
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Job 7, 17-21  
"Qu'est-ce que le mortel que tu le prises tant et portes ton attention sur lui? 18 Pourquoi lui 
demander des comptes chaque matin et l'éprouver à tout instant? 19 Jusqu'à quand 
refuseras-tu de te détourner de moi et de me laisser respirer assez de temps pour avaler ma 
salive? 20 Si j'ai failli, qu'ai-je fait contre-toi, ô sévère gardien des hommes? Pourquoi me 
prendre comme ta cible et faire que je sois à charge à moi-même? 21 Que ne pardonnes-tu 
ma faute, que n'effaces-tu mon péché? Bien vite je serais couché dans la poussière: tu me 
chercherais, et je n'y serais plus" 

 
 
Job 9, 17-35  
Fussé-je innocent, ma bouche me déclarerait coupable! Fussé-je sans reproche, elle me 
convaincrait de perversité! 21 Oui, je suis sans reproche! Je ne me soucie pas de la vie, je 
suis las de l'existence. 22 Tout revient au même: aussi dis-je que juste et méchant, il les fait 
également périr. 23 Si un cataclysme entraîne des morts soudaines, il se rit de l'épreuve des 
innocents. 24 Par lui, la terre a été livrée aux impies: il voile les yeux de ceux qui y rendent la 
justice. Si ce n'est lui, qui serait-ce? 25 Mes jours sont plus rapides qu'un courrier; ils 
s'enfuient sans avoir vu le bonheur. 26 Ils passent comme des barques de jonc, comme 
l'aigle qui se précipite sur la proie. 27 Quand je dis: "Je veux oublier ma souffrance, laisser là 
ma mine attristée et reprendre mes esprits", 28 je suis envahi par la crainte de mes 
tourments, sachant bien que tu ne m'absoudras pas. 29 Je serai déclaré coupable: pourquoi 
donc prendre une peine inutile? 30 Dussé-je me laver dans de la neige fondue et purifier 
mes mains avec de la potasse, 31 aussitôt tu me plongerais dans une fosse fangeuse], et 
mes vêtements mêmes auraient horreur de moi. 32 Car il n'est pas un homme comme moi 
pour que je lui réponde et que nous paraissions ensemble en justice. 33 Il n'existe pas 
d'arbitre entre nous, qui puisse poser sa main sur tous deux. 34 Qu'il écarte de moi sa verge, 
et que ses terreurs cessent de peser sur moi. 35 Alors je parlerai sans le redouter, car je 
n'en suis pas là dans le secret de ma conscience.  

 
Job 10, 3  
Mon âme est dégoûtée de la vie, je veux donner un libre cours à mes plaintes, parler dans 
l'amertume de mon cœur. 2 Je dirai à Dieu: "Ne me traite pas en criminel, fais-moi connaître 
tes griefs contre moi." 3 Prends-tu plaisir à accabler, à repousser l'œuvre de tes mains, 
tandis que tu favorises de ta lumière les desseins des méchants? 4 
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Le livre de Job (dans Les Hagiographes) est un poème 
didactique écrit en prose. Les nombreuses exégèses du 
livre sont des tentatives classiques pour réconcilier la 
coexistence du mal et de Dieu. 

Job frappé de lèpre, sculpture, Pampelune 

 



Job et ses amis, selon Gustave Doré 

 

Job 13, 4- 6  
Quant à vous, vous êtes des inventeurs de mensonges; tous, 
vous êtes des médecins incapables. 5 Plaise à Dieu que vous 
vous condamniez au silence! Cela serait une marque de 
sagesse de votre part. 6 Ecoutez donc mes reproches, soyez 
attentifs aux griefs de mes lèvres. 
 
 

Job 17, 12-16   
Si je n'attends plus d'autre demeure que le Cheol, si j'ai 
étendu ma couche dans la région des ombres; 14 si je dis au 
tombeau: "Tu es mon père!" et à la vermine: "Tu es ma mère 
et ma sœur" 15 où donc est mon espérance? Mon espérance, 
qui peut la voir? 16 Elle a sombré jusqu'au fond du Cheol, si 
toutefois le repos est assuré dans la poussière. 
 
 

Job 19, 2- 6   
2 Jusqu'à quand contristerez-vous mon âme et m'accablerez-
vous de vos discours? 3 Voilà dix fois que vous m'injuriez; 
vous ne rougissez pas de me torturer. 4 Mais soit! Admettons que j'aie des torts: ces torts ne 
pèseraient que sur moi. 5 Quant à vous, si vraiment vous prétendez vous grandir à mes 
dépens et me reprocher la honte où je suis réduit, 6 sachez donc que c'est Dieu qui m'a fait 
un passe-droit, et qui m'a enveloppé de ses embûches. 7 
 
 

Job 23, 2- 7   
Aujourd'hui encore ma plainte est traitée de révolte; pourtant ma main se fatigue à 
comprimer mes soupirs. 3 Que ne m'est-il donné de savoir où le trouver! Je voudrais 
pénétrer jusqu'à son siège. 4 J'exposerais ma cause devant lui, ayant la bouche pleine 
d'arguments. 5 Je connaîtrais les réponses qu'il m'opposerait et me rendrais compte de ce 
qu'il me dirait. 6 Jetterait-il le poids de sa force dans sa discussion avec moi? Non, mais il 
me prêterait quelque attention. 7 C'est un homme droit qui se trouverait alors en face de lui, 
et pour toujours je serais quitte envers mon juge. 8 
 
 

Job 30, 20- 23   
Je crie vers toi, et tu ne me réponds pas; je me tiens là, et tu me regardes fixement. 21 Tu es 
devenu inexorable pour moi, tu me combats avec toute la force de ta main. 22 Tu m'enlèves 
sur les ailes du vent, tu m'y fais chevaucher, et tu me fais fondre dans la tempête. 23 Car je 
sais bien que tu me mènes à la mort, au rendez-vous de tous les vivants. 2 
 
 

Job 3, 3- 6   
Périsse le jour où je suis né, la nuit qui a dit: "Un homme a été conçu!" 4 Que ce jour-là ne 
soit que ténèbres! Que Dieu ne daigne s'y intéresser du haut de sa demeure, et qu'aucune 
lueur ne l'éclaire! 5 Que l'obscurité et l'ombre de la mort le revendiquent comme leur, qu'une 
épaisse nuée pèse sur lui, et que des éclipses de soleil en fassent un objet d'épouvante! 6 
Cette nuit-là, que de profondes ténèbres s'en saisissent, qu'elle ne prenne pas rang parmi 
les jours de l'année et n'entre pas dans le compte des mois! 
 
 
 
Source: Hagiographes Job ch. 1, v. 1, () 


