nulle opposition à l’intérieur du 

verset, à l’inverse d’Is 11,3. Dans l’hypothèse de Mies (L’espérance, 412), suivie 

par V.H. (492-493), le waw de ועתה de Job 42,5b n’est pas adversatif, mais de 

coordination: «et maintenant», comme en Job 42,8. Dès lors Job 42,5a ne renvoie 

plus à la théorie de la rétribution terrestre soutenue par les amis et même par Job. 

Pour V.H., entendre et voir sont plus qu’une equiparación poética; à la lumière de 

42,2, la forme verbale de «mon œil te voit» «concentre en soi [...] la connaissance 

de sa propre réalité et, de là, la reconnaissance de la réalité de Dieu» (495). 

Bref, malgré quelques choix critiques discutables, V.H. ouvre de nouvelles 

pistes et ses dernières pages confirment, sous l’angle de la poétique, le parcours 

de Job à la recherche de Dieu.
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Jesus, son of Elezar, son of Sira — a Jerusalem scribe of the Second Temple 

period — was an attentive reader of ancient scriptures even before he was the 

author of the work that bears his name. He knows them by heart but does not copy 
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