
 

 

                        
 

 
 
 
 
 
 
 

  לאאיוב פרק 
  .ָיָקר ֹהֵלְך, ְוָיֵרח  ; ִכי ָיֵהל, ֶאְרֶאה אֹור-ִאם כו
ֵסֶתר ִלִבי כז ִיְפְת ב  ק ָיִדי ְלִפי; ו  ִתש    .ו 
ל-ִכי: ֹן ְפִליִליָעו, הּוא-ג ם כח ְשִתי ָלֵאל ִמָמע    .ִכח 
ח-ִאם כט ְנִאי, ֶאְשמ  ְרִתי; ְבִפיד ְמש    .ְמָצאֹו ָרע-ִכי, ְוִהְתֹער 
ֲחֹטא ִחִכי-ְוֹלא ל ִתי ל  ְפשוֹ  --ָנת    .ִלְשֹאל ְבָאָלה נ 

.ֹלא ִנְשָבע, ִיֵתן ִמְבָשרוֹ -ִמי; ְמֵתי ָאֳהִלי, ֹלא ָאְמרּו-ִאם לא  
 פרק ג 

ִיים; ָלָמה ִיֵתן ְלָעֵמל אֹור כ .ְלָמֵרי ָנֶפש, ְוח   
 פרק ו 

ל-ַאף כז ִפילּו-ע  ל, ְוִתְכרּו; ָיתֹום ת  .ֵריֲעֶכם-ע   
  פרק יט

ְך, ִיְתֵצִני ָסִביב י ע ָכֵעץ; ָוֵאל  י ס    .ִתְקָוִתי, ו 
פוֹ  יא י א  ר ָעל  י ח  י ְחְשֵבִני לֹו ְכָצָריו; ו    .ו 
ד יב ָיֹסּלּו--ָיֹבאּו ְגדּוָדיו, י ח  ְרָכם ו  י ד  ֲחנּו ָסִביב ְלָאֳהִלי; ָעל  י    .ו 
י יג י ִהְרִחיק, ַאח  י; ֵמָעל  ְך, ְוֹיְדע    .ָזרּו ִמֶמִני-א 
י ְשֵכחּוִני; ָחְדלּו ְקרֹוָבי יד   .ּוְמיָֻדע 
י טו ְחְשֻבִני, ָגֵרי ֵביִתי ְוַאְמֹהת    .ָהִייִתי ְבֵעיֵניֶהם, ָנְכִרי; ְלָזר ת 
ְבִדי  טז ֲעֶנה, ָקָראִתיְלע  ֶנן, ִפי-ְבמוֹ ; ְוֹלא י    .לוֹ -ֶאְתח 
ֹנִתי; ָזָרה ְלִאְשִתי, רּוִחי יז   .ִלְבֵני ִבְטִני, ְוח 
ְברּו, ָאקּוָמה; ָמֲאסּו ִבי, ֲעִויִלים-ג ם יח ְיד    .ִבי-ו 
ְבִתי-ְוֶזה; ְמֵתי סֹוִדי-ָכל, ִתֲעבּוִני יט   .ִבי-ֶנְהְפכּו, ָאה 
ְצִמי, ּוִבְבָשִרי ְבעֹוִרי כ ְּלָטה; ָדְבָקה ע    .ְבעֹור ִשָני, ָוֶאְתמ 

ֶתם ֵרָעי כא   .ָנְגָעה ִבי, ֱאלֹוה  -ִכי י ד: ָחֻנִני ָחֻנִני א 
.ֹלא ִתְשָבעּו, ּוִמְבָשִרי; ֵאל-ִתְרְדֻפִני ְכמוֹ , ָלָמה כב  

Job, au bout de l’épreuve 
 

Trouver un équilibre 
 

Une lecture de différents passages nous donne 
un aperçu nouveau de la figure de Job. 
Certes, un Juste d’une stature incomparable ; 
mais aussi un être plein de sensibilité qui doit 
encore se parfaire. 
 

Le difficile chemin de la vie… 
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  פרק ל
ְפִשיָעְגָמה ; יֹום-ִלְקֵשה, ֹלא ָבִכיִתי-ִאם כה   .ָלֶאְביֹון, נ 
ָיֹבא ָרע, ִכי טֹוב ִקִּויִתי כו ֲחָלה ְלאֹור; ו  ֲאי  ָיֹבא ֹאֶפל, ו    .ו 
י ֻרְתחּו ְוֹלא כז   .ֹעִני-ִקְדֻמִני ְיֵמי; ָדמּו-ֵמע 
ְכִתי כח ָמה, ֹקֵדר ִהּל  ֵּוע  ; ְבֹלא ח  ָקָהל ֲאש  ְמִתי ב    .ק 
ִנים, ָאח כט ֲעָנה, ְוֵרע  ; ָהִייִתי ְלת    .ִלְבנֹות י 
ר ֵמָעָלי, עֹוִרי ל ְצִמי; ָשח    .ֹחֶרב-ִמִני, ָחָרה-ְוע 

ְיִהי ְלֵאֶבל לא .ְלקֹול ֹבִכים, ְוֻעָגִבי; ִכֹנִרי, ו   
 פרק לו

ב --ָצר-ִמִפי, ְוַאף ֲהִסיְתָך טז ח  ְחֶתיהָ -ֹלא, ר  ת ֻשְלָחְנָך;מּוָצק ת  ח    .ָמֵלא ָדֶשן, ְונ 
  .ִדין ּוִמְשָפט ִיְתֹמכּו; ָרָשע ָמֵלאתָ -ְוִדין יז
ֶטךָ -ַאל, ֹכֶפר-ְוָרב; ְיִסיְתָך ְבָסֶפק-ֶפן, ֵחָמה-ִכי יח   .י 
ֲעֹרְך שּוֲעָך יט ֵצי, ְוֹכל; ֹלא ְבָצר, ֲהי  ֲאמ    .ֹכח  -מ 
ָּלְיָלה-ַאל כ ְחָתם --ִתְשַאף ה  ִמים ת  ֲעלֹות ע  .ל   

 
 
Job chapitre 31  
26 Est-ce qu'en voyant briller le soleil, la lune cheminer avec majesté,  
27 mon cœur a été secrètement séduit, et ai-je présenté ma main aux baisers de ma bouche? 
28 Cela aussi eût été un crime capital, car j'eusse renié le Dieu fort d'en haut.  
29 Ai-je triomphé de la ruine de mes ennemis, exulté de joie lorsque le malheur l'atteignait? 
30 Jamais je n'ai induit mon palais en faute, en demandant sa mort par des imprécations. 
31 Est-ce que les hôtes de ma maison n'ont pas dit: "Ah! Est-il quelqu'un qui ne soit nourri à 
satiété de ses aliments?"  
Chapitre 3  
20 Pourquoi octroie-t-on la lumière au misérable, et la vie à ceux dont l'âme est pleine 
d'amertume ? 

Chapitre 6  
27 L'orphelin lui-même, vous seriez capables de le prendre comme enjeu, comme vous 
trafiqueriez de votre ami.  
Chapitre 19  
10 Il m'a démoli de fond en comble, et je me suis écroulé; il a arraché comme un arbre mon 
espérance.  
11 II a enflammé sa colère contre moi; il m'a traité comme ses ennemis.  
12 Ses hordes arrivent en masse, se fraient un chemin contre moi et mettent le siège autour 
de ma tente.  
13 Mes frères, il les a éloignés de moi, mes amis ne sont plus que des étrangers pour moi. 
14 Mes proches m'ont délaissé, mes intimes m'ont oublié.  
15 Les gens de ma maison, mes propres servantes me considèrent comme un intrus; je suis 
devenu un inconnu à leurs yeux.  
16 J'appelle mon serviteur: il ne répond pas; je suis obligé de le supplier de ma bouche. 
17 Mon haleine est odieuse à ma femme et mes caresses aux fils de mes entrailles,  
18 Même de jeunes enfants me montrent leur dédain; quand je veux me lever, ils manifestent 
contre moi.  
19 Tous mes fidèles confidents m'ont pris en horreur, et ceux que j'aimais se sont tournés 
contre moi.  
20 Mes os sont collés à ma peau et à ma chair; je n'ai sauvé du désastre que la peau de mes 
dents.  
21 Ah! Pitié, pitié, vous mes amis! Vous voyez que la main de Dieu m'a frappé.  
22 Pourquoi me persécutez-vous à l'exemple de Dieu? Pourquoi êtes-vous insatiables de ma 
chair? 



 

 

Chapitre 30  
25 Moi-même n'ai-je pas pleuré sur les victimes du sort? Mon cœur ne s'est-il point serré à la 
vue du malheureux?  
26 J'espérais le bien, et le mal a fondu sur moi; j'attendais la lumière, les ténèbres sont 
venues.  
27 Mes entrailles bouillonnent sans relâche, les jours de misère m'ont assailli.  
28 Je marche tout noirci et non par le fait du soleil. Je me lève dans l'assemblée et pousse 
des cris.  
29 Je suis devenu le frère des chacals, le compagnon des autruches.  
30 Ma peau, toute noircie, se détache de moi, et mes os sont brûlés par le feu de la fièvre. 
31 Et ainsi ma harpe s'est changée en instrument de deuil, et ma flûte émet des sanglots. 

Chapitre 31 
16 Aussi bien, il te fera passer de l'étreinte de l'adversité en un lieu spacieux, où n'existe nulle 
gène, et ta table sera couverte de mets succulents.  
17 Si tu as subi pleinement le châtiment du méchant, c'est que châtiment et justice sont une 
force.  
18 Crains donc que le dépit ne t'attire de nouveaux coups; ne te laisse pas égarer par la 
grandeur de la rançon.  
19 Dieu peut-il priser assez tes cris suppliants pour t'épargner souffrances et durs efforts? 
20 N'aspire point à la nuit, où les peuples sont enlevés de leur place. 
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