
 
 
 
 
 
 

    ''''יייי-''''הההה סוקי�סוקי�סוקי�סוקי�פפפפ  ,''''מבמבמבמב פרקפרקפרקפרק
ה

 .ֵעיִני ָר�ְת� ,ְוַעָ�ה; ֹאֶז� ְ�ַמְעִ�י�� ְלֵ�ַמע 
ו
 .ָעָפר ָוֵאֶפר�ַעל --ֶאְמ$ס ְוִנַחְמִ�י, ֵ!��ַעל 

ז
, ַוְיִהי 

ָחָרה ַאִ*י ְב�  ,ִניַוֹ)אֶמר ְיהָוה ֶאל ֱאִליַפז ַהֵ�ימָ ; ֶאל ִא)ֹוב��ַהְ&ָבִרי� ָהֵאֶ'ה $ַחר ִ&ֶ%ר ְיהָוה ֶאת
 .ְ!ַעְבִ&י ִא)ֹוב ,ִ!י .א ִדַ%ְרֶ�� ֵאַלי ְנכֹוָנה�� +ִבְ�ֵני ֵרֶעי�

ח
ְוִ�ְבָעה  ְוַעָ�ה ְקח+ ָלֶכ� ִ�ְבָעה ָפִרי� 

ִ!י ִא� ָ*ָניו : ֵליֶכ�ִיְתַ*ֵ'ל עֲ , ְוִא)ֹוב ַעְבִ&י ,ְוַהֲעִליֶת� עֹוָלה ַ%ַעְדֶכ�, ֵאיִלי� +ְלכ+ ֶאל ַעְבִ&י ִא)ֹוב
ט .ִא)ֹוב ְ!ַעְבִ&י, ִ!י .א ִדַ%ְרֶ�� ֵאַלי ְנכֹוָנה�� ֲע3ֹות ִע2ֶָכ� ְנָבָלה ְלִבְלִ�י, ֶא1ָא

ַוֵ)ְלכ+ ֱאִליַפז  
ֶאת ְ*ֵני , ִ)1ָא ְיהָוהוַ ; ֲאֵליֶה� ְיהָוה ַ!ֲאֶ�ר ִ&ֶ%ר, ַוַ)ֲע3+, ֹצַפר ַה6ֲַעָמִתי, +ִבְלַ&ד ַה5+ִחי ַהֵ�יָמִני

 .ִא)ֹוב
י
ָ!ל ֲאֶ�ר  ַוֹ)ֶס; ְיהָוה ֶאת; ְ%ַעד ֵרֵעה+, ְ%ִהְתַ*ְללוֹ , ִא)ֹוב) ְ�ב+ת(ֶאת שבית  ָ�ב, ַויהָוה 
 .ְלִמְ�ֶנה, ְלִא)ֹוב

 

Chapitre 42, versets 5-10 
5 Je ne te connaissais que par ouï-dire; mais maintenant je t'ai vu de mes propres yeux. 
6 C'est pourquoi je me rétracte et me repens sur la poussière et sur la cendre. 7 Après que 
l'Eternel eut adressé toutes ces paroles à Job, il dit à Eliphaz de Témàn: "Ma colère est 
enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez point parlé de moi avec 
rectitude comme mon serviteur Job. 8 Maintenant donc allez prendre sept taureaux et sept 
béliers, puis venez trouver mon serviteur Job et offrez-les en holocauste à votre intention. 
Mon serviteur Job priera pour vous. Ce n'est que par égard pour lui que je ne vous infligerai 
pas d'humiliation, car vous n'avez point parlé de moi avec rectitude comme mon serviteur 
Job. 9 Eliphaz de Têmân, Bildad de Chouha et Çofar de Naama allèrent donc et firent 
comme l'Eternel leur avait dit, et l'Eternel eut égard à l'intervention de Job. 10 Et l'Eternel 
compensa les pertes de Job, après qu'il eut prié pour ses amis, et lui rendit au double ce qu'il 
avait possédé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : www.sefarim.fr  et Dictionnaire du judaïsme, dir. Par S-A Goldberg. 

L’erreur des amis de Job 
 

Le livre de Job 
 

Job est le troisième livre des hagiographes.  
 
En arrivant chez Job, ses amis gardent d’abord le 
silence. Puis ce sont trois cycles de dialogues qui 
leur donnent tour à tour la parole.  
Les amis de Job défendent l’idée que ses souffrances 
sont le résultat du pêché. Lorsque Dieu s’adresse à 
Job une fois repenti, il condamne les dires des trois 
amis, qui doivent apporter un sacrifice d’expiation 
tandis que Job doit prier pour eux.  

 Job et ses amis, Gustave Doré 

 


