
 

 

                        
 

 
 
 
 
 
 

  איוב פרק לד
 .ָעם ְוַיֲעֹברּו ְוָיִסירּו ַאִביר ֹלא ְבָידֶרַגע ָיֻמתּו ַוֲחצֹות ָלְיָלה ְיֹגֲעׁשּו ( כ)
 .ִכי ֵעיָניו ַעל ַדְרֵכי ִאיׁש ְוָכל ְצָעָדיו ִיְרֶאה( כא)
 .ֵאין ֹחֶׁשְך ְוֵאין ַצְלָמֶות ְלִהָסֶתר ָׁשם ֹפֲעֵלי ָאֶון( כב)
 .ִכי ֹלא ַעל ִאיׁש ָיִשים עֹוד ַלֲהֹלְך ֶאל ֵאל ַבִמְׁשָפט( גכ)
 .ָיֹרַע ַכִביִרים ֹלא ֵחֶקר ַוַיֲעֵמד ֲאֵחִרים ַתְחָתם( כד)
 .ָלֵכן ַיִכיר ַמְעָבֵדיֶהם ְוָהַפְך ַלְיָלה ְוִיַדָכאּו( כה)

... 
 .ִכי ֶאל ֵאל ֶהָאַמר ָנָשאִתי ֹלא ֶאְחֹבל( לא)
 .יףִבְלֲעֵדי ֶאֱחֶזה ַאָתה ֹהֵרִני ִאם ָעֶול ָפַעְלִתי ֹלא ֹאסִ ( לב)
 .ַהֵמִעְמָך ְיַׁשְלֶמָנה ִכי ָמַאְסָת ִכי ַאָתה ִתְבַחר ְוֹלא ָאִני ּוַמה ָיַדְעָת ַדֵבר( לג)
 .ַאְנֵׁשי ֵלָבב ֹיאְמרּו ִלי ְוֶגֶבר ָחָכם ֹׁשֵמַע ִלי( לד)
 .ִאיֹוב ֹלא ְבַדַעת ְיַדֵבר ּוְדָבָריו ֹלא ְבַהְשֵכיל( לה)
 .ְנֵׁשי ָאֶוןָאִבי ִיָבֵחן ִאיֹוב ַעד ֶנַצח ַעל ְתֻׁשֹבת ְבַא( לו)
  ִכי ֹיִסיף ַעל ַחָטאתֹו ֶפַׁשע ֵביֵנינּו ִיְספֹוק ְוֶיֶרב ֲאָמָריו ָלֵאל( לז)
 

  פרק לה
 .ַוַיַען ֱאִליהּו ַוֹיאַמר( א)
 .ְבָת ְלִמְׁשָפט ָאַמְרָת ִצְדִקי ֵמֵאלֲהֹזאת ָחׁשַ ( ב)
 .ִכי ֹתאַמר ַמה ִיְסָכן ָלְך ָמה ֹאִעיל ֵמַחָטאִתי( ג)
 .ֲאִני ֲאִׁשיְבָך ִמִלין ְוֶאת ֵרֶעיָך ִעָמְך( ד)
 .ְׁשָחִקים ָגְבהּו ִמֶמךָ ַהֵבט ָׁשַמִים ּוְרֵאה ְוׁשּור ( ה)

Le discours d’Elihou 
 

De la Providence divine 
 

Alors que Job semblait avoir eu raison de 
ses trois amis, un quatrième homme surgit. 
Réprimandant Job, il se lance à son tour 
dans une réflexion sur la Providence. 
 

« L’œil providence », représentation d’une 
certaine conception de la présence divine. 
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 .ִאם ָחָטאָת ַמה ִתְפָעל בֹו ְוַרבּו ְפָׁשֶעיָך ַמה ַתֲעֶשה לוֹ ( ו)
 .ִאם ָצַדְקָת ַמה ִתֶתן לֹו אֹו ַמה ִמָיְדָך ִיָקח( ז)
 .ְלִאיׁש ָכמֹוָך ִרְׁשֶעָך ּוְלֶבן ָאָדם ִצְדָקֶתָך( ח)
 .ֵמֹרב ֲעׁשּוִקים ַיְזִעיקּו ְיַׁשְּועּו ִמְזרֹוַע ַרִבים( ט)
 .ְוֹלא ָאַמר ַאֵיה ֱאלֹוַה ֹעָשי ֹנֵתן ְזִמרֹות ַבָלְיָלה( י)
 .ַמְלֵפנּו ִמַבֲהמֹות ָאֶרץ ּוֵמעֹוף ַהָשַמִים ְיַחְכֵמנּו( יא)
 .ָׁשם ִיְצֲעקּו ְוֹלא ַיֲעֶנה ִמְפֵני ְגאֹון ָרִעים( יב)
 .ַאְך ָׁשְוא ֹלא ִיְׁשַמע ֵאל ְוַׁשַדי ֹלא ְיׁשּוֶרָנה( יג)
 

 פרק לו
  .ַוֹיאַמר, ַוֹיֶסף ֱאִליהּוא (א)
  .עֹוד ֶלֱאלֹוַה ִמִליםִכי : ַוֲאַחֶּוךָ , ִלי ְזֵעיר-ַכַתר (ב)
  .ֶצֶדק-ֶאֵתן, ְוְלֹפֲעִלי; ְלֵמָרחֹוק, ֶאָשא ֵדִעי (ג)
  .ְתִמים ֵדעֹות ִעָמְך; ֶׁשֶקר ִמָלי-ֹלא, ָאְמָנם-ִכי (ד)
  .ֹכַח ֵלב, ַכִביר: ְוֹלא ִיְמָאס, ֵאל ַכִביר-ֶהן (ה)
  .ִיֵתןּוִמְׁשַפט ֲעִנִיים ; ְיַחֶיה ָרָׁשע-ֹלא (ו)
  .ַוִיְגָבהּו, ַוֹיִׁשיֵבם ָלֶנַצח; ְמָלִכים ַלִכֵסא-ְוֶאת:ֵעיָניו, ִיְגַרע ִמַצִדיק-ֹלא (ז)
  .ֹעִני-ְבַחְבֵלי, ִיָלְכדּון; ֲאסּוִרים ַבִזִקים-ְוִאם (ח)
  .ִכי ִיְתַגָברּו, ּוִפְׁשֵעיֶהם; ַוַיֵגד ָלֶהם ָפֳעָלם (ט)
  .ְיׁשּובּון ֵמָאֶון-ִכי, ַוֹיאֶמר; ַלמּוָסר, ָאְזָנםַוִיֶגל  (י)
  .ַבְנִעיִמים, ּוְׁשֵניֶהם; ְיַכלּו ְיֵמיֶהם ַבטֹוב: ְוַיֲעֹבדּו, ִיְׁשְמעּו-ִאם (יא)
 .ָדַעת-ִבְבִלי, ְוִיְגְועּו; ְבֶׁשַלח ַיֲעֹברּו, ֹלא ִיְׁשְמעּו-ְוִאם (יב)
 

 
Job chapitre 34  
20 En un clin d'œil, ils meurent, et au milieu de la nuit, le peuple s'agite et ils disparaissent; on 
supprime les puissants, sans qu'une main se lève 
21 C'est que ses yeux sont ouverts sur les voies de l'homme, il observe chacun de ses pas. 
22 Point de ténèbres, point d'ombre si profonde où puissent se cacher les malfaiteurs 
23 Car Dieu n'a pas besoin de surveiller longuement un homme, pour le faire comparaître en 
justice. 
24 Il brise les puissants sans long examen et met d'autres à leur place. 
25 C'est parce qu'il connaît leurs œuvres, qu'il les renverse de nuit et les écrase. 
… 
31 Se peut-il qu'on dise à Dieu: "J'ai expié sans être coupable 
32 Ce qu'il m'est impossible de voir, apprends-le moi toi-même; si j'ai commis des injustices, 
je ne récidiverai pas?" 
33 Est-ce sous ton inspiration qu'Il doit rémunérer, parce que tu exprimes ton dédain ou que 
tu manifestes tes préférences, toi et non moi? Ce que tu sais, expose-le donc 
34 Les gens sensés me le diront, les hommes sages qui m'écoutent: 
35 "Job ne discourt pas en connaissance de cause, ses paroles ne sont pas raisonnables. 
36 Mon souhait serait que Job fût éprouvé encore longtemps, à cause de ses réponses 
dignes d'hommes iniques; 
37 car à son péché il ajoute une faute plus grave: il pense triompher au milieu de nous et 
prodigue ses propos contre Dieu." 
 

Chapitre 35  
1 Elihou reprit et dit:  
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2 Est-ce cela que tu considères comme juste, cela que tu appelles "ta droiture au regard de 
Dieu,"  
3 de dire: "Quel avantage y trouvé-je? Quel profit de plus que si je faisais mal?"  
4 Je vais te répondre en quelques mots et à tes amis avec toi.  
5 Regarde le ciel et vois, contemple les nuages au-dessus de toi!  
6 Si tu agis mal, quelle est ton action sur Dieu? Si tes péchés sont nombreux, que lui 
importe?  
7 Si tu agis bien, que lui donnes-tu? Ou qu'est-ce qu'il accepte de toi?  
8 C'est toi, créature humaine, qu'intéresse ta perversité; c'est à toi, fils d'Adam, qu'importe ta 
piété.  
9 On se plaint il est vrai de la multitude d'exactions, on crie contre la violence des grands; 
10 mais on ne dit pas: "Où est Dieu, mon créateur, qui donne lieu à des chants joyeux 
pendant la nuit;  
11 qui nous Instruit de préférence aux animaux de la terre et nous éclaire plutôt que les 
oiseaux du ciel?"  
12 Aussi bien, crie-t-on sans trouver d'écho, à cause de l'arrogance des méchants.  
13 Non, Dieu n'écoute pas de vaines doléances, le Tout-Puissant n'y prête nulle attention. 
 

Chapitre 36 
1 Elihou, poursuivant, dit:  
2 Accorde-moi un peu d'attention, et je t'instruirai; car il reste encore des arguments en 
faveur de Dieu.  
3 Je tirerai ma science de loin, et j'établirai l'équité de mon Dieu.  
4 Car certes, mes paroles ne sont pas mensongères: c'est quelqu'un aux connaissances 
sûres qui est devant toi.  
5 Vois, Dieu est puissant et il ignore le dédain; il est souverain par la force de la raison.  
6 Il ne laisse point vivre le méchant, mais il fait triompher le bon droit des pauvres.  
7 Il ne détourne pas les yeux des justes, qu'il met de pair avec les rois sur le trône: il les 
installe solidement et les fait grandir.  
8 Que s'ils sont enchaînés dans les fers, pris dans les liens de la misère,  
9 et qu'après leur avoir représenté leurs actes et leurs péchés, fruits de l'orgueil,  
10 il ouvre leur oreille à la réprimande et les exhorte à revenir de l'iniquité,  
11 s'ils écoutent et se soumettent, ils achèveront leurs jours dans le bonheur et leurs années 
dans les délices.  
12 Mais s'ils n'écoutent point, ils finiront pas l'épée et périront faute d'intelligence. 
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