
 

 

                        
 

 

 
 
 
 
 

   ל פרק איוב
ה א ַלי, ְוַעתָּ ֲחקּו עָּ ִני --שָּ ִמים, ְצִעיִרים ִממֶּ ר:ְליָּ ם-ֲאשֶּ ַאְסִתי ֲאבֹותָּ ִשית --מָּ ַכְלֵבי -ִעם, לָּ

  .ֹצאִני
ם-ַגם ב ה ִלי, ֹכַח ְיֵדיהֶּ מָּ ֵלימוֹ ; לָּ ַלח, עָּ   .ָאַבד כָּ
ן ג פָּ ר ּוְבכָּ סֶּ ש--ַהֹעְרִקים ִציָּה: ַגְלמּוד, ְבחֶּ מֶּ   .שֹוָאה ּוְמֹשָאה, אֶּ
ם; ִשיחַ -ַהֹקְטִפים ַמלּוַח ֲעֵלי ד ִמים ַלְחמָּ ש ְרתָּ   .ְוֹשרֶּ
שּו-ִמן ה ֵלימוֹ ; ֵגו ְיֹגרָּ ִריעּו עָּ ב, יָּ   .ַכַגנָּ
ִלים ִלְשֹכןַבֲערּוץ  ו ר ְוֵכִפים; ְנחָּ פָּ   .ֹחֵרי עָּ
קּו-ֵבין ז חּו; ִשיִחים ִיְנהָּ רּול ְיֻספָּ   .ַתַחת חָּ
ל-ְבֵני ח בָּ ץ-ִמן, ִנְכאּו --ֵשם-ְבֵני ְבִלי-ַגם, נָּ ָארֶּ   .הָּ
ה ט ִייִתי, ְוַעתָּ ם הָּ תָּ ה; ְנִגינָּ ם ְלִמלָּ הֶּ ֱאִהי לָּ   .וָּ
ִני, ִתֲעבּוִני י ֲחקּו מֶּ ַני; רָּ ְשכּו ֹרק-ֹלא, ּוִמפָּ   .חָּ

ן; ַוְיַעֵנִני, ִפַתח( ִיְתִרי)יתרו -ִכי יא סֶּ ַני ִשֵלחּו, ְורֶּ   .ִמפָּ
ִמין-ַעל יב ַלי; ַרְגַלי ִשֵלחּו: ִפְרַחח יָּקּומּו, יָּ ם, ַויָֹּסלּו עָּ .ָאְרחֹות ֵאידָּ  
ְתסּו יג ִתי, נָּ ִתי ֹיִעילּו: ְנִתיבָּ מוֹ ; ְלַהּוָּ   .ֹלא ֹעֵזר לָּ
יּו יד ב יֱֶּאתָּ חָּ ץ רָּ רֶּ לּו, ַתַחת ֹשָאה; ְכפֶּ   .ִהְתַגְלגָּ
ַלי טו ְהַפְך עָּ הֹות, הָּ רּוחַ :ַבלָּ ִתי, ִתְרֹדף כָּ ב; ְנִדבָּ ִתי, ּוְכעָּ ה ְיֻשעָּ ְברָּ   .עָּ
ה טז ַלי--ְוַעתָּ   .ֹעִני-ֹיאֲחזּוִני ְיֵמי; ִתְשַתֵפְך ַנְפִשי, עָּ
ה יז ַמי--ַלְילָּ יִנַקר , ֲעצָּ לָּ בּון, ְוֹעְרַקי; ֵמעָּ   .ֹלא ִיְשכָּ
ב יח ְנִתי ַיַאְזֵרִני; ִיְתַחֵפש ְלבּוִשי, ֹכחַ -ְברָּ .ְכִפי ֻכתָּ  
ר יט ִני ַלֹחמֶּ ְתַמֵשל; ֹהרָּ אֶּ ר, וָּ ֵאפֶּ ר וָּ פָּ עָּ   .כֶּ
יָך כ ַמְדִתי; ְוֹלא ַתֲעֵנִני, ֲאַשַּוע ֵאלֶּ ן ִבי, עָּ   .ַוִתְתֹבנֶּ

ֵפְך  כא ר ִליֵתהָּ ְדָך ִתְשְטֵמִני; ְלַאְכזָּ ם יָּ   .ְבֹעצֶּ
ל כב ֵאִני אֶּ   (.ֻתִשיָּה)תשוה , ּוְתֹמְגֵגִני; ַתְרִכיֵבִני, רּוחַ -ִתשָּ
ַדְעִתי-ִכי כג ת ְתִשיֵבִני, יָּ וֶּ ל; מָּ י-ּוֵבית מֹוֵעד ְלכָּ .חָּ  

 פרק לא
ֱערֹוץ לד ה, ִכי אֶּ מֹון ַרבָּ חֹות -ּובּוז --הָּ ֹדם;ְיִחֵתִניִמְשפָּ אֶּ ַתח-ֹלא, וָּ .ֵאֵצא פָּ  

 

Job humilié 
 

Souffrance morale 
 

Job se plaint au chapitre 30 d’un autre type de 
souffrance  le mépris. 
Lui, auparavant respecté et craint se voit objet 
de railleries de la part de toutes sortes de 
voyous. 
 

Le sourire ou la tristesse.  
Plus que la souffrance physique, ce sont les mots 
qui font mal. 

 



 

 

Job chapitre 30  
1 Et maintenant j'excite les moqueries de gens plus jeunes que moi, dont les pères 
m'inspiraient trop de mépris pour les mettre avec les chiens de mon troupeau.  
2 Aussi bien, à quoi m'eût servi le concours de leurs mains? Pour eux il n'y a point de 
maturité.  
3 Epuisés par les privations et la faim, ils rôdent dans le désert, lugubre région de désolation 
et d'horreur,  
4 cueillant des plantes sauvages près des arbrisseaux, se nourrissant de la racine des 
genêts.  
5 On les chasse du milieu des hommes et on les poursuit de cris comme des voleurs.  
6 Ils sont contraints d'habiter dans d'effrayants ravins, dans les excavations du sol et les 
crevasses des rochers.  
7 Ils grognent au milieu des buissons et s'entassent sous les broussailles;  
8 troupe méprisable, gens sans aveu, ils se voient expulsés du pays!  
9 Et à présent, ils me chansonnent; je suis pour eux un thème à railleries.  
10 Ils me témoignent leur dégoût, ils s'écartent de moi et ne se privent pas de me cracher à la 
figure.  
11 C'est que Dieu a brisé les rênes que je tenais en mains, et il m'a humilié; ces gens ont 
secoué le frein que je leur imposais.  
12 A ma droite se lève une jeunesse insolente, qui fait glisser mes pas et se fraie vers moi 
ses routes de malheur.  
13 Ils défoncent mon chemin, coopèrent à ma ruine, sans avoir besoin d'assistance.  
14 Ils montent à' l'assaut comme par une large brèche, ils se précipitent au milieu du fracas. 
15 Des terreurs me poursuivent, chassant comme le vent mon honneur; ma prospérité a 
passé comme un nuage.  
16 Et maintenant mon âme se fond en moi, les jours de misère m'ont enserré.  
17 La nuit ronge les os de mon corps, mes nerfs ne jouissent d'aucun repos.  
18 Par l'extrême violence du choc mon vêtement se déforme: elle m'étreint comme l'encolure 
d'une tunique.  
19 Dieu m'a plongé dans la fange, et j'ai l'air d'être poussière et cendre. 
 20 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. 

Chapitre 31 
34 Ai-je eu peur de la grande foule, redouté le mépris des familles au point de rester coi, sans 
franchir le seuil de ma porte ? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Traduction: Sefarim.fr  


