
 

 

                        
 

 
 
 
 
 
 

  'אפרק  איוב
ְוָסר --ָתם ְוָיָׁשר ִויֵרא ֱאֹלִהים, ַההּואְוָהָיה ָהִאיׁש ; ִאּיֹוב ְׁשמוֹ , ִאיׁש ָהָיה ְבֶאֶרץ עּוץ א

  .ֵמָרע
  .ְוָׁשלֹוׁש ָבנֹות, ַוִּיָּוְלדּו לֹו ִׁשְבָעה ָבִנים ב
ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ֶצֶמד ָבָקר , ַוְיִהי ִמְקֵנהּו ִׁשְבַעת ַאְלֵפי ֹצאן ּוְׁשֹלֶׁשת ַאְלֵפי ְגַמִלים ג

 .ָגדֹול ִמָכל ְבֵני ֶקֶדם, ַוְיִהי ָהִאיׁש ַההּוא; ַרָבה ְמֹאד, ַוֲעֻבָדה, ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ֲאתֹונֹות
, ְוָקְראּו ִלְׁשֹלֶׁשת ַאְחֹיֵתיֶהם, ְוָׁשְלחּו; ֵבית ִאיׁש יֹומוֹ , ְוָהְלכּו ָבָניו ְוָעׂשּו ִמְׁשֶתה ד

  .ִעָמֶהם, ֶלֱאֹכל ְוִלְׁשתֹות
ְוִהְׁשִכים ַבֹבֶקר ְוֶהֱעָלה ֹעלֹות , ְׁשַלח ִאּיֹוב ַוְיַקְדֵׁשםַוְיִהי ִכי ִהִקיפּו ְיֵמי ַהִמְׁשֶתה ַוּיִ  ה

, ָכָכה ַיֲעֶׂשה ִאּיֹוב: אּוַלי ָחְטאּו ָבַני ּוֵבְרכּו ֱאֹלִהים ִבְלָבָבם, ִכי ָאַמר ִאּיֹוב--ִמְסַפר ֻכָלם
.ָכל ַהָּיִמים  

[…] 
ְבֵבית ֲאִחיֶהם , ּוְבנֹוֶתיָך ֹאְכִלים ְוֹׁשִתים ַיִין ָבֶניָך: ְוֶזה ָבא ַוֹּיאַמר, ַעד ֶזה ְמַדֵבר יח

  .ַהְבכֹור
, ַוִּיֹפל ַעל ַהְנָעִרים, ַוִּיַגע ְבַאְרַבע ִפנֹות ַהַבִית, ְוִהֵנה רּוַח ְגדֹוָלה ָבָאה ֵמֵעֶבר ַהִמְדָבר יט

  .ְלַהִגיד ָלְך, ָוִאָמְלָטה ַרק ֲאִני ְלַבִדי; ַוָּימּותּו
  .ַוִּיְׁשָתחּו, ַוִּיֹפל ַאְרָצה; ַוָּיָגז ֶאת ֹראׁשוֹ , ַוָּיָקם ִאּיֹוב ַוִּיְקַרע ֶאת ְמִעלוֹ  כ

ְיִהי ֵׁשם ; ַויהָוה ָלָקח, ְיהָוה ָנַתן--ְוָעֹרם ָאׁשּוב ָׁשָמה, ַוֹּיאֶמר ָעֹרם ָיָצִתי ִמֶבֶטן ִאִמי כא
  .ְמֹבָרְך, ְיהָוה

.ֵלאֹלִהים, ְוֹלא ָנַתן ִתְפָלה; ִאּיֹובֹלא ָחָטא , ְבָכל ֹזאת כב  
 פרק ז

.ָתִׁשית ֵאָליו ִלֶבָך-ְוִכי; ִכי ְתַגְדֶלנּו, ֱאנֹוׁש-ָמה יז  
 פרק יב 

  .ַוֹּיאַמר, ַוַּיַען ִאּיֹוב א
  .ָתמּות ָחְכָמה, ְוִעָמֶכם; ָעם-ִכי ַאֶתם, ָאְמָנם ב
  .ֵאֶלה-ֵאין ְכמוֹ -ִמי-ְוֶאת; ָאֹנִכי ִמֶכםֹנֵפל -ֹלא--ְכמֹוֶכם, ִלי ֵלָבב-ַגם ג
  .ַצִדיק ָתִמים, ְׂשחֹוק; ַוַּיֲעֵנהּו, ֹקֵרא ֶלֱאלֹוהַ --ֶאְהֶיה, ְׂשֹחק ְלֵרֵעהּו ד
.ְלמֹוֲעֵדי ָרֶגל, ָנכֹון --ְלַעְׁשתּות ַׁשֲאָנן, ַלִפיד בּוז ה  

  פרק טז

La faille de Job 
 

Suspicion et mépris 
 

Alors que Job est présenté comme un juste 
intègre, il est néanmoins en proie à de terribles 
souffrances. 
Ses discours laissent apparaître ici et là certaines 
failles, lorsqu’il s’adresse à Dieu ou ses amis. 
Ceci explique-t-il cela ? 
 

Certaines failles de la nature sont 
impressionnantes. Chez l’être humain aussi, on 
peut bâtir sur des fondations fragiles… 
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ָאׁשּוב ֶאֱהֹלְך-ֹלאְוֹאַרח ; ְׁשנֹות ִמְסָפר ֶיֱאָתיּו-ִכי כב  
 פרק יז

  .ְקָבִרים ִלי; ָיַמי ִנְזָעכּו, רּוִחי ֻחָבָלה א
  .ָתַלן ֵעיִני, ּוְבַהְמרֹוָתם; ִעָמִדי, ֹלא ֲהֻתִלים-ִאם ב
  .ְלָיִדי ִיָתֵקעַ , ִמי הּוא; ָעְרֵבִני ִעָמְך, ָנא-ִׂשיָמה ג
  .ֹלא ְתֹרֵמם, ֵכן-ַעל; ָצַפְנָת ִמָשֶכל, ִלָבם-ִכי ד
  .ְוֵעיֵני ָבָניו ִתְכֶלָנה; ַיִגיד ֵרִעים, ְלֵחֶלק ה
  .ְוֹתֶפת ְלָפִנים ֶאְהֶיה; ִלְמֹׁשל ַעִמים, ְוִהִציַגִני ו
.ִויֻצַרי ַכֵצל ֻכָלם; ַוֵתַכה ִמַכַעׂש ֵעיִני ז  
   [...]     

.ֹחֶׁשְך-ִמְפֵניָקרֹוב , אֹור; ְליֹום ָיִׂשימּו, ַלְיָלה יב  
 

 
Job chapitre 1  
1 II y avait dans le pays d'Ouç un homme du nom de Job; cet homme était intègre et droit, 
craignant Dieu et évitant le mal. 
2 Il lui était né sept fils et trois filles.  
3 Il possédait sept mille brebis, trois mille chameaux, cinq cents paires de bœufs, cinq cents 
ânesses et de très nombreux gens de service. Et cet homme était le plus considérable de 
tous les habitants de l'Orient.  
4 Ses fils avaient coutume d'organiser un festin dans la maison de chacun d'eux à tour de 
rôle; ils faisaient aussi convier leurs trois sœurs à manger et à boire avec eux.  
5 Et lorsque le cycle de ces jours de festin était révolu, Job envoyait chercher ses fils pour les 
purifier; il se levait de grand matin et offrait un holocauste pour chacun d'eux, car Job se 
disait: "Peut-être mes enfants auront-ils commis quelque péché et renié Dieu en leur cœur." 
C'est ainsi qu'agissait Job en tout temps. 
[…] 
18 Il n'avait pas fini de parler qu'un autre survient et dit: "Tes fils et tes filles mangeaient et 
buvaient dans la maison de leur frère aîné,  
19 et voilà qu'un vent violent, venant de l'autre côté du désert, a ébranlé les quatre angles de 
la maison; elle s'est écroulée sur les jeunes gens, et ils ont péri. Moi seul, j'ai pu m'échapper 
et te l'annoncer."  
20 Job se leva, déchira sa tunique, se rasa la tête, se jeta à terre et resta prosterné.  
21 Il dit: " Nu je suis sorti du sein de ma mère, et nu j'y rentrerai. L'Eternel avait donné, 
l'Eternel a repris, que le nom de l'Eternel soit béni!"  
22 En dépit de tout, Job ne faillit point et n'imputa pas d'injustice à Dieu. 

 

Chapitre 7 
17 Qu'est-ce que le mortel que tu le prises tant et portes ton attention sur lui? 

 

Chapitre 12  
1 Job reprit la parole et dit:  
2 Sans doute, vous êtes l'humanité entière, et avec vous mourra la sagesse!  
3 Moi aussi, j'ai un cœur comme vous, je ne vous le cède en rien: qui ne, peut user 
d'arguments pareils?  
4 Je suis la risée des amis, moi qui invoque Dieu et à qui il répond; le juste, l'homme intègre 
est un objet de dérision!  
5 Mépris au malheur! pensent les heureux du monde, voilà ce qui est fait pour ceux dont le 
pied chancelle! 

Chapitre 16  
22 Car peu d'années vont s'écouler, et je prendrai un chemin par où je ne repasserai point. 



 

 

Chapitre 17 
1 Mon âme est meurtrie, mes jours s'éteignent, la tombe m'attend.  
2 Ne suis-je pas en butte à des moqueries? Mes yeux ne sont-ils pas constamment témoins 
de leurs perfidies?  
3 Ah! De grâce, accorde-moi ta caution! Sois toi-même mon garant vis-à-vis de toi qui 
voudrait s'engager pour moi?  
4 Car tu as fermé leur cœur à la raison; aussi ne les laisseras-tu pas triompher.  
5 Pour une part de butin on trahit des amis, de sorte que les yeux de leurs enfants se 
consument de misère.  
6 On a fait de moi la fable des nations; je suis l'homme à qui on crache au visage.  
7 Mes yeux sont éteints par le chagrin, et tous mes organes sont comme une ombre. 
[…] 
12 De la nuit ils veulent faire le jour, ils disent la lumière plus proche que les ténèbres. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Traduction: Sefarim.fr  


