
 

 

                        
 

 
 

 

 
 

'כאיוב פרק    
ְמִתיק ְבִפיו ָרָעה-ִאם יב ְכִחיֶדָנה --תַּ נוֹׁ , יַּ ת ְלשֹׁ חַּ ל ָעֶליהָ  יג .תַּ ְזֶבָנה, יְַּחמֹׁ ; ְוֹלא יַּעַּ

ְך ִחּכוֹׁ , ְוִיְמָנֶעָנה ְחמוֹׁ  יד .ְבתוֹׁ ת ְפָתִנים ְבִקְרבוֹׁ ; ְבֵמָעיו ֶנְהָפְך, לַּ רַּ   .ְמרוֹׁ
ע טו ִיל ָבלַּ ְיִקֶאנּו, חַּ ִרֶשנּו ֵאל, ִמִבְטנוֹׁ ; וַּ ְרֵגהּו; ְפָתִנים ִייָנק-רֹׁאש טז .יֹׁ הַּ ן ֶאְפֶעה, תַּ   .ְלשוֹׁ
ּגוֹׁת-ַאל יז ֲחֵלי --ֵיֶרא ִבְפלַּ ֲהֵרי נַּ ש ְוֶחְמָאה, נַּ ְּכֵחיל ; ְוֹלא ִיְבָלע, ֵמִשיב ָיָגע יח .ְדבַּ

ץ-ִּכי יט .ְוֹלא יֲַּעֹלס, ְתמּוָרתוֹׁ  ִלים, ִרצַּ ב דַּ ל; ָעזַּ ִית ָּגזַּ   .ְוֹלא ִיְבֵנהּו, בַּ
ע ָשֵלו ְבִבְטנוֹׁ -ֹלא, ִּכי כ ֲחמּודוֹׁ ; ָידַּ ֵלט, בַּ ל; ָשִריד ְלָאְכלוֹׁ -ֵאין כא .ֹלא ְימַּ ָיִחיל -ֹלא, ֵּכן-עַּ

ֶאנּו-ָּכל; ֵיֶצר לוֹׁ , ִבְמֹלאות ִשְפקוֹׁ  כב .טּובוֹׁ  ֵלא , ְיִהי כג .יַּד ָעֵמל ְתבֹׁ ח--ִבְטנוֹׁ ְלמַּ לַּ , בוֹׁ -ְישַּ
פוֹׁ  ן אַּ ְמֵטר ָעֵלימוֹׁ ; ֲחרוֹׁ ח כד  .ִבְלחּומוֹׁ , ְויַּ ְרֶזל, ִיְברַּ ְחְלֵפהּו; ִמֵנֶשק בַּ   .ֶקֶשת ְנחּוָשה, תַּ

ף כה ֵיֵצא ִמֵּגָוה, ָשלַּ ָרתוֹׁ יֲַּהֹלְך, ּוָבָרק: וַּ ֶשְך-ָּכל כו .ָעָליו ֵאִמים; ִמְמרֹׁ ָטמּון , חֹׁ
ע ָשִריד ְבָאֳהלוֹׁ ; ֻנָפח-ֵאש ֹלא, ְתָאְכֵלהּו:ִלְצפּוָניו ִים ֲעו כז .ֵירַּ לּו ָשמַּ , ְוֶאֶרץ; ֹׁנוֹׁ ְיגַּ

ָמָמה לוֹׁ  פוֹׁ , ִנָּגרוֹׁת; ְיבּול ֵביתוֹׁ , ִיֶגל כח .ִמְתקוֹׁ --ָאָדם ָרָשע-ֵחֶלק, ֶזה כט .ְביוֹׁם אַּ
ת ִאְמרוֹׁ ֵמֵאל; ֵמֱאֹלִהים ֲחלַּ  .ְונַּ

 
 י"רש

תמתיק בפיו רעה ואינו רואה לה עתה כך ווסתו של רשע אם  -" אם תמתיק"
 שעה שתחול יכחידנה תחת לשונו עד בא העת שתצליח

  
 י"רש

' וה( בראשית יט)בזעף מלחמתו פחים אש וגפרית כענין שנאמר  -" בלחומו" 
 'המטיר על סדום וגו

 
 
 
 

Le serpent destructeur 
 

Job et la perversion du sens 
 

Job, frappé par Dieu, se voit accusé par ses amis. 
Ici, Tsofar décrit la façon dont le destructeur se 
délecte du mal, et passe finalement à côté de la 
beauté du monde. 
Il conclue en narrant les malheurs qui s’abattront 
sur lui. 
 
 

La métaphore autour du destructeur tourne 

beaucoup autour du serpent. 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%99%D7%98
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKvcPH27rUAhWLuRQKHVt4ANwQjRwIBw&url=http://www.serpentsdefrance.fr/Viperedorsini.php&psig=AFQjCNHGgajE7NKiXkzeV149p0hpPTYJSQ&ust=1497439611228551


 

 

 
Job ch.20  
12 S'il arrive que la perversité soit douce à sa bouche, qu'il la fasse glisser sous sa 
langue; 13 qu'il la ménage longtemps, ne cessant de la savourer, et la retienne 
encore au fond de son palais, 14 alors son aliment se transforme dans ses entrailles 
et devient dans son sein l'amer venin de l'aspic.  
15 Il a dévoré une fortune et il faut qu'il la rejette: Dieu l'expulsera de ses intestins. 
16 C'est du poison d'aspic qu'il suçait: il périra par la langue de la vipère.  
17 Qu'il n'espère point se délecter aux flots des ruisseaux de miel, des torrents de lait! 
18 Il faut qu'il rende le fruit de son labeur, avant de le consommer; il en sera de même 
des biens qu'il s'est acquis par ses échanges: il n'en tirera aucun plaisir.  
19 C'est qu'il a écrasé les faibles et les a abandonnés à eux-mêmes; il a ruiné des 
maisons par la rapine et ne les a point rebâties.  
20 C'est qu'il n'a pas connu la paix intérieure: il ne sauverarien de ses plus chers 
trésors. 21 Rien n'échappait à ses appétits; aussi son bien-être n'aura-t-il aucune 
durée. 22 Alors qu'il regorge de biens, il est dans la gêne; la main de tout misérable 
s'abattra sur lui. 23 Dieu se dispose à lui bourrer le ventre en lâchant contre lui son 
ardente colère, en la faisant pleuvoir sur lui en guise de nourriture.  
24 II voudra fuir les armes de fer: il sera transpercé par un arc d'airain.  
25 La flèche qui l'atteint, il la retire de son corps; elle sort étincelante du foie qu'elle a 
percé; l'épouvante le saisit. 26 Tous les noirs désastres menacent les trésors qu'il a 
amassés; un feu que personne n'a attisé le consume et dévore tout ce qui est resté 
dans sa demeure. 27 Les cieux dénoncent son crime et la terre se soulève contre lui.  
28 Les biens de sa maison s'en vont; tout s'écroule au jour de la colère divine.  
29 Telle est la part que Dieu réserve à l'homme pervers; tel est l'héritage qui lui est 
destiné par la parole du Tout-Puissant. 
 

 
Rachi 
Telle est l’attitude du destructeur: si le moment n’est pas opportun pour détruire, il patiente et 
dissimule son intention sous sa langue jusqu’au moment favorable. 
"Dans la colère de la guerre", il déversera sur lui feu et souffre, comme on le voit dans 
Genèse : "L'Éternel fit pleuvoir sur Sodome et sur Gommorrhe du soufre et du feu". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traduction: www.sefarim.fr et Raphaël Horowitz 


