
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

יגיגיגיגפרק פרק פרק פרק     ,,,,איובאיובאיובאיוב     
.ָ ָניו אֹוִכיחַ �ֶאל, ְ�ָרַכי�ַא�; ֲאַיֵחל) לוֹ (לא , ֵה� ִיְקְטֵלִני    טוטוטוטו  

Job, Chapitre 13  

15) Qu'il me fasse périr, j'aurai fini d'espérer, mais je n'aurai pas laissé de lui mettre ma 
conduite sous les yeux. 

טטטטפרק פרק פרק פרק , , , , איובאיובאיובאיוב     
ה-א ְמַכֶ,ה, ָ&+ ְוָרָ*ע��ֵ(� )ַמְרִ&י� ַעל: ִהיא, #ַחת כבכבכבכב          

Job, Chapitre 9 
22) Tout revient au même: aussi dis-je que juste et méchant, il les fait également périr. 
 

גגגגפרק פרק פרק פרק , , , , קוהלתקוהלתקוהלתקוהלת  

קֹו+ ַה2ֶֶדק ָ*1ָה ָהָרַ*ע-מְ , ְמקֹו+ ַה1ְִ*ָ ט ָ*1ָה ָהֶרַ*ע: ַ&ַחת ַה0ֶָמ*, ְועֹוד ָרִאיִתי טזטזטזטז  
�ְוַעל ָ(ל, ֵחֶפ�6 ֵעת ְלָכל�ִ(י: ִיְ*ֹ ט ָהֱא4ִהי+, ָהָרָ*ע�ַה2ִַ�יק ְוֶאת�ֶאת��3ְִל3ִי, )ַמְרִ&י ֲאִני יזיזיזיז

.ַה1ֲַע7ֶה ָ*+  
Ecclésiaste, chapitre 3 
16) Voici encore ce que j'ai vu sous le soleil: dans l'enceinte de la justice domine l'iniquité; au 
siège du droit triomphe l'injustice.  
17) Aussi me suis-je dit à moi-même: "Le juste et le méchant, c'est Dieu qui les jugera; car il 
a fixé un temps pour chaque chose et pour chaque action." 
 

דדדדפרק פרק פרק פרק , , , , קוהלתקוהלתקוהלתקוהלת  

ִקי+�ָ(ל�ָוֶאְרֶאה ֶאת, ֲאִניְוַ*ְבִ&י  אאאא ִקי+; ַ&ַחת ַה0ֶָמ*, ֲאֶ*ר ַנֲע7ִי+, ָהֲע*8 , ְוִה9ֵה ִ�ְמַעת ָהֲע*8
. ְוֵאי� ָלֶה+ ְמַנֵח+, -ִמַ:ד ֹעְ*ֵקיֶה+ ֹ(חַ , ְוֵאי� ָלֶה+ ְמַנֵח+  

.ה ַחִ:י+ ֲעֶדָנהֲאֶ*ר ֵה1ָ , ַהַחִ:י+�ִמ��� ֶ*ְ(ָבר ֵמת-, ַה1ִֵתי+�ְוַ*3ֵַח ֲאִני ֶאת בבבב  
 

Ecclésiaste, chapitre 4 
1) Puis je me mis à observer tous les actes d'oppression qui se commettent sous le soleil: 
partout des opprimés en larmes et personne pour les consoler! Violentés par la main de 
leurs tyrans, il n'est personne pour les consoler.  
2) Et j'estime plus heureux les morts, qui ont fini leur carrière, que les vivants qui ont 
prolongé leur existence jusqu'à présent; 
 

אאאאפרק פרק פרק פרק , , , , קוהלתקוהלתקוהלתקוהלת  

ָ-ת  טוטוטוטו .י-ַכל ְלִה1ָנֹות� 4א, ְוֶחְסרֹו�; י-ַכל ִלְתֹק�� 4א, ְמע8  
Ecclésiaste, chapitre 1 
15) Ce qui est tordu ne peut être redressé, et ce qui manque ne peut entrer en compte. 
 
 
 
 

L’apparence d’un monde absurde 
 

La Justice divine 
 

"Le juste sanctionné et le mécréant récompensé", cette 
expression talmudique résume bien l’une des questions 
théologiques des plus difficiles à résoudre. 
Cette problématique est présente dans tout le texte de la 
Torah, des Neviim (Prophètes) et des Ketouvim 
(Hagiographes). 
 
 La justice divine est masquée par 

nos représentations imparfaites.  
 



גגגגפרק פרק פרק פרק , , , , משלימשלימשלימשלי          

�ָרָכיו�3ְָכל, ִ&ְבַחר� ְו#ל; 3ְִאי* ָחָמס, ְ&ַק9ֵא�#ל  לאלאלאלאְ.  
Proverbes, chapitre 3 
31) Ne porte envie à aucun homme injuste et n'adopte aucun de ses procédés. 
 

גגגגככככפרק פרק פרק פרק , , , , משלימשלימשלימשלי          

.ַה:ֹו+�ָ(ל, ְיהָוה�3ְִיְר#ת� ִ(י ִא+: 3ַַחָ<ִאי+, ְיַק9ֵא ִל3ְ=�#ל יזיזיזיז     
Proverbes, chapitre 23 
17) Que ton cœur n'envie pas le sort des pécheurs, mais s'attache constamment à la crainte 
du Seigneur; 
 

יטיטיטיטפרק פרק פרק פרק , , , , משלימשלימשלימשלי  

לוֹ ; חֹוֵנ� ָ�ל, ַמְלֵוה ְיהָוה יזיזיזיז .לוֹ �ְיַ*ֶ,+, -ְגמ8  
Proverbes, chapitre 19 
17) Donner au pauvre c'est prêter à Dieu, qui paie à chacun son dû. 
 

זזזזללללפרק פרק פרק פרק , , , , תהילי+תהילי+תהילי+תהילי+     
3ְֹע7ֵי ַעְוָלה, ְ&ַק9ֵא�#ל; ִ&ְתַחר 1ְ3ֵַרִעי+�#ל: ְלָדִוד אאאא  
.ְמקֹומֹו ְוֵאיֶנ9-�ְוִהְת3ֹוַנְנָ& ַעל; י� ָרָ*עְואֵ , ְועֹוד ְמַעט  יייי  
.-ְ*ֹכ� ְלעֹוָל+; טֹוב�ַוֲע7ֵה, ס-ר ֵמָרע  כזכזכזכז     

Psaumes, chapitre 37  
1) De David. Ne jalouse pas les malfaiteurs, ne porte point envie aux ouvriers d’iniquité; 
10) Encore un peu, et le méchant ne sera plus; tu observeras sa place, il en aura disparu. 
27) Fuis le mal et fais le bien: tu habiteras éternellement [le pays]. 
 

כטכטכטכטפרק פרק פרק פרק , , , , תהילי+תהילי+תהילי+תהילי+  

.ֵיֵרד #ֲחָריו ְ(בֹודוֹ �4א; ִיַ?ח ַהֹ(ל, ִ(י 4א ְבמֹותוֹ  יחיחיחיח  
Psaumes, chapitre 49 
18) Car, quand il mourra, il n’emportera rien; son luxe ne le suivra point [dans la tombe]. 
 

לבלבלבלבפרק פרק פרק פרק , , , , דברי+דברי+דברי+דברי+  

.ַצִ�יק ְוָיָ*ר ה-א} ס, {ֵאל ֱאמ-ָנה ְוֵאי� ָעֶול}ר{: ְ�ָרָכיו ִמְ*ָ ט�ִ(י ָכל} ס, {ַה2-ר ָ&ִמי+ ָ ֳעלוֹ  דדדד  

 

Deutéronome, chapitre 32 
4) Lui, notre rocher, son œuvre est parfaite, toutes ses voies sont la justice même; Dieu de 
vérité, jamais inique, constamment équitable et droit. 
 

לבלבלבלבפרק פרק פרק פרק , , , , דברי+דברי+דברי+דברי+  

; ֵח� 3ְֵעיֶני=� ְלַמַע� ֶאְמָצא, ְוֵאָדֲע=, ְ�ָרֶכ=�הֹוִדֵעִני ָנא ֶאת, ָנא ָמָצאִתי ֵח� 3ְֵעיֶני=� ְוַעָ&ה ִא+  יגיגיגיג
.ִ(י ַע1ְ= ַהEֹוי ַהDֶה, ה-ְראֵ   

Deutéronome, chapitre 32 
13) Eh bien! de grâce, si j'ai trouvé faveur à tes yeux, daigne me révéler tes voies, afin que je 
te connaisse et que je mérite encore ta bienveillance. Songe aussi que c'est ton peuple, 
cette nation!" 
 
 

Source:  Hagiographes Job ch. 13, v. 15, () ; Hagiographes Job ch. 9, v. 22, () ; Hagiographes 
Ecclésiaste ch. 3, v. 16, () ; Hagiographes Ecclésiaste ch. 4, v. 1, () ; Hagiographes Ecclésiaste ch. 1, 
v. 15, () ; Hagiographes Proverbes ch. 3, v. 31, () ; Hagiographes Proverbes ch. 23, v. 17, () ; 
Hagiographes Proverbes ch. 19, v. 17, () ; Hagiographes Psaumes ch. 37, v. 1, () ; Hagiographes 

Psaumes ch. 49, v. 18, () ; Pentateuque Deutéronome ch. 32, v. 4, (Haazinou - האזינו) ; Pentateuque 

Exode ch. 33, v. 13, (Ki Tissa - כי תשא) 

 


