
                        
 

 
 
 
 

         ''''ממממאיוב פרק איוב פרק איוב פרק איוב פרק 
  .ַוֹּיאַמר; ִאּיֹוב- ַוַּיַען ְיהָוה ֶאת א
  .מֹוִכיַח ֱאלֹוַּה ַיֲעֶנָּנה; ַׁשַּדי ִיּסֹור-ִעם, ֲהֹרב ב
  .ַוֹּיאַמר; ְיהָוה-ַוַּיַען ִאּיֹוב ֶאת ג
  .ִפי-ַׂשְמִּתי ְלמוֹ , ָיִדי; ָמה ֲאִׁשיֶבּךָ , ֵהן ַקִתי ד
  .ְוא אֹוִסיף, ּוְׁשַּתִים; ְוא ֶאֱעֶנה, ַאַחת ִּדַּבְרִּתי ה
 

  ''''איוב פרק מבאיוב פרק מבאיוב פרק מבאיוב פרק מב
   .ַוֹּיאַמר; ְיהָוה-ַוַּיַען ִאּיֹוב ֶאת א
   .ִיָּבֵצר ִמְּמ ְמִזָּמה-ְוא; ּתּוָכלֹכל -ִּכי, )ָיַדְעִּתי(ידעת  ב
 .ְוא ֵאָדע, ִנְפָלאֹות ִמֶּמִּני; ְוא ָאִבין, ָלֵכן ִהַּגְדִּתי:ָדַעת-ְּבִלי --ַמְעִלים ֵעָצה, ִמי ֶזה ג
   .ְוהֹוִדיֵעִני, ֶאְׁשָאְל; ְוָאֹנִכי ֲאַדֵּבר, ָנא-ְׁשַמע ד
   .ֵעיִני ָרָאְת ,ְוַעָּתה; ֹאֶזן ְׁשַמְעִּתי-ְלֵׁשַמע ה
   .ָעָפר ָוֵאֶפר-ַעל -- ֶאְמַאס ְוִנַחְמִּתי, ֵּכן-ַעל ו
ַוֹּיאֶמר ְיהָוה ֶאל ֱאִליַפז ; ֶאל ִאּיֹוב--ַאַחר ִּדֶּבר ְיהָוה ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה, ַוְיִהי ז

   .ְּכַעְבִּדי ִאּיֹוב, ְנכֹוָנהִּכי א ִדַּבְרֶּתם ֵאַלי -- ָחָרה ַאִּפי ְב ּוִבְׁשֵני ֵרֶעי, ַהֵּתיָמִני
ְוַהֲעִליֶתם עֹוָלה , ְוַעָּתה ְקחּו ָלֶכם ִׁשְבָעה ָפִרים ְוִׁשְבָעה ֵאיִלים ּוְלכּו ֶאל ַעְבִּדי ִאּיֹוב ח

- ְלִבְלִּתי ֲעׂשֹות ִעָּמֶכם ְנָבָלה, ִּכי ִאם ָּפָניו ֶאָּׂשא: ִיְתַּפֵּלל ֲעֵליֶכם, ְוִאּיֹוב ַעְבִּדי, ַּבַעְדֶכם
   .ְּכַעְבִּדי ִאּיֹוב, ִּכי א ִדַּבְרֶּתם ֵאַלי ְנכֹוָנה-
ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֲאֵליֶהם , ַוַּיֲעׂשּו, ֹצַפר ַהַּנֲעָמִתי, ַוֵּיְלכּו ֱאִליַפז ַהֵּתיָמִני ּוִבְלַּדד ַהּׁשּוִחי ט

   .ֶאת ְּפֵני ִאּיֹוב, ַוִּיָּׂשא ְיהָוה; ְיהָוה
ַוֹּיֶסף ְיהָוה ֶאת ָּכל ; ְּבַעד ֵרֵעהּו, ְּבִהְתַּפְללוֹ , ִאּיֹוב) ְׁשבּות(ָׁשב ֶאת שבית , ַויהָוה י

   .ְלִמְׁשֶנה, ֲאֶׁשר ְלִאּיֹוב

La fin du livre de Job 
 

Happy end? 
 

Tout au bout du parcours, Dieu finit par 
apparaître à Job. Il retrouve ses amis, sa 
richesse et des enfants. 
A travers ses épreuves, sa connaissance du 
divin s’est affinée et ce qui n’était au départ 
que croyance s’est rationnalisé. 
 
 

Après dix ans d’étude, Isabelle Cohen 
présente sa traduction et réflexions. 

 



, ַוֹּיאְכלּו ִעּמֹו ֶלֶחם ְּבֵביתוֹ , ַוָּיֹבאּו ֵאָליו ָּכל ֶאָחיו ְוָכל ַאְחֹיָתיו ְוָכל ֹיְדָעיו ְלָפִנים יא
ִאיׁש ְקִׂשיָטה , ַוִּיְּתנּו לוֹ ; ָּכל ָהָרָעה ֲאֶׁשר ֵהִביא ְיהָוה ָעָליו ַעל, ַוָּיֻנדּו לֹו ַוְיַנֲחמּו ֹאתוֹ 

   .ֶנֶזם ָזָהב ֶאָחד, ְוִאיׁש, ֶאָחת
ְוֵׁשֶׁשת , ַוְיִהי לֹו ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ֶאֶלף ֹצאן; ֵמֵראִׁשתוֹ --ֵּבַר ֶאת ַאֲחִרית ִאּיֹוב, ַויהָוה יב

   .ְוֶאֶלף ֲאתֹונֹות, ָקרְוֶאֶלף ֶצֶמד ּבָ , ֲאָלִפים ְּגַמִּלים
   .ְוָׁשלֹוׁש ָּבנֹות, ַוְיִהי לֹו ִׁשְבָעָנה ָבִנים יג
        .ֶקֶרן ַהּפּו, ְוֵׁשם ַהְּׁשִליִׁשית; ְוֵׁשם ַהֵּׁשִנית ְקִציָעה, ַוִּיְקָרא ֵׁשם ָהַאַחת ְיִמיָמה יד

 
 
Job chapitre 40  
1 L'Eternel, répondant à Job, dit:  
2 Le censeur du Tout-Puissant persistera-t-il à récriminer contre lui? Le critique de Dieu 
répondra-t-il à tout cela?  
3 Job répondit à l'Eternel et dit:  
4 Hé quoi! Je suis trop peu de chose: que te répliquerai-je? Je mets ma main sur ma bouche. 
5 J'ai parlé une fois… je ne prendrai plus la parole; deux fois… je ne dirai plus rien 

 
Chapitre 42 
1 Job répondit à l'Eternel et dit:  
2 Je sais que tu peux tout et qu'aucune conception ne dépasse ta puissance.  
3 " Qui ose disais-tu dénigrer mes desseins faute d'intelligence?" Oui, je me suis exprimé sur 
ce que je ne comprenais pas, sur des choses trop merveilleuses pour moi, que je ne 
connaissais pas.  
4 "Ecoute-donc ajoutais-tu, c'est moi qui parlerai; je vais t'interroger et tu m'instruiras."  
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.  
11 Tous ses frères, toutes ses sœurs et tous ses amis d'autrefois vinrent le trouver, 
mangèrent avec lui le pain dans sa maison, lui exprimèrent leurs condoléances et le 
consolèrent de tous les maux que l'Eternel avait fait fondre sur lui, et ils lui donnèrent chacun 
une kesita et un anneau d'or.  
12 Et l'Eternel bénit la fin de la vie de Job plus encore que ses débuts : il eut quatorze mille 
brebis, six mille chameaux, mille paires de bœufs et mille ânesses.  
13 Et il eut sept fils et trois filles.  
14 Il nomma la première Iemima, la deuxième Kecia et la troisième Kérên Happouc.  
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