
TI , I LE LIYRE DE JOB

le faible 6cho que nous en percevons'
q"i lo"" compienarait le tonnerre de ses exploits ?

DIXIEME PODME DE JOB

2s.r 27 t 61or" Job continua de prononcer son podme et dit :

Serment d'innocence
34,s zPar la vie du Dieu qui me d6nie justice'

par le Puissant qui m'a aigri le cceur'
3 tant que je Pourrai resPirer

33.4: 9t iue'le souffie de bieu sera dans mes narines'

Gn 2,7 " f" f".E qu" mes ldvres ne diront rien de perfide

6.28-30; .f-qu,i ma langue ne m6ditera rien de fourbe'
"'a'1-6 u Malheur ir moi, ii je vous donnais raison'

J;tq"'t 
"; 

que j;expire' je maintiendrai. mon innocence'

,a e. 6 Je tiens i ma lustiie et ne la lAcherai pasl
ti;lO "- 

Ma conscience ne me reproche aucun de mes jours'

z qu'il en soit de mon ennemi comme du mechant'
de mon adversaire comme du malfaiteur !

tN" aii"t-uout p"t ': <<Quel profit peut-esperer I ' impie

t" llliO 
- 

"riit 
que- Dieu va le d€piruiller de la vie ?

e Dieu entendra-t-ll son crl

...a '. s,noTl.x,rtua*'#':d'#H"*t:':*,
il aurait invoqu€ Dieu ir tout moment' >>

La thbse conformiste
11 Je vais vous la prouver' la maitrise de Dieu'

je ne cacheraf pas la pens6e du Puissant'
12 Puisque vous tous I'avez constatee'

pourquoi vous 6tre 6vanouis en vanit6 ?
tt Voici le lot que Dieu r6serve i I'homme m6chant'

I'h6ritage qu'un tyran r@evra du Puissant / :

1a << Si ses fils se multiplient, ce sera pour le glaive'

et ses descendantl manqueront de pain'
15 Ses survivants seront enterr6s par la malemort'

sans que ses veuves puissent les pleurer'
to S'il amaise I'argent comme de la poussidre'

s'il entasse les vOtements comme de la glaise'
rz qu'il entasse, c'est le juste qui s'en v€tira,' 

quant i I'argent, c'est I'homme honn€te qui le touchera'
18 Il ; bati sa maison comme le fait la mite s'

comme la hutte qu'6ldve un guetteur'
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e) Sous-entendu dans I'h€br. D'aprbs l'6tat
uciuel du texte, les vv. 8 I l0 semblent en
Jftet repr6senter I'opinion des amis'---tl 

Seton l'6tat actuel du texte, Job veut
p.oun", ir ses amis qu'il cdnnait les manuels

d'apolog6tique aussi bien qu'eux. L'6nonc6
de ces thBses conformlstes servlra oe re'
poussoir i l '6loge de la Sagesse- (28'l-28)'- 

g) C.-Id. : C'est croire construrre quand'

on fait, on d6truit'
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LE LIVRE DE JOB

le Riche il se couche, mais c'est la fin;
il ouvre les yeux: plus rien.

20 Les terreurs I'atteignent comme un flot.
En une nuit, un tourbillon I'enldve.

2r Le sirocco I'emporte et il s'en va,
le vent I'arrache de chez lui.

22 Sans piti6 on tire sur lui,
et il s'efforce de fuir la main de I'archer.

23 On applaudit ir sa ruine,
de sa propre demeure on le sifle. >

El,ocn DE LA SAGESSE

lnaccessible aux techniciens

,;q 1 Certes, des lieux d'oir extraire I'argent
-s et oi affiner l'or, il n'en manque pas.

2Le fer, c'est du sol qu'on I'extrait,
et le roc se coule en cuivre.

3 On a mis fin h aux t6ndbres
et I'on fouille jusqu'au tr6fonds
la pierre obscure dans l'ombre de mort.

a On a perc6 des galeries loin des lieux habites,
li, inaccessible aux passants,
on oscille, suspendu loin des humains.

5 La terre, elle d'otr sort le pain,
fut ravag6e en ses entrailles comme par un feu.

6 Ses rocs sont le gisement du saphir
et ld se trouve la poussidre d'or.

7 Les rapaces en ignorent le sentier
et l'€eil du vautour ne I'a pas rep€r6.

8 Les fauves ne l'ont point foul6
ni le lion ne I'a fray6.

e On s'est attaqu€ au silex,
on a ravag6 les montagnes par la racine.

10 Dans les rochers on a perc6 des r6seaux de galeries,
et tout ce qui est precieux, I'eil de I'homme Ib vu.

11 On a tari les sources des fleuves t
et amen6 au jour ce qui 6tait cach6.

Inaccessible ir I'Abime
12 Mais la sagesse, oit la trouver ?

Oir r6side I'intelligence ?
13 On en ignore le prix chez les hommes

et elle ne se trouve pas au pays des vivants.
1a L'Abime d6clare : << Elle n'est pas en moi. >>

Et I'Ocean : << Elle ne se trouve pas chez moi. >>

/r) Ici et .iusqu'au v. 11, chacun des pas-
s6s compos6s 6voque des initiatives techni-
ques qui ont boulevers6 la terre pour lui
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arracher ses tr6sors.
i) Le creusement des mines modifie gra-

vement le rdgime des eaux.


