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"
10 Le sujet et la division du livre. - Le nom du premier desécrits didactiques
et poétiques de l'Ancien Testament, d'après l'ordre suivi par la Vulgate, est,
commepour plusieurs deslivres historiques, celui mêmedu héros principal. Job,
pieux et riche personnagedu paysde Hus, jusqu'alors combléde toutes les con';
solations humaines,est accablésoudain des maux les plùs affreux qu'on puisse
endurer ici-bas,.Dieu le permettant pour l'éprouver. Il supporte d'abord son in..
~ortuneavec une admirable patience,jusqu'à ce qu'une visite de ses trois amis,
Eliphaz, Baldad et Sophar, occasionneentre eux et lui une vive discussionsur
la cause de ses malheurs: ils prétendent, eux, qu'il a dû se les attirer par ses
fautes, et ils l'engagent à faire pénitencepour obtenir que Dieu lui fassemiséricorde; il proteste au contraire avec énergie qu'il est innocent, mais il lui
échappe,dans la chaleur du débat, quelques paroles inconsidéréessur Dieu.
A bout d'arguments, les t~ois amis se taisent, ~t Job arfirme plus vigoureuse!!lent que jamais son innocence, lorsque se présente un nouveau personnage,
Eliu, qui, envisageant le problème à un point de vue plus exact, montre què
- Dieu est juste, alors mêmequ'il frappe des hommesqui n'ont pas conscièncede
l'avoir gravementoffensé.Le Seigneur lui-même intervient, et trànche indÎrec';'
tement la question par une description magnifique de sa~toute-puissance
et des
mystères insondablesde sa sagesse.Job déplore humblementla témérité avec
laqneUeil s'est permis de parler de la conduite de Dieu à son égard, et il obtient non,seulementson pardon, mais la réeompensede sa patience.
Le livre se divise de lui-même et très naturellement en trois parties, mar.i.
quéesde la façonla plus nette par la forme extérieure, commele faisait observer

saint Jérôme1 : prosa incipit, versulabitur, pedestrisermonefinitur. Il ya'

le prologue, écrit en prose, 1, 1-11,13, qui raconte brièvement la vie antérieure
de Job et l'histoire de ses malheurs; puis, vient le corps du livre, III, 1-XLII,
6, écrit en vers, et exposant tout au long la di~cussion du problème signalé
plus haut; il y a enfin le rapide épilogue,XLII, 7-16, écrit en prose comme le
prologue, et où nous prenons confl.édu héros après l'avoir vu heureux comme
aux premiers jours.
Le poèmeproprement dit se subdivise à son tour en trois parties: 10l'ardent
débat de Job avec ses trois amis sur l'origine de ses souffrances,III, {-XXXI, 40
(quatre sections: la première phasedu débat, chap.lII- XIV; la secondephase,
chap. XV-XXI; la troisième phase, chap. XXII- XXVI; un m?nologue triomphant de

Job, chRp.XXVII-XXXI);
20l'intervention et les discours d'Eliu, XXXII,1-XXXVII,
24;
30 l'intervention divine, XXXVIII,{-XLII, 62,

.

, Prd!fat.

,

-

tn ltbr. Job.

Pour les détailsde cette division,vllyezle commentaire,
et notrePlblta sacra, p 505-!i46.
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2° Unité et beautédu plan; l'intégrité de toutes lesparties du livre. -L'ana.
lyse qui précèdesuffit, malgré sa brièveté, pour montrer, dans le livre de Job,
l'existence d'un -plan et d'un enchatnementparfaits. Par le prologue, le lecteur
est d'abord orienté sur la situation générale des choses; il est surtout initié
aux décrets divins relativement à Job, et au but que se proposele Seigneuren
permettant les ~alheurs du saint-homme. Grâce à ces donnéespréliminaires,
il a dans la main, po1Jrparcourir le labyrinthe d~s tr.ente-neuf chapitres qui
suivent, un fil conducteur qui n'est pas inutile; il ri'a pas à résoudre péniblement le problème, puisqu'il en possèdedéjà la solution e\ qu'il n'aura qu'à con.
trôler les opérations successives..La discus~ion commenceentre Job et ses
amis, et ils ne tardent point à arriver au nœud de la question, et ce nœud va
se serrant et se compliquant de plus en plus sous l'effet de leurs discours passionnés: les interlocuteurs doivent se séparersans avoir pu se mettre d'accord.
tliu, sortant du groupe des auditeurs qui avaient assisté au débat, apporte
son contingent de lumière; il donne à la question une direction nouvelle, qui
prépare et fait entrevoir le dénouement, mais qui est encore bien loin de-le
fournir. C'est à ce moment mêlm', tandis que les hommes sont à bout d'efforts
et de connaissances,que le Seigneur apparatt, non' toutefois pour donner en
termes directs la solutjon tant cherchée,mais pour décrire ses attributs divins,
tout incommensurables,qui dépassentl'intelligence et les jugementsdeshommes.
L'épilogue achèvede fournir le dénouementcomplet.
Tout se suit donc et s'enchatnea~mirablementà travers chacunedespagesdu
)ivre de Job, et tout y avance d'une manière très régulière, quoiqueà pas lents.
On voit par là qu'il n'est pas possiblede supprimer une seule des parties dont
se composecet admirable écrit, sans rendre aussitôt les autres très obscures
Ou incompréhensibles,sans rompre cette unité si harmonieuseet briser les
anneaux de la chatne. De soi-disant critiques, rationalistes ou protestants,
n'ont pas craint cependantde rayer d'un trait de plume des passagesconsidé-J'ables:tantôt le prologue et l'épilogue, de façonà ne laisser qu'un torse incomplet 1 ; tantôt les pagesXXVII,11- XXVIIJ,28, que l'on prétend être incompatibles
avec les discours antérieurs de Job sur la justice rétributive du Seigneur,
commesi la penséedu saint homme était condamnéeà n'avancerjamais; tantôt,
tt plus particulièrement, lèS discours d'Éliu, sous prétexte que leur genre diffère de tout le reste (différence réelle, mais attribuable au caractèremême do
ce nouvel interlocuteur) 2; tantôt la dernière partie des discour-sde Dieu, XL,
.10-xLr, 253, quoique, de l'avis d'autres rationalistes, .Je style « soit celui
',des' meilleurs endroits du poème» , et ne manifeste rien moins qu'une interpo]ation. Vraiment, a-t-on dit à bon droit, il faut avoir perdu le goût de la beauté
esthétique pour avancer de pareilles théories. Et nous pourrions citer les
preuves extrinsèques,c'est-à-dire les témoignagesmultiples de la tradition, qui
démontrent ~ue le livre de Job nous a été transmis tel qu'il a été composé,sans
chilngementessentiel.
3° Le but du livre de Job. - L'idée principale et dominante de ce sublime
poèmen'eat pas moins consolantequ'importante. C'est le 'grandet douloureux
problèmequi occupeet qui trouble si souvent le cœur de l'homme, mêmeparmi
]es clartés du Nouveau Testament: l'origine de la souffraQceici-bas, la cause
des misères multiples qui atteignent le genre humain, et, plus spêcialement,la
causedes souffrancesdu juste 4. Ce mystérieux problèmene se déroulepas d'une
:
1 Le prologueestvisiblementsupposé
dansle
corps du poème;cf. VUI. 4; XXIX,0, 18, etc. De
même l'épilogue; cf. XIII, 10; XVI, 21; XXII, 30.
2 Voyez la note de XXXII, 1.

1

3 Les descriptions de l'hippopotame et du cro.
codlJe.
4 Voyez les psaumesXXXVIet LXXII,qui ttai.
tent également ce thème.
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sousfQrmededissertationphilosophique;
il estdiscutêà propo

d'un cas très concret, ce qui lui communiquebeaucoupplus de vie, d'intêrêt,
de clartê. On recherchedonc, au fond, les principes qui dirigent le Seigneu
dans sa conduite envers les hommessoumis au feu de l'êpreuve, et l'on arrive,
comme conclusion,à une complètejustification de sa Providence.Les trois amis
de Job n'ont qu'une thêorie êlroitl', relati\-ement à la distribution des biens et
des maux en ce mol)de : pour eux, la souffranceest toujours et uniquement le
rêsultat du pêchê. Eliu soupçonnequ'elle peut avoir un caractère pêdagogiqu
et être infligêe aux justes eux-mêmes;le prologue et l'épilogue la montrent clairement, dans le cas spêcial de Job, comme une êpreuve destinêe à sanctifie
davantage un homme dêjà três vertueux. La conclusion est donc qu'il faut
adorer et se taire, la derniêre raison de nos souffrancesn'êtant autre que la
sagesseinfaillible de Dieu.
A côté de ce but dogmatique,il y a aussi le but moral, qui consiste à fournir,
dans la patiencede Job, un exempleperpêtuel de courage aux âmes êprouvêes
C'estce qu'exprimeparfaitementsaint Jacques
1 : ({ Prenez, mes frèles, pour
modêlesde souffrance et de patience les prophètes qui ont parlê au nom du
Seigneur. Voici, nous dirons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment
Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le
Seigneur lui accorde, car le Seigneur est plein de misêricorde et de compas
sion. " Sous ce rapport, Job a eu le grand honneur d'être regardê comme le
type et la figure de Jêsus-Christ, l'auguste el innocente victime, qui a tant
souffert sans se plaindre '.
40 Caractère historique du livre.. - Depuis longtemps on a prêtendu que le
poèmede Job est une fiction pure ct simple, inventêe de toutes piêces, le hêros
. lui-même n'ayant jamais existê; ce serait donc ({ d'un bout à l'autre un poêm
purement allêgorique, un roman religieux et philosophique". Selon d'autres, ce
serait ({ un poèmemixte, c'est-à-dire une œuvre d'imagination brodêe sur un
fond historique ". Il est aisê de démontrer que toute la sêrie des faits racontê
correspondvraiment à une rêalité objective.
Job est un personnagehistorique três réel. ~Îen de plus êvident à la manière
dont plusieurs êcrivains sacrêsparlent de lui ~Ezéchielsurtout, qui le rapproch
d'autres hommescêlêbres, Noê el Daniel, dont l'existence ne fait pas l'ombre
d'un doute3. Les traditions juive et chrêlienne l'affirment três expressême
aussi; et l'on y trouve à peine çà el là une voix discordante: par exemple,che

les Juifs, cedocteurqui prête1'!dait
que« Jobn'a pasexistéet n'a pasêté cré

(par Dieu), maif\ n'est qu'une parabole »4, et, chezleschrêtiens, l'audacieu
Thêodorede Mopsueste,qui fut condamnêpar le VOconcile gênêral, pour avoi
soutenu une erreur semblable5. Le ton du livre nous conduit à la même con
clusion, car partout ({ le lecteur êprouve irrêsistiblement l'impression que les
fails sont réels ». Si l'on objecte la perfection de la forme, et l'invraisemblanc
que
des discours
admirables
jusque dansà leurs
moindres
pu peu
êlre
improvisés
sur place,
nous rêpondrons
la suite
de M. détails
Le Rir aient
: 1 ({ On

croire avecle plus grand nombre des interprêlesque Job et ses alnis n'ont prononcé que le fond des discours qu'on leur met à la bouche, et que la diction
appartient à l'auteur sacrê, sans être aulorisê pour cela à ne voir dans tout
l'ouvrage qu'une fiction poêtique6. »
..
.
iv,lo-n.'
'Cf. saint Grégoirele Grand, MoraMum lib,i,
préface, VI, 14. Sur le célèbre passagemesslanique du chap.XIX, vers. 21 et 88.,voyezle commentalre.

3 EZ.XIV, 14,20; cf. Tob.II,12,15;Jac.v,11.
4 Talmud, traité Baba bathra, fol. 15. s.
S L'Église latine cèlèbre la fête de Job 1
10 mal; l'Église grecque,le 6 mal.
6 Ls livre de Job, p. 232- 233.
21*
"c.'
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Il est dit très formellement,dès le début du prologue, que Job était originaire
du pays de Hus t; par conséquent,il ne faisait point partie du peuple hébreu.
A quelle époquevivait-il? Très vraisem.blablementsous l'ère nommée patriarcale, antérieure à Moïseet à la sortie d'Egypte. C'est ce qu'indiquent avec beaucoup de clarté les principaux traits du livre et ses principales omissions. Le
caractère général de Job et de son temps dénote des mœurs très antiques. Sa
longévité! nous fait remonter aussi bien haut dans l'histoire. De mêmesa religion, car il pratique un monothéismeparfait a; or, depuis les temps mosaïques,
le culte de l'unique vrai Dieu sembleavoir été la part exclusive des Hébreux.
Job exercedans sa famille les fonctionsde prêtre4, à la manièredes patriarches.
De l'histoire
plus, le livre,
qui contient
plus d'une
allusion
premiers
de
du monde
(la création,
la chute,
les aux
géants
et leursévénements
crimes,le .
déluge), n'en fait aucune à la législation du Sinaï e.tà la nation théocratique.
D'autre part, Job est plus récent qu'Abraham et qu'Esaü, puisque deux de ses
amis en descendaient5. Mais on ne peut pas préciser davantage.
00 L'auteur et l'époque de la composition. - Pour ce qui regarde ce double
point, les plus savants auteurs en sont réduits à mentionner des séries plus ou
moins longuesde conjectures,et à avouer ensuite qu' « il est impossiblede dire
au juste par qui et à quel temps le livre de Job a été rédigé" 6. Telle était déjà
la conclusion de saint Gr6goire le Grand: « Quis hrec scripserit, valde supervacue quresitur 7. » La composition a été attribuée tour à tour à Job luimême,à l'un de ses-amis,à Éliu, à Moïseou à quelqu'un de ses contemporains,
à Salomonou à son 6poque,à Isaïe, à Daniel et à bien d'autres. On voit qu'aUcune tradition ne s'est form6e à ce sujet. Quant au style, on s'en est servi pour
appuyer toute sorte d'opinions. Il est parfait, et révèle un mattre, un génie:
voilà' pourquoi on l'a cru digne de Moïse et de Salomon; mais, tantôt il contient desexpressionstrès anciennes,employéesseulementdans ~ Pentateuque8,
et tantôt il en présented'autres qui paraissentrelativement récentes.Il est certain que la corppositionremonte plus haut que Jérémie, puisque ce prophètea
fait divers emprunts au poème9. Aujourd'hui l'on admet plus communément
que ce magnifique poème appartient à l'époque de Salomon, l'âge d'or de la
littérature sacrée.
60 La forme poétique du livre de Job; sesbeautéslittéraires. - Les Hébreux
n'ayant jamais eu de drame ni d'6popéetO,c'est d'une manière inexacte que l'un
a essay6parfois de ranger le livre de JOJ dans l'un ou l'autre de ces grands
genres classiques.Le drame, auquel on l'a le plus souvent rattaché, « demande
une action extérieure;

il n'y a qu'une lutte intérieure dans le livre de Job.

"

Ce poème, quoique clairement didactique par son but, est avant tout lyrique
par sa forme, son élan, ses mouvements.Le parallélisme est presquepartout à
deux membresd'une longueur à peu près uniforme.
Les beautés sont de premier ordre. et vant.éesuniversellement. « Poème
si parfait dans son plan, et si grandiosedans sonexécution1 Un desplus grands
chefs-d'œuvrelittéraires du mondeentier. Art admirable dans l'ensemblecomme
dans les détails. Style majestueux, sonore, lapidaire. Portraits des divers pe~.
t l, 1; voyezle commentaire.
! Job vécut au moins 180ans d'aprèsXLII, 16;
'40 ans d'après les Septante.
a Cf. xxxlv..'6-27,ete.
4Cf.I,5.
& Voyez u, 11 et la now.
6 Man. bib!., t. n, n. 610.
7 L. C., 0. 1.

8 Not'tmment la monnaieappeléeq'sîtah; voyez
la note de Gen.XXXIlI, 19.
9 Cf. Jer. xu,l, ct Job, XXI, 7; Jer. XVII, l,
et Job, XIX, 23; Jcr. xx, 14-18,ct Job, m, 3.10;
Jer.xx,17,et Job,m,l1;
ete.
10 Voyez l'Introduction auX livres poétiques,
p.483 de ce vplurne.
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sonnagesgravês commepar un artiste, en lraits vigoureux et délicats. La narration historique est claire el rapide; elle offre la simplicilê et la grâce des
lettres antiques; les dialogues abondent en sorties véhêmentes,en images vivantes, en soudainscontrastes entre la lutte passionnêeet la contemplalion
calme, profonde et grave des véritês spirituelles. L'intérêt va grandissant jusqu'à la fin. JI n'y a point de poêsieque l'on puisse comparerau livre de Job. Il
Voilà le résumé concis des apprêciations portêes sur le livre de Job par les
poètes, les critiques et les commentateurs.
7° Les difficultés d'interprétation I!t leurs causes.- Les pages de cet incomparablepoème comptent sans contredit, presque dans toute leur êtendue,
parmi les plus difIJciles de toute la 6ible. Saint Jêrôme dit que c'est « un livre
figuré, glissant; une anguille ou une murène Il qui s'échappeà l'instant même
où l'on croit la mieux saisir. En effet, nulle part on ne trouve un style si relevê,
des expressionssi rares, des images aussi hardies, des réticencesplus frêquentes. Et si cela est vrai du texte hêbreu, on doit l'afIJrmerdavantageencore
des versions, et surtout de celle des Septante, qui a maltraÏtê d'une manière
étonnantele livre de Job. La Vulgate n'est pas sansdéfaut, commel'avoue saint
Jêrôme avec candeur; néanmoinson s'accordeà reconnaîtreque « c'est un travail excellent pour son époque», que.« le traducteur n'y a épargnéni temps,
ni peine, ni argent, procédantavec indépendanceet avecgoût ». Elle est supérieure à toutes les traductions anciennes.
8° Ouvragesà consulter. - Peu d'êcrÏts bibliques ont êtê autant éludiês et
commentêsque celui qui porte le nom de Job; mais il n'entre dans notre plan
de citer que les meilleurs travaux publiéspar desexégètescatholiques.Cesont:
Moralium libri, sive Expositio in librum B. Job, de saint Grégoirele Grand,
« étude gigantesque, qui laisse à peine passer sans le toucher un point de
dogmeou de morale; Il le commentairede saint Thomasd'Aquin, Venise, 1505;
Commentariorum in librum Job libn tredecim, de Jean de Pineda, Madrid,
1597 à t60t ; le commentairede Sanctius (Sanchez), Lyon, 1625; Job elucidatus, de B. Cordier, Anvers, i6lj6; F. Vavassor, Jl,bus brevi commentario et
metaphrasi poetica illustratus, Paris, 1638; les \'ommentairesde Tirin, de
Menochius et de Calmet; das Buch Job übersetzt und erklœ1't, de Welte,
Fribourg-en-Brisgau, t849; Lesêtre, le Livre de Job, Paris, 1886; surtout.
Corr,mentariusin librum Job, du P. J. Knabenbauer,.P":!is, 1886.
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CHAPITRE
1. Vif erat in terra Hus, nomineJob;
et erat vif ille simplex, et rectus, ac timensDeum, et recedensa malo.
2. Natique sunt ei septemfilii, et tres
filire.
3. Et fuit possessioejus, septem mil,.
lia ovium,. et tria mima camelorum,
quingenta quoque juga, boum, et quin-

1

1. Il Y avait dansla ten'e de Hus un
hommequi s'appelaitJob. Et cethomm9
était simple et droit; et il craignait
Dieu, et fuyait le mal.
2. Et il lui naquit sept fils et trois
filles.
3. Il possédait sept mille brebis, trois
mille chameaux, cinq cents paires de
bœufs, et cinq cents ânesses,et un très

.
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complet,

sans défaut,

parfait;

&IJ.EIJ.1tTO',

disent de m~me les Septante; Aqulla traduit
(X1tÀou" comme la Vulgate. Rectus : qui

Cesdeux petites pages, écrites en une prose
simple quoique élégante, nous mettent d'une
maulère rapide, mals sulllsante, au courant de
la situation du héros.
1° La piété admirable de Job dans la prospérlté. 1,1-6.
CRAP.I. - 1-3. Le héros du Uvre, son pays

suit, sans dévier, le chemin de la vertu. Timens
Deum : la source de la perfection de Job. Receàens a malo : conséquencede sa crainte de
Dieu; U évitait tout ce qui pouvait déplaire à
son céleste Maltre. Magulflque éloge, qui sera
bientôt ratlflé à deux reprisespar DIeu lui-même
(vers. 8, et II, 3), et qui gagne immédiatement
à Job les sympathiesdu lecteur.

'U~;

tique sunt...

et son portrait

moral. -

In terra

AVo-tT'Ç dans les LXX.

Hus. Hébr. :

Cette province,

mentionnée encoreJer. xxv,20, et Thren.Iv, 21,
était probablement située à l'est du Jourdain,
dans la partie occidentale de l'Haourân. D'anclennestraditions locales,confIrméestout le long
du livre par des traits nombreux que nous re.
lèverons à l'occasion, placent le pays de Job
dans le district actuel de Nukra, au sud-ouest
de Damas, non loin de la ville de Naouâ. C'est
là, à peu près à la mêmelatitude que l'extrémité
septentrionale du lac de Tibériade, que l'on volt
1e Deïr-Eyoub ou monastère de Job, avec ses
souvenirs intéressants (At!. g.!ogr., pl. XII). -

2-3. La famille et les richesses de Job. De uombreux

enfants,

Na.

et surtout

des fIls, première récompensetemporelle de sa
piété. Cf. Lev. XXVI, 9; Deut. XXVIII, 4, Il, etc.
- Et luit posses8Ïo(plutôt: son bétaU, d'après
l'hébreu )... Des richesses considérables, autre
récompensetemporelle. Par leur nature, elles
rappellent celles d'Abraham et des autres patrlarcl1es. - Qu,ingenta...juga... : donc 1000
bœufs. - A8ÏnaJ: elles sont plus précieuses,à
causede leur lait, et valent trois fois le prix d'uu
âne dans res contrées.- FamiZia mu.lta... : dcs
troupeaux sI nombreuxnécessitaientbeaucoupde
serviteurs; cf. vers. 16, 16,17. .:.- Vir ille maNomineJoli. 'Iyy6l1dansl'hébreu; nomdontla gnus. Les Septanteont EÙYE'IoI)"commesile
signification est incertaine, et qui avait été aumot « grand 1>contenaIt Ici une allusion à l'iltrefols porté par un descendantd'Issachar,Geu. iustre origine de Job; mals gaà6t se rapporte
XLVI. 13. Les LXX, le rapprochant de l'appella- plutôt à la considérationetà l'Influence qui protlon analogue de Jobab, <lni avait désignéun
venaient de richesses si considérables.Aujourancien roi d'Idumée, Gen. XXXVI, 33. identld'hul, dans l'Haourân, on mesure la fortune des
fient d'une maulère étrange le saint patrlarcile
habitants au nombre de feddânsqu'Uspossèdent.
avec ce roi. - Quatre g]orleusesépithètes. qui
et l'on nomme ainsi l'espace de terrain qu'une
8C>nt
au fond synonymes, caractérisentJob sous palrè de bœufs peut labourer en un jour; on es'

.JOB

I, 4-6.

grand nombre de serViteurs.Etcethommé
était grand parmi tous l~s Orientaux.

gentre asinre., ac familia multa, nimis;
eratque
vir ille magnus
inter omnes
Orientales.
"

4. Et ses fils allaient les uns chezles
autres, et donnaientun festin chacunIi.
leur jour. Et ils envoyaientprier leurs
trois sœursde venir mangeret boireavec
eux.
o. Et lorsquece cercle des jours de

4. Et ibant filii ejus,et faciebant convivium per domos,unusquisqlIein die
suo. Et mittentes vocabanttres sorores
suas, ut comederent'et biberent cum
eis.
o. Cumquein orbem u-ansissentdies

festin était achevé, Job envoyait cher-

convi vii

cher sesenfants, et lès purifiait j et, se
levant de grand matin.. il offrait des
holocaustespour chacun d'eux. Car il
disait: Peut-être mes enfants ont-ils
péché,et ont-ils offenséDieu dansleur
cœur.C'estainsi queJob faisait tousles
jours.

ctificabat illos, consurgensque
diluculo,
offerebatholocausta
prosingulis.Dièebat
enim: Ne forte peccaverintfilii mei, et
beuedixerintDeo in cordibus suis. Sic
faciebat Job cunctis diebus.

6. Or les fils de Dieu étant venus un
jour se présenter devant le Seigneur,
Satan se trouva aussi parmi eux.

6. Quadam autem die, cum venissent
filii Dei ut assisterent coram Domino,.
affuit inter eos eti~m Satan.

riche avec cinq feddâns, un vrai prince avec
cInq cents; or Job possédait cinq cents paires

tldlens. - Benedixerint Dea. Le verbe CIbénir Il
est employéquelquefoIspar antiphrase,ou comme

de bœufs et des terres arables en proportion.

euphémIsme,

-

Inter Orientales. Dans l'hébreu: parmi les fils
de l'OrIent; nom donné dans la BIble aux tribus
arabesqni habitaient entre l'Euphrate et la Palestlne. Cf. Gen.XXIX, 1; Jud. VI, S; VII, 12, etc.
4-5. Un frappant exemple de la piété habl- j
tuelle de Job. - lbant et... : hébray&me,pour
marquer une coutume constante.- PeTdomos:
ce trait supposeque chacun des fils de Job était
établi dans sa propre maison. - In die suo :
il tour de rÔle un Jour de chaque semaine;
« quotldle, Il disait la version latine primitive.
C'était donc une série non interrompue d'agapes
fralernelles; tant \1 régnait d'union et d'intimité dans la famille. DIvers commentateursont
restreint sans raIson sufl\sante la signification
du mot Jour, commes'\1 ne s'agissaitIci que des
anniversaires de la naissancedes II1sde Job. Vocabant sorores: elles demeuraient avec leurs
parents. - Oumque... transissent... Après sept
Jours révolus, et une fois par semaine.

-

Mit-

,

mittebat ad eos Job, et san-

pour signifier

maudire.

Cf. vers.

11, et II, 5; III Reg. XXI, 10 (m~Dleusage ehez
les classIques);iei, on admet généralementqu'une
telle acception serait exagérée, et que Job ne
pouvait supposer de la part de ses enfants un
crlDle si grossier. Mals bénir a aussi parfois le
sensde ([ valedlcereIl, congédier,et sert à déslgner un oublI pratique de DIeu, chosequi n'est
que trop aIséeparmi les Joies des festins: c'est
ce genre de faute que Job voulait expier. Ounctie diebus. C.-à-d. constamment,et, d'après
le contexte, tous les sept Jours.Bel exemplesoit
de piété envers DIeu, soit de soll1cltude'paternelle.
2° L'envie de Satan contre Job. I, 6-12.
Scènedu ciel après celle de la terre. DIeu et
les anges sont téun~ en assemblée,coDlme un
roi et sesministres; Satanseprésenteet obtIent
l'autorisation d'afl\lger le saint patriarche. On le
volt par ce dernier trait, nous avons Ici un tableau symbolique,

dont les couleurs

sont em-

tebat...: c'est dans la maisonpaternelle qu'avilit
pruntées à la vie humaine pour qu'\1 devienne
lieu la cérémoniepropltlatolre.- Sanctiftcabat...: plus facilement saisissable.Voyez, III Reg. XXII,
en vue des sacrifices qui allaient être Immolés;
22, une scèneanalogue.
cf. I Reg. XVI, 5. Cette sanctification consistait
6. Transition. - Quadam... die. D n'y a paR
sans doute en ablutions et lustratlons, à la made jours dans le ciel; c'est donc là, dès le début,
nlère antique. Cf. Gen. xxxv, 2, eto. - Consur- une image empruntée à la terre. - Filii Dei :
gens... diluculo: le matin du huitième Jour. les anges. Ce nom, qui leur convient si bien,
O/fet:ebatholocausta.Encestempsreculés,chaque leur est encoreappliqué plus bas-,XXXVIII,7. Cf.
0 père de fam\1le exerçait les fonctions sacerdo- Ps. XXVIII, 1; LXXXVIII, 7. La Bible le donne
. tales. L'holocauste

est l'unique

forme de sacri-

aussi parfois aux hommes.

-

Ut assfsterent. Lit-

fice signaléedurant l'ère patriarcale: la victime
téraleDlent: pour seprésenter.D'aprèsl'e"usemb
entière était brûlée en l'honneur de DIeu. de la scène,\1 s'agit surtout des angesgardien.
Dicebat enf1n...Motif de cette conduite de Job:
de différente nature; qui viennent prendre le.
quoique ces réunions de fam\1le fussent si honordres de DIeu ou lui rendre compte de leur
nêtes et si légitimes en elles-mêmes,
\1 craignait,
mission. Satan. Mot hébreu qui signifie
tant son âme était sainte et délicate, que le
([ adversaire Il, et qui caractérise parfaitement
péché ne s'y ffit glissé comme un hôte admis l'œuvre incessantedu Iprince des démons. Cf.
plus ou moins volontairement. On volt par là
J Par. XXI, 1. Lui au~si, U est un ange par sa
qlie Job n'assistait pas lul-m~me aux festins quo- . nature (inter eo8),et \1 ~épendde DIeu, mê~e
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JOB1,7-14.

7. Cui dixit Dominus: Unde venis?
Qui respondens,ait: Circuivi terram,
et perambulavieam.

7. Le Seigneurlui dit: D'où viens-tu?
Il lui répondit: J'ai fait le tour de la
terre, et je l'ai parcouruetout entière.

8. Dixitque Dominus ad eum: Numquid consider~sti servum meum Job,
quod non Bit ei similis in terra, homo
simplex et rectus, ac timens Deum,' et
recedens a malo?

8. Et le Seigneur lui dit: As-tu considéré mon serviteur Job, qui n'a point
d'égal sur la terre, qui est un homme
simple et droit, qui craint Dieu et ftrlt le
mal?

9. Cui respondensSatan, ait: Numquid Job D'Ustratimet Deum?

9. Satanlui répondit: Est-cepourlien
que Job craint Dieu?

10. Nonne tu vallasti eum, ac domum ejus, universamque substantiam
per circuitum, operibus manuum ejus
benedixisti, et possessio ejus crevit in
terra?
Il. Sed extende paululum manum
tuam, et, tange cuncta qure possidet, nisi
in faciem benedixerit tibi.
, 12. Dixit ergo Dominus ad Satan:

10. N'avez-vous pa$ protégé de toutes
parts sa personne, et sa maison, et tous
ses biens? Vous avez béni les œuvres de
ses mains, et ses possessionsse sont
multipliées sur la terre.
Il. Mais étendez un peu votre main,
et touchez tout ce qui est à lui, et vous
verrez s'il ne vous maudira pas en face.
12. Le Seigneur répondit à Satan: Va,

Ecce uuiversa qure habet in manu tua
sunt; tantum in eum, ne extendas nlanum tuam. Egressusqueest Satan a facie Domini.
.. 13..Cum autem quadam. die filii .et fi"
lIre eJus comederent et blberent vmum
in domo fratris suiprimogeniti,
14. nuntius venit ad Job, qui. diceret:
Boves arabant, et asinre pascebantur
juxta eos j

tout ce qu'il a est en ton pouvoir; seulement, ne porte pas la main sur lui. Et
Satan sortit aussitôt de devant le Seigneur.
13. Un jour donc q.ue les fils et. les
filles de Job mangeaient et buvaient
dans la maison de leur frère aîné,
14. Un messagervint à Job et lui dit:
Les bœuf§, labouraient, et les ânesses
paissaient auprès d'eux,

depuisqu'Ii s'estviolemmentsép"réde lui; nè
pouvantrien sansl'autorisationdu Maitre, Il
vient précisément(affuit) demanderdespou-

flde: Il est aiséau premiervenud'êtresaintà
00 prix, - 8etZeœtenrle(vers. Il) : pour le
frapperrudement.Paulu!um a été ajoutépar
la Vulgate. - Tange: dans le sens de détruire,
d'enlever. - NiBi est un hébraIsme et une for-

volrs pour agir contre Job.
1-8. Dieu lui-même lolie la vertu de Job.

-

lliide veniB? DIeu salt tout: ootte question fait

mule abrégéede serment: que telle choseni'ar-

donc aussI partie du coloris humain répandu sur

rive sl...

la scène entière. Ou bien, disent finement plusieurs Interprètes, en Interrogeant le démon svr
ses œuvres comme s'Il les Ignorait, le Seigneur
veut montrer qu'Il les réprouve et les condanme.
- Oi.rcuim... et peramln&!avi. Dans l'hébreu
comme dans le latin, le premier de ces verbes
exprime une marche rapide; le second,le mouvement plus lent d'un observateur.- Numquid
consirlerasti...? D'après l'hébreu: as-tu mis ton
cœur sur mon sèrvlteur Job? Locution orientale qui dénote un examen attentif. 8ervum
meum: beau et noble titre. - QuotZnon Bit
Bi similis... Éloge général, Immédiatementsuivi
d'une louange plus spéciale(simp!el1J
et ,.ect~...),
qui reproduit à la lettre celle du narra~ur,
vers. 1.
9-11. Satan accuseJob de n'être vertueux que

signifier maudire; voyez la note du vers. 5b.
In faciem : de la façon la plus Insolente et la
plus criminelle.
12. DIeu permet à Satan de tenter Job. llniverBa q'Ut2habet: tous sesbiensextérieurs,par
opposition à sa propre personne, qui est l'objet
d'une exception formelle (tantum in eum...). In manu tua: à ta discrétion, en ton pouvoir.
- EgreBBuBque...
Le tentateur sehâte de mettre
à profit l'autorisation qu'Il avait reçue.
3° Les premières épreuvesde Job. 1,13-19.
Elles fondent coup sur coup, au nombre de
quatre, intro(lultes et terminées dans le récit
par desformules Identiques, d'un effet saisissant.
Les tableaux sont courts, mals dramatiques.
Satan n'est pas nommé; mals on comprend.
d'après00qui précède,que tous oosmaux viennent

parce qu'Il est comblé de biens temporels.

-

.NumquitZfrustra...? C.-à-d. gratuitement, pou~
rien. La réponse est digne de Satan. Il ne nie
pas la piété de Job, mals Il prétend qu'elle est
égolste et intéressée.- ;Nonnetu... (vers. 10)?
Développementdu vers. 9. VaUqsti fait Image.
Dansl'hébreu: « seplstl; D tu as entouré savertu
comme d'une haie-cprotectrloo.Insinuation per-

-

BeuetZixerit:

par antiphrase,

pour

de lui.

13.15. Les Sabéensenlèvent les bœufs et les
ânesses.
- Cum comederent...Circonstancerelevée
à dessein: le malheur va les frapper tous au
moment où Ils étalent le plus heureux.'- In
domo... primogeniU. Le tour des fraternelles
agapesrecommençaitdonc ce jour-là, et le matin
même avaient eu lieu les sa{jrlflcespropitiatoires~

'JoBI,

15 - 21.

15. et les Sabéensse sont précipités,
ont tout enlevé, et ont passé les serviteurs au fil de l'épée j et je me suis
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15. et irruerunt Sabrei, tuleruntque
o~nia, et pueros percusserunt gladioj et
evasi ego solus, ut nuntiarem tibi.

échappémoi seul pour vous en apporter
la nouvelle.
.16. Il parlait encore, lo;squ'un autre
VInt et dIt: Le feu de DIeu est tombé
du ciel sur les brebis et sur les serviteurs, et les a consumés, et je me suis
échappé seul pour vous en apporter la

.16. Cumque .a~huc ille.loqu~retu:, .vemt alter, et dlXlt: Igms DeI cecIdIt e
crelo, et tactas oves puerosque conf:ulnp!!it j et effugi ego solus, ut nuntiarem
tibi.

nouvelle.
17. Il parlait encore, lorsqu'un autre
vint et dit : Les Chaldéens ont formé
trois bandes, se sont jetés sur .les
chameaux et les ont enlevés, et ils ont
passé les serviteurs au fil de l'épée, et je
me suis échappé seul pour vous en ap-

17. Sed et illo adhuc loquente, venit
alius, et dixit: Chaldrei fecerunt tres
turmas, et invaserunt camelos, et tlilerunt 'eos, necnon et pueros percus2erunt
gladio j et ego fugi solus, ut nuntiarem
tibi.

porter la nouvelle.
18. Il parlait encore, quand un autre
se présenta et dit : Vos fils et vos filles
mangeaient et buvaient dans la maison
de leur frère aîné,
19. lorsqu'un vent impétueux s'est
levé tout à coup du côté du désert, et
a ébranlé les quatre coins de la maison..
qui, s'écroulant, a écrasé vos enfants,
et ils sont mofts.. Et je me suis échappé

18. Adhuc loquebatur ille,et ecce alius
intravit, et dixit: Filiis tuis et filiabus
vescentibus et bibentibus vinum in domo
fratris sui primogeniti,
19. repente ventus vehemens irruit a
regione deserti, et concussit quatuor angulos domus, qure corruens oppressit
liberos tuos, et mortui sunt, et effugi
ego solus, ut nuntiarem tibi.

seul pour vous en apporter la nouvelle.
20. Alors Job se leva et déchira ses
vêtements, et, s'étant rasé la tête, il se
jeta par ten'e, et adora,

20. Tuno surrexit Job, et scidit vestimenta sua j et tonso capite, corruens in
terram, adoravit,

accoutumés(note du vers. 50), Job devait Jouir
d'une confiance toute particulière, et croire sa
famille à l'abri du danger. C'est là un autre
trait caractéristique.
BotJe8
ai"abant.Opératlon qui a lieu au mois de Janvier dans l'Haou-

suit de là que les quatre épreuves eurent lieu
en un seul et mêmeJour. - Ventus tJeheme1t:
Il coYncldaltsans doute avec l'orage par leque

21. et dit: Je suis sorti nu du sein de

-

rân.

-

SabtBt. Hébr. : B-ba'. La ~nèse

men-

tlonne trois races de ce nom: x, 7 et28; xxv, 8.
Il 8'aglt plutôt de l'une de8 deux dernières,
Issuesde Sem et d'Abraham, et domiciliées en
Arable (At~. géogi".,pl. I, III). - Puei"O8pei"CUS8el"Unt.,.: les serviteurs résistèrent sans doute,
car les pillards orlentllùx versent le moins poeslble le sang humain.
16. La foudre détruit les brebis. - Oumque
adhuc i~le... Ce trait met en relief la rapidité
avec laquelle se succédèrent les quatre messages de malheur. Camp. les vers. 17 et 18. Igni8 Dei. Des coups réitérés de la foudre, qui
accompagnaientquelque orage terrible.
17. Les Chaldéensenlèvent les chaIlleaux. OhaldtBt. En hébr., Kasdim, Ils venaient du
nord, de IIIêmeque les Sabéensarrtvalent du sud
(Atl. grogi"., pl. I, ill, VUI). - Ti"es tUi"mas :
stratagème si fréquemment usité en Orient. Of.
~n. XIV, 15; Jud. vu, 16; IX, 84; l Reg. II,11.
18. Les enfants de Job périssent dans un
tourbillon. Le troisième malheur était analogue
au premier; le quatrième l'est, à son tour, au
IeCOnd.- FiUi8.,. et ft~iabus.,. Of. vers, 18. Il

21. et dixit: Nlldus egressussum de

les brebisavalentété détrulte8(vers. 16). -

A i"egionedesei"tt.C.-à-d.de l'est. De8 tempOte
viennent fréquemment de cette direction.

Cf. Is.

XXI, 1; Jer. IV, 11; XUI, 24; Os.nu, 15, etc.OonCU88itquatUOi" angulo8. C'était donc un
cyclone, un tourbillon Irrésistible. - Oppi"e88it
~ibBi"o8.,.
Ainsi, Job avait été privé en quelques
instants de tous sesbiens; la plus cruelle épreuve
lui fut annoncée en docnler lieu, mettant le
comble à sa désolation.
4. La piété de Job Jans l'adversité. l, 20-22.
20-21,Sonadmirable résignatlon
Tuna 8Ui"
re",U". Il avait écouté en silence et Immobile
les trois premiers messages:au quatrième sa
douleur éclate,violente, et elle setraduit aussitÔ
par les marques accoutuméesde l'Orient: 8cidit
tJe8timenta(dans l'hébr. : son m"U, ou ample
manteau; cf. Lev. Vill, 7; l Reg. XYIU, 4 et
XXVIII, 14; II Reg. XUI, 18, etc.),.., ton8ocapite.
Voyez~n. XXXVII, 84; II Reg. I, 11; Esdr. IX,
8; Is. XXII, 12; Jer. VII, 29, etc. - Ooi"I"Uens.~
adoi"avtt. La piété deJob n'est pasmoinsproilipte
à se manifester; Il s'humilie devant Dieu.. et
adore ses desseinsen tqute soumission, comme
l'expriment sessublinles paroles (vers. 21). Nudus egi"e88U8."
Premier motif de résignation:

40G

JOBl, 22

utero matris cmeœ,,etnuduscrevertar illuc, Dominus dedit, Dominus abstulit;
sicut Domino placuit, ita factum est. Sit
no~en Domini benedictum.
22. ln omnibus bis non peccavit Job
labüs suis,' neque stultum quid contra

Deumlocutuseet.

-

II, 4.

cma mère, et j'y retournerai nu- Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté; il est
arrivé ce qùi a plu au Seigneur; que le
nom du Seigneur soit béni 1
22, En tout cela Job .ne pécha point
par ses lèvres:, et il ne dit rien d'insensé

contreDieu.

CHcAPITRE
1. Factum est autem, cum quadam àie
venissent filii Dei,. et starent coram Domino, venisset quoque Satan inter eos,
et staret in conspectu ejuà,

'..2. ut

dlceret Dommus ad Satan: Unde
venis? Qui respondens,ait: Circnivi terram, et perambulavi eam.
3. Et dixit Dominus ad Satan: Numquid considerasti servum meum Job,
quod non Bit ei similis în terra, vir simplex et rectus, ac timens Deum, et recédens a malo ,- et adhuc retinens innocentiam.? Tu autem commovisti me

- adversus eum, ut affiigerem

eum frustra.

4. cru respondens Satan, ait:

Pellem

,

II

1. Or il arriva que les ,fils de Dieu
étant venus un jour se présenter devant
le ,Seigneur, et Satan étant au~si venu
parmi cu~ s~ présenter devant le Sei-

gneur,
'
2. le Seigneur lUI. dIt:
~

D',.
ou viens-tu.?
Il répondit: J'ai fait le tpur de la terre,
et je l'ai parcourue"tout entière.
3. Le Seigneur dit encore à Satan:
As-tu considéré mon. serviteur Job, qui
n'a point d'égal sur la terre, qui est un
homme simple et droit, qui craint Dieu
et fuit le mal, et qui maintient encore
son innocence? Cependant tu m'as porté
à agir contre lui pour ]'afiUger sans motif.
4...Satan lui répondit:

L'homme

don-

pro pelle, et cunctaqurehabet homo dabit pro anima sua;

nera peau pour peau, et tout ce qu'il a
pour sauver sa vie;

le néant des biens terrestres, qui ne nous sont
pas donnés,mals simplement pr~tés.Job n'avait
rien en naIssant, ne peut-Il pas mourir dépouillé
de tout? IZluc représenteun autre sein maternel,
celui de la terre, d'où l'homme a ét6 extrait et
oùu retourne après sa mort. Cf. Gen. III, 19 :
Ps. CXXXVIII, 16; Eccll. XL, 1. - Dominus
(Y'hovah) dedit... Secon4motIf: la sainte vo.
lonté de Dieu. Le Seigneur est le martre ab~olu
de tout: fi donne et reprend selon son bon plaisir; quoi qu'Il fasse, qu'Il soit béni. Les mots
sicut Domino... factum est manquent dans l'hébreu : la Vulgate les a empruntés aux Septante.
L'emploi du nom de Jéhovah par Job est à noter; nous ne le retrouverons qu'une seuleautre
fois sur ses lèvres, XII, 9: d'ordinaire, Il dit
'E!oah (forme poétIque d" Elohim) ou Saddaï
(le Tout-Puissant). - Sit... benedictum. E~tan
était si sûr (vers. Il) que Job maudirait Dieu
~ la première épreuve1
22. Éloge de la conduite de Job. - InhiB
omnibus. C.-à - d. dans tout ce qui lui était sur.
venu jusque-là, selon la leçon plus explicIte
des LXX. - Non pecoavit Job. L'4ébreu s'al:rête Ici; les mots Zabiis suis ne viendront que
plus bas, II, 10, pour établir une dlstlnctlon.Neque stultum quid... Littéralement dans l'hébreu : Il n'attribua rIen de fade (pal: conséquent
d'Inconvenant, d'Injuste) à Dieu. Cet éloge négatlf du saint homme est assurémentune litote
expressive.

,
5° Job est encoreaccusépar Satan,qui obtleli
de nouveaux pouvoirs coi!tre lui. II, 1.6.
CHAP.II. -1-2. Transltlon..- Oum quadam
die... Même début qu'à la première assemblée
céleste,1,6-7, On Ignore quelle période de temps
s'étalt écouléedepuis lors.
3. Le SeIgneurloue hautement la conduite si
parfaite de son serviteur. - Numq'tid considerasti...1 Même formule encore que p)us haut,
l, 8 : mals Ici Dieu complètele portrait d'après,
lescirconstancesnouvellesquls'étalentprodultes:
et adhuc retine11s(mot très fort en hébreu) in.
n(lcentiam (lIttéral. : son Intégrité, sa perfection,
t'tmmâlô; voyez l,let la note). - Tit... Dom.
movisti. AnthropomorphismeénergIque,pour dire
d'une manière figurée qu'Il avait plu à DIeu der
rattacher à la, demandeexprImée par Satan les
épreuvesau moyen desquellesIl se proposait de
fortlller et de manifester la vertu de Job. 4ffiigerem... frustra. Commeplus l1aut (1, 9) :
sans motif; c.-à-d. sans que Job eût rIen fait
qui méritât directement cessouffrances.
~-5. Accusation cynIque de Satan. - Pellem
pro pez.leest unè locution proverbiale, un peu
obscureen elle-mêmeet Interprétée de dIfférentes
manlères,mals dont le contexte détermine assez
bien le sens. Saint Éphrem, et d'autres à S3
suite, complètent ainsi la pensée: « Pellem scl.
IIcet pecorum, quln et fillorum, dablt quis pro
pelle proprla; » c.-à-d. qu'on donne la vie d'un
autre sans hésltèr, pour garantir iii sleDDe.O~

.

'é

.JOBII,
5. mais :étendez votre main, et frappez ses os et sa chair, et vous verrez s'il
nI' vous maudira pas en face.
H. Le Seigneur dit donc à Satan: Va,
il est en ta main j mais ne tou~he point
Ii sa vie.
7. Satan, étant sorti de devant le Seigneur, frappa Job d'un ulcère malin,
depuis
la plante des pieds jusqu'à la
tête.

5-8.
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5. alioquin mitte manum tuam, et tànge os ejus et carnem j et tunc videbis
quod in faciem benedicat tibi.
6. Dixit ergo Domiuus ad Satan: Ecce
in manu tua est;. verumtamen animam
illius serva.
7. Egressus igitur Satan a facie DQ~
mini, percussit Job ulçere pessimo, a
planta
pedis usque ad verticem ejus;
.

8. Et Job, assis sur un fumier, ôtait
avec un tesson la pourriture de ses ulcères.
,
bIen,on peut traduIre avecle chaldéen: « membre
;'Our membre; mals pour la vie, l'homme donnera tout.» Ce qui signifie que l'on est prêt à
sacrifier un bras, par exemple, pour sauver un
œil; un pied, pour pré.erver la tête d'une grave
.blessure; que s'Il s'agit de la vie {pro anima),
le plus grand de tous les bienstemporels,on est
"prêt à tout risquer pour la conserver. « Vous
avez ôté les biens à Job; mals vous n'aveztouohé ni à son corps, ni à sa santé, ni à sa vie.
Quel miracle qu'Il vous fasse le sacrifice <jeces
autres biens qu'Il tenait de vous, et qui sont sI
peu de chose, comparés à ceux que vous luI

quefols par tomber <jansun mutlsDje complet.
En proie à d'atroces douleurs, objet de dégoftt
pour lui-même et pour les autres, éprouvaut une
faim Insatiable, accabléde trlst!!sse, nc pouvaut
dormir, ou bien tourmenté par d'affreux cauchemars, Il ne trouve aucun remède au mal qui
le ronge. Son état peut durer vingt ans et plus.
Il meurt quelquefoissubitement,aprèsune faible
fièvre ou étouffé par la maladie. j) (Man. bib!..
t. Il, n. 617, note.) Voyez Danlellssenet Boeck,
Traité de la BP!!dalskedou éléphantiasis deI
Grecs,Parll, 1848. - A planta.,. u.qne... : pas
une partie du corps qui ne flit atteinte.

laIssez? j) (Calmet, h. 1.)

Testa... radebat. DeI

-

Tange 01..., et tunc...

Audace de plus en plus Impudente. « Satan ne
peut reconnaitre d'autre prIncipe d'action que
l'égoYsme,et là seulement Il trouve le secret de
la vertu de Job. j)
6. La nouvelle autorisatIon. - In manu tua
est: Job en personne,et pas seulementsesbiens
comme plus haut, 1, 12. - Verumtamen...:
grave réserve,cependant.
6° Job est frappé d'une maladie horrible.
Il, 7- 8.
7-8. Egressus...Satan. C'est pour la dernIère
foIs qu'Il est mentIonné dans ce livre; son
œuvre sera désGrmalsaccomplie.- U!cerepe,,simo (hébr.: §'/t.n Ta') : dénomInation qui ne
désigne pas directement la nature du mal (cf.
Deut. XXVUI,35,où elle est égalementemployée);
mals divers détails Insérésdans le dialoguemon.
trent assez clairement que la maladie de Job
était celle qui portait chez les anciensles noms
d' ozelephantlaslsIl et de «Iepra nodosa Il, car
c'est réellement une sorte de lèpre, la plus affreuse et la plus redoutée de toutes. Cf. vu, 4-6;
xrn, 14, 28; XVI, 14-16; XVII, 1; XVIU, 13: XIX,
17,19-20,26; xxrn, 17; xxx, 10, 17-19, 27.30.
Tel est aujourd'hui le sentiment très commun
des Interprètes. Cette maladie ozcommencepar
l'éruption de pustules, quI ont commela forme
de nœuds...; elle couvre ensuIte comme un
chancre toute la surface du corps, et le ronge
de telle façon que tous les membres semblent
s'en détacher. Les pieds et les jambes s'enfient
~t se couvrent de crofttes, au point d'être pareils
à ceux de l'éléphant, d'où le nom d'éléphantlasls. Le visageest boursoufiéet luisant, comme
lIon l'avait oint avec du suif, le regard est fixe
et hagard. la voix faible; le malade finit quoi-

-

démangcalsons très vives

apparaissentavec le mal: d'autre part, les extrémltés des doigts sont atteintes de bonne
heure: de là l'emploi d'un tesson pour ~e grattcr. - 8edeootin IterquiUnio. D'aprèsl'hébren:
dans la cendre. La Vulgate a suivi Ics LXX,
qlll ont: ln, -rYiçxonpiŒç. ozUn usage ndopté
dans quelques pays de l'Orlent.lève facilement
cette contradiction apparente, et nous e~pllque
comment on a pu dira IndIfféremment que Job
était couché sur 1a cendre et sur 'Je fumier...
A l'entrée de tous les villages du Hauran, Il y
a un endroIt où l'on déposeles ImmondicesenIc..éesdes étables. Ces Immondicesforment à la
longue un monceau,qu'on appelle un mezbe!é...
I.e fumier qu'on porte lm mezbelén'est point
!Délangé avec de la pallie; dans ces pays brftlants, sans humidité, la IItlèro est Inutile pcur
les chevaux et les ânes,qui sont les princIpaux
habitants des étahles, parce que le menu bétail
et les taureaux passent habItuellement la nuit
dans les pâturages. Ce fumier est donc desséché; on le transporte dans des corbeilles à l'endroit qui sert de dépôt, à l'entrée dl! village. On
l'y brftle ordinairement tous les mois... Comme
la terre chaude et fertile de ces contréesn'a pas
besoin d'engrais,... les cen<jresproduites par ia
combustion de ces immondices restent là entasséeset s'y accumulent pendant des sIècles.
Les nlezbelé finissent ainsi par atteindre une
grande hauteur... C'est là que se réunissent les
habItants du village, pendant les solrées'étouffantes d'été, pour respIrer un pen d'air frais sur
cette hauteur. Les enfants s'y rendent pour'
Jouer: le malbeureux qui, frappé d'une maltldle
reponssante,n'est plus supporté dans l'lntérl3ur
du village, s'y retire pour demander, 10 Jonr,

.
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JOB Il,9-11.

9. Dlxit autem illi uxor sua: Adhuc
tu permanesin simplicitate tua? Benedic
Deo, et morere.
10. Qui ait"ad illam: Quasi una de
stultis mulieribus locùta esj si bona suscepimus de manu Dei, mala quare non
suscipiamus? ln omnibus his non peccavit Job labiis suis.
Il. 19itur audientes tres amici Job
omne malum quod accidisset ei, venel'aumôneaux passants,et se coucher,la nuit,
daM les cendres échauaéespar le soleil. J) (Le
Blr,le Ltvre de Job, p. 252-253, note.)

'9. Alors sa femme lui dit : Vous demeurez encore dans votre simplicité?
Maudissez Dieu, et mourez.
10. Il lui dit: Vous parlez comme une
femme qui n'a point de sens. Si nous
avons reçu les biens de la main du Seigneur, pourquoi n'en recevrons-nous pas
les maux? Dans toutes ces choses Job
ne pécha point par ses lèvres.
Il. Cependant trois amis de .Job apprirent tous les maux qui lui étaient
.
Au lieu de cesquelquesmotscaractéristiques,

les LXX mettent sur les lèvres de la femme de
Job un petit !ilscours qui est loin de valoir la

70 Job supporteaveopatienceles sarQa8messimplephrasedu texte primitif.
outrageants de sa femme. II, 9-10.
9. La tentatrloe. - Uœor sua. Une tradition
légendaire, qui a pénétré dans le Targum chaIdéen,l'Identifie à Dina, fille dn patriarche Jacob.
C'étaIt l'unique bJen que le démon ellt laJsséà
Job; mals ce bien devient presqueallssltôt pour

Types d'Arabes du désert,

10. Réponsede Job, non moins admirable que
sa première parole, l, 21. - Le début en est
sévère, Il est vrai, mals Il devait l'être: qua8.
una de stultis... (l'hébreu naba! désignesouvent
dans la Bible la folle morale du péché). - Si
bona... ma!a qu_arenon...f Job croyait donc que
ses maux venaient de Dieu,
en fin de compte; sarésignation n'en est que plus complète, le Seigneur, dit-il,
ayant le droit souverain de
frapper, aussi bien que de
bénir. - In omnibus hts...
Le narrateur répète cette
réflexion commeun refrain ;
cf. l, 22. Le Targum ajoute,
par opposition à tn lab!is
suts : «mals Il pécha dans
ses pensées.J) Ce commentaire semble exagéré; du
moins,l'écrlvain sacréparait
insinuer réellement que Job
ne seraIt pas toujours aussi
parfaIt danssesp~les.
80 Job reçoit la visite de
ses trois amis. II, 11-13.
11. Les amis et leur entente réciproque pour venir
auprès de Job. - Audientes... Un certain temps dut

luI un mal et un grand péril, aggravant sessouffrances et se faisant, d'après l'énergique expression de saint Augustin, « l'auxiliaire du diable»
pour le tenter. Elle aussi, elle avait vivement
souffert, mals elle avait eu le tort de se laisser
aIgrir et briser par l'épreuve. J,a snlte du livre
ne la mentionnera qu'une seule fois, XIX, 11,
d'uRe manière qui ne fait pas honneur à son
aJfQctlonconjugale. Elle a pour « copie J), dans
la Bible, Anne, femme de Table (cf.. Tob. u,
19-22).- In simp!tcitate tua.. D'après l'hébreu:
dans ton intégrité; c.-à-d. dans ta perfection.
Voyez la note du vers. 3. Cette femme ne pouvalt comprendreque son mari demeurât soumis
au Seigneur, malgré tant de souffrancesImmé-

s'écouler entre œtte vlslte.et le commenccment
de la maladie de Job; plusieurs mois d'après
VII, 3. Ces trois amis demeuraient à Une dlstanœ assezconsidérableles uns des autres, et Il
leur fallut se concerter aprèsque la douloureuse
nouvelle leur fut parvenue. - E!tphaz Thema.
nites. O.-à-d. du district Iduméen de Théman,
renommé ponr la sagessede ses habitants. Cf.
Gen, XXXVI, 4; 1 Par. l, 45; Jer. XLIX..1, ete.
(AU. géogr.,pl. v). Le nom d'Éliphaz avait été
porté dansoette mêmecontréepar un fils d'Ésaü.
Cf. Gen. XXXVI, 10. - Ba!dad Suhües. Dans
l'hébreu: Bildad h~!li,
de S~!I, contrée 4ul
n'a pas été Identifiée avec œrtltude; peut-être
ne diffère-t-elle pas de la ~(X",,(XI(Xde Ptolémée,

rltéeiJ.

v, 15, 25, située dans la partie orientale

-

Beneàic Dea. C'est à maudire

Dieu

de la

qu'elle le provoque, à se donner cette satlsfactlon Impie avant de mourir, et à se venger ainsi

Batanée, à l'est du Haourân (AU. géogr., pl. x,
xu). Un des fils d'Abraham et de Céthura se

de œlul qui n'avait pae empêché ses malheurs.

nommait aussi Blldad.

-

Sophar NaamathUea.

Jo~ II, 12 ".- Ill,
arrivés, et ils vinrent chacun de leur pa~s :
Éliphaz de Théman, Baldad de Suha,
et Sophar de Nàamath. Car ils s'étaient
concertés pour venir le voir ensemble,
et le consoler.
12. Et ayant levé de loin les yeux, ils ne
le reconnurent point; et ils pleurèrent à
haute voix, déchirèrent leurs v~tements,
et jet~rent de J.apoussière en l'air audessus de leur t~te.
13. Et ils se tiurent assis à terre avec
lui sept jours et sept nuits, et nul ne lui
dit une parole, car ils voyaient que sa
douleur était extr~me.

CHAPITRE
1. Après cela Job ouvrit la bouche,et
maudit le jour de sa naissance,
2. et il parla ainsi:

2;

runt singuli de loco suo, Eliphaz Themanites, et Baldad Suhites, et Sophar
Naamathites. Condixerant enim ut pariter venientes visitarent eum, et consolarentur.
12. Cumque elevassent procul oculos
suos, non cognoverunt eum, et exclamantes pl9raverunt, scissisqu~vestibus,
sparserunt pulverem super caput suum
in crelum.
13. Et sederunt cum eo in terra septem diebus et septem noctibus; et nemo
loquebr.tur ei verbum, videbant enim dolorem essevehementem.

1

III

1. Post hrec aperuit Job os
maledixit diei suo,
2. et locutusest:

,
On Ignore également la situation de Na'amah.
dramatique: Job et ses amis expriment .Jeu1'8
Le livre de Josué, xv, 21, 41, mentionne une
sentIments et leurs penséespar des discours arville de ce nom dans la trJbu de Juda. SI telle
dents.C'est le langage relevé de la poésJequ'ils
étaJt la patrie de Sophar,il VCD.'\ltdu sud-ouest, parlent, conformément à leur disposition d'âme
tandJs qu'Éliphaz venait du sud, et Baldad proémue et relevée. »
bablement du nord-est. - Pariter venientes: Ils
pensaient qu'une visite simultanée oonsoleralt
SECTION
1. - PREMIÈRE l'HASE DU DÉBAT.
davantageleur ami.
III, 1 - XIV, 22.
12-13.La visite muette. - Ottmque...prOCU!.
Eile s'ouvre par un monologue de Job; les
Ce trait supposeque Job était maintenant EÇO trois amis prendront ensuite tour à tour la parole,
-r'ij- ,.6),ew- (hors de la ville), comme l'ajoutent
ct Job répondra successivementà chacun d'eux.
les LXX àla fin du vers. s. Telle était la règle
,
relativement
auxlépreux.- Noncognoverunt...i § 1. - Monolog1te
de JobJ servant de préamtant le mal avait déjà défiguré Job. Voyezl'At!.
bute et d'occasion au débat. III, 1-26.
arch., pl. XXVI, fig. 1-3. - Et exc!amantes...
1° Introduction historique. III, 1-2.
SalsJsde douleur àcct aspect navrant, les trois
CHAP.III. - 1-2. Cesversetssont écritsen
amis manIfestent leur eompasslonà la manière prose.Tous les discours seront précédés,jusqu'à
bruyante et symbolique de l'OrIent. Cf. l, 20;
la fin, d'une petite formule analogue à celle.cl.
1 Reg. IV, 12, etc. -

Septem diebus... nemo 10-

quebatur. Il faut prendre cette date il la lettre,
quelque étonnante qu'elle paraJsseà nos mœurs.
Elle est conforme au caractère des Orientaux,.
qui est exagérédans les témoignagesde la dou.
leur comme dans ceux de la joie, et qui opère
d~Rchosesdont nous serionsIncapablesen Occldent. - Motif dece long silence: videbant enim...
Écrasés,pour ainsi dIre, et atterrés par le terrIble
spectacle qu'ils avalent sous les yeux, ils l1e
peuvcnt trouvcr un seul mot de consolatIon.Ce
fut une nouvelle épreuve pour Job, qui comprIt
mieux encorefétenllue de sa détresse,et qui vit
ainsi jusq Il'à quel point son état était désespéré.
Commeon l'a dit, sesamis n'étalcnt pas à la hauteur de la sltuatl()n.
PREMIÈRE

PARTIE

DU POÈME

La discussiou de Job et de ses amis Su.. la
cause de ses soulf..ances. III, 1 - XXXI, 40.
« Le calmeépique aveclequel le héros a souf-fert .Jusqu'lcl fait place désormaisà la passion

Cf. IV, 1 ; VI, 1; ~II, 1; IX, 1, etc.

- Aper1tit...

os suum. Expression toujours solennelledansles
saints livres. Cf. Matth. v, 2, etc. - Ma!edixit.
Le verbe hébreu qillel marque de vraies malédIctions et Imprécatlolls. Cf. Et. mII, 27; II Rcg.
XIX, 22, etc. - Diei suo: le jour de sa nais.
sance, d'après les vers. 3 et 10. - Et tocutus
e.ol.Dans l'hébreu: et il répondit. Ses parolcs
contIennent,.en eJlet, une réponse aux pensées
sccrètesde sesamis. Nous verrons bientôt qu'ils
lc croyaient coupabledès là qu'iI était malheurcux, et lui, qui avait Intimement consciencede
son Innocence, ne -peut contenir davantage sa
douJeur, si longtemps comprimée. Elle éclate
véhémente,.comme un cri passionné,après les
sept jours de silence qui avalent peu à peu
exaspéré son âme. Trois pensées dans cet él()quent monologue: 10 Vers. 6-10, Pourquoi suis-je

né? 20 Vers. 11-19, SI je devais naitre, pourquoi ne suis-je pas mort aussitôt aprèsma naissance? 3° Vers. 20-26, SI je devais vivre, pourqu()i l'exIstencem'est-clle conservéemaintenant,

-

JOBIII; 3-10.
3. Pereat dies in qua natus sum, et
nox in qua dictum est: Conpeptus est
homo.

. 3. Périsse le jour où.je suisnê, '(\t la
nuitconçu.
dans laquelle
i1 a été dit: Unhomr:'e
$t
-

4. Dies ille vertatur in tenebrasj non
requirat eum Deus desuper, et non illustretur lumine.
5. Obscurent eum tenebrre et umbra
mortis ; occupeteum caligo, et involvatur amaritudine.

4. Cejour, qu'il se change en ténèbres;
que Dieu ne le regarde pas du ciel; qu'il
ne soit point éclairé de l~ lumière.
5. Que les ténèbres et l'ombre de la
mort l'obscurcissent, qu'une noire obscurité l'environne, et qu'il Boit plongé

dansl'amertume.
6. Cette nuit, qu'un tourbillon ténébreux s'en emparej qu'elle ne soit point
comptéeparmi les jours de l'année"ni
miseau nombredes mois.
7. Sit nox illa solitaria, nec laude digna.

7. Que cette nuit soit désolée et in
digne de louanges.

8. lVlaledicantei qui maledicu~tdiei,
qui parati sunt suscitareleviathan.

8. Queceux qui ma\Jdissent
le jour l'a.
maudissent,ceux qui sontvrêts à susciter léviathan.
9. Que les ét'oiles soient obscurciespar
sa noircem.j qu'elle attende la lumière,
et qu'elle ne la: voie point, non I,Jlus
que ~'aurore, lorsqu'elle commence à
poindre,

10.pa!cequ:el\en'~'pasfermé le sein

-

i
malgré me~violentes soulfrances? Cet enchaln~
ment d.hypothèsesa quelque chosede saisissant.
C'est àlnslque la douleur raisonnefréquemment.
Là plainte, d'abord toute brûlanto, va se calmant pou il peu ; vers la fin, épuiséepour ainsi
d!l.e, elle fait pl!\ce il de~ accents mélancollques, et s'achèvepar des soupirs et des gémissements. Job ne s'adresse pas directement il
Dieu, auquel Il se coÎltente de faire nne simple
allusion (au vers. 20, d'apl'èsle texte original).
2° Première partie dumonologu~ : Job maudit le jour de sa naissance.nI, S-10.
s: L'Idée générale.- Pereat dies...,nO:J:.
Très
bellèspersonnlficatlons.

Elles abondent, d.allleurs,

dnns tout ce chapitre. Job mnudlt d'abord slmultanément le jour de sa naissanceet la nuit de
sa conception; puis Il a des malédictions spéclaies pour ce jour (vers. 4-5) et pour cette n"it
(vers, 6 -10). - In quà dictum... D'après l'hébreu : la nul. quI- a dit...
4 - 5. Le jour de la naissancede Job. - Vertatur... Littéralement: que ce jour soit ténèbres.
Pensée unique

de ces deux versets, où elle est

énergiquement développée.C'est la 1u1!llèrequi
établit une dllférence entre le jour et la nuit: Job,
voulant 'que le jour de sa naissancesoit anéanti,
souhaite qu'II manque de cet élélilent ,essentiel.
- Non requirat... Deus: c.-il-d. que le Créateur ne manifeste aucun intérêt pour ce jour, et
qu'Ille laisse dans le néant. Desuper : de sa ré'sidencecélests.

-

Obscurenteum.

D'après l'hé-

que les ténèbres...
, brelT:
hur appartenant
il titre le
derevendiquent
parenté; parcolllme
eonsé.
"n'Ont, qu'II soit leur propriété perpétuelle.~'rès
fi,rte Irnag(). Par umbra mortis Il faut entendre fies tlI8l,bres très épaisses,commeçelles qui
règ-nf\nt dans la tombe ou dans le séjour des

morts. - Int'olvatuf' amaNtudine. Littéralement, suivant l'hébreu: que les obscurcissements
du jour l'épouvantent: ce qui désigneyralsemblablement les éclipses.D'après la Vulgate, Job
souhaite toule sorte de malheurs au jour de sa
naissance.
6-10. La nuit de la conception est 'maudite il
son tour. - Nootem illam... La nuit, en Orlont
surtout, n'est jamais complète. Ce n'est d'ordlnalre qu'une demi-obscurité: c'est même parfois, grâce & l'éclat des astres, une deml.clarté:
Job désire que celle où Il a été conçu soit ténèbres absolues.- Turbo poss!deat : de façon
il l'empêcher de se transformer en jour.
Non
computetur. Hébr. : qu'elle ne se réjouissepoint
pnrml lesjours. C.-il-d. qu'elle soit anéantie.Les
mois sont mentionnésparce qu'Ils étalent alors
lunaires en Orient, et que la lune est l'astre des
nuits. - Solitaria (vers. 7) ,seule, abandonnée;
désolation,disent les LXX. L'hébreu signifie peutêtre: inféconde; que jamais rien n'y reçoive la
vie. - LaudIJ dig1la.. Plutôt: sans allélJresse.

-

-

Qui maledicunt

diei (vers. 8) : les sorciers et

les magiciens, qui avalent le pouvoir vrai ou
supposéde rendrè les jo\lrs néfastes.Cf. Hum.
XXU, 6. C'est toujours la même pensée: que
toutes les puissancess'assccient pour maudire
cette nuit abhorrée.- Parati... susoitare. Ces
mots désignent encore les sorciers, et leur art
magique d'évoquer soit les serpents(let1iathan;
voyez la note de XL, 20), soit, d'après quelques

auteurs,
démons
dont (vers.
ce reptile
est remblème. - les
Siell.e
ealigine...
9). Dans
l'h,;.
breu :Ies étoiles de son crépuscule; c.-il-d. los
étoiles qui se mettent il briller dèsle soir et qui
fonj; l'ornement des nuits. - Ortum aurcrœ.
Adm~ble et toute cla~slquemétaphore dans le~

.
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JOB III,

11-16.

qui portavit me, nec abstulit mala ab oculis meis.
Il; Quarenoninvulva mortuus sum?
egrèssus ex uteronon statim perii?

qui m'a porté, ni dérob6 les souffrances
à mes regards.
Il. Pourquoi ne suis-je pas mort dans
le sein de ma mère? Pourquoi n'ai-je
pas expù'é aussitôt que j'en suis sorti?
12. Quare exceptus gen~bus?cur lac12. Pourquoi ai-je été re9~ sur des
tatu8 uberibus ?
genoux, allaité par des mamelles?
13. Nunc enim dormiens silerem,. et"
13. Car je dormirais maintenant dans
somno meorequiescerem,
.
le
silence, et je me reposerais.dans mon
sommeil,
14. cum regibus et consulibus terrre,
qui redificant sibi solitudines ;
15. aut cum principibus qni possident
aurum, et repledt domos suasargento ;
16. aut sicut abortivum absconditum
non subsisterem, vel qui concepti non
viderunt lucem.

14. avec les rois et les consuls de la
terre, qui se bAtissent des solitudes;
15. ou avec les princes qui possèdent
l'or, et qui remplissent d'argent leurs
maisons.
.' 16. Ou, coII1l;neun avorton caché, je
n'existerais plus; ou comme ceux qui,
ayant été con9us, n'ont - paf: vu la
lumière.

-.

'

..

texte prlniitlf : les paupières de l'aurore.. Of.
Sophocle,Antig., 103.O'est le soleil quI est l'œil
d'or. - Ciuia non conclmit... (vers. 10). Motif
pour lequel cette nuit ost maudite. Elle est comme
respousabledes malheurs de Job, dès là qu'elle

que l'enfant se développeeu pulsant la nonrrl.
ture aux mamellesde sa mère. Job calcule douloureusementles quatre chancesqu'Il avait perdues de mourir dès le début de sojl existence.
13-16. Paix qui eftt suivi l'accomplissement

ne l'a pas empêché de naltre.

du souhait.
. \

-

Nunc enim... « Êcrasé par la
douleur, Il s'attarde avec une
sorte de volupté à décrire le
repos que procure la mort. »

-

Dormiens silerem..., requiescerem. Dans l'hébreu: Je serais
éteudu et je serais tranquille;
je dormirais et je me reposerais.
Oonsulibus Hébr. : les
conseillers de la terre; c.-à-d.
les grands. - Qui œà;flcant...
Trait destinéà mettre en relief
la grandeur despersonnagesen
question.De mêmeau vers. 16.
- Solituàines. Le substantif
hébreu (oaraMI désigneprobablement des mausolées;peutêtre même des pyramides, ces
tombeaux gigautesques, que
les Êgyptiens nommaient III
(l'article) XP AM. D'autres le
traduisent par ruines, ce qui
marquerait d'avance le sort
! th;);;Jn1. .!o.l.i. ,\(,~.,\,o
11o;&;
1 ~
futur des constructions splen102000406060,. 80911100
1
M. dldes élevées à grands frais
Couped'unepyramide,pour montrer l'agencementIntérieur du tombeau. par ces rois et cesprinces; ou
bien, l'allusion porterait sur
les monarques puissants et superbes qui reMtlsseut d'antiques cités ruinées,afin d'y attacher
11-12.Le souhait,réitéré.- Quare...Quatre leur nom. Possiàont..., replent... 'Mleux vauhypothèsesen gradations, qui correspondentaux
dralt l'Imparfait: qui possédaient,qui remplIsquatre premiers degrés de la vie naissante: in
salent. Il s'agit de très riches personnages.wlva, à l'état d'embryon; egressusex utero,
Stcut abortivum. Brusque et frappant contraste,
aussitôt après la naissance; eœceptmgenibus,
pour montrer comment la mort égalise toutes
quelqueslnstants plus tard, lorsque le père reles situations et donneà tous les hommesun sort
cevalt l'enfant sur ses genoux, suivant la cou- semblable.- Vel qui eoncepti. Dans l'hébreu,
tume antique (cf. Gen. L, 23), le reconnaissant avec une nuance: comme des enfants qui n'ont
commaQieo; ~tatus:.., plus tard encore,tandIs
pas vu le tour.
30 Job souhaite ardemment le calme du tombeau, III, 11-19.

-

JOBIII, 17-28.
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17. Là les impies ont cesséleur tu17. Ibi impii cessaverunta tumultu,
multej là se reposentceuxqui sont épui'- et ibi reqtüeverunt~essirobore.
3és,sansforce.
18. Et ceux qui étaient autrefois enchaînés ensemblene soufft'ent plus aucun
mal, et ils n'entendent plus la voix du

18. Et quondam vincti pari ter sine
molestia, non audierunt vocem exactoris.

22. et qui sont ravis de joie lorsqu'ils
ont trouvé le tombeau?

22. gaudentque vehementer cum invenel'Ïnt sepulcrum?

24. Avant de manger je soupire, et
mes cris sont comme des eaux qui dé-

24. Anteqnam comedam, suspiro; et
tanquam inundantes aquœ, sic rugitus

maître de corvées.19. Là sontle grandet le petit, et l'es19. Parvuset magnusibi sunt, et serclave est affranchide sonmaître.
vus lib'er a dominosuo.
20. Pourquoila lumière a-t-elle été
20. Quaremiserodata estlux, et vita
donnéeau misérable, et la vie il. ceux !lis qui in amaritudineanimœsunt ;
qui sont dansl'amertumedu cœurj
21. qui attendent la mort, et elle ne
21. qui expectautmortem, et non vevientl?oint j qui la cherchent
commes'ils nit, quasi effodientesthesaurum;
creusaientpour trouverun trésor,
23. Pourquoi la vie a-t-elleétédonnée
23. Viro cujus absconditaest via, et
à l'homme dont la voie est cachée,et circumdedi:teum D~ustenebris?
que Dieu a environnéde ténèbres?

-bordent.

25. Car ce qui faisait le snjet de ma
crainte m'est arrivé, et ce que je redou-

tais est tombésur moi.

26. Ne me suis - je pas tenu dans la.
réserve? N'ai-je pas gardé le silence} le
repos?
surmoi.Et la colère divine est tompée

meus.

25. Quia timor quem timebam evenit
mihi, et quod verebar accidit.
26. Nonne dissimulavi? nonne silui?
nonne quievi? et venit super me indi..
gnatio.

-

11-19.La mort ~et lin à rontes les douleurS
et à tous les troubles de la vie.

beau, dans le séjour des morts.

-

Ibt : au tom-

- Implt...: les

attente, mals tonjours frustrée (non venit).

-

La comparaison qui suit est d'une énergie re.

marquable.Effodientes...;littéralement daosl'hé-

tyrans et les oppresseurs
qui s'agltalcnt(tu-

breu: Ils creusent(pour trouverla mort) plus

multu) pour tourmenter les autres.

que (l'on ne fait) pour (trouver) destrésors.

- Fesn
roboTe:les opprimés,les persécutés.
- Quon-

23-26.Job s'JlPpllque
personnellement
cette

dam trlJlcti : les captifs, que l'on condamnait mêmepensée.
- Viro. Ce datif dépendencore
à de rodes travaux. - EXllctoNS : les maitres
de corvhe,habituellement si cruels.Cf. Ex. In,1.
Ds sont souvent représentés,sur les monuments
égyptiens et assyriens, le bâron à la main, et
frappant sans pitié. Voyez l'AU. arch., pl. XLIX,
IIg. 6; pl. Ln, IIg. 1; pl. Lvn, IIg. 2-3. - Parvus
et m4gnus tbt...: sur le pied d'une entière égaIIté.. comme l'ajoute l'hébreu. Dans cette belle et
que d'après son aspect purement extérieur, en

de quart data est (vers. 20), et l'homme dont
il est parlé n'est autre que Job, comme l'Indlquent nettement les vers. 24-26. - O\I.Iusabsconàita... via. Belle et forte Image: il est, pour
ainsi dire, égaré; sa vole de sou1lrancesest tout
énigmatique. - Otroumdedlt...teJlemis. D'après
l'hébreu: cret Dieu a mis une haleautourdc lul)J,
pour lui barrer sa route et l'empêcher de s'é.
chapper.
Antequam comedam...C.-à-d.: pas
un instant de relâche ù mes maux. Peut. être

tant qu'elle fait cesser les misères de la vie pré-

vaut

sente; Il laisse entièrement de côté le jugement
d'outre-tombe et la diversité des destinéeséternelles, ces points étant Inutiles pour le but qu'il
le pro~lt.
3° Pourquoi la vie est-elle accordéeaux malheureux? III, 20-26.
20-22. Cette pcnsée est exprimée d'une manlère générale...- MW8ro dala... lux: la vl(\,
qui ne lui sert que pour soulfrlr. Dans l'hébreu,
au lieu de la forme vagne quare,.. data 8$1,on
lit : Pourquoi donne-t-il la lumière? et c'est Dieu
qui parait être le sujet sous-entendu. - Qui
expectant mortem : d'une vive et perpétuelle

nourriture. - RugUus meus: les cris violents
que lui arrachait la douleur. - Timor quem...
evenit,.. Il est préférable d'employer le temps
présent (crceque je crains c'estcequi m'arrive" J,
et d'appliquer cette penséeù la vie actuelle de
Job; la maladie dont ilsoulfralt est précisément
acoompagnéed'Imaginationssombrescommedes
cauchemars.Appliquée à son heureux passé,elle
n'aurait guère de sens.- Nonne dwrimulatrl,...
Dansl'hébreu, pas d'interrogation, et une acCQmulatlon très énergiquede synonymes,pour !lecrlre un état a1lreux: Je n'al ni tranquillité, uI
paix, ni repos, Qtle trouble (Vulg.: indlgnalio J

mélancolique description, Job ne parle de la nlort

-

-il

mieux

traduire:

mes soupirs sont ma
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JOBIV, l-G.

CHAPITRE IV
1. Respondens
autem Eliphaz Thema1. Alors Eliphaz de Théman prit la
nites, dixit :
paroleet dit:
.
2. Si cœperimm. 1oqui titi; forsitan
moleste accipies j sed conceptUli1sermonem tenere quis poterit?

2. Si nous nous mettons 11,te parler,
tu le u'ouveras peut-être mauvais j mais
qui pourrait retenir la parole qu'il a con-

3. Ecce docuistimultos,et manuslas-

çue?
3. Voici, tu en as insu'uit un grand
.'

sas roborasti

j

"nombre,

et tu as fortifié

les mains fati-

guées.

4. vacillantes confirmaveruntsermo4. Tes paroles ont affermi ceux qui
nes tui, et genl1àtremerltia confortasti. chancelaient,et tu as fortifié les genoux
tremblants.
5. Nunc autem venit super te plaga,
et defecisti j tetigit te, et conturbatus es.

5. Mais maintenant que le malheur est
venu sur toi., tu perds courage j il t'à

touché, et tu es dansle trouble.
6. Ubi est timor tUU8, fortitudo tua,
patientia tua et perfectio viarum tuarum?

6.. Où est ta crainte de Dieu, ta forcé.
ta patience, et la perfection de tes voies?

n1'asaisi. ~On a dit nveejustesseque « ce chapltrc épulsc toutes les cxpresslonsde l'agonie »,
quo Ic cœur dc Job Ii r est tOut écrasé», mals
quc néalln10lns(\ le héros nc succombepas, et
nc rcnonce ni à son Innocence,ni à sa soumission
cnvers Dlcu.» AssurémentIl y a de l'11I1j!!!rfectlon
dans ses parolcs; mals ecttc Imperfection est
duc àla faiblessede la nature humaine, et nullemcnt à un vrai désespoir.Il ne faut pas den1ander à l'Ancien Testau1entle genre de réslgnatlon que le Nouvcau seul devait nous apporter. Sanscompter que l'on doit faire encore
la part du caractère oriental en toutccla (voyez
la note de II, 13).
II
P
ài
'
à'Éli 71
rmn",r
p az.
IV 1
Vscours
21
,
"
Les paroles si véhémentes de Job ouvrent
cnfin Ics lèvres dcs trois amis, qui étalent demeurécs sllongtcmps mucttes. Mals ce hardi monologuc n'avait fait que confirIl1er l';s vlsltcurs
-dans ]" pensé'C
qui leur était vcnue immédiatemeut à l'esp\'lt, savoir, qu"un homme sur Icquel
DIeu scmbll\lt avoir épuisé tous seschâtiments
devaltêtrc grlèv<:mentcoupable.Ils partent de là
pour donner ùJo\J, nod point les consolations
qui l'eussentcalm.!,fortillé, mals de vertes leçons,
qui ne ferrillt qù'accro\tre sessoulYranccs.
Chacun

prompt aux invectives et aux personnalitésblessantcs, qui lui tlenuj)nt parfois lieu de preuves;
c'cst lui qui sera réduit au silence le premier.
Éllpljaz ouvrira la discussionà trois reprises;
11était probablement le plus âgé deS visiteurs
de Job. SOlipremier discours est magnifiquc, et
l'un des plus beauxdu livre entier. Mals Il révèle
immédiatementla théorie des trois amis: là où
Il y a souffrance,Il Y a péché; si l'on ~erepent,
on peut obtenir miséricorde et redevenir heureux: sil'on se révolte, des maux de plus en
plus terribles seront l'unique résultat produit.
Ici, Éllphaz dit ccs chosesavec quelquesménagcmentset en les entourant de délicatesparoles;
mals dès l'abord 11va trop loin, et ne manifeste

. .-

,-

-

.

qu'unconseiller
froid. nullementun ami compa-

tf~sant.
1° L'expérlencc délllontre que les Impies sont
tOUjoUi'8puIlls. IV, 1-11.
CRAP.IV. - Formnle d'lntroductloIl.
2-6. Court e~orde : Éllphaz s'excusede prendre
la parole, et oppose la conduite antéricure de
Job à sa conduite actuelle. -:- Si cœperimUB
(hébr. : si l'on wnte) l6qui..., {orsitan... Il Y a
déjà de la dureté dans cette première ligne,
puisqueÉllphaz supposeclairementquesesparoles
rcnfermeront desvérités dures à entendre; mals
cela est présenté avec urbanité et non sansdéll-

d'euxIi ~onIndividualitéble11n,arquée.Éllphaz catesse.
~
Seàconceptums8rmonem...
Autre
est Ic plus dlgnc, lc plus calmeet le plus refiéchl
des trois:

Il parle « avec l'antorlté

et le clair

regard d'un prophètc qui a reçu des me~sages
du eiel » : c'est lui qui donne Ic ton I\Udébat à
chacune dc ses phascs. Baldad représente les
sagcs de l'antiquité: Il a obscrvéles événements
de la vie, coml/lIt)es dires desancièpset s'appuie
sur l'expérience du paBsé; niais ses arguments
et son langagesont moins rlehes que ceux d'Éliphaz, dc même que sa sympathie pour Job est
moins vive. Sophar eat ardent, sans modération,

reprocheIndlrecc : comment rewnlr les réllexlons
suggérées par ton langage si violent;

-

Ecce

ào~isti,.. Bel éloge de la condUlw antérieure de
Job, et de la sympathie qu'Il avait témoignée
aux malheureux à l'époque de sa prospérité
(vers. S-4).Cf. XXIX,15.16,25; xxxI, 16-21,29-82.
Notez les métaphoresexpressivesmanUBlassas,
vacillantes, genua trementta (comp. II Reg.
IV, 1 : Is. XIiI, 1 et xxxv, 3-4; Hebr. XII, 12, etc.).
- Nunc autem... (vers. 5). Le blâme suit de
près la louange. On voit bien qu'ÉlIphaz n'avait

JOB

IV, 7.17.

7. Rappelle-toi, je te prie, quel innocent a jamais péri jOU quand les hommes
droits ont-ils été exterminés?
8. J'ai vu, au contraire, que ceux qui
commettent l'ilÛquité, qui sèment les
nlaux et les moissonnent,
,
9. sont renverèéspar le Bouffiede Dieu,
et consumés par le vent de sa colère.
10. Le rugissement llu lion, et la voix
de la lionne, et les dents des lionceaux
.

ont étéproyés.

11. Le tigre a péri parce qu'il n'avait
point de proie, et les petits du lion ont
été dispersés.
12. Une parole m'a été dite en secret,
et mon oreille a reclleilli comme à la
dérobêe ses faibles sons.
13. Dans l'horreur d'une vision de
nuit, lorsqu'un profond sommeil a couturne de s'emparer des hommes,
14. je fus saisi de crainte et d'épouvante, et la fI'ayeur pénétra jusque dans
mes 08,
15. Un esprit passa devant moi i les
poils de ma chair se hérissèrent.
16. Quelqu'un se tint là, dont je ne
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7. Recordare, obsecro te, quis unquam
innocens periit j aut quando recti deleti
Bunt?
8. Quin potius vidi eos qui operantur
ilÛquitatem, et seminant dolores, et me.

tunt eos,

'

9. Hante Deo periisse, et spiritu irs
ejlls esseconsumptos.
10. Rugitus leolÛs, et vox lerenre, et
dentes catulorum leonum contriti sunt.
11. Tigris periit, eo quod non haberet
prredam, et catuli leonis dissipati sunt.
12. Porro ad medictum est verbum
absconditum, et quasi furtive suscepit
auris mea veuas susurri ejus.
13. ln horrore visiolÛs nocturnre,quando solet sopor occupare homines,
14. pavor tenuit me, et tremor, et
omnia ossa mea perterrita sunt j
15. et cum spiritus, me prresente,
transiret, inhorruerunt pili carlÛs mere.
16. Stetit quidanl, cujlls non agnosce-

connaissaispas le visagej un spectre barn vultum, imago coram oculis meis,
parut devant mes yeux, et j'entendis une
voix semblable à un Bouffie léger.
17. L'homme sera-t-il trouvé juste en

et vocero quasi aurre leliis audivi.

pas eoulrert: autrement fi aurait compris œtte
contradiction apparente.- Ubi timor..,' Soupçons JetÉssur la vertu de Job. La traduc~lon
littérale de l'hébreu serait: Ta crainte (de Dieu)
n'cst.ellepaston soutien? Ton espérance,n'est-ce
pas ton Intégrltê ?
1-11. L'innoccnce toujours récompenséedès
Ici-bas, les Impies toujours châtiés.- Becordare.
Grave appel à l'expérience de Job. - Quis...
innocenB perilt. Éllphaz suppose un fait constant, connu de tous, Indlsootable : la parlalte
sécurIté deshommespieux est pour ln! un dogme
de fol. - Quin potius... C'est le fait contraire,
non moins vIsIble et non moins certain. - Operantur inlquitatem. D'après l'hébreu: ceux qui
labourent l'iniquIté. Puis l'Imagecontinue: serninant, metunt. Of. Os. vIn, 1; xc,13. On laboure
l'iniquité quand (ln-forme le desseinde III commettre; on la sèmequand on exécute œ dessein
mauvais; on la récolte ensuite en gerbes de
châtiments.
FZante 1)eo: J'haleine brOlante
de la colère divine. Anthropomclphlsme hardi. Bugltus leonis... Autre genre de métaphore,
pour représenter la ruine de l'Impie: fi dlspa.-aitra violemment avec les siens, comme une
famille de lions que l'on disperseou qne l'on
détruit. Allusion indirecte, mals assezclaire, au
malheureux sort de Job et de sesenfants. L'hébren emp)")leIci cinq noms distincts pour désl-

,. Démonstration de la m~me théorie à l'aide
de la révélation. IV, 12.21.
Description ext~mement dramatique, de ~ut
temps admirée.
12-16. La vision. - Porro ad me... Le verset 12 sert d'Introduction. C'est un début déjà
salslasant.- Dictumest... absconditum, Hébr. :
une parole m'a été dite à la dérobée.- Susurri.
L'oreille d'Éllphaz perçut distinctement les sons;
mals ce n'était qu'un léger murmure. - In hor,.ore.., Hébr. : dans le vague des visions nooturnes. L'apparition eut donc lieu au milieu de
la nuit. Éllphaz, après s'~tre endormi, s'était
éveillé l'âme troublée par des penséesinquiètes,
qui roulaient probablement sur Je problème de
la souffrance humaine, puisque l'apparItion va
luI apporter une réponseà ce sujet. - Pavor
tenuit... (vers.14). Les préliminaires de la vIsion:
une vive terreur surnaturelle, une profvnde émotlon, une ImpressionnabilitéIntenpe. - Versets
10-16, la vision mÔme.Et oum spiritus." : un
esprit passa devant luL Inhorruerunt piU.,. :
phénomèneque produit parfois une crainte vlolente. - Stetit quidam.,. Scèneterrible, en effet,
dont les moindresdétails sont parfaitement exposés. Oe fait que raeonte Éllphaz es.res réel, et
consista vraiment en une vision divine; mals
l'ami de Job en tirera une conclusion qui n'y
était pas renfermée.

-

gner le 1I<Io!
(Ugriseetune traductionInexacte).

COMMENT.
- rn

11-'1. La révélation.D'aprèsdiversauteurs.
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5'06
JonIV,,18"-V,2.
tiune, justificabitur? aut factore suo comparaisonde Dieu? et sera-t-il plu~
purior erit vh'?
pur que son créateur?
18. Ecce qui serviunt ei non sunt
stabiles, et in angelis suis reperit pravitatem ;

18. Ceux même qui le servent n'ont
pas été si:ables, et il a trouvé le péché
dans ses anges.

20. De malle usque ad vesperam succidentur; et quia nullus intelligit, in
œternum peribunt.
-

20. Du matin au soir ils seront retranchés j et, parce que nul n'a d'intelligence, ils périront à jamais.

21. Qui autem reliqui fuerint, auferentur ex eiSi nlorientur, et non in sapientia.

21; Ceuxqui serontrestésde leur race
seront emportési ils mourront, et non
dansla sagesse.

19. quanto magiehi qui habitant donlosluteas, qui terrenumhabentfundamentum,consumenturvelut a tinea?

19. Combienplus ceux qui habitent
des maisonsd'argile, qui n'ont qu'un
fondementde terre, seront-ilsconsumés
commepar les vers?

CHAPITRE
1. Voca ergo, si est qui tibi respondeat, et ad aliquem sanctorum convertere.
2. Vere stultum interficit iracundia, et
parvulum occidit invidia.

,

V

1. Appelle donc à ton ,ecour" s'il y a
quelqu un qui te réponde, et adresse-toi
à quelqu'un des saints.
2. Certes,la colere fait mourir l'insensé,
et l'envie tue les petits esprit,.
'

~

,

les paroles révélées/1 Éllphaz par fesprlt céleste
n'Iraient pas au delà du verset 11; nous croyons,
avecbeaucOupd'autres Interprètes,qu'elles vont
jusqu'à la fin du chapitre IV. - Numquià
phaz s'était posée,en méditant sur les mystères
de la conduite de DIeu envers les hommes.DIeu
est infinIment ~aint et parfait; l'homme, m~mele
plus pur, est pécheur en face de son créateur,
et, par suite, digne de châtiments. - Ecce qut
serviunt ei... (vers. 18) : les anges, ainsi qu'fi
est ajouté immédiatement.- Non sunt stabiles.
Rébr. : DIeu ne se fie pas Il ses servIteurs;
c.-à-d. à leur parfaite stabilité dans le bIen. La
Vulgate donne exactement le sens. Les anges
MOntenvisagésIcI au temps où Dieu avait soumIs leur sainteté à une épreuvetransitoire; ear
fis sont désormaisImpeccables.- Pravitatem.
Le mot hébreucorrespondantn'est employéqu'en
œt endroIt; fi slgnltle probablement erreur, au
moral; par co'nséquent, péché. AllusIon à la
chute &un grand nombre des anges.- Quanto
magiB... (vers. 19). Conclusion Il fortiori: si

le néant de fhomme. qui périt en quelques
heures, CQmmel'éphémère. Cf. Is. XXXVIII, 12:'
- Quia nullus inteUigit... Plutôt: saus que
personne y fasse attention, tant l'homme est
peu de chose et tant sa fin èst rapide.
Les
mo~ in .eternum peribunt ne serapportent nullement à l'âme, mals seulementà la vie humaine
sur la terre dans ses conditions présentes: on
ne revient pas du tombeau. - Qui autem reltqui... (vers. 21). Les pécheurs ne seront pas
tous punis et enlevésàlafols, mals aucun d'eux
n'échappera:tel est le sensde la Vulgate. D'après
J'hébreu: tout ce qu'Ils laIssaIent dlsparalt
avec eux; ou, suivant une autre tradljctlon :
leur corde (la corde de leur tente, vers. 19, c.-II-d.
leur vie) est enlevée.- Non in saptentia: le
comble du malheur pour eux.
SOL'Impatience m~me de Job démontre sa
culpabilité. V, 1-1.
CUAP.V. - 1-2. Application à Job du prlnclpe quI précède. ~ Voca ergo... ExhortatIon
pleine d'ironie : recommencetes cris et tes plaintes,
appelle les saints à ton secourscontre Dlel\ quI

les esprits célestes ont pu pécher et être puuls,

t'afflige;

combIen plus l'homme, créature d'un ordre Inférieur! - Domos luteas. Métaphoreélégante,pour
désigner le corps humain. Cf. Gen.n, 1 ; II Cor.
IV, 1; v, l, etc. - Terrenum habent /unàa.
mentum. LIttéral. : dont les fondements sont
dans la poussIère. TraIt que commente claIrement l'hIstoire de la création du premier homme.
- aonsum~ur velut.., C.-à-d.,d'après la VuIgate, Je la m'~memanière que les v~ments sont
devorés par les mItes. Cf. =1,28; XXVII, 18,etc.
I}'après l'hébreu: fis sont écrasésplus facilewellt qu'un ver. - De mo.m... (vers. 20). Encore

mot sanctorum déslgue IcI les an~es;cf. xv, 15;
Dan. VllI, 1S. L'hébreu dIt, avec un ton interrogatlf : Vers lequel des saints te tourneras-tu?
Ce texte prouve que l'invocatIon des anges et
des saints remonte à une très haute antIquité.
- Vere stultum... (vers. 2). QuoIqueénonçant
en apparenceun axIomegénéral, ceversetretombalt dIrectement sur Job dans l'intention d'ÉlJ.
phaz. n s'agit de la folle morale, qui est le
péché, et 'par iracunàia Il faut entendre l'I~patience que manifeste flmple sous le coup des
châtlmeuts dIvins. Cf. Provo xn, 16. Le 8eC9nd

homo...'Réponse

!;,

-

à une question intime qu'ÉII-

-

tu ne trouveras

aucune sympathIe. Le

JOB V, 3-13.
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3. J'ai vu l'insens~aux solidesracines,
3. Ego vidi stultunl flrma milice et
,

et j'ai mauditaussitôtsonéclat.

maledixipulchritudiniejusstatim.

4. Ses enfants, loin de trouver le salut,
seront foulés à la,porte, et il n'y aura
personne pour les délivrer.
'5. L'affamé dévorera sa moisson,
l'homme armé l'enlèvera lui-même, et
ceux qui séchaient de soif b6iront ses

4. Longe fient filii ejus a salute, et
conterentur in porta, et non erit qui
eruat.
5. Cujus messem fanielicus c;umedet,
et ipsumrapiet armatus,et bibent sitientes divitias ejus.

8. C'est. pourquoi ~e supplierai le ~igneur, et J'adresseraI ma parole à DIeu,

8. Quamobrem ego deprecabor Do.mi;.
num, et ad Deum Donam eloqumm

9. qui fait des choses grandes et
impénétrables, et des merveilles sans

9. qui facit magna et inscrutabilia, èt
mirabilia absGuenumero ;

richesses.
'
6. Rien sur la teiTe ne se fait sans
sujet,. et ce n'est point de la terre que
germela douleur.
7. L'homme est né pour la peine,
7. Homo nascitur ad
commel'6iseaupour voler.
ad volatum.

nombre;

10. qui répand la pluie sur la face de
Taten'e,et qui an'osed'eau tout l'univers;

meum,

,

10. qui dat pluviam super faciem
terrœ, et irrigat aquis universa;

11. qui éxalte ceux qui sont abaissés;
11. qui ponit humiles in sublime, et
qui relèveet guérit.les affligés;
mœrenteserig:it sospitate;
,
12. qui dissipe les penséesdes mé12. qui dissipatcogitationesmalignochants,et empêche
leursmainsd'achever rum, ne possintimplere manus eorttm
ce qu'ellesavaient commencé;
quod cœperant;
13. qui prend les sages dans leu~
13. qui apprehenditsapient~ in as.
hémistiche,

et paI'1,'UZum.:. int1iàia,

est tout à

fait parallèle au premier dans l'hébreu: et la'
passion tue i'insensé.
3-5. Un exemple, pour confirmer la théorie.
- Ego vidi... : fàit emprunté à l'cxpérience
personnejie d'Éliphaz. - F1orma radice. Belle
comparaison: un arbre dont les racines semblaient inébranlabies,et qui promettait une vie
longue et féconde. - MaZeàixi... statim, ÉliIl',az_veutdire que, voyant bientôt l'Impie frappé
pour ses crimes, il reconnut que Dieu l'avait
mandit, et s'associalui-mÔme à cette malédiction. Cf, PS,XXXVI..
35-36.Au lieu depulchri.
tuàini ejus, on lit dans l'hébreu: son habitatlon. ~ Longe /len!... Description des effe~ de
la ma'édiction divine sur tous les biens du eoupahie(sa famille, vers. 4; Sesrichesses,vers. 5).
- ln porta. C'est à.la porte des villes que la
justicose rend en Orient. Cf. XXIX,1: XXXI,21;
Gen,XXXIV,20,etc. N'ayant plus ni biensni amis,
1afamille en question ne trouvera que des jUges
.évères. - C"jus messem...Les blen$ de l'Impie
mis au pillage par tout le monde. Au lieu d~
tpsum... armatus, l'hébreu porte : et il l'enlève
(la moisson)mêmedes épInes,e.-à-d,malgré les
hales épineusesqui la protègent. Sitientes : les
pauvres, les misérables.
6-1. Il n'y a rien d'accidentel Ici-bas, et l'affiiction retombetout naturellementsur le Pécheur.
- Nth'I... stne causa. Hébr. : le malheur ne
sort pas de ia poussière; et ia souffrance ue
gerD\e pas du scl. Pour le malheur, il n'y a
pas de g6nération spontanée: ~'6$tl'holUme lui.

m~me qui se l'attire

par sa conduite,

-

Homo

nascitur... Dans l'hébreu: !:'homme nalt pour
souffrir, comme les étincelles(littéralement: les
fils de la flamme) pour voler.
50 Job devrait setourner humblement et avec
conilanco vers Dieu, qui est le refuge des mal.
heureux. V, 8-16.
Cette dernière partie du discoursest plus humaine et pius juste, mais elle supposeencore
la culpabilité de Job.
8-11. Éllphaz exhorte son ami à revenir à de
meilleurs sentiments, de manlèrQà toucher le

cœurde Dieu. -

Q.,amobrem
ego...Cequ'Éli-

phazferait à la place de Job. - Deprecabor,
ponam. Mieux vaudrait le conditionnel: je prieraIs... Littéralement dans l'hébreu: Je cllercherais Dieu et je lui exposera\$ma cause. - Qui
jactt... Aux vers. 9,11,magnifique description de
la puissanceet de la bonté de Dieu, pour montrer à Job tont l'avantage qu'il y aurait pourlul
à prier au lieu de s'irriter. La puissancedivine,
ven. i : qu~/actt.., InscrutalltZia est ici un
mot Important. La divine bonté, vers. 10-11 :
qui dat pZuviam...; dans cet Orient desséché.
la pluie est un e~celient symbole des mlsél1.
cordes du Seigneur envers les malheureux. Qu'
ponit humiZ8B.,.: II' réalité après le langage
IIguré.
12-14.Dien est, au ~ntraire, te~le pour les
méchants.-:- Qui àisBipat...: il frustre et désappointe leurs projets. ~ Ne possînt implere..,
Hébr.: leurs mai,tlsne feront;rleu de stable. Qui appre/lenc!'t... Texw oité par s8i~t l'aul,

t~tia eorum, et consilium pravorum disslpat.
14. Per diem incu~en\
tenebras, et
quasi in Docte, sic palpabunt in meriqie.

propre ruee, et qui renverse les desseins
des injustes.
14. Durant le jour ils trouveront les
ténèbres,
comme
c'était la nuit ' Ils
tâ.tonnerontet, en
plein simidi.

15. Porro salvum faciet egenum a
gladio oris eorum, et de manu violenti
p.auperem.
16. Et erit egeno spes j iniquitas autem contrahet os suum.
17. Beatus homo qui corripitur a Deo.
Increpationem
ergo Domin~ ne reprotes j
,
1.8. quia ipse vulnerat, et medeturj percuht, et manus ejus sanabunt.

,15. Mais Dieu sauvera le pauvre du
glaive de leur langue, il le sauvera de
la main du violent.
16. Et il Y aura d~ l'espérance pour le
pauvre, et l'iniquité fermera sa bouche.
17. Heureux l'homme qui est châ.tié
par Dieu. Ne rejette donc point la cor-

rection du Seigneur.

"

19. ln sex tribulationibus
liberabitte,
et in septima non tanget te malum.
20. 'ln fame eruet te de morte, et in
bello de manu gladii.
21. A flagello linguœ
non timebis calamitatem

abscoJlderis, et
cum venerit.

22. ln vastitate et fame ridebis,
bestias terrœ non formidabis..

et

23. Sed cum lapidibus regionum pactum tuum, etbestiœ terrœ pacificre erunt
titi.
,
24. Et scies quod pacem habeat tabernacuJum tuum.j et visitans speciem
tuam, non peccabls.
-,

,

18. Car c'e~t lui qui blesse et qui donne
lé remède; il frappe, et ses mains guérissent.
19. Il te délivrera dans six tribulations, et à la septième le mal ne te touchera pas.
20. Pendant la famine, il te sauvera
de la mort, et, dans la guerre, du tranchant du glaive.
21. Il te mettra à couvert du flêau de
la langue, et si l'affiiction survient, tu ne
la craindras pas.
22. Tu riras des ravages et de la di..
sette, et tu ne redouteras pas les bêtes
de la terre.
23. Mais tu feras alliance avec les
pierres des champs, et les bêtes sauvages
seront pacifiques pour toi.
24. Tu verras la paix régner dans ta
tente, et, contemplant ta prospérité, tu
la trouveras au complet.

..-

1 Cor. nI,19.
Les impies sont prIs parleurs
propres ruses. - per diem... (vers. 14). PetIt
tableau très dramatIque, pour montrer la per-

exemplesooncretB
de dangers dont Job sera
délIvré par le Seigneur, vers. 20-2L -:- A ftageUo
Unguœ : ce fouet dont Éliphaz et ses deux amlB

plexlté dans laquelle DIeu Jettera les méchants.
10-16.RécapItulatIon des vers. 8-14.- A gladio OI";s.Fréquente métaphore. Cf. PB. XLIU, 4:
LVI, 0; Jer. IX, 8, etc. - Iniquitas... contrahet... : elle sera réduIte à un honteux sIlence.

vont se servir pour iDfilger à Job un sI cruel
supplice.
22-27.ContInuatIon de la descriptIon quI précède. Elle présentele bonheur du pécheurrepen.
tant sous des couleurs posItIves, après l'avoIr

dance de tous les bIens. V,17-2r..
Conclusion toute pacl1lque, remplie de splen-

In fJasUtate... riàebis. Forte Image, pour dire
que Job n'aura absolument rIen à redouter de

dldes

ces fléaux.

6° SI Job revIentà Dlen,il retrouveral'abon. dépeIntauparavantd'unemanIèrenégative.-

dus

promesses,
amers

17-21.

malB avec les m~mes

que

dans le reste

Bonheur

de

du

l'homme

sous-enten.

discours.
quI

très

se

illimité.

Cf.

Am.

I,

S,

Prov..Vi,lG;xxx,18,etc.-In/ame...

6,

9,

11

; Mlch.

v,

Quelques

-

,

Bestias
dans

tBTrtB:
la

les b~tes

Palestine

féroces,

antIque.

Cf..

XXVI,
6, etc.
- Oum Zapidibus
regionum.
MIeux: les pIerres des champs. Job est censé
avoIr faIt alliance avec eltes (pactum...) et obtenu qu'elles ne nuisent point à ses récoltes.
Cf. IV Reg. UI, 19; Is. v, 2, etc. - VisUana:
spec;em... (vers. 24). La Vulgate est obscure en
cet endroIt. D'après l'hébreu:
Tu visIteras ta
demeure, et Il n'y rnanq]1era rIen. MuUiplellJ... semen tuum (vers. 2,5). Promettre à .ob
de nombreux enfants alors qu'Il venaIt de perdre
Il douloureusement tous les sIens, était sonveral'

lalssse

Lev.

patiemment châtIer par le SeIgneur. Le prlnclpc au vers. 17; ensuIte, vers. 18-21, l'appllcatlon du princIpe sous le rapport négatIf. - Beatus... qui compitur...:
Il est bIenheureux, puIsque
l'épreuve ,et la correctIon le ramènent de son
état de péché. Provo nI, 11; Hebr; XU, 0, etc. Ipse _ruerat...
FaIt général, quI sera. développé
dans les l1gi1es suivantes. Cf. Deut. XXxII, S9:
Os. VI, l, etc. - In SIJœ...,
in sepUma... (vers. 19).
ManIère hébraYque de désigner un nombre de
fois

-

nombreuses

0:

1

nement

Indélicat.

grande

fécondité.

-

Quasi
Cf.

Ps.

herba.
cxxvu,

Symbole
S;

c~,12.

d'urie

'"

,rOB v,

2Q- VI, 6.

25. Tu verrasaussi ta race se multi25. Scie!!quoquequoniam multiplex
plier, et ta postéritécroltrecommel'herbe erit sementuum, et progeniestua quasi
d~ la terre.
herbaterrre.
26. Tu entrerasdansle sépulcrecomblé
26. rngredieris in abunda~ttiasepul, de biens, comme un monceaude blé crum, sicut i~fertur acervus tritiCl in
qu'qn emE?rte en son temps.
27. VoIla le résultat de nos recherches,

tempore suo.
...
27. Ecce hoc, ut rnvestIgaVlmus,

.
lta

il en est ainsi; écoute-le, et repasse-le est. Quodauditum,mentepertracta.
danston esprit.

CHAPITRE VI
1. ,Jobrépondit en cestermes:
2. Plût à Dieu que l~ péchés par lesquels j'ai mérité la colère de Dieu, et
les maux que je souffI:e, fussent pesés

1. Respondens
autemJob, dixit:
2. Utinam appenderentur peccatamea
quitus iram merui, et calamitas quam
patior,. in statera!

dansunebalance!

1

3. Ceux-ci apparaitraient plus lourds
que le sable de la mer. C'est pourquoi
mes paroles sont pleines de douleur,
4. car les flèches du Seigneur m'ont
percé. La douleur qu'elles me causent
épuise mon esprit, et les terreurs de Dieu
m'assiègent.
5. L'âne sauvage crie-toit lorsqu'il a
de l'herbe? ou le bœuf mugit-il lorsqu'il
est devant une auge pleine?

5. Numquid rugiet qnager cum habuerit herbam? aut mugiet bos èum ante
prresepeplenum steterit ?

6. Peut-on manger d'un mets fade,

6. Aut po~rit comediinsulsum,quod

-

IngredteriB

tn abunàantia...

(vers. 26). Hébr.:

3. Quasi arena maris hrec gravior appareretj unde et verba mea dolore sunt
plena;
4. quia sagittre Domini in me sunt,
quarum indignatio ebibit spiritum meu~,
et terrores Domini militant contra me.

ajoutAIs par saint JérOme.

-

In slalera

: d'un

dansla vieillesse.C'estla bénédictiond'une longue - côté,sadouleur; dansl'autre plateau, sesplaintes,
vie; cf. Num. XXill, 10; Is. XXXVllI, 10,etc. dont 11 ne nie pas la vlvacltAI extérieure. "'81cut illlertur." Hébr. : commeune gerbe qu'on
Quast arena... gravior. Le sable est très lourd;
enlève en son temps. Gracieuse Image, qui exen outre, Il est souvent cité commel'emblème
prime bien l'Idée de la maturité. - Ecce hoc... de ce que l'on ne peut ni compter ni mesurer.
(vers. 27). Conclusion rapide, qui ne manque Of.Prov.xxvu,3;EoolI.xnI,15;Jer.xxxUI,22.
pas de raideur. - Ut investtua..'tmm. Éllphaz
- Verba...d%re p!1ma.Dansles LXX, tpœOÀ.œ
veut dire qu'll n'a pas proposé COBvérités à la
mauvaises.Selond'autres: Insensées,
aud",cleuses.
légère, mals qu'ellessont le fruit de la réflexion
Le sens du mo~ hébreu n'est pas absolument
et de l'observation.
certain. - 8agittlB Domtni. Job désignepar ce
§ III. - Réponse de JQb à É!tphaz.
nom les maux nombreux dont Il avait été frappé.
VI 1 - VII 21
- Quarum tnài~atto. En hébreu: leur poison.
,
,.
Allusion à la coutume tl'èS anclcnne d'empolNon seulement lOB paroles d'Éllphaz n'ont
sonner les flèchcs, pour rendre leurs blessures
point apaisé Job, mals elles n'ont fait que l'aitoujours mortelles. - Ebtbit spititum meum :
grlr et le U'oubler davantage. AussI répond-II
c.-à-d. en absorbetoutes les puissances,le paraavec une âpre vigueur, maintenant le droit qu'II
lyse. - Militant contra me. ComparaIsontree
avait de se plaindre, afllrmant son Innocence, expressive.
,reprochant à ses amis d'être sans plt,lé pour lui,
5-7. Il ne songeral~pas à se lamenter si tout
Telle est l'Idée principale de ce discours, quI
allait bien pour lui, mals Il soulfre horriblement.
exprime une pénible surprise: au lieu de me
~
Numquià rugiet...1 Double rapprochement
consoler, vous avez rendu ma douleur plus cul,
ponr montrer qu'en se plaignant Job ne faIt
sante; je suis désillusIonnéà votre sujet.
qù'user d'un droIt de la nature: les' anImaux
10 Job explique la vIvacité de sa plainte par
eux-m~mes ne poussent pas des cris lugubres
ta violence de sesSouffrances.VI, 1-10.
lorliqu'lIs ont tout en abondance;- Onager:
CHAP.VI.- 1. IntroductIon.
J'âne sauvage, qui sera décrIt plus loin; XXXIX,
2-4. La plainte de Job n'est pas plus forte
5-8. - Aut potetit... insu!sum...1 A\\tre locuque sa pelno. - Peccata mea. Dans l'hébreu,
tion proverbiale. SI personnene goftte volontiers
ka"ai, mon emportement, mon Impatience. Cf.
d'un mets InsipIde, à plus forte raIson éprouvev, J. Les mots quibUB tram meNi ont été t-on de la répugnance pour ce 9u1 est mauvall

...k~;i.~~~-
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non est sale conditum? aut potest aliquis gustare quod gustatum affert mortem?
.

qui n'est point assaisonnéavec le
ou quelqu'un peut-il goûter ce qui
mourir celui qui e11goûte?

7. Qum prius nolebat tangere anim,a
7. Ce qu'auparavantje n'eusse
mea,nunc, prm angustia,cibi mei sunt. voulu toucher, c'est là maintenan
nourriture, a causede mon angoiss
8..Quis det ut veniat I?etitio mea, et
8. Qui m'accorderaque ma prière
quod expectotribu~t mihl Deus?
reçue, et que Dieu me donne ce
j'àttends;
9. Et qui cœpit, ipse me conterat;
solvat manum suam, et succidat me?

10. Et hmc m,hi Bit consolatio, ut
affligens me dolore, non pa~cat, nec
contradicam sermonibus Sancti.
:

1

~

et qu'il tranchema vie?
10.Qu'il me resteau moinscette

solation, dans ces douleurs dont il m
flige sans m'épargner, que je ne co

11. Qumest enimfortltudomea,ut

dise
en
rien
lesordres
duforce
Diéu sain
11.
Car
quelle
est ma
pOU

sustineam? aut quis finis meus, ut patienter agam?
12. Nec fü,rtitudo lapidum fortitudo
mea, nec caro mea mnea est.'
13. Ecce non est auxilium rnihi in me;
et necessarii quoque mei recesserunt a
me.
14. Qui tollit ab arnico suo rnisericordiam, timorelli Domini derelinquit.
15. Fr4tres mei prmterierunt me, sicut torrens qui raptim transit in convallibus.
i

je supporte ce8 maux? ou quelle es
fin pour que je conserve la patien
12: Ma force n'est point la force
pierres, et ma chair n'est pas de bl'O
13. Voici que je ne trouve en
aucun secours, et mes amis inti
m'ont abandonné.
14. Celui qui n'a pas compassio
son ami a perdu la crainte du Seign
15. Mes frères ont passé devant
comme un torrent qui s'écoule
rapidité dans les vallées.

et nuisible. D'après l'hébreu: Peut-on manger
œ qui est fade et san8sel ? Y a.t-U de la 8aveur
dans le blanc d'un œuf (selon d'autres: dan8 le
sùc d'une herbe fade)? - QUt8prim... (vers. 7)..
Job désigne ainsi 8e8maux aftreux. - Nunc,
prt8 angusMa Littéralement, dans l'hébreu:

un8 : la lin de 8es malheurs: ne voyant au
lasueà sa détresse,commentpeut-1Jêtre pat
Selon d'autres: la lin de sa vie; sa vie
courte, peut-U e8pérerjouir longtemps de
solatlon8qu'on lui promet? La première
prétatlon est la plus 81mpleet la plus natu
- Nec fol'ti!udo... n ya dans l'hébreu un
interrogatif qui rend la penséeplus belle en
Ma force e8t-elle la force des pierres? ma
est-elle d'airain? - ECC8non est... (vers
Hébr.: Ne suis-je pas seul, ettou~ ressou
m'est-elle pas Ôtée"
14.-17. Se8amiB les plus intimes ont fr
ses espérances,à la façon d'un torrent q
deisèche.- QuitoUit... En avant, vers. 14
sorte de principe, d'axiome, dont le sens
dlftéremment Interprété. L'hébreu parait
lier: A l'allligé (est due) de la part de so
l'aftectlon, autrement Il abandonnerala cr
du Seigneur; c.-à-d. que l'ailligé, si ses am
délaissent,pourra bien tomber dan8le dés
Ou bien: Au malheureux (est due) de la
de son ami l'affection, quand même U a
abandonnéla .crainte du Seigneur; c.-à-d
réellement coupable.La Vulgate donne au
sens excellent: ne témoigner aucune s
thle à un ami qui souftre, c'est montrer
a perdu la crainte du Seigneur; car qui
Dieu aime le prochain. - Vers. 15-17, c
raison saisissante, empruntée aux torrent
montagnes, dont le lit coule à pleins bor
printemps, mata qui eet complètsment à s

Ce8 choses sont comme les souUlures de mon

pain; c.-il-d. un mets dégofttant.
S-10.Dans 8on angoisse,Job soUhaite ardemment la mort, et U a ~nsclenœ de mourir dan8
l'amitié de Dieu. - Petilio mea, quoa e",peclo:
la mort, commele dit très explicitement levcrset 9.Job n'avait pasd'autre espoir de délivrance.
Cf. m, 18, 21. - Qui cœpit : Dieu, qui avait
déjà commencéde le faire lentement mourir.
Dans l'hébreu: qu'fi veuUle, et qu'fi me brl8e;
o..à-d. qu'fi lui plalae de !!le briser. - Succialtt
me : qu'Il tranche le iii de mes jours. Image
toute clas8Ique.-Et h.eo...'lt a,oIigens...(vers.10).
Admirable parole, qui nous dévoUeles vrais sentlments de Job. L'hébreu est encore plus énerBique: Et qu'fi me reste cette consolation, que
j'en tre8saUleparmi les peinesqu'U ne m'épargne
pas, de n'avoir pas contredit les paroles du
Saint.
2° Job reproche à ses amla d'6tre sans pitié
pour lui. VI, 11-20.
,
11-13.Seul, sans secours,U lui est Impossible
de supporter tant de maux. - QUt8est enim...'
Paroles de transition: la force de Job e8t-elle
donc Inlinle, puisqu'on lui ordonne de tant sontfrIr sans se plaindre? - Finis meus. Selon les
':-

9. que celui qui a commencé ac
de me briser; qu'il laisse aller sa m

'
""',c

'-

,.'

"~

'-..
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16. Qui timent pruinam, irruet super
16. Ceuxqùi craignent]a geléeseront
eosnix.
accabléspar la neige.
17. Tempore quo fuerint
dissipati,
peribunt;
et' ut incaluerit,
solventur de
]oco suo.

17. Au temps où ils commenceront Ii
s'écouler, ils périront;
dès que la chaleur viendra,
ils disparaîtront
de leur

18. Invo]utœ sunt semitœgressuum

lieu.
18. Ils vont par des sentiersembar-

eorum;~mbulabunt
in vacuum,et peri- rassés;ils marchentsur le vide, etîls

-

bunt:
19. ConsideratesemitasThema, itinera Saba,et expectatepaulisper.

péliront.
19. Considérezles sentiersde Théma,
les cheminsde Saba,et attendezun peu.

20. Confusi sunt; quia speravi; venerunt quoque usque ad me, et pudore cooperti sunt.

20. Ils sont confus, parce que j'ai
espéré; ils sont venus allssi jusqu'à moi,
et ils ont été couverts de honte-.

21. Nunc venistis, et modo videntes
plagam meam, timetis.

21. Vous ne faites que venir, et aussitôt que vous voyez ma plaie, vous en

"

avezhorreur.

.

22. Numquid dixi : Â:fferte mihi, et
22. Ai-je dit: Apportez-moi guelgUd
de substantiavestradonatemihi?
chose,Oudonnez-moide votre bien?
23. vel : Liberate me dé manu hostis,
23. ou : Délivrez-moi de la main do
et de manurobustorumeruite me?
l'ennemi,et arrachez-moide la main des
24. Doceteme, et ego ta.cebo;et si forts?
24. Enseignez
-moi, et je me tairai;
quid forte ignoravi, instruite me.
et si j'ai ignoréquelquechose,instruisez25. Quare detraxistis sermonibusve- moi.
25. Pourquoiattaquez-vous
desparoles
été, lorsqu'on aurait le plus besoin d'eau. Pratres met : cxpresslon alfectueuse, employée à
dessein pour mieux relever la dureté des amis

au temps de la chaleur. Nous préférons Ici notre
traduction latine, qui donne bien le sens de
l'hébreu. - Oomlderate sernt/as... Mieux: les

deJob.-Prœterleruntme.Hébr.:m'onttrompé.
Jer,
xv, 1S, un torrent de même nature est
appelé 'Alczab, trompeur. Cf. Iso LvnI, 11. Bfcut torrens. Le J(EtlJ.œppoû.des Grecs, ou
torrent d'hiver. Plusieurs ouadls de ce genre
traversent le Hauran (dU. géogr.,pl. VIr, x, xu).

caravanes
de Thé~domlcUlée
l'ont aperçu.
Thema était
une
race Israélite
dans l'Arable
septentrlonale (AU. géogr.,pl. I, m), et qnl faisait
un commerceactif aveo l'%ypte. Cf. Gen xxv,
15 ; XXXVII,25: la. xxr, 14,etc. - Ittne,.a Baba."
Autre tribu arabe. Voyez I, 15 et la note. Dans

-

Qut rapttm...

Hébr. : comme le Ut des tor-

rents qui s'écoulent. C'est un développement du
:!lot « torrens Jo. QuI,.. prutnam,
imut...
L'hébreu est beaucoup plus clair. et continue
la comparaison:
Ils sont (ces torrents) noircis
par la glace, en eux se cache ]a neige. Alinslon
à la fonte des neiges au printemps, et à la ma-

l~hébreu:

les voyageurs

de Saba attendaient

(pleins d'espoir). CIm/mt sunt... : crnellement déçus. - Bperavt. D'après l'hébreu: parce
qu'Ils espéraient.
30 Non seulement Job n'a pas été consolé par
ses amis, mals Il les a trouvés Injustes envers
lui. VI,21-30.

nlère dont les torrents cpulent alors gonflés et

21-23.Leur embarrasen sa présence,quoiqu'il

troublés. La Vulgate peut se ramener au même
sens (qut repréeenteralt dans ce cas les torrents
où la neige se précipite et se dissout). Ou bien,
elle énonce une sorte de proverbe: Quiconque
redoute de petits malheurs en rencontrera de plus

ne leur demandât rien de cotiteux. }..unl
ventBtts. Dans l'hébreu:
Car maintenant vous
~
un rIen 1 Phrase très expressive pour slgQIfier qu'Ils lui font totalement défaut. Job applique
il ses amis la comparaison du torrent. - Viden-

grands. - Tempore quo... (vers. 17).Contraste:
tes plagam... Littéral. : vous voyez ma terreur.
en été, le lit de cesrivières est tout il fait à seo. Il nomme ainsi sa terrible afflIction, qui avait
L'hébreu porte : Quand Ils sont atteints de la
comme paralysé leurs sympathies. - Numqutd
chaJeur, Ils tarissent: lorsqu'Il tait chaud, Ils
dwi...7 Plainte très Ironique (vers. 22-23): Job
disparaissentde leur place.
n'a demandé à ses amis ni leur argent ni le
18-20. Les caravanes qui comptaient sur ce moindre effort cotiteux: Il se serait conumté de
torrent périssent de soif sur sesbords. - Intloquelquescon.olantesparoles, qu'Ils n'ont pas su
lutœ sun!... C'est l'idée générale,qui est ensuite lui olfrlr. De manu hOBtta: quelque ennernt
l-eprlseet déveloPPéoaux vel"S.19- '10....emitœ: puissant et menaçant.
les caravanes; de même au vers. 19. ln vacuum:
ùans le tohu, dit l'hébreu: dans le vide. D.après
plusieurs Interprètes, ee vers. 18 se rapporterait

iOUcore
au torrent trompeuret a sa ~Isparltlon

24-27. Ils ont insinué qu'Il avait mérité ses
SOu!Iranees, lui faisant ainsi une Injustlee suprame; qu'ils prouvcntleur
dire, s'Ils le peuvent.

-

Doccteme, Job est prêt il recevoir lann; tn.~

,

de vérité,
peut

pllÏsque

nul

d'entre
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,

vous

ne

m'accuser?

ritatis,

cum

e vobis

nullus

sit

qui possit

arguereme?

26. Vous n'étudiez dans V08 discours
qu'à jeter du blâme, et vous ne faites
que parler en l'air.

26. Ad increpandum tantum eloquia
concinnatis,
et in ventum verba profertiEl.

27. Vous vous précipitez sur un or27. SuperpupillumJrruitis, et subverphelin, et vousvous efforcezd'accabler tere-nitimini amicumvestrum,
votre ami.
28. Mais achevez'ce que vous ave~ - 28.Verumtamenquodcœpistisexpletej
commencé
j prêtez l'oreille, et voyez si' proobeteaurem;et videtean mentiar.
je mens.
- 29. Répondez, je vous prie, sans con29. Respondete, obsecro, absque con.
tention; et, en parlant, juge~ des choses' tentione; et loquentes id quod justum
selon la justice.
est, judicate.

.

1.
1

30. Alors vous ne trouverez point d'iniquité sur ma langue, et la f:olie ne retentira point dans ma bouche.

30. Et non invenietis i~ lingua mea
iniquitatem,
nec in fauçibus meis stultitia personabit.

1. La vie de l'homme
sur la terre est
celle du soldat,
et ses jours sont comme
les jours d'un mercenaire,

1. Militia
est vita hominis
ram; et sicut dies mercenarii,.

2. 'Comme un esclave soupire après
l'ombre, et comme un mercenaire attend
lafi~de son travail,
3. ainsi je n'ai eu que des mois vides,
et je ne compte que des nuits doulou-

2. Sicut servus desiderat umbram, et
sicut mercenalius prrestolatur finem operis sui,
3. sic et ego habui menses vacuos, et
noctes laboriosas enumeravi mihi.

rèuses.
-

super terdies ejus,

'-,,-

tructlons; voilà tout ce qu'Il désire d'eux, puls- 'mal,? Job veut dire qu'Il a encoreassezde sens
ql\'lls ,n'ont pas voulu le consoler. - Quare moral pour connaftre ce qui déplalt à DIeu.
detr~;ristls... 1 Variante dans l'hébreu: Que les
paroles vraIes sont persuasives 1 malsquc prou-

4° Job expose à Dieu sa profonde
VII, 1-10,

misère.

vent vos remontrances? - Aa increpanaum...
Après avoir dit nettement leur fait à sesamis
(vers. 26). Autre variante dnns le texte original:
et s'être plaint à bon droit de leur conduite,
'Pensez-vous
me faire un crllne de quelquesmots, Il revient à ses sombrespenséesdu chap.III. La
et de paroles en l'air, echappoosau désespoir prière ne tal'de point à se faire jour (vers. 7);
(Le Hlr) ? Allusion au monologuequi avait donné n1als elle est prcsque îmmédlatelnent étou1fée
occasionau débat (chap, III). Job est le premlcr
par la sou1france, qui suscite d~ nouvean des
à reconnaltre que son langage avait été trop
plaintes amères.
ardent; mals doit-on attacher tant d'InlporCUAP.VII, - 1-3. Les misères de l'homme
tance, ajoute-t-II, aux paroles d'un désespéré,
qui
Icl.bas. Job, jetant ses re~ards sur toute l'husont évidemment exagért!es ?

-

Super pupillum...

manlté, la volt condamnée à une existence éphé-

(vers. 27). Hébr. : Vous jetez le sort sur un
orphelin, II con1pareses amis à des eréanclers
sanspitié, qui, aprèsla mort d'un débiteur Insol.
vable, s'emparentde sonjeuneenfant, et tirent au
sort pour savoir à qui d'entre eux il appartIendra.
- Subv8rt8re,nitimlni. L'hébreu est plus expressif : Vous creusez une fosse à votre ami

mère et remplie d'ennuis. - Mi!itia : larudd
et périlleuse existence du soldat. Cf. Is. XL, ,.
- Dies m8roonarll : autre existenceprivée de
liberté et remplie de fatigues. - D88iderat
umbram : la fralcheur et le reposdu soir, blensque désire ardemment l'esclave,pendant ses pé.
nlbles trava11X,accomplissous.lesfeux brftlants

(pour l'y faire tolnber).
,
28-30. Job conjure ses amis de le juger avec

du soleil. - Prf1!8to!atur ftnem... Dans l'hébreu:
Il attend son salaire. C'est la mêlne pensée, Cl\r

équité et d'écouter sa justification. - Respon.
dete. Hébr. : Revenez1 C'-à-d. changez de con.
duits à l1lonégard. - Et nvn Invenletls... Job est
si parfaitement sûr de son Innocence1 - Nec
in !auclbus... Nuance dansl'hébreu: Est-ceque
mon goftt est Incapable de discerner ce qui est

les journaliersétalentpayéschaques6ir. Cf.
Provo XXr, 6. - Sic et ego. Job n'a pu échapper
au sort commun; sa part est même extraordlnalrement pénible. - M811ses
vacuos. Littér.:
des moIs de vanité; c.-à-d. des mois d'illusIon,
de 4ooeptlon. dut;ant lesquels fi e~éralt cons22*

:
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JOBVII,
4-13.
i

'

4. Si dormiero, dicam : Quando consurgam? Et rursum expectabo vesperam, et replebor doloribus usque ad tellebras.

4. Si je m'endors, je dis: Quand me
lèverai-je? et j'attends de nouveau le
soir, et je suis rempli de douleurs jusqu'a
la nuit.

7. Memento quia ventus est vito. mea,
et non revertetur oculus meus ut videat
bona.

7. Souvenez-vous que ma vie n'est
qu'un soufflè, et que mes yeux ne verfont plus le bonheur.
-

5. Induta est caro mea putredine; et
sordibuspulveris cutis meaaruit et contracta est.
6. Dies mei velociustransieruntquam
a texente tela succiditur, et consumpti
sunt absqueulla spe.

8. Nec aspiciet me visus horninisj
oculi tui in me, et non subsistam.
9. Sicut consurnitur nubes, et pertransit, sic qui descenderit ad inferos,
:!ion ascendet,

5. Ma chair est couvertede pourriture et d'une sale poussie~e
j ma pean
esttoute sècheet retirée.
6. Mesjours ont passéplus vite quela
toile n'est coupéepar le tisserand,et ils
se sont consuméssansaucuneespérance.

8. Le regard de l'homme ne m'apercevraplus. yos yeux sont sur moi, et je

ne poun'aisubsister.

9. Comme une nuée se dissipe et passe,
ainsi celui qui descend au séjour des
morts ne remontera plus.

10. Nec revertetur ultra in domum
10.Il ne reviendraplus danssamaison,
suam, neque cognoscet eum amplius et le lieu où il était ne le reconnaitra
locusejus.
plus.
Il. Quapropter et ego non patcam ori
meo; loquar in tribulatione sj?iritus mei,
confabulabor cum amaritudme animal
mere.
, 12. Numquid mare ego sum, aut cetus, quia circumdedisti me carcere?

13. Si dixero : Consolabiturme lectu">
"

.
tamment que son sort serait amélioré, tandis
qu'Il s'empirait. De ce passageon a conclu que
la maladie de Job durait alors depuis plusieurs'
moIS.- Noctes !aborlosas : des nuits d'lnsomnie et de douleur. Comp.le vers. 4.
4 6. Quelquestraits spéciaux des wUJfrances

-

de Job.

-

Si dormtero..,

Dans l'hébreu:

SI je

Il. C'est pourquoi je ne retiendra[paB
ma langue j je parlerai dans l'affliction
de mon esprit, je m'entretiendrai dans
l'amertume de mon âme.
12. Suis-je une mer, ou un monstre
marin, pour que vous m'ayez renfermé

dansune prison?
13. Si je dis: Moll lit me consolera,
n'a point oublié la prière, ni abandoDJlé
son Dieu.
- Nm revertetur ocu!us...HébraYsme,
pour slinl11erque le suppliant ne compte plus revoir la
prospérité Ici-bas. - Nec aspiciet me.., Hébr. :
L'œil qui me voit ne me verra plus. Pas plus
dan~ ce passagequ'en divers autres de m~me
nature, Job ne touche à la question dO l'immor-

!lie couche,je dis... Les nuits sont très pénibles
pour les malades atteints de l'éléphantlaB1s.Rurs/t,n eJ"pectabo...
Jamais de calme. La nuit,
11espèreque le jour lui apportera quelque sou.
lagement: trompé dans son attente, Il compte
su,r la nuit pour trouver du repos; mals en vain
toujours. - Tnduta... putre.dine,Plutôt: de vers.
Il s'on forme dansles chairs'ulCéréesdeslépreux.
- Sordtbus pu!verls. Hébr, : d'uno crollte ter-

tallté de l'âme. Il veut dil.e simplement qu'uno
fois mort, Il ne reviendra plus sur la terre dans
les coudltions de la vie présente.- Ocu!t tut tn
me...QuandDieu lui-m~mele chercheradu regard
parmi losvivants, 11ne le trouvera plus. ~ Sieut...
!tubes (vers. 9). Aljtre imago très expressive,
pour représel)ter les effE/tsde la mort, - Ad
tnleros. Hébr. : le S"ô! ou séjour des mol'tB. Locus ejus (vers. 10) : le lieu qU'il habitait.

rouse. Tel èst l'aspect extérieur de l'éléphantiasis,
La chair, durcie, boursoUflée, crevassée, .prend

6° Plaintes véhémentes sur la terrible
tlnée que Dieu a faite à "ob. VII, 11-21.

une teinte terreuse. - Oontraota est.-LlttéraIcnlCnt: se dissout, p."\rla suppuration. - mes
nlei tle!ocius... (vers. 6). C'est la comparaison
classique. Dans l'~breu : plus rapides que la
~navette dn tisserand (qui va et vient à travers
la trame). Cf. Is. xxxvm, 12, Job ne saurait dono
compt,crsur le bonheur qU'Éliphaz lui a promis
avec tant d'emphase.- AbsqU8 ulla spe. Pas
d'autre perspectiveque le tombeau,
. 7 -10. Job conjure humblement le Seigneur
d'avoir égard à cette brièveté Je sà vie, de luf
procurer quelque soulagement avant sa mort.
-- Memento,..J,[àlgré tout, cette .me si pieuse

11-16.Job annonœ qu'Il va dire à Dieu toute
sa pensée sur les maux qu'Il endure, et Il lui
pose, en elret, des questions hardies sur l'état
affreux auquel Il Betrouve réduit, le conjurant
d'y mettre fin. - Q,uapropter: puisque le Selgneur semblo Ile faire attention ni à la brièveté
do ma vie, ni à la grandeur de mes soulrrances.
- Loq"ar in trlbulattone... Il est bon de remar.
quer ces mots et les suivants, cum pmarltudtm.." car Ils dounent le ton à ce passage,auquel
11 faut appliquer la règle posée plus haut par
Job !ul-m~me (note de VI, 26). - NumquijJ
mare..., cetus' La mer aux vaguesterribles, dont

,
"

des.
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et en m'entreienant avec moi-même je
me reposerai sur ma couche,
14. vous me toUl'Inentezpàr dessonges,
et vous me troublez par d'horribles vi-

lus meus, et reJe.vaborloquens mecum
in strato meo.;
.
14. terrebls me per somnla, et per
visiones horrore concuties.

sions.
15. C'est pourquoi mon âme préfère
une mort violente, et mes os appellent

15. Quamobrem elegit suspendium
anima mea, et mortem ossa mea.

le trépas.
16. J'ai perdu tout espoir; la vie m'échappè à-jamais. Epargnez-moi, car mes
jours ne sont que néant.

16. Desperavi, nequaquam ultra jam
vivam; parce miro, uihil enim sunt dies
mei.
.

17. Qu'est-ceque l'homme pour que
17. QUld est
vousen fassieztant de cas?Et comment eum? aut quid
daignez-vous appliquer sur lui votre tuum?
cœur?
18. Vous le visitez le matin, et aussitôt
vous l'éprouvez.
19. Jusquesà quand ne-m'épargnerezvous pas, et ne me laisserez-vous pas
même avaler ma salive?
20. J'ai péché, que vous ferai.,je, ô gardien des hommes? Pourquoi m'avez-vous
,mis en butte àV08 coups, et m'avez-vous
rendu insupportable à moi- même?
21. Pourquoi n'enlevez-vous pas mon
péché, et ne me pardonnez-vous pas mon
Iniquité? Je vais bien~ôt dormir daus la
pollSsière, et quand vous me chercherez

le matin,je n~ seraiplus.

18. Visitas euro diluculo, et subito
probas ilIum.
19. Usquequo non parcis ,mihi, nec
dimittis me ut glutiam salivam meam?
20. Peccavi; quid faciam tibi, 0 custos hominum? Quare posuisti me con'trarium tibi,-et factus 8um mi!1imetipsi
gravis?
21. Our non tollis peccatum meum, et
quare non aufers iniquitatem meam?
Ecce nunc in .pu.lvere dorm~am; et si
mane me qureslerIB, non Subslstam.

-

- .on limite les destructives invasions (cf. nxvm,
8: Jer. v, 22): les monstres marins dont on se
défie et que l'on surveille. Grande ironie dans
cette question: comme si Job était dangereux
pour l'univers 1 - Quia circumdedisti... Hébr. :
pour que tu établissesune garde contre mol. Si d;,.,ero...(vers. 18-14). Comp. le vers. 4. Job
est déçu dans ses moindres désirs et dans ses
plus légitimes aspIrations.- BelevabOt.loquens...
Dans l'hébreu: ma couche m'aidera Il supporter
ma plainte. - Bomnia, 'V/stones: les cauchemal'Shorribles qui alternent avec l'insomnie dans
l'éléphantiasis.- Elegit suspe'ldium... (vers. 15).
L'hébreu parle de sulfocatlon : allusion, non pas
à des penséesde suicide qui auraient hanté l'es-

(vers. 17-1S)et le Ps.vm,l; mals, Ici, Dieu pense
à l'homme pour le faire soUffrir; là, pour le
combler de dons. - Apponis... cor. Locution
hébraIque pour marquer un~ vive attention. Subito probaa. D'après l'hébreu: tu l'éprouves
à tout Instant. - Usqt,equonon parcls... (vers.
19) 1 Hébr. : jusquesIl quand ne détourneras-tu
pas de mol ton regard 1 - Ut glutmm saUvam.
Expression proverbIale, encoreen usagechezle$
Arabes, pour marquer un moment extrêmement
rapide: c'est l'équlvlilent de notre « en un clin
d'œl! ». - Peccavi (vers. 20). Conoo88lon
purement hypothétIque: SI l'al péché1 Job passe
Il une autre pensée,toujours pour se plaindre
d'avoir tant Il souJIrir. - Quid laciam tibi ,
o.-ll-d.

aux crises de sUffocation qui sont fréquentes
dans la maladie dont I! soulfralt. Job appelle

MIeux: Qu'al-je pu te faire, même au cas où
l'aurais péché1 en quoi ma faute a-t-elle atteint

donc la mol"t, comme la seule Issue de ses maux.

-

Mortem ossa mea. C.-Il-d. mon corps désire

. letrépas.
- Parce
mi/,i
breu, avec énergie:

(vers. 16). Dansl'hé-

Laisse-moi!

17-21. L'homme n'est-1!pas trop insignifiant
pour que Dieu s'occupe de le tourmenter 1 SI
Job est coupable, pourquoi le Seigneur ne lui
pardonne-toI! paS avant sa mort? - Q,u;dest
homo, quia...' Encore de l'Ironie amère. Il n'y
a pas de proportion entre la petitessede l'homme
et la manière anxieusedont Dieu parait s'occuper
de lui. Grande ressemblanceentre ce passage

: Que faire pour obtenir mon pardon

~

prit de Job, comme on l'a parfois supposé, mals

ton ~tre divin 1

-

0 custos...: toi qui observe.

l'homme attentivement, afin de trouver en lui

de quoi le châtier.l'hébreu:

Contralium tibt. Dana
- Cur

un but à tes traits. Cf. VI, 4.

non toUis_. (vers. 21)1 S'I! a péché, pourquoi
Dieu ne pardonne-toI!pas à une créature Infirme
et misérable, qui va bientôt mourir 1 - Combien Job devait soulflir pour tenir un tellangage 1 Mals sa foi héroïque subsiste: on la volt
scintiller àtravcrs 10 nuage de poU88lèreque la
lutte a répandu tout autour d'elle: elle ne tf.l'dera paB à triompher pleInement.

oI!)

JOBVIII,

CHAPITRE
1. l{espondensautem Baldad Subites,
:
- dixit
2. Usquequo
loqueris talia, et spiritus
multiplex sermones oris tui?

1.8.

VIII
1. Alors Baldad le Suhite prit la pafoIe
dit: à quand tiendras-tu ce lan2. et
Jusques
gage, et les paroles de ta bouche seront-

elles un vent impét~eux?
3. Numquid Deus supplantat judi3. Dieurefuse-t-illa justice?et leToutyium? aut Omnipotenssubvertit quod Puissantrenverse-t-ill'équité?
justum est?
4. Etiamsi filii tui peccaverunt ei, et
dimisit eos in manu iniquitatis sure,

4. Quand tes enfants auraient péché
contre lui] et qu'il les aurait abandonnés

au pouvoIrde leur iniquité,
o. tu tamen si diluculo.consurrexeris o. si néanmoinstu t'empressesd'aller
ad Deum,et Omnipotentemfuens depre- à Dieu, et si tu implores le Tout-Puiscatus,
sant,
6. si mundus et rectus incesseris, statim evigilabit ad te, et pacatum reddet
habitaculum justitire ture;

6. si tu marches pur et droit, il sera
prompt à te sacourir, et il rendra la paix
à ton habitation innocante;

7;in tantum, ut si priora tua fuerint
7. ae sorteque si tesbiensétaient auparva, et novissimatua multiplicentur trcfois médiocres, ils se multiplieront
nimis.
désormaisétonnamment.
- 8. lnterroga euim generationempri- - 8. Interroge la générationpassée,et
stinam, et diligenter investiga patrum consulte avec soin les histoires de nos
~emoriam;
pères;
.'

.

§ IV. -

DlsCOUTSde Balàad.

VLI,

1-22.

Job et à Job lul-m~me.

-

Si tilii

tut'h

Lan-

gage cruel, malgré l'emploi de la formule hYl'Q-

.

Job avait conjuré ses amis de prendre une
autre attitude à sonégard (VI, 28-30). Baldad ne
tient aucun compte de cette prière, mals Il se
place tout à fait au mGmepoint de vue qu'Éliphaz et répète, comme le fera ensuite Sophar,
que les souffrancessont la suite et]a preuve
du péché.Il Insiste pourtant davantage snr la
Justice de Dieu: c'est 'là le centre de son dlscours. De plus, il s'appuie,lui, sur l'autorité et
sur la sagessedes anciens,c.~à-d.sur l'argument
de tradition, de mGmequ'Éliphaz avait tiré de
la révélation sa preuve principale. Son langage
est II fleuri et sentencieux»; ses penséessont
vigoureusementénoncées,
et vraiesenelles-mGmes;
elles ont le tort, comme celles d'Éllphaz, d'être
trop généraleset de ne pas s'app:1querau cas
présent.
1° DIeu est strictement Juste dans la dlstrlbution des peines et des Joies.VIII, 1-7.

CHAP.
VIII. -

-

1. Introduction.

2 3. Le principe: que Job ceS8ed'accuser
Dieu, qui agit toujours avecune parfaite Justice.
- Usquequo,.. Petit exorde II ab lrato » et
sans pitié (vers. 2), Éllphaz avait au moins su
dire quelquesparolesd'urbanité. - Spiritus mu!tiplex. Hébr. : un vent violent. C'était affirmer
que Je discours de Job n'était pas moins creux
que véhément.- Numquià Deus... (vers. 3)?
Telle est la thèse que Baldad seproposede soutenir.
4 .7. Application du principe aux enfanta de

thétique. Baldad ne doutait pas que les fils de
Job n'eussent grièvement péché. - ln manu
tntqutlatis. Métaphore énergique: ce sont lenrs
crimes eux-mêmesqui les ont saisis et châtiés;
Dieu n'a eu qu'à laisser faire. - 2iL lamen...
Avec emphase.Malgré la culpabilité de ses enfllnts, Job n'a qu'à se soumettre humblement à
Dieu, et il redeviendra heureux comme autrefois. - Di!ucu!o consurrexeris. Hébra1smetrès
fréquent, poUr marquer la promptitude et le soin
avec lesquels on accomplit un acte. - EvlgUabit ad te. Autre belle métaphore: DIeu fera
pour Job ce que Job aura fait lui-mGme pour
DIeu.- H abUaculumjusUtitB. C.-à-d.la demeure
où l'on aura vécu saintement, ou dont on aura
écarté les iniquités desanciensJours.- ln tantum... (vers. 7). Promessed'un bonheur beaucoup plus grand encore'que le premier. Ainsi
donc, le crime toujours puni et la vertu tou-

Joursrécompensée
sur cetteterre: lestrois amis

ne sortent pas de là.
2° Ce qu'enseIgnaitla sagesseantique sur le
point en question. VIII, 8-]9.
Après avoir exposé son principe et s'en Gtre
permis une application rapide, Baldad entreprcnd de Je démontrer par le témoignagede la
tradition.
8-JO.Entrée en matière: force de l'argument
qui. va Gtre présenté. - Patrum, Hébr. : de
leurs pèl.es; les pères de la generatio prisUna,
les fondawurs de l'humanité. Plus la tradition

i::,~ll~

"

.

"
JOBVIII,
9. (car nousne sommesque d'hier, et
nous ne savons rien, parce que nos jours
s'écoulent sur la terre comme l'ombre j)
10. et ils t'instruiront; ils te parleront, et îls puiseront ces leçons dans

9.,19.
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9. (hesterni quippe sumus, et ignoramus, quoniam sicut umbra dies nostri
sunt super terram j)
10. et ipsi docebuntte ; loquentur tibi,
et de corde suo proferent eloquia.

leur cœur.
Il. Le jonc peut-il verdir sanshumidité, ou le roseau peut.,il croître sans
eau?

Il. Numquid virere potest scirpus
absque humore? aut crèscere carectum
sine aqua?

12. Encore en fleur, et sansqu'on le
12. Cum adhuc Bit itl flore, nec carcueille, il sècheavant toutesles herbes. patur manll, ante omnesherbasarescit.
J3. Telle est la voie de tous cellx qui
13. Sic vire o'mniumqlli obliviscuntur
oublient Dieu, et l'espérancede l'hypo- Deum, et speshYPocl'itreperibit.
crite périra.
14. Il condamnera
lui-même sa folie,
14. Non ei placebit vecordia sua, et
et sa confiancesera comme une toile sicut tela aranearumfiducia ejus.
d'araignée,
15. Il s'appuiera sur sa maison, et
elle ne tiendra pas; il l'étayera, et elle
ne subsistera point.
16. C'est une plante qui paraît verte
avant que le soleil se lève, et qui pousse

15. lnnitetur super domum suam, et
non stabit; fulciet eam, et non consurget.
16. Humectusvidetur antequam veniat
sol, et in ortu suo germen ejus egre-

sa tige aussitôtqu'il estlevé.
17. Sesracines se multiplient sur un
monceaudepierres,et elle s'établitparmi
les cailloux.
18. Sion l'arrachedesa place,ce lieu
la reniera,et dira: Je ne te connaispas.
19. Car telle est toute la joie de sa
voi&, qued'autresgermentde terre à sa
place.

dietur.
17. Sllper acervumpetrarum radices
ejus densabuntur,et inter lapides commorabitur.
18. Si absorbuerit eum de .loco suo,
negabit eum, et dicet: Non novlte.
19. Hrec est enim lretitia vire ejus, ut
rnrfJumde terra alii germinentllr.

a d'antlqultè, plus elle a de valeur; or Baldad
va la prendre a sa première source. - Memoriatn. D'après l'hébreu: l'expérience des pères;
)es résultats de leurs recherches, transmis de
boucheen bouche.- He8terni qu/ppe,..(vers. 9).
Contraste destiné a mieux mettre en relief la
force de la tradition. La sclenœ des anciens
était plus vaste et plus sûre, parce qu'Ils vivaient
longuement; les générations présentes n'ont
qu'une existencerapide (8/CUtumbra.:.). - Et
ip8~ docebunt...(vers, 10). Le pronom ~st accentué: Cesont eux qui t'lnstr.Iiront, PIU8fortement
eijcoreda118l'hébreu: N'est-ce pas eux qui...?
,
De corde 81W: de la partie la plus intime
de leur être.
11-15.Un premier dire des anciens sur le problème de la soulfrance : l'e~f)mplede deux plantes
fraicheset verdoyantes, qui tout a coup se fanent
et pérlssent.- Scirpu8. Dans l'hébreu: v5mé';
vraisemblablement le papyrus, qui abonde en
Égypte et que l'on trouvait aussi en PalestIne.
Cf, Ex, II,3; Is. XVIII, 2 et xxxv, 7; l'Athà'h/8t.
nat., pl. VII, !lg. 4; pL VIII, !lg. 1, 3. - Garectum. Le nom hébreu 'â!tu, employé seulement

13-16, application de la comparaison. Dès que
les Impies sont privés, par leur faute, de la
grâce divine, le malheur les frappe sans tarder.
- Non ei p!acebit... : alors ils regretterl>nt,
mals trop tard, la folle qui les aura conduits au
péché.L'hébreu signffieprobablement : son assurance est brisée. - Te!a aranea,'Um, LlttéraIcment dans l'hébreu: la maison de l'araignée.
Édifice si fragile, comIlle l'exprime le vers. 15.
Cf. Is.. LIX. 5.
16-19.Autre exemple; la liane qui croit d'abord
vigoureusement, puis qui se dessèchepromptement aussi, et dont les traces mêmes dlspa,
ralssent. Huméclus,.. Hébr. : Il cst verdoyant"
aux rayons du soleil. C.-a-d. que, sous cette
Infiucnce bienfaisante,la liane développetrès vite
ses rameaux. - In ortu 8UO...Mle)1x : dans le
jardin (où elle est plantée). - SI/pe,.acervum.,.
Manière dont cotte plante, si elle rencontre un
monceau de pierres, l'enlace de ses bras multlpIes et le recouvre, Autre marque d'une vigueur
luxurlante:~ Si ab8orbuerit...(vers. 18). SIon
l'al;rachede sa place,celle"cl,qui est personnifiée
poétiquement,oublie aussitÔtla belle liane, qu'elle

-

lêlet

Gen. XLI, 2, parait désiguer les roseaux en

généra].

-

Sine aqua. Ce genre de plante n

bes91n de beaucoup d'humidité.

-

In flore (ver-

set 12). L'hébreu dit seulement: encorevert..Ante omne8... arescit. A, plus forte-ralson s'II
vient ànianquer d'eau.
Sic ~... Aux ..ers.

-

.

-

prétend n'avoir jamais connue.

-

HI1JCe8t enim...

L'application ( vers.19J. Telest le résultat !Ina!
de la ..Ie d'abord toute

fiorlssapte

de l'Impie.

- Ut rur8um... : Il est remplacé par d'autres
hommes..qui valent mIeux que lui.

::
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JOB VIII,

20. Deus non projicietsimplicem,
polTiget manum malignis,

20

- IX, o.

nep

20. Dieu ne rej",ttera pas le simple,
et il ne tendra pas la main aux m~-

et

chants,
21. jusqu'à ce que le rire remplisse ta
bouche, et que la jubilation
soit sur tes

22. Qui oderuni te induentur confusione et tabernaculum impioru~, non
8ubsistet.

lèvres.
22. Ceux qui te haïssent seront couverts de confusion, et la tente desimpies
ne subsistera plus.

21. donec impleatur
labia tua jubilo.

risu os tuum,

CHAPITRE

,~

~'
;:

IX

1. Et fespondens Job, ait.
2. Vere scio quod ita ait, et quod non
justificetur homo compositus Dea.

1. Job prit la parole et dit:
2. Assurément je sais qu'il en est ainsi,
et que l'homme, si on le compare à

3. Si voluerit contendere oum eo, non
poterit ei respondere unumpro mille.

Dieu,
ne sera
trouvé avec
juste.lui, il ne
3. S'il
veut pas
disputer
po1irra pas lui répondre sur, une chose

4. Sapiens corde est, et fortis robore:
quis restitit ei, et pacein habuit?

entre
mille.est sage, il est tout-puissant=4. Dieu
qui lui a résisté, et est demeuré en paix?

Quitranstulit
et nescierunt
hi15.
quos
subvertit in montes,
furore suo.

5. Ilrenverse
transporte
les sa
montagnes,
et ceux
qu'il
dans
fureur ne
s'en

~.=~-

aperçoivent pas.
-

-

/

-

.

~

30 Conclusiondu discours. VIII, 20-22.
20-22.~J1mé de la doctrine dessagesantlqJ1es,
que Baldad avait exposéedans les versetsprécédents. - Stmpl/cem.Dansl'hébreu, tâm, l'homme
droit et parfaIt. Voyez l, 1 et la note. - Nec
porrlget.. : J1nemain protecl;rlce et tJ1télalre.
- Donec... risu..., jubilor Expressions pittoresqJ1es,
qJ11désignentune joie très vive et très
complète. - Qut oderunt te... Les ennemIs de
Job, censéspécheurs,tandis qJ1'1Isera lui-même
rentré en grâce avec Dlen. Ce trait !Inal n'est
pas dénuéde délicatesse.

aJ1ssIIV,11. - St volUe1'tt...SI l'homme entreprend de plaider contre Dieu pour lui démontrer son Innocence-L'équivalent hébreu de contendereest J1nterme légal, q1li marqJ1eJ1nevraie
prooédJ1reen coJ1rde jtl8tlce. - Non potel'it ei.~
L'homme ne poJ1rrafaire à DleJ1J1neseJ1leréponsesur mille qJ1estlonsqJ1ecelJ1l-cllui posera.
~ Sapfens.., fortis... ~otlf de œ silence forcé
(vers.4): le plaideur serajt écraséparîa sagesse
et la puissanceinfinies de son divin adversalrs.
- Quis resttttt..1 L'expérlenœ poJ1rconllrmer
la théorlc : qui a jamais bravé le Seigneuravec

§V.-Réponse deJob à Baldad.IX,1-X,22.

ImmJ1nlté
.
(pacem habutt)?

DlsCOJ1rs
ardcnt, passlonn6; ce qui s'explique
Bans peine après les attaques de Baldad, dont
plusIeurs étalent prssqJ1edirectes. Job y passe
souvent d'une Idéc à une autre, Néanmoins on
peut .le résJ1merainsi: 10quand même l'homme
essayerait de se JtI8tlllcr devant son DréateJ1r,
la terreur que 1J11
inspireraIt la majesté dlvlue
l'emp~cheraltde démontrer son Innocence(chap.
IX); 20efforts de Job en divers sens pour décou.
vrlr le secret de sesredoutableBépreJ1ves
(ch. x).
En dehors des premiers mots Job ne s'àdresse
pas directement à ses amis; sa parole ressemble
plutôt IcI à J1necontemplatIon solitaire.
10 Job n'Ignore pas que DleJ1est toJ1t-PJ11ssantoIX, 1-12.
DRAP.IK. - 1. Formule d'Introduction.
2-i. n est de toJ1teévldenœqJ1'aJ1cJ1n
homme
n'est complètement jtl8te devant DleJ1.- Vere
sci{)... Assertion où perce l'1ro1lie. - Et qU{)d
,,<,n... Avec un tourlnœrrogatlf
dans l'hébreu:
EtcummentJ1n Inortel seralt-lIjJ1ste devant Dieu?

Penséescmblableà celle de PB. OXLU,2. Comp.

10 Descr1ptl on de lato U",-pJ1Jssance
",.
u-.
dc Dieu,

La Grande-Onr...
telle qTfelle se manifeste

1

dans le monde phy-

slque. Fort beau
passage
:qJ1elques
exemples.,
admirablement
choisis,
montrent,
avec
qJ1eIle

JOB,.IX,. 6-14.
~

6. Il rèmue.laterredesaplace,et ses
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6. Quicommovet
telTamde locosu

èolonness.ontébranlées.
et columnreejusconcutiuntur.
7. Il commande!l-Usoleil, et le soleil
7. Qui prrecipit soli, et non oritur; e
ne se lève point, et il tient les étoiles / steIll:!sclaudit quasisub si~aculo.
enferméescommesousle sceau.
8. Il étend seullescieux, et il marche
8. Qui extendit crelosBolus,et grad
sur les flots de la mer.
tur superfluctus maris.
9. Il a créé la Grande-Ourse, Orion,
les Hyades, et les o.onsteIlations aus-

9. Qui facit Arcturum et Oriona, e
Hyadas et interiota Austri.

traIes.
10. Il fait des merveilles incompré10. Qui facit magna, et incompr
hensibles,et des prodigessansnombre. henslbilia, et niirabilia, quorumnôn e

numerus.

,

11. S'il vient à moi, je ne le verrai
11.Si veneritad me, non videboeum
pas; .et s'il s'en va, je ne m'en aper- si abierit, non intellig-am.
cevral pas.
12. S'il intelToge tout à coup, qui lui
répondra? ou qui poulTa lui dire: Pourquoi faites.:vous ainsi?

12. Si repente intel"l.oget, quis respon
debit el? vel quis dicere potest : Cur ita
mcis?

13. Dieu, personnene peut résisterà.
13. Deus,cujus i!re nemoresistel'epo
sa colère; et ceuxmêmesqui portent le test, et sub quo curvantur qui portan

mondefléchisselltsQus
lui.

.-

14. Qui suis-je donc, moi, pour lui

Iaclllté le Seigneur salt diriger les massesles
plus glgautesquesde l'unlvel"S. - Transtulit...,
nescierunt: tant cette translation est rapide et
inattendue. Cf. Jer. L, 24. - Commovet...(verset 6). Les trel1lblementsde terre. - Col'um"œ
eJ'!s. Notre globe est comparéà une construction
Immense, qui" reposerait sur des piliers solides
(lesb~ses des montagnes). Cf. XXXVIII, 6;Ps.
CIII, 5. -

Prœcipit soli... (vers. 7). Allusion ~ux

éclipses, ou aux nuagesqui empêchentle soleil
de paraitre. - SteUas...sub signoculo. Image
hardie; les étoiles enfermées sous le sceau. ~
Extenàtt cœlossolus (vers. 8). Cf. ~s, XL, 22 et
xUv, 24 ; Ps. cm, 2. Les éèrlvàins sacrésaimaient
à se représenter le ciel comme un immenserou-

'

orbem.

14. Quantusergo sum ego, ut respo
étoile de la constellation du Bouvier; D)als

mot hébreu'as désigneplus probablemenl

Grande-Ourse.- Ortona. C'estbien cette magn
fique constellationqui est représentéepar le no
K"st!. - Hyaàas. Les Hyades sont des étoile
situées à la tête du Taureau. L'hébreu Ktmah
qui slgulfiemonceau, désigneplutôt les Pléiade
ce graoleux« bouquet de joyaux» desécrivain
persans.

-

Interiora

Amtri.

Littér.

; les cham

bres du sud; c.-à-d. la partie australe du èie
avecles astres qu'elle renferme.Les trois group
d'étoilessignalésauparavantappartiennentà l'hé
mlsphèreboréal.- Qui Jactt magna,.. (vers.10
Pensée générale pour achever la deseriptlon
elle est empruntée presque mot pour mot a
premier dlscou~ d'Éliphaz (v, 9).
11-12. DIeu étant sr puissant, comment Jo
pourrait-il faire valoir son droit devant lui? Si venerit aàme... Conclusiontrès naturelle d
la description qui précède, et qui nous ramè
au vers. 3. - Job relève tour à tour son Ign
rance (vers. Il) et sa faiblesse (vers. 12) en fac
de Dieu. La présencedu Seigneurest Imperce
tible en ellecmÔme; sa puissanceest écra"alit
Irrésistible. A.u lieu de quis interroget , l'hébre
port~ ; S'il ravit une ploie, qui s'y opposer
C'est un autre exemple de la toute.puissanced
Sclgneur.
2<iJob ne saurait donc plaider ~vec Die
IX, 13-24.
~
13-16. Les créatures les plus robustes n'on
pu x:ésisterau Seigneur; Job le pourrait bea
coup moins encore. - Qui portant orbem. C
mots de la Vulgate ont été appliquéstour/à tou
aux bons anges, aux démons, aux rois et au
princes, aux héros vaillants. L'hébreu a simpl
ment; les soutiens de l'orgueil; c. -à-do le
hommesarrogants et superbesqui veulentteulr
,

Orion.
leau, que Dieu avaiG seul déplo!é. - Graàitur
super flualus. Hébr. ; il marchesu~.leshauteurs
~e la mer (les vagues); commesur leosol,ajoutent

lesLxx.

-

~t

Arctlm'um.Arcturusest u~e

tôt!) au Très-Haut.Le mot rahab,orgueli,Be

JOB~X, 15-24.
,
,
deamei, et loquar verbis meis cum eo? répol\dre,et pour avoir un entretienavec
lui?
. 15. Qui, etiam si habuero'quippiajll
15. Quandmêmej'aurais quelquejusJl}stum,non respondebo,sed meumjttice: ie ne ~épondrais
pas,mais j'ill1plodlcem dep~ecabor..
rerals mon Juge.
16. Et cum invo~n~emexaudieritm~,.
16. ~t lo:s même ~u'!l auraite~aucé
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non credo quod audlent vocem meam.
17: I!l t~rbine enim contere.t me '. rt
multipllcablt vulnera mea, etlam sille
causa.

ma pnere, Je ne crOIraIS pas qu'Il eût
daigné écouter:ma voix.
. 17. Car jl me ~ris.era dans un tourbillon, et],l multIpliera mes blessures,
même sans raison.

18. Non.conceditrequie~cer~~pirituin
meum,et Impletme amantuql~lbus. r
)9. Si fortitrido qureritur,robustissi-!
musest; si requitasjudicii, nemoaudpt '
pro ~e testimoniumdicere.
,

;18. Il I?eme laisse pas respirer,et il
me remplit d'amertum~.
19. Si l'on fait appel à la force, il est
tout-puissant; à la justice du jugement,
personnen'oserarendre témoignageen
ma faveur.

20. Si justificare me volllero, os meuJn
condemnabit me; si innocentem oste~-

20. Si j'entreprends de me justifier,
ma propre boucbe me condamnera; si

dero, pravum me comprobabit.

.

,

ie démontre
mon innocence,
vaincra
d~êtrec()upable.

il me con-

21. ~tiamsi ~implex fu~ro, hoc ipsllln
ignorabit anima mea, et tredebit me vii;œ

21. Quand je serais juste, cela même
me serait caché, et ma vie me serait à

mere.
22. Unum est quod locutus sum : Et
innocentemet impium lpse consumit.

chargeà moi-même.
22. Tout ce que j'ai dit se ramèneà
ceci : Dieu détruit le juste aussibien que
l'impie.
2~:-S'ilfrappe,qu'il tue tout d'un coup,

23. Si Hagellat, occidatsemel;et non
de pœnis innocentum rideat.

l

et qu'il ne se rie pas des peines des inno-

24. Terra data est i~ manus impü,- cents.
24. La terre est livrée aux mains de /
,
vant aussiparfois à déBlgnerlesmonstresmarins;
on s'expliquela traduction desLXX: les mon~tres
marln~ qui sont so)1sle ciel. QuelquesInterprètes
modernesvolent danscette expres~lon,mals sans
raison suffisante, une alJuslon mythologique à
quelque monstre terrassé par DIeu. - Etiam si
habue:l'o...(vers. 15). Même dans l'hypothèse la
plus favorable, celle de sa parfaite Justice, Job,
lorsqu'Il se verrait en face du souvéraln Juge,
ne saùralt que sejete1!à sespied!! pour Implorer
~ miséricorde, bien loin de pouvoir se défendre.

,-Non credo... (vers. 16), Mieux: Je Decroirais
pas... Continuation de la même hypothèse, et
admirable parole d'humilité, qui montre quels
étalent alors les vrais sentiments de Job envers
DIeu.
17-21. Impossibilité pour Job de faire valoir
son Innocencedevant un maitre si terrible. ln turbine: dans un violent ouragan. ;Jobdécrit
œ qui se passerait si DIeu acceptait sa citation
en justlœ. - Multiplicabit... sine causa: sans
cause manifeste, etquoJque Job ne soit pas cou,pable. - lmplet me... (vel'S. 18). Dans l'hébreu:
Il me ra&sasle. - Si jortitudo...,
si œquitas...
(vers. 19). C'est roujours la même pensée,qui
devient plus forte par ces répétitions. Beaùté
draljlatlque dans l'hébreu, ~ù DIeu est censé
répondre dlrec~eIlt à son adversaire: SI j'en
appelle à la force: Me voici J (dlra-t-ll); si c'est
à la justice {II dira) : Qui me cite ï - 01 meum

condemnabit...(vers. 20). Job seratellementlntlmldé par la divine présenceet la divine ~alnteté.
qu'lI s'accusera au lieu de se défendre. Etiamsi simple",... (vers. 21). L'hébreu emploie
encore l'adjéctlf tam; parfait. - Hoc ipsum
ignorabit...: Il l'ignorerait d'une manière pratique et utile pour sa défense,etll. se laisserait
condamner sans résistance.
22-24.Malgré cela, Job atteste énergiquement
son Innocence,et II. affirme que;es bons ne sont
pas moins châtiés que les méchants.

-

.

Unum...

wcutus sumoDans l'hébreu: Il n'Importe: c'est
pourquoi je dis... Peu Importe qu'II soit juste ou
coupable; ce qui Importe davantage,c'est le fait.
qu'lIslgnaleausb'itôt(etinnocentemetimpium...),
car cc fait jette un grand jour.. selon lui, sur
l'objet du débat.Le malheur ne prouve donc pas
à lui seul qu'un homme est coupable devant
DIeu. Et là-dessus, troublé de plus en plus, et
ne trouvant pas encore d'Issue consolante,J:ob
profère quelques,unes de ses paroles les plus
hardies «< nlhll asperlus»; disait saint Jérôme).
,-SiftageUat...
(vers, 23). D'après rhébren :
SI (du moins) le fléau donnait soudain la mort 1

- Non... rideat: commesi DIeu prenait plaisir
à prolonger les souffrancesdesmalheureux.L'hé.
breu dit, sans négation: Il se rit des épreuves
de l'Innocent. - Terra... in manus impii. Non
seulement les pécheurs ne sont pas roujonrs
punis,mais ~ sont souvent honorés,exaltés; Ils

*'

JOBIX, 25-30.

.

l'im'pie; Dieu CO:Ivred'un voile la face
des juges, Si ce n'est Jui, qui est-ce
donc?
25. Mesjours ODtpasséplus vite qu'un
courrier; ils ont fui sans avoir vu le
bonheur.
26.Ils ont passécommedesvaisseaux
qui portent des fruits, commeun aigle
qui fond sur sa proie.
27..Quandje dis: Je ne parlerai plus
ainsi, mon visagesechangeaussitôt, et
la douleurme déchire.
28. Je tremblais a chacune de mes
œuvres,sacllantque vous ne pardonnez
pas au coupable.
29. Quesi, aI;>rès
cela, je passepour,
impie, pOur~uOlaurais-je travaillé en
vain?
30. Quandje me laverais dans l'eau
de neige, et que la purcté de mesmains
éclaterait,
possédentdes contréesentières, qu'Ils font souf
frlr. - Vultum... operit. C'est Dieu lui-môme
qui fait cela, semblant protéger ses plus grands
ennemis. - QuodBi non iUe... Expressiond'une
énergie étrange.
3° Job est effrayé par la majestéet la sainteté
de DIeu. IX, 26-35.
25-28. Sa vie s'écoulerapidement, et les dou-

5-21

vultum judicum ejus operit. Quodsi non
ille eijt, quis ergo est?
25. Dies mei velocioresfuerunt cursore; fugerunt, et non viderunt bonum.
.
26,. Pertransieruntquasi naves poma
portantes,liicut aquil~ volansad escam.

29. Si autemet sic impius sum, quare
frustra laboravi?
30. Si lotus fùero quasi aquis nivis,
et fulserint velut mundissimœmanus
meœ,
1

barques de papyrus. Of. Is. XVI~I, 2, et l'AU,
arch" pl. LXXIII, fig. 3, 12. Oesesquifs étalent
extrêmement légers.- Aquila wlans, et volant
ad escam.L'aigle fond sur saproie commel'éelalr.
- Nequaquam lIa loquar (vers. 27), Dans l'hébreu: Je veux oublier (faire cesser)ma plainte.
- Oommuto lacie,n... O.-à-d. qu'Il prend aussi
la résolution de chasserde sa physionomie tout

tgyptiens fabriqyant nne bar'lnede papyrus.(D'aprèsnne fresqueantique.) ~
leurs par lesquelles Dieu l'afDige lui montrent
qu'il

ne luI reste aucun espoir.

-

-

27. Oum dixero :'Nequaquamita 10quar, commutofaciem meam,et dolore
torqueor. .
28. Verebaromnia operamea, sciens
quodnonparceresdelinquenti.

Dies met...

Job revient à lui-même et à ses misères personnelles, après les considérationsgénéralesdes
vers. 22-24. - Veloclores...cursore, Trois comparalsons frappantes (vers, 25-26), pour décrire
la brièveté de la vie: œ qu'il y avait alors de
plus rapide sur la terre, sur l'onde et dans les
airs. - Non videront bonum. Job avait Joui
autrefois d'un très rare bonheur; mals ses Joies
pass~esne comptent plus, tant ses maux actuels
sont vlolents.- Naves poma portantes: c.-à-d.
de petites barques très agiles, pennettant de
porter au plus tôt cesfruits sur le marché. L'Idée
est la même au fond dausl'hébreu. Littéral.: des

aIr de tristesse; mals alors survIent un nouvel
I\ccès de son mal, et de nouveau Il devIent sombre

et gémit. - Au lieu de dolore torqueor, l'hébreu
porte: Je prends un air serein; nmls la phrase
y est autrement construite, et la pensée est
Identique en réalité. SI"Je dis: Je veux oublier
ma plainte, bannir la trIstesse et prendre un aIr
serein, Je suis effrayé de toutes mes douleUl'B,
sach~nt que tu ne me pardonnesrien.
29.31.Tous les efforts de Job pour démontrer
son In"ocelioosont inutiles, il faut qu'il se résigne
.à 'paraître coupable. - Si... stc tlnpius... Plus
fortR""nt dans l'hébreu: J\J suis impie; c.-il-d.
Je suIs déjà Jugé par Dieu et déclaré coupable.
l'ourquol donc, continue le texte original, me

,
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31

-

31. tamen sordibusintinges me, et
abominabunturme vestimèntamea.

-

X, 3.

31. vousmeplongeriezdansla fange,
et mesvêtementsm'auraienten horreur.

32. Neque énim viro qui similis met
32, Car ce n'est point à un homme
est respondebo; nec qui mecum in ju-. semblable à moi que j'aurai à répondre,
dicio ex requo possit audÏ1'Ï.
,
- ni à quelqu'un qùi puisse d'égal à égal

33. Non est qui utrumquevalea~arguere, et ponere manum Suamin ambobus.
34. Auferat a me vi,gam suam; et
pavoTejus non me terreat.
35. Loquar,et nontim~boeuril; neque
ênim possummetuensrespondere.

plaider avecmoi.
33. II n'y a personnequi puissereprendre les deux parties, et mettr!Jsa
main sur l'un et l'autre.
34.Qu'il retire savergede dessusmoi,
et que sa'terreurne m'épouvantepas.
35. Alors je parlerai sansle craindre;
car, dansla crainte oùje suis,je ne puis

répondre.

.

1. Tredet animam meam vitre" merej
1. Mon âmeest dégofttéede la vie; je
dimittam adversumme eloquiummeum, m'abandonnerai
auxpl~intes contremoiloquar in amaritudineanimremere.
même, je parlerai dans l'amertul!le de
mon âme.
2.Dicam Deo : Nolime condemnarej
2: Je dirai à Dieu: Ne me condamnez
indica mihi cur me ita judices.
pas; indiquez-moi pourquoi vous me
traitez ainsi.
3. Numquid bonum tibi videtur, si ca.lumuieris me, et opprimas me opus manuum tuarum, et c6risilium impiorum
adjuves?

3. Vous paraîtrait-il bon de me calomnier et de m'accabler, moi l'œuvre de
vos mains? Favoriserez-vQusles desseins
des impies?
-

1

fatiguerais-je en vain (à démontrer mon Inno.
cence, ou à contenir ma plainte)? D'après la
Vulgate: à quoi m'ont servi mes bonnesœuvres
d'autrefois? - Si lotus... aquis n.vis (vers. 30),
Quasi n'est pas dansl'hèbreu. La neige est l'em-,
blème de la pureté parfaite; cf. Ps. L, 7; Is. 1,18.
- Ét lul$erint... munàissi~... Hèbr. : Quand
je blanchirais mes mains avecle savon (littéral.:
la potasse).- Tamen soràibus intinges ( verset 31). Vains efforts; en présencede)a sainteté
dlvlne,lI parattratoujours souillé. Langaged'une
énergie étonnante: Dieu lui-même est censéle

4° Job se demande d'une manière amère et
plaintive pourquoi Dieu, quoique juste, afliige
les Innocents. X, 1-12.
CHAP.X. - 1.~. Ne tenant pas à la vie, Il
questionnerasanscrainte le Seigneursnr ce point
délicat. - Tl8det..,Va-et-vient remarquabledans
l'âme agitée de Job: lIaflirmait naguère qu'II
ne pourrait plaider avec Dieu aussi longtemps
qu'II séralt accablé par la soufirance, et voici
qu'II entreprend son plaidoyer quand même.C'est
œ qu'on a fort bien dénommé « la psychologie
de la donieur »; l'âme se contredit rapidement

de la répugnanceà le couvrir.
32-35.Le Seigneur est trop au-dessusde Job
pour que celul- ci puisse se disculper devant lni.
- Neq'te enim viro.., Si Dieu était mon égal,
je saurais me défendre en me servant des ressourceshumaines; mals Il me dépassetrop en
glandeur. - Non est qui utrumque... (vers. 33).
L'hébreu est plus c)air: n n'y a pà8 d'arbitre
entre nous, qui mette sa main sur chacun de
nous; c.-à-d. qni puisse nous imposer son autorlté et sa déclsion.- Auferata me... (vers. 34),
Néanmoins Job est tellement sûr de son innocence,qu'lise croit capablede la démontrermême
à Dieu, daus .le casoù l'énorme poids de sesdouleurs (vi,'gam, pavoT) cesserait pour un temps
de l'écraser, et de lui enlever sa liberté d'esprit
lit de langage.

tam.., eloquium... Hébr. : Je donnerai un libre
coursà ma plainte. Remarquonsquecette plainte
sera accompagnéede pressantesprières. - Loquar in amarituàine...: fi fait un effort pour
recherchercequi, dansle plan divin, peut éclaircir
le donioureux problème dont il oherch~la solutlon,
3 - 7. Trois causespossiblesdu traitement que
Dieu inflige à Job. Beaupassage:le saint hQmme,
aux abois, hasarde différentes hypothèses,dans
l'espoir de découvrir pourquoi Dieu le cbâ~le,
et Il les rejette toutes.. parce qu'elles seraient
contraires à la perfeetion de la nature divlÎlé.
- Première hypothèse, vers. 3 : le SeIgucurse
réjouirait-II de faire soufirir un Innocent et de
favoriser les impies? Si calumnie,'is...; plutôt.
si tu m'opprimes. Et opprimas; hébr. : et si tu

plonger dans la boue, et ses 'Vêtements auront

sous l'impression

du mal qui la broie.

-

Dimit,

JOBX, 4.:9.
4. Avez-vons des yeux de chair, et regardez-vous les choses comme l'homme
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4. Numquid oculi carneitibi sunt? aut
sicut videt homo, et tu videbis?

lesregarde?
5: Vos jours sont-ils commeles jours
5. Numquid sicut dies hominis dies
de l'homme, et vos annéescommeses tui, et anni tui sicut humanasunt temannées,
pora,
6. pour que vousrecherchiezmes ini6, ut qurerasiniquitatem meam, et

quités,et quevousscrutiezmonpéché, peccatum
meumscrutèris,
7. quand vous savez que je n'ai rien
fait d'impie, et que personne ne Reut me
délivrer de votre main?
8. Vos mains m'ont formé; elles ont
façonné toutes les parties de mon corps,

et vousvoudriezme perdreen un in-

Btant?
9. Souvenez-vous,je vous prie, que

.

1. et scias quia uihil impium fecelim,
cum Bit nemo qui de manu tua possif
eruere?'
.
8. Manus ture fece,'unt me, et plasmaverunt me totum in circuitu j et sic

repente
prreeipitas
me? 1

9. Memento,qureso,quod aient lutum

,-

,

répudies.Me opus manuum... : penséedélicate,
quI sera développéeplus bas, vers. set 88. Bt
eonsUium...; lIttéralement : et que tu resplendIsses (que tu fasses briller ta faveur) surIes

une exIstenceaussi bréve que celle des hommes
et voudraIt-fi les trouver eoupablesetles châtIer
au plus vIte, comme s'u craIgnaIt qu'Ils ne luI
éehappent? Et scias... (vers. 7); hébr.: quand

eonseUa des méchants.

mOme tu

-

Seconde hypotheae,

saIs... Oum rit

nemo... : DIeu

Le premierbomme,aprèsavoir été formé sur un tour à potier, rcçoit le souf!!evital,
(Fresqueégyptienne.)
vers. 4 : DIeu pourralt-u se tromper, /1 la façon
d'un Jugeterrestre? Oculi carnet: desyeux semblables à œux des hommes, quI ne volent que
l'extérieur, et qui souvent le volent très mal. 'l'roislèlUe h.VPOthèse.
vers. 6-7: DIeu auraIt-fi

.-'

n'a

=

pas à craIndre qu'on luI arrsche sei prlsounlera.
Dans ce dernIer verset, Job renverse lul-lUême
les troIs hypothèsesqu'fi avait faites.
8-12.Il n'est pas possibleque Dieu, aprèsavoir
manlfcsté tant d'amour pour Job en le créant

_c,;

JoB'Xi 10:-18:
vo"s m'avezfaçonh~cbmmede l'argile.
et que vousme réduire~en poussiere.
10. Ne m'avez-vous pas fait couler
commele lait, et coaguléco~me un.laitagepressé?

'

11. Vous m'avezrevêtu de peaue! de
chairsj vous m'avez affer~i d'o~ et de
nerfs.
12. Vous m'àvez donné la vie et comblé
de bienfaits j et c'est votre providence
qui a gardé mon' âme.

13. Quoiquevous cachiezces choses
dansvotre cœur,~jesais néanmoinsque
vousvoussouvenezde tout.
)4. Si peccavi, et ad horam pepercisti mihi, CUl ab iniquitate mea mun~um me essenon patieris?

14. Si j'ai péché, et si vous m'avez
épargné pour un instant, pourquoi ne
permettez-vous pas que je sois purifié de

mon iniquité?15. Et si impius fuero, vœ mihi est;
et si justus, non levabo caput, saturatus
afflictione et miseria.
16. Et propter superbiam quasi leœnam capiesme, reversusque mirabiliter
me crucias.
17. Instauras testes tuos contra me, et
multiplicas iram tuam adversum nie, et
pœnœ militant in me.

15. Si j'ai été impie, malheur il. moi i
et si je sJ1isjuste, je I!c'oselever la tête,
abreuvé d'affiiction et de misere.
16. A cause de mon orgueil, vous me
saisirez comme une lionne, et de nouveau
vous me tourmenterez étrange}llent. 17. VO\1sproduJsezencore contre moi
vos témoins, voua multipliez Stlr moi les
effets de votre colere, et les maux: m'as-

18. QJlarede vulva eduxisti ~e? Qui

'siégent pommeune armée.
18. Pou~quoim'avez-voustiré du sein

,

'

et en le conservant, anéantisses'ln œuvre sans
pitié. Magnifique tableau, qui a son parallèle au
Ps. CXXXVIII,13.16. II On ne pouvait parler avec
plus de délicatessedes tendressesde Dieu pour
sa créature humaine. 11- Manus tudJfecerunt...;
Allusion à la création du premier homll1e,en qui
tous les autres étaient cobtenuscommeen germe,
Gen. II, 7. - Totum in c.rcuitu : ses divers
membresl'un après l'autre. - Sic .repenteprdJcipita,'... r Simplement,daus l'hébreu: Et tu me
déchirerais? Le divin artiste ne saurait traiter
ainsi le chef.d'œuvrepréparé avec tant de soin.
- Sicut lutum... Autre allusion à la création
d'Adam. La comparaisonest empruntée à l'art
du potier. - Et in pu!verem... Avec in1i'!.rrogation, comme au vers. 8 : Et tüme

changerai~ de

,nouv(lau en poussière? ,,--, Nonne s1cut lac..'
Les débuts de l'existence de l'homme depuis sa
conception,pu.lsson oompietdéveloppement(ver.
sets 10-12 i. Les divers traits

de la description

sées,dans tes projets; tul'as résolu depuislong.
temps). La Vulgate expl'ime une autre idée,bien
dlglle de Dieu: Quoiquevous paralssi~zretirer
vos anciennesfaveurs; Je sais que vous êtes bon
et que vpus n'oubliez pas vos créatures. - S.
peccavi... (vers. 14). Dans l'hébreu, encore avec
une nuance: Si Je pèche,tu l'observes,et tu ne
m'acquittes pas de mon iniquité. - SI: impius...
(vers. 15). Secondesupposition. Dans .la précé.
dente, Job parlait seulement de fautes ordi.
naires, sans gravité; il s'agit maintenant de
grands crimes, qui amènerontde terribles représailles: VdJmihi 1 -,- Si justus." Même dans
cette dernière,suPposition,Job ne serait pas sans
frayeur devant son Juge, ainsi qu'il l'a déjà
affirmé à plusieurs reprises:
nOn lavabo.. Propter superbiam...

(vers. 16). D'après l'hébreu:

et si elle se levait (ma téte), tu me poursuivrais
commeun lion. C'est DIeu qui est ici comparé à
un lion dévorant.

-

Testes1uos (vers. 11) : les

sont très exacts. - Vita1n et misericordia,m". :
la bonté de DIeu a saisi Job après sa naissance,
pour le conduire heureusementjusqu'àl'âge m1ir.
- Vlsitatio -tua. Hébr. : ta vigilance; c.-~.d.
des soins providentiels pro,!iguéssans cesse.
5° Job ècnJure le Seigneur de lui ar.corder
quelque soulagementavant sa mort. X, 13-22.
13-11. Aux bontés de DIeu dans le passé, il

aÎIIlctlons de Job, ainsi nomméesparce que, dans
l'hypothèse, ellestémolglJaiertt de sa culpabilité.
Cf. XVJ, 8. - PœndJmilitant. Hébr. : et tu
redoublestes assauts.Littéralement: destroupes
de rechangcet une armée ; c.-à-d.une armée de
troupes fraiches. Autre figure expressive pour
désigner les épreuvesmultiples de Job, sansc~sse
réitérées.

Ceschoses; c.-à-d.,d'après le contexte,le dessein
de faire souffrir Job. - Universorum m6n"inerts. Hébr.: Ceciétait avec toi (~ans tes~n-

Job Eouhaite,commeantérlenrement, de n'avoir
Jamais\"U le Jour; 11prie DIeu de lui accorder
quelquerelâche.-: Quare dBvu!va... Vers.t8-1D,

opposesa sévéritéactuelle.- Licet hdJCcçles.

-

18-22.
Netrouvantquedésolation
entoussens,
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JOBX, 19

utina,m consumptus essem, nfJ oculus me
videretl

-

XI, 6.

de ma mère? Que n'ai-je péri sans qu
œil pftt me voir!

19. Fuissemquasinon essem,de utero
translatusad tumulum.

19. J'aurais été commesi je n'av
point exist~, n'ayant fait que passe
sein de ma mèreau tombeau.
20. Numquid non paucitas dierum
20. Les quelquesjours qui me rest
1lleorumfinieturbrevi? Dimitte ergome, ne finiront-ils pas bientôt? Laissezu.t plangampaululumdoloremmeum;
donc pleurer un instant ma douleur,
21. antequam vadam, et nell rever"tar, ad terram tenebrosam,. et opertam

21. avant que je m'en aille sansreto
dans cette région ténébriJuseet couve

mortis caligine :
de l'obscuritéde la mort:
22. terram miserire et tenebrarum,
22.région de misèreet deténèbres
ubi umbra mortis et nullus ordo, s~d habite l'ombre de la mort, où il n'y
sempiternushorrorinhabitat.
pas d'ordre,mais une éternellehorre
CHAPITJtE

XI

1. Respondens
autemSopharNaa~a1. Sopharde Naamaprit la parole
thites, dixit :
dit:
2, Numquid qui multa loquitur, non
2. Celui qui parle tant n'écoutera
et audiet? aut vif verllos\l~jl1Stificabi- pas à son tour? et suffira-t-il d'être
tUf?
grand parleur pour paraitrejuste?
3. Tibi soli t~cebunthomines? et cum
ceteros irriseris, :a nullôconÎutabe11s?

-3. Les ho~mes se tairont-ils pour
SfJul? et après t'être moqué des autre
ne seras-tu confondu par personne?

4. Dixisti e~m : Purus est sermo
meus, et mundus SUffiin ~ohspectu tuo.
5. Atque utinltm Deus Ioqueretur tecum, et aperiret l~bia~ua: tibi,
6. ut ostenderettibî ieereta sapientiœ,

4. Car tu. as dit : Ma doctriue est pu
et je suis sans tache en votre présen
5. Qu'il serait à souhaiter que Dieu
parlât, et qu'il-ouvrît pour toi ~a bouch
6'. pour te ,découvrir les secrets df1

.

souhaits aualogues à ceux de III, Il et es; 2 -4. Le langage arrogant de Job ne doit p
Numquid "01(...' Vers. 20-22,désirdequeiques
rester sans réponse.- Numquld qui multa.
instants de paix avant de mourtr. - UlptanSophar est passionnédès le début; c'est, avo
gam pau!u!um.., Dans l'hébreu: afin que je
nous dit (note de IV, 1),le plus violent des tr
prenne un peu de repos. - Ad terram tençbrQ- amis.- Vir verbo8U8.
IJlttéral.: l'hommede lèvr
sam... (vers.21b-22).SqInbredescription du séjour -' JusttflcabUur: lui suffira-t-Il de prononcerd
des morts (les IImbés, et non l'enfer. ainsi qu'o!'
discours pour faire accrôlre qu'Il a raison?
l'a parfois pensé) : les expressions~ynonymes Tibt solt...1 L'hébreu dit avec plus de forc
accumuléesdépeignentd'une manièretrèsvivl\nte
-Ton verbiage réduIra-t-il les gens au silenc
l'hon-eur qui y rogne.-Sed semptternus...Hébr.1 ,-- Dlxlstt...: Purus est...Job n'a pas prono
et où la lumière est semblableaux ténèbres.
forméllementcette parole.Pour la suivante,voy
§ VI. -

Di

!COUTSde 80phaT. XI,

1-20.

En réfléchissant à son malheureux sort, Job
arrive à dégager peu à peu la vérIté des épais
"brouillards qui l'obscurcissaient polir lui; c'est
ainsi qu'Il vIent d'attester son Innocenceavec
une formeté Inébranlable, en dépit do sesmalhenr,;. Sophar l'attaque dans cette position, prétendant qu'alors même qu'Il ne connaitpasses
fautes, DIeu les contemple dans sll sagesseet sa
scienceinfinies, et q1'e cela suffit. Tclle est la
nouvelle application

,
Wf~
~';-

faite.. parce

troisième om.

teur, de la théorie relatlvè à la souffr:mce.
10 Sophar blâme vertement les paroles de.Job

etle

renvoie

àla

souveraine

sagesse de DIeu,

qui lui apprendra qu'Un'a pas été suffisamment
puni. XI, 1-6.
CHA~. XL

- 1. Introduction.

IX, 21 et x, 7. - rIO conspectu tuo : en présen
de Dleu.Conclusion que Job avait directeme

formulée: Le Seigneur frappe m~me ceux'qu
,salt être Innocents.
5-6.Il serait à souhaiter que DIeu Vint révé
à Job les secretsde sa sagesse,
et toute l'étend
des châtiments qu'l! méritait. - Sapienuœ.
mot représente surtout Ici la science infinie
Dieu. - Et quod... multip!ex... Dans l'hébre
à la lettre: et qu'elle est double en intelligenc
o..à-d: bien supérloureà ce1ledes hommes.
Vulgate se ramène aisément à cette pensée.

Et tnteUiueres.,.IJetexte original est plus con
et plus vigoureux: Et sache que DIeu oub
une partie

de ton iniquité

(et,

par suite, u

partie du châtiment qui lui est d~ en stric
Justice).

Jon XT, 7-15.
&ag'esse,.
et la multiplicité' des préceptes
de sa loi, et pour te fair& comprendre
qu'il exige beaueoupmoinsde toi quene
mérite ton iniquité!
7. Prétends-tusonderce qui est eaché
en Diell, et eonnaître parfaitement le
'l'out - Puissant?
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et quod;multipléx essetlex ejus, et intelliger~squodmulto minoraexigarisab
eo, quammereturiniquitas tua!

7. Forsitan vestigia Dei comprehendes, et usquead perfectumOmnipQtentem repenes?

8. II est plus élevé que le ciel, que
8. Excelsiorcreloest, et quid facies?
feras-tu? II est plus wofond que l'enfer, profundior inferno, et unde cognosces?
commentle connaîtras-tu?
9. Sa mesuredépassela longueurde
9. Longior terra mensuraejus, et lala terre et la largeur de la mer.
tior mari.
10. S'il renverse tout, s'il confond
toutes choses ensembl6, qui pourra s'op-

10. Si subverterit omnia, vel in unum
coarctaverit, quis contradicet ei?

12. L'homme vain s'élève jusqu'à
l'orgueil, et il se croit ne libre comme
le poulain de l'âne sauvage.
13. Mais toi, tu as endurci ton cœur,
et tu as élevé tes mains vers Dieu.

12. Vir vanus in superbiam erigitur,
et tanquam pullum enagrl se liberum
natum putat.
13. Tu autem firmasti cor tuum, ~t
expandisti ad eum manustuas.

., poserà

lui?
11.Caril connaîtla vanitédeshommes,
11.Ipse enim novit hominnmvanitaet, voyant l'iniquité, ne la considère-t-il . tem; et vidensiniquitatem, nonne conpas?
siderat?

,

14. Si tu bannisl'iniquité qni estdans
14. Si iniquitatem quœest in manu
tes mains, et que l'injustice ne demeure tua abstilleris a te, et non manseritln
point dansta tente,
tabernaculotuo inj~titia,
15. alors tu pourras lever ton visage
sans tache; tu seras stable, et tu ne
craindras point.

15. tunc levare poteris faciem tuam
absque macula; et eris stabilis. et non
ti~ebis.

Jo Éloge de la sagesseInfaillible du Seigneur.
XI, 7.12.
Talleau anal.ogueà celui que Baldad avait
tracé de la jl1stlce divine (cf. vrn, 1-7).

la Vulgate: U n'y a que les Insensésorgueilleux
qui se révoltent contre la conduite d'un Dieu si
sage,ne voulant pas plus s'y soumettreque l'âne
sauvagene se soumet à l'homme.L'hébreu a été

7

-9.Les

profondeurs

de la science de Dieu

traduit de dl1!érentes maulères : L'homme Insensé

sont Insondables.- Forsitan veBttgta...Mordaut~ deviendra sage quand le poulain de l'onagre
Ironie. D'aprèsl'hébreu: les profondeursde Dieu. deviendra UR homme. Ou bien: L'homme est
- UBquead pe'1ectum...: une connaissanceparInsensé, privé d'intelligence, et Il ressembleen
, faite,
adéquate."
Excelsior...,dans
profundtor,..
naissant
petit à
delal'onagre.
La
sottisehumaine
C
science
est Incommensutable
tous les Cette
sens. ,est
ainsi au
oppoSée
sagesse
divine.
- Qutd f.LcteB...1En face d'elle, tu es réduit à
SOSophar promet à Job une félicIté parfaite,
l'Impuissance la plus complète. - Interno: le
s'fi revient à de meilleurs sentiments.XI, 13-20.
séjour des morts, ou so'ô!,que l'on plaçait dans
n termine son discourspar l'exhortatIon lie r,
les abtmes souterrains.
promesse, comme l'avalent fait déjà les deux
10.12. Personne n'a le droIt de critiquer la
autres-alills. Cf. v, 17, et VIII, 20 et ss.
conduite de Dieu enversceuxqu'Uehâtie,puisque
13.16.SI Job se tout:ne de nouveau vers DIeu
senl U les connait à fond. - Bi" Bubverterit.., et fait dlsparaitre toute trace de ses fautes, fi
DescrIptIon

abrégée de la manière

dont Dieu

pourra encore porter le front haut.

-

Tu autem

traIte les pécheurs.Dans l'hébreu: s'Upasse,s'1I ftrmaBt\... La Vulgate énoncele faIt comme déjà
salslt,s'Uconvoque,quls'yopposera?Traltsvlgou- accompli: l'hébreu en place la réalisation dan.
reusementtracés. C.-à-d.si DIeu fond tout à coup l'aveulr: Et toi, si tu prépareston cœur; o.-I1.-d
sur un eoupable,l'arrête, et convoqueles juges si tu le mets dansd'excellentesdispositionsenverl
pour le condamner, Il n'y a qu'à se soumettre. ; Dlou. - Et expanàtBtt...: le geste de la prIère.
La Vulgate fait allusion à un cataclysme uni- ' Cf. Ex. IX, 29 : Is. I, 16, etc. - Intq~ttatem
versel. - Hominumvanttatem (vera.11) : c.-à-d. qu.e tn manu...: éloIgner le péchéavec toutes
leur iniquIté. Dans l'hébreu: les hommesvains,
sestraces: par exemple, le bien n1al acquIs.c.-à.d.pervers. Le mot Important est novtt. Con- Tunc levarepote,'tB...(vers.lG). Job s'était plaint,
naIssant les Impies, DIeu les traIte commeUs le
x, 16,de ne pouvoir plus lever les yeux yers le
mérItent: sesactesà leur égard sont le résultat
ciel: on lui promet qu'fi les y élèverasanscrainte
de sa science InfaUllble. - Nonne considerat1 dès qu'fi se 'sera p11r1f1é
(absq?J.emacula). Plutôt: sans la considérer.Cette sagesseinfinie f E,.tB BtabatB : stable dans le bonheur comme
saisit tout en un Instant, sans étude ni examen.

- ViF vanus." (ver&.Ii). Le sensserait, d'après~

dans la vertu.
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XI, 16 -

X;1I,3.

16. Miseriœ quoqu~ oblivisceri8,.et
quasi aquarumquœprœterierunt,recordaberis.

16. Tu oubliera8m@me
ta misère, et
tu. t'en souviendrascommed'eauxqui se
8ont écoulées.

17. Et quat!i meridianus fulgor con8urget titi ad vesperam j et cum te con8umptum putaveris, orierisut lucifer.

17. Sur le soir 8e lèvera pour toi
comme l'éclat du midi j et lorsque tù te
croiras perdu, tu apparaîtras comme

-

l'étoile du matin.

18.Et habebis
fiduciam,
proposita
titi

18..L'espérance
qui te seraproposée

spe, et defossussecurusdormies.

tejemplira deconfiancej et, entrantdans
le sépulcre,tu dormirasen aS8urance.
19. Requiesces,et non erit qui te
19. Tu te reposerassansque personne
exterreat;et deprecabuntur
faciemtuam De te trouble, et plusieursimploréront
plurimi.
tes regards.
20. Oculi autem impiorum defiçient,
et effugium peribit ab eis, et spes!illorom abominatio animœ.

20. Mais les yeux des méchants seront
'consumésj pour/ eux point de refuge,
et ce que l'âme a en horreur, voilà leur

espérance.
CHAPITRE
1. Respondens
autemJob,-dixit :
.2. Ergo V?Sestis ~oli .homines,et vobl~cum monetur saplentla?
3. Et mihi est cor 8icut et vobis, nec

1

XII
1. Job prit la paroleet dit:
2. Ê'.tes
-vous donc les 8eulshommes,
et la sagesse mourra-t-elle avec vous?
3. J'ai du sens aussi bien que vous, èt
,

lS-20. II oubliera ses maux ac'tuels, et jouira
pacIfiquement d~ tous les biens, tandis que les
méchants périront. - Quasi aquarum... Image
expressive.Les eaux qui ont coulé à pleins bords
dans le lit d'un lleuve n'y remontent jamais et
n'y laissent point detraces.~ Quasi meridianus
/ulgor (vers. 11). Rébr. : Ta vie se lèvera plus
brillante que le midi. -Qum te ClmSumptum...
Dans l'hébreu, belle variante: Et s'II y a obscurlté, elle sera comme le matin. Ce qui signifie:
alors même qu'après son retour à Dieu et au
bonheur Job devrait éprouver enCorequelques
peines, oette obscurité sera transitoire, et lumlneuse comme l'aurore. - Et dejOBsus... (vers. 18).
n sera en paix après sa mort.

La signification

de l'hébreu n'est pas certaine. Peut-être: Tu
rQgarderasautour de toi (pour voir s'II existe
quelque danger, et n~ voyant rien d'inqu)étant),
tu reposerasen sûreté..-Deprecabuntur/aciem...
(vers. 19). Littéralement: Ils carésserontton
visage; pour dire: Ils te supplieront, te flatteront.
Cf. PS;XLIV,12; Provo XIX, lS. - Oculi autem...
(vers. 20) : contraste,servant de conclusion.l)eftcient: ils ne verront plus le bonhenr. Effugium
periMt... : impossIblepour eux d'évltf3r le mal.
h~ur. - Spes...abominatio animœ: Ils n'an.
rQRt d'autre espoIr que c~ que l'âme abhorre,
par conséquentdes maux sans nombre. D'après
l'hébreu: leur espéranceest le souille du mourant. ComparaisonquI dépeint très bten le néant
de l'espoir des Impies.
, § VII. -

:1~nse de Job à Sophar.
X , - XIV, 22.

Job, dans ce discoursqui t"rmlne la premli're

,

phase ~u débat, prend une position de plus en
plus ferme contre ses amis, dont Il conteste la
sagesse
et la supériorité hautaine; 11leur annonce
qu'II se tournera désormaisvers Dieu, et 11com.
menceen réalité à le faire, quoiqu'II soit presque
aussitôt saisi de nouveaupar le douts, le trouble
et le découragement.Un résultat du moins a été
obtenu: Job volt qu'II ne peut pas compter sur
ses amis, et fi refuse de les suivre sur le terrain
où Ils voulale\lt conduire la discussion; sa con.
fiance en Dieu fenait peu à peu,. Il a deslueurs
d'espoir. On colllprend déjà qu'II ne succombera
. pas, et qu'II sort)ra au contraire triomphant de
l'épreuve; mals Il aura encore beancoup à souf.
trir avant de triompher, - Deux parties : dan~

la premlère,xlI, l-XIII, 12, Job s'adresseà ses
amis, soit pOur leur rcprocher leur dureté, soit
pour attaquer encore leur fausse théorie; dans
la seconde,XIII, lS-XIV, 22, Il s'adresseà Dieu,
proœstant de BonInnocence,exhalant sa plaint";
Implorant sa pitié.
1° Job attaque à son tour sesamis, qui n'ont
de Dieu qu'une connaissancevulgaire et superIIclelle. XII, 1-12.
CHAP.XII. - 1. Introduction.
2-6. Jub reproch~ vlv~ment à ses amis I~ur
condul~àsonégard.-V~rs.2-S,adm\ratlonsarcastlque de leur sagesse: Ils savent ce que tout
le monde salt 1 Vos soU homines; IIttéralemeut
dans l'hébreu: assurément,vous ~tes le peuple,
e.-à- d. l'humanité tout entière. Et 1i!ihi cor:
hébraïsmepour signifier l'Intelligence, les con.
naissances.Quis enim hœc...: leur scienceest
donc banale et commune: en elfet, ce qu'Ils
lui ont dit à propos deB attributs divins, Bnr.

C'I'" '"",""

je ne vous suis pas infél'ieur; car qui
donc ignore ce que voussavez?
4. Celui qui estcommemoi l'objet des
railleries de son a~i invoqueraDieu, et
Dieu l'exancera; car on se moquede la
simplicité du ju8te.
5. C'est une lanlpe méprisée dans les
"pensées des riches, mais qui est prête
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inferior vesu'iSUffijquis enim hrecqulB
nostisignorat?
4. Qui deridetur ab amico suo, sicut
ego, invocabit Deum, et exaùdiet eumj
derideturenim justi simplicitas.
5. Lampas contempta apud cogitationes divitum, parata ad tempusstatutum.

pour le tempsmarqué.
6. Les tentes des brigands sont dans
6. Abundant tabernaculaprredonum,
l'abondance,et ils prov°'luent Dieu au- et audaèterprovocantDeum, cum ipse
dacieusement,
quoiqu'ilait tout mis entre dederit omnia in manuseorum.
leurs mains.
7. lntèrroge les animanx,.etils t'enseigneront; les oiseaux du ciel, et ils
t'illstruirùnt.'

7. Nimirutn interroga jumenta, et docèbunt tej et volatilia creli, et ipdica.
bunt tibi.

8. Parle à la terre,et elle te répondra,
8. Loquereterrre, et respondettibij
et les poissonsde la mer te le racon- et narrabuntpÏBcesmaris.
7

tcront.

9. Qui ignore.quec'estIJltnain «leDieu
9. Quis igrforat quodomniahrec maqui a fait toutes-ceschoses?
nus l)otnini fecent i'
10. Lui qui tient daus sa main l'âQ1c
10. ln cujus manu anima omnis vide tout ce qui vit, et le soufRede toute ventis, et spiritus universrecarnis homichair d'homme.
lis.
1,1. L'oreille ne juge-t-elle pas des
paroles? et le palais ne savoure-t-il pas

11. Nonne auris verba dijudicat, et
fauces comedentis saporem?

12. Dans les vieillards se tl'ouve la
sagesse,et la prudence dans une longue

12. ln antiquis est sapientia, et in
multo tempore prudentia.

les mets?

vie.
13. En Dieu résidentla sagesseet la

",.13. Apud ipsum est sapiel:ltia.et[orti~

tout Baldad et Sophar, n'avait rien que de très
ordInaire. - Vers. 4-6. Plainte douioureuse:

tltude révoltante. D'après Irlusieurs Interprè:AJs
contemporains,l'hébrcusignitleraIt: (II ya SéC11
c'estaInsIqu'esttraité ie juste dèsqu'il tomba rité) pour quiconque
porteDIeudanssamain:
dans le malheur, tandis qu'on pardonnetout au
c.-à-d. pour ceux qui ne reconuaissentd'autre
n1éehantlorsqu'il prospère. - Qui derldetur.
divinité que leur force. Cf. Hab. II, 16, C'est le
Dans l'hébreu : Jc suis l'homme rnillé par son C dcxtera mihl Deus]) de Virgile.
amI, mol qui al invoqué DIeu et qu'il a exaucé.
7-12. Ce que les amis de Jùb CJlseIgncntau
Job ne peut voIr sans un profond cllagrin que
sujct de 1" sagessedIvine, la tcrre elltière le
sesamis le traitent comme s'l1 était entlè;cmcnt
salt dep~is longtemps.- Vers. 7-10: mOmeles
Ignorant des chosesdivines, lui qui avait en des êtres privés de raison possèdentcette connais,'ciations si intimes avec DIeu. La Vulgate exsance(jumenta,"Olattlia,pisceB).ln ",jus manu:..
prime cette mOmepenséeavec une nuance: 'Le
(vers. 10) : locution qui décrit très bien le poujuste déialssépar sesamis n'a qu'nne ressourcc, voir supl'Ôruede Dlcu sur toute ia nature. ,ceiledesetourner vers Dleu.-Derldeturenlm...
Vers. 11-12 : la sagcssedcs ancleus enseigne
Répétition plt'Inede tristesse.D:.nsl'hébreu, avcc depuis longtemps ces choses. Nonne aurls.,. :
une mâle concisIon:Un jouct,le justc, l'Intègre 1 sorte d'adagc, scrvant de tran3ition à cet autre
Job était lui-même c.ejustc qui 8crvait dc rlsée argument: dc mêmè que nous contemplons la
(simplicilas : la perlection, ia droiture). - Lalnsagcsscde DIeu dansla nature, nous l'entendons
pas contempta... (vers. 5). La Vulgate énonce et la goûtons dans la tradltlondes hommes.ln
un axiome général: ie juste daus l'êpreuve est
antiqui
(vers. 12) : appllcation dc l'adage.
une lampe que l'orgueilleux dédaIgne,mais que
ln Inulto lempOTe...: une longuc vie rcnd d'orDie~ fera brillcr en son tomps. L'hébreu cadre dlnalre Intelligent.
beaucoupmieux avec le conte"te : Honte au
2° Job décrit splendldemcnt la puissancee'
malheur 1 ainsi pensentles he11reux; leur lliéprlS la sagessede DIe';. XII, 13- 25.
accucille celui dont le pied chanceile(Le Hlr).
Son but est en cela de montrer qu'il connlÛt
- Abundant... (vers, 6). Contraste: les méchants, parfaitement lui-même ces attrlb)Its divins.
cependant, vivent heureux et dans la paix.
13-16. Le thème et son premier déveloPPIJ-

-

Et audacter... L'hébreu est plus complet: Et ceux
qui provoquent DIeu sont en sécurité. - Oum

fpBe,àederU...:trait qui met en rcllef lçur IngraCOMMENT. ~ III,

\,~;!;;!N~b;~~~~f1';

ment.

-

Apud ip8U~...

saptentla

et fortitudo...

C'est la thèse à démontrer. - Si destruxerii...
Vers. 14-16, quel'!ues exemplesde cette sagesse
23

.,-

JOBXII, 1.4.25,
tudo; ipse habet consilium et intelligentiam.

puissance; c'est lui qui possèdele conseil
et l'intelligence.

14. Si destruxerit, nemo est qui redificet; si incluserit hominem, nullus est
qui apeliat.

14. S'il détruit., nul ne pourra bâtir;
s'il tient un homme enfermé, nul ne
pourralui ouvrir.

15. Si continuerit aqnas, omnia siccabuntur j et si emiserit eas, ~ubvertent
terram.
16. Apud ipsum est fortitudo et sapientia; ipse novit et decipientem, et
eum qui decipitur.
17. Adducit consiliarios in stultum
finem, et judices in stuporem.

15. S'il retient les eaux, tout se desséchera; et, s'il les lâche, elles dévasterout la terre,
16, En lui résident la force et la sagesse; il connaît et celui qui trompe, et
celui qui est trompé.
17, Il amène les conseillers à une fin
insensée, et les juges à l'étourdissement.

1.8.Balteum regum dissolvit, et prrecingit fune reneseorum.
19, Ducit sacerdotes
inglorios, et optimates supplantatj
20. commutanslabium veracium, et
doctrinamsenumauferens.

18, Il délie le baudrier des rois, et il
ceint leursreins d'une corde.
19. Il emmènelespontifessansgloire,
et il fait tomberles nobles.
20. Il change le langage des véridiqlles, et il retire la scienceaux vieillards.
21. Effundit despectionem
superprin21.Il répandle méprissur les princesj
cipes, eosqui oppressifuerant relevans. il relève ceux qui avaient été opprimés.
22. Qui revelat profunda de tenebris,
22. Il découvrece qui était cachédans
et producit in lucemumbrammortis,
lesténèbres,et il produit ail jour l'ombre
de.la mort.
23. Qui multiplicat gentes,et perdit
23. Il multiplie lesnations,et lesplfrd,
eas, et subversasin integrum restituit. et il les rétablit entièrementaprès leur

ruine.

,

24. Qui immutat cor principumpopuli
24. Il changele cœurdes princesdu
terraI, e1:decipit eosut frustra incedant peuple de la terre, et il les trompepour
per invium.
qu'ils s'avancentvainementendesdéserts
sansvoie.
.
25. Palpabunt quasi in tenebris, et
Don in luçe, et errare eos faciet quasi
ebriOB.

25, Ils tâtonneront comme dans les
ténèbres, loin de la lumière, et il ~esfera
errer comme des gens ivres.

et de cette puissance.Declpientem et eum qui...
(vers. 16): les hommeségarés,moIns coupables,
et ceux qui les égarent.
17-21.Seconddéveloppement.NouveauxexempIespour faire ressortir la puIssanceet la sagesse
de Dieu: la manière dont 11renvel'Be,dans un
J1Cuple,les plus puIssantset les plus sages.ln s!ttltum 'inem : changeant leur sagesseen
folie. D'après l'hébreu: Il emmène captifs les
consclllcrs des peuples.- Judices in stuporem.
Même Idéc: Il leur enlève le sens. - Balteum
r."gum... (vel'B.1S): c.-à-d. que Dieu, aprèsavoIr
relaché, dimInué l'autorIté des rois, les réduit
eux-mêmesen servitude ('une renes...: la corde
quI servaIt à 11er les prisonnIers: AU. arch.,
pl. XCIV;tlg.1,4,6-S).- Saccrdotcstnglorios (verset 19). Hébr. : Il emmène les prêtres en captlvlté,- Optimales.Littéralement dansl'hébreu:

les fermes, les stables.- Oommuta~ labtum.,.
(vers. 20). Dans l'hébreu: Il enlève les lèvres
(la parole, l'éloquence) aux hommes sllrs (quI
font la force d'une nation). - Bosqui oppressi...
(vel'B. 21). La Vulgate exprtme un contraste.
D'après l'hébreu: Il délie la ceInture des forts;
c.-à-d. qu'II les a1ralbllt.
22-25. TroIsième développement: Dieu dlstrlbue le bonheur et le maiheur selon qu'Il plait Ii
sa sagesse.- Revelat profunda... Il scrute les
chosesles plus cachéeset les met en pleine lumtère. - Umbram ntortiB : les plus profondes
ténèbres. - MuUiplicat gentes, et perdtt... :
passagedont l'histoire donneun si éclatant com.
ment"lre. - lmmutat cor... (vel'B.24): Il leur
enlè.e l'Intelligence. CIQuos vult perilere, Deus
dementat. Il Le résultat prolhtlt est décrit dIamatlqnement au vers. 2.,

JOB XIII',1-10.

CHAPITRE
1. Voici, mon œil a vu toutes ces
chosesj mon oreille les a entendues,et
je les ai toutescomprises.
2. Ce que vous savezne m'est point
inconnu,et je ne voussuispasinférieur.
3. Mais je veux parler au Tout-Puissant,et je désirediscuteravecDieu,
4. en montrant d'abordque vous êtes
des fabricantsde mensonge,et les défenSeUI"B
d'une doctrine corrompue.
5. Quene gardez-vousle silence,afin
de passerpour dessages!
6. Ecoutezdoncma réprimande;soyez
attentifs à la sentencede meslèvres.
7. Dieu a-t-il besoin de votre mensonge,ou que vous disiez des faussetés
pour le défendre?
8. Voulez-vousavoir égard à sa personne,et faites-vous des efforts pour le
.11 1 1 . il. ..
justifiCerl?
9. e a peut-i UI paIre, UI qUI nen
n'est caché?ou se laissera-t-iltromper,
commeun homme,par vos artifices?
10. Lui-même il vous condamnera,
à cause de votre perversitésecrèteen
safaveur.

. .

S. Job récusele jugement Injuste deseBamis.
XIII, 1-12.
CHAP.XIII. - 1-6. Résolu à traiter sa cause
directement avec DIeu, il veut d'abord dlr9lclalrement leur fait à ceux qui ont été si durs à
son égard. - Ecce omnia htBC...Jetant un coup
d'œil rétrospectif (vers. 1-2) sur la dcscrlptlon
de la puissance et de la sagessede DIeu, Job
affirme que sa conllalssancene le cèdeen rien
à celle de ses accusateurs.- Intelle:l:t... Parole
profonde: il ne s'arrêtait pàs au cOt..extérieur des
phénomènesqu'il voyait et entendait, mals il
pénétrait plus avant et en recherehalt la slgnlllcatlon. - 8ecundum Bcientiam... : accent de
triomphe, bien légitime. - 8ed iamen... (vers. 3).
Cette connaissancene l'aide malheureusementen
rien pour la solution du problème si délicat;
c'est pourquoi il désire lc discuter avec Dieu
mêmc.- Prius WB oBtend6n8...
(vers. 4). L'hébreu dit sculement : mals vous êtes des fabrleants dé mensonge.Les trois mots Inséréspar
saint JérÔmeindiquent fort bien que ces versetS
4~12 contiennent une petite digression Intéressante, apréa laquelle Job revlcndra au sujet
qu'il vient d'annoncer (vers. a). Sesamis fabrlqualent le mensongelorsqu'ils affirmaient sans
raison suffisante sa culpabilité. - OultoreBpertJerBorumdogmaCuln.Dans l'hébreu: (Vous ~tes)
des médecinssans valeur, vous tous. Morclant
reproche. - Alque uUnam... (vers. 5). Dèslà
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XIII
1. Ecceomnia hrecvidit oculusmeus,
et audivit auris mea, et inteilexi singula.
2. Secundum
scientiamvestramet ego
novi, nec inferior vestri sumo
3. Sed tamen ad Omuipotentem10quar, et disputareoum Deo cupio,
4. prius vos ostendensfabricatores
mendacii, et cultores perversorumdogmatum.
5. Atque utinam taceretis,ut putaremini essesapientes
1
6. Audite ergo correptionemmeam,
et judicium labiorum meorumattendite.
7. Numqnid Deusindiget vestromendacio, ut pro illo loquaminidolos?
8. Numquid faciem ejus accipitis, et
pro Deo judicare nitimini?
9 A t l b.t
. u pace 1 el quem cel are nI hil
potest?aut decipietur, ut homo, vestris
fraudulentiis?
10. Ipse vos arguet, quoriiamin abscondito faciem ejus accipitis.

.

.

qu'ils étalent Impuissantsà consoler, ils auraient
beaucoupmieux fait de se taire. - Ut putaremini. Comp. Provo xvn, 28 : L'Insensé même,
quand il se tait, passepour un sage; celui qui
ferme seslèvres est un homme Intelligent.
7-12.Sévèreréprimande.Elle se ramèneà deux
chefs: vers. 7-8, les trois amis sont accusésde
partialité en faveur de Dieu et aux dépensde
Job; vers. 9-12, Ils sont menacésdes châtiments
divins à cause de cette conduite Injuste. Numquid Deusindlgel... 1 Ils scrvaient en réalité
fort maUeslntérêts de DIeu,et parles plus tristes
moyens.- Numqutd fae!em... (vers. 8) : même
reproche, en d'autres termes. Faclem accipltiB :
être partial en faveur de quelqu'un, se prononcer à son avantage uniquement à cause de ses
qualités cxtérleures.- Pro Deojuà!care. D'après
l'hébreu, se faire les avocats de Dieu. ~ Am
placebtt... (vers. 9)? Job continue d'accabJerses
faux amis de questions multiples et pressantes,
les menaçant maintenant des jugements divins,
s'Ils s'obstinent à l'accuser Injustement. - AuC
declpletur... C'est le sens.Littéralement, dans le
texte: Comme on trompe un homme le tromperez-vous?- Ipse tJosarg'U6t (vers. 10). Dieu
est si pllrfal'oiJmentjuste, qu'il punira la partlalité. alors mêmequ'elle lui aura été favovable.
- Memoria tJeBtra...cineri (vers. 12). Le chÂtlment les poursuivant jusqu'après la mort,lcur
8Ouvenlrsera anéanti aur la terre, pend.Qntque
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11. Statim ut se commoverit,turbabit
11. Aussitôt qu'il s'ébranlera,il vous
vos, et terror ejus irruet supervos.
troublera,et sa ten'eurfondra sur von\!. '

.

12. Memoria vestra comparabitur ciDeri, et redigentur in lutum cervices
vestrœ.

12. Votre mémoire sera semblable Ii
la cendre, et vos têtes 8uperbe8deviendront comme de la boue.
.

13. Tacete paulisper, ut loquar
cumque mihi mens suggesserit.

13. Taisez -vous un peu, afin que je
dise tout ce que mon esprit me suggérera.
14. Pourquoi déchiré-je
mes chairs
avec mes dents, et{1ourquoi porté-je mon
âme entre mes marns?
15. Quand même Dicu me tuerait, j'espérerais en luI; néanmoins je défendrai
nies voies en sa présence.
16. Et il sera lui-même mon sauveur;
car l'hypocrite
n'osera paraître devant
lui.
17 .Ecoutez mes paroles,prêtez l'orfJille
à mes sentences.
18. Si j'étais jugé, je sais que je serais
reconnu inllocent.
19, Est-il quelqu'un qui veuille plaidér
contre moi? Qu'il vienne; car pollrquoi
~e laissé-je consumer sans avoir parlé
pour ma défense.'
20. Je vous demande seulement deux
choses, et ensuite je ne me cacherai pas
de devant votre face.

quod-

14. Qnare lacero can1es meas dentibus
meis, et animam meam porto in manibus meis ?
15. Etiam si occiderit me, in ipso sperabo j verumtamen
vias meRS in conspectu ejus arguam.
16. Et ipse erit salvator meus j non
enim venièt in conspectu ejus omnis
hypocrita.
17 .Audite
sermonem meum, et œnigmata percipite auribui! vestris.
18. Si fuero judicatus, scio quod justus inveniar.
19. Quis est qui judicetur
mecum?
Veniat:
quare tacens consumor?

20. Duo tantum ne facias mihi,
tunc a facie tua non abscondar.

et

leurs têtes orgueUleuses pourriront au tombeau,
L'hébreu exprime un autre sens: Vos sentences
(leurs raisonnements sentencieux) ne sont que
des sentcnces de cendre; vos défenses sont des
défcnscs d'argile. Manière ironlqucde
dire que
leurs arguments scnt sans valeur,
4° Job espère pouvcir défendre BOninnocence
devant Dieu, XIII, 1.3-22.

Etiam Bi occtde1it me." (vers. 16). Parole vralment sublime de résignation et de confiance.
Le Targum et le syriaque traduisent comme saint
JérÔme, I}'autrcs, lisant la', la négation, au lieu
du pronom lô (in ipso), adoptent cet autre sens:
Il va me tuer, je n'ai plus d'espél:ance; néanmoins je justifierai
mes voles devant lui, La
Vulgate nous parait donner ie me!IIeur sens,

13-16.Confiit dansl'âme de Job entre la confiance et la crainte, avant d'entreprendre son
apologie. - TaCtte.,."t loquar, Sa petite dlgression achevée,il revient au projet qu'il énonçait
au vers. 3, - QuoMumqt,emihi mens." D'après
l'hébrou : quoi qu'JI doiv!! m'arriver; c,-à-d,
quelque danger qu'il pulsso courir en pariant
librement à Dieu, - Q-uarelacero". (vers. 14)?
« Déchirer sa chair avec les dents est une clreonlocutlon,pour marquer la douleur intérieure,
le déses;Joir."Pourquoi demeurerais-jerongé de
douleur, et consumépar la lèpre, au milieu des
frayeul:S de la mort, sans me plaindre et sans
m'adresser à Dieu? » (Calmet, h, 1.) L'hébreu
dit: Pourquoi porterais-je ma chair entre mcs
dents? Locution qu'on ne rencontre pas a!IIeurs,
mals qui eBt expliquéepar la suivante, animam
meam porto... Porter Bon âme dans Besmains,
c'est, d'après Jud. Xll, 3; 1 Reg, XIX, 5; XXVIII,
'1; Ps. CXVI'T,109, s'exposer aux plus grands
périls; pcrtar Bachair entre sesdents doit avoir
une signification analogue, « C'est l'image d'nn
homme sans ressources,qui n'a d'antres armes
que ses dents et ses mainB pour défendre et
retenir Ion bien qu'on lui ravit. » (Le Hir,) -

d'après le contextc (et ipse", salvator, vcrs. 16).
- Omni8 hypocrita i les impies. Aucun Impie
ne saurait affronter la divine présence;Job aura
ce courage,car, sûr de ~n innocence,il sait que
c'est pour lui le vrai moyen de recouvrer 10
bonheur.
17-22. Certain d'arance du triomph~ final, il
invite ses amis à écouter attentivement sa défense; en même temps, il prie Dieu de luiaccorder deux grâces.Beau passage;le oalme se fait
peu à peu dans cette âme éprouvée, à mesure
qu'elle comprend mieux sa situation, - Sermon",n..., œn.igmata. Dans l'hébreu: mes paroles,
ma déclaration. - Si fuero juàicatus, Hébr,:
Voici, j'al préparéma cause.Sa défenseest tonte
prête, - Quis est qui j'Udicetur.., (vers, 19)?
D'après l'hébreu: Y a-t-il quelqu'un qui plaide
contre moi? - Vei'iiat: quare tacenB,,:' Job
attend avec impatience son aocusatenrou Bon
juge; il sontfre horriblement de ne pouvoir se
défendre, Le texte original exprime en d'autres
termes nn sentiment semblable: Car alors je
me tairai et je mourrai; c..-à - d. je conBensà
mourir sur-le-champ, si quelqu'un se présente
avec des preuves sérieusesd~ mon iniquité. ~

-c~,.'",

JOBXIII,
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21. Eloignezde moi votre main, et que
21. Manum tuam longe fac a me, et
votre épouvantene m'effi'ayepas.
formido tua non me terreat.

22.Appelez-moi,
etje vousrépondrai
j

22.Vocame,et egoresponùebo
tibi ;

ou 'bien je parlerai, et vçns, répondez- aut certe loquar, et tu respondemihi.
moI

.

23. Combien ai-je commis d'iniquités
et de péchés? Montrez-moi mes crimes

23. Quantas habeo iniquitates et peccata? Scelera mea et delicta ostende

a~'l"êts très sévères; et vous voulez me
consumer, pour les péchés de ma jeu-

dines, et consumere me vis peccatis adolcscentire mere.

et mes()ffénses.
mihi.
i
24. l'ourquoi me cachez.vous votre
24. Cur faciem tuam absconws,et
visage,ct pourquoimecroyez-vousvotre arbitl:arisme iuimicum tuum?'
cnnemi?
25. Vonsfaites éclatervotrepuissance 25. Contrafulium quodvento rapitur,
coutre mIe fenilJeque le vent emporte, oBtendispotentiam tuam, et stipulam
et vouspoursuivezune pailJesèche.
siccam persequeris.
26. Car vous écri"ez contre moi des
26. Scribis enim contra me amaritu.
nesse.
27. Vous avezmis mespieds dansles
cepsj vousavez observétous mes sentiers, et vous avez considéréles traces
de mespas.
28..Et moi je doismeconsumer
comme
la poul'rÎture, et comme un vêtement
rongépar les vers.

'

27:Posuisti in nervopedemmeuin,et
observastiomnessemitasmeas.,et vestigia pedummeorumconsiderasti;

28. qui quasi putredo consumendus
sum, et quasi vestimentumquod cemeditm' a tinea.

L'homme
la femme
vit peu vens
de1..
te!ll~'
et il né
estde
rempli
de beaucoup
tempore,
repletur
multis brevi
miseriis..
1. HomQ,
natus
de muliere,
vi1

de mlseres.

,

Duotan/um... (vers. 20). Se souvenant que c'est
devant Dieu qu'II désire se dMendre, Il lui

'6-'8. Dieu veut-fi lui taire expIer maintenant, â luI qui est sur le point de mourir, les

demandedeux taveurs: un peu de répit â ses premières
tautesdesa vie?

~

Scribls: dansle

horribles souffrances (manum t'ua",...), et la
grâce de n'être pas atterré, réduit au silencepar
la majestédivine (jormido tua...). Cf. IX, 84-35.
A ces conditions, Il ne redoute rien (vers. %2),
et Il laisse â DIeu le choix entre le rÔled'accusateur (VOta me...), ou d'accusé(au! ceTte10quar...).
00 Job Implore la miséricorde du Seigneur,
luI rappelant la talblesseet lesmisèresdel'homme.

sens de prescrire, d'édicter judIciaIrement. Cf. Is.
x, 1; OS.VIII, 12. - Amalitudines: des peines
très amères.- Ool1sumereme vis... Dans l'hébreu, avec une métaphore expressive: Tu me
faIs hériter despéchésde ma jeunesse.Allusion,
non pas â desfautes d'une grlèveté particulière,
mals aux Imperfections Inséparablesde la vie
humaine. Cf. Po. XXIV, 7. Ne trouvant pas de
péchésnotablesdanssesannéesles plus récentes,

XIII,

Job se demande si DIeu n'a pas mis en réserve,

28

-

XIV,

8.

il commence en cet endroit son apologie pour les châtIer malntenaut, ceux des premiers
(XIV, '3); mals presque aussItôt, voyant que temps de sa vIe. - Po.",;.ti.,. (vers. 27). TroIS
DIeu ne se présentaIt vas, UréItère ses plaintes ligures pour représenter sa d'1uleur: tn l1,ervo,
sur la mIsèrede l'homme et s'étonne qu'un être
le bloc quI -serraIt cruellement les pieds des
sI talble soit traité aveetant Île rigueur.
prisonniers (voyez la note de II Par. XVI, 10,
28- 25. Où sont les crimes par lesquels Job a
et l'Atlasarchéolog., pl. LXXI, lIg. 8); obsermérité tant de sou/lranees? - (juan/as...intva..!I...,et ,'estig!d...,une rigIdesurveillanoo
de
qutta!es...1 il n'a jamais prétendu être absolu- tous les Instants. Au lieu de observastt,l'hébreu
ment sans péché, et U mentIonnera bientôt les dIt: Tu dcsslnesl'empreinte de mes pas; c.-à-d.
fautes de sa jeunesse (vers. 26); Il veut dIre
que DIeu trace autour despIeds de Job uu cercle
qu'Il n'a pas commIs de grands crImesquI soIent ,qu'!! ne peut franchIr. - (juas( putredo... (veren rapport avec ses souffrances.- Corotra/0set 28). Les horreurs du tombeau. Ces expresI(um..., sttpu~m... (vers. 25). Images quI repré- slons marquent très bien aussI les ravages de
sentent fort bIen un être Inllrme, sans force de l'éléphantiasis.
résistance, chassé de tous côtés par le vent de
CHAP.XIV. - 1-3.L'homme,
dontl'exIstence
l'afflIctIon.
est sI fragile, mérite-ton donc tant de rIgueur d~
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2. Qui quasi flos egreditur et conteritur, et filgit velut umbra, et nunquaIIi
in eodem statu permanet.

-

2. Comme une fleur, il germe et il est
foulé aux pieds; il fuit comme l'ombre,
et il ne demeure jamais dans le même

état.

3. Et dignum ducis super hujuscemodi apenre oculos tuos, et adducere
eum tecum in judicium?
.4. Quis potest facere mundum de immundo conceptum semine? Nonne tu
qui Bolus es?

3. Et vous jugez digne de vous d'ouvnr les yeux sur lui, et de le f6ire entrer
en jugement avec vous?
4. Qui peut rendre pur celui qui a été
~onçu dans l'impureté? N'est-ce pas vous
seul qui le pouvez?

6. Recede paululum ab eo,utquiescat,
donec optata veniat, sicut mercenani,
dies ejus.
7. Lignum habet spem j si prœcisum
filent, rursum virescit, et rami ejus pullulant.
8. Si senuerit in terra radix ejus, et
in pulvere emortuus filent truncus illjus,

6. Retirez-vous un peu de lui, afin
qu'il se repose, jusqu'à cè que vieune le
jour qu'il désire comme le m'èrcellaire.
7. Un arbre n'est pas sans espérance;
si on le coupe, il rèverdit encore, et SeB
branches se Iilultiplient.
8. Que sa racine ait vieilli dans la
terre, et que son tronc soit mort dans la

5. Breves dies hominis sunt; nume5. Les jours de l'homme sont courts;
rus mensiumejus apud te est; consti- vous connaissez]e nombrede sesmois;
tuisti terminos ejus., qui prœteriri non vous avez marqué.les bornes qu'il ne
poterunt.
pourra franchir.

8. ad odorem aquœgerminabit, et faciet comam, quasi cum primum plantatum est.

poussière,

9. à peine aura-t-il senti l'eau, qu'il
!epoussera, et il se couvrira de feuilles
comme lorsqu'il a été planté.

10. Homo vero cummortuusfilent, et
10. Mais quand l'homme est mort,.
nudatus,atqueconsumptus,ubi, quœso, dépouillé, consumé,dites-le-moi, que
est?
devient-il?

'.

.
'la part de Dieu? - Natus de muZiere. Job
signale à desseinle plus faible des élémentsqui
concourent à la naissancede l'homme, Cf. Gen.
m, 16, - Quasi ftos: Comparaisonfrappante,
souventemployéepar les écrIvains sacrés.Cf. Ps,
XXXVI,2; IS.XL, 6-8,eto. - Velut umbra: autre
Imageexpressiveet fréquente. - Nunquam in
eode1n...Hébr. : Il fuit sans s'arrêter. - Et
dig1tum ducis (vers.S). Job s'étonnede cette sévérltéde Dieu enversun être sI éphémère.- Aperire oculos : pour contempler l'homme attentlvement, et punir ensuite ses molnd\,esfautes,
6° L'origine impure de l'homme, la brièveté et
les amertumes de sa vIe. XIV, 4-12.
Cesfaits sont encorementionnésen vue d'exciter la divine pitié.
4-6. L'homme nalt souillé, et ses jours sont
comptés; que le Seigneur daigne donc ne pas le
traiter avec trop de rIgueur, ~ Quis potest lacere...1PassageJustementclassiquepour 4émontrer l'existence du péché originel. L'hébreu y
est d'une concision remarquablementén('rglque :
« QuI fera pur d'Impur? Pas un. }) C.-à-d.: Quel
être pur est sortI d'une source Impure? Pas

un (Le HIr). Ou mieux encore:Qui tireraun

être pur d'une source Impure? Pas un. DIeu
seul est capable d'accomplir un aussigrand prodlge, et Il l'a réalisé pour la glorieuse Vierge
)l1arle; mals, à part cette exception unique, tout
homme est conçu dans le péché, la race ayant
été Infectée dans sa source, comme les Pèreset
les docteurs l'ont de tout temps induit de ce

verset. Conclusiontacite; que Dieu ait égard à
ce fait, et qu'II ne se montre pas trop sévère
pour nos fautes. - Breves dies...(vers. 5). Dans
l'hébreu: ses jours sont comptés. - Nul1!erus
mensium... apuà te. Dieu en a luI-même déterminé le nombre, si minime. - B6ced6pauZu!um...
(vers. 6). Hébr. : détourne tes yeux. Cf. vu, 19;
X, 20 ; xm, 27. - Donecoptata... Dans l'hébreu:
jusqu'à ce qu'II se réjouissede sa journée comme
un mercenaire; c.-à-d. jusqn'à ce qn'Il éprouve,
en arrivant à la fin de sa vie, la joie que ressent
un journalier an soir d'une journée de pénible
travail.
7-12. Les arbres peuvent rajeunir et revivre
par leurs rejetons; l'homme, au contraire, meurt
pour toujours. - La comparaison, vers. 1-9,
aussI claire que gracieuse.Si prœclsum...;premlère hypothèse: exempletiré d'un arbre coupé,
taillé par la main des hommes. Si sen1/erlt;
secondehypothèse: un arbre dont le tronc va
mourir de vieillesse, mals quI se rajeunit de lulmême par des rejetons sortIs 4e ses racines.
Ad odorem aquœ...(vers. 9); belle métaphore:
au frais contact de l'humidité. Paclet comam :
un feuillagetouffu, - Vers. 1{)-12, application
de la comparaison à l'homme, dont la destinée
n'est pas aussI heureuse.Morluus..., nudatu ,
consumptus; littéralement dansl'hébr. : l'homme,
s'n expire, demeureétendu là, l'homme dlsparalt,
et où est-Il? Si... aquœ...et ftuvlus... (vers. 11) :
des eaux qui .e dessèchentdans le bassin quI
les coutenalt (mari, un lac ou mer Intérieure) ,

JOBXIV, 11-20.
Il. Semblableaux eauxqui seretu'ent
de la mer, et à un fleuve qui tarit et se
dessèche,
12. l'homme, lorsqu'il est mort, ne
ressuscitepas; jusqu'à ce quele ciel soit
détruit, il ne se réveillera point, et il ne
sortira pas de son sommeil.
13. Qui m'accordera que vous me
cachiezdansle séjourdesmorts'jusqu'à
ce que votre fureur soit passée,et que
vousmemarquiezun tempsoù vousvous
souviendrezde moi?
14. L'homme, une fois mort, vivrat-il de nouveau?Danscette guerreoùje
metrouve maintenant,j'attendstous les
jours quemon changementarrive.
15; Vous m'appellerez, et je vous
répondrai; vous tendrez votre droite à
l'œuVl'ede vos mains.
. 16. Vousavez comptétous mes pas;
mais pardonnez-moimespéchés.
17. Vous avez scellé mes offensea
comme dans un sac; mais vous avez
guéri mon iuiq1.lité.
18. La montagnese mine et tombe,
et le rocherest arrachéde sa placej
19. les eaux creusentles pierres, et
l'eau qui bat contrela terre la consume
peu à peu: c'est ainsi que vous perdez
l'homme.
20: Vous l'avez affermi pour quelque
temps,afin qu'il passâtensuiteà jamais;
vous changerezson visage, et vous le
ferez sortir de cemonde.

5:::

11. Quomodosi recedant aquœ de
mari, et fluvius vacuefactusarescat;

12. sic homo, cum dormierit, non reeurget, donecatteratur cœlum; non evigilabit, nec consurgetde Bomnosuo.

13. Quis mihi hoc tribuat, ut in inferno protegas me, et abscondasme
donecpertranseatfuror tuus, et consti
tuas miro tempusin quo recorderismei?

14. Putasne, mortuus homo rursum
vivat? Cunctis diebusquibus nunc milito, expecto donec veniat immutatio
mea.
15. Vocabis me, et ego respondeb
tibi; operi manunm tuarum porrige
dexteram.
16. Tu quidem gressusmeos dinumerasti, sedparcepeccatismeis.
17. Signasti quasi in sacculodelicta
mea, sed cUl'astiiniquitatem meam.

18. Mons cadens defluit, et saxum
transfertur de loco suo;
19. lapides excavant aquœ,et alluvione paulatim terra consumitur : et
hominemergo simi,literperdes.

20. Roborasti eum paululum, ut in
perpetuumtransiret; immutabis faciem
ejus, et emitteseum.

et qui n'y reviennent Jamais: autre Image très
Justc po\lr;représenter 00 qu'est la mort rclatlvement Ii la vie de l'homme Ici-bas, Domo at1e,.atu,.cœ!um(vers.12) : locution biblique équl.
valaut Ii « Jamais »; of. PB. cXLvm, 6; Jer..
XXXI, 36.
7° On ne revlcnt pas du séjour desmorts pour
habiter de nouveau sur la terre. XIV,lS-22.
lS-11. Job voudrait mourir maintenant, puis
revivre lorsque la colère de DIeu serait passée:
mais Il lui faut subir les divines rigueurs (le
souhait ardent, passionné,vers.1S-1a; la rélLllté,
si opposéeà 00désir, vers, 16-17).- Quts mtht...
trt!fuat.,.7 Job ne peut se faire à cette pensée,
qu'Il mourra commc nn pécheur maudit de Dieu;

Il désirerait donc mourir pour un temps (tn
tn!eJ'no, le ..'ô! ou séjour des morts), à condition de ressusciterplus tard; et de revenIr sur
la terre avec toutes les marques de l'amitIé
divine, qui témoigneraIentde son innooence(temPUBtn quo ,.eoorderis,.,).- P'ltasne... (vers. If)?
A quoI bon former un pareil vœu? Une fois
mort, J'hommeno revient plus Ii la vie. - me!fus qutbus... mtlUo ; les jours de son existence
dure et pénible. Cf. VII, 1. - Immulatio nlea :
l'heure où il sera relevé de ootte rude oorvée

par une mort temporaire. - Vocabi8 me (verset la). Job supposcque son désir s'est réalisé
et Il décrit la Joie avec laquelle Il entendra la
voix de Dieu, J'appelant Ii une vie nouvelle.
transfigurée (ope,.t... dexte,.am). - T!À'qutdem greBSU8.,.
Vers. 16-17 : contraste douloÎlreux, qui opposele désir Ii la réalité.
Parœ
pecoati8.Hébr. : tu as J'œil sur mes péchés.De
nouveau (cf. IX, S2; xm, 26, ete.), les péché
que Job admet avoir commis sont les imperfeo
tions Inhérentes à la nature humaine et dans
lesquellestombent les saints eux-mÔmes.- Signastt quasi tn sacculo,..: pour dire que Dieu
n'oublie aucune de ses fautes.

-

-

1S 22. Ainsi traité,

l'homme

doit périr saDI

espoir, puisque les êtres les plus robustes il.
nlssentpar succombersousle coup d'elrortBcons
tamment réitérés. - Mons cadens...: une mon.
tagne dont il se détachesansoossedesfragmenta
par suite de diversesIniluences.- Lapides eX04
Mnt... (vers. 19). Exemple si souvent cIté, la
goutte d'eau quI creuse peu à peu la pierre la
pIns dure, - Et aUumone,..Hébr. : leurs flots
(des eaux) enlèvent la poussièredu sol. - Bobo.
,.astt eum (vers. 20). D'aprèsla Vulgate: pour
l'homme, alternatives de foroo et de faibie8se

JOBXIV, 21 - XV, 5.

1;::6

21. Sive nobiles fuerint filii ejus, sive
iguobiles, non inteJliget.

~

21. Que ses enfants soient dans l'êclat
ou qu'ils soient dans l'ignominie, il ne

le saurapas.
22. Attamen caro ejus, dum vivet,
dolebit, et anima illius sùper semetipso
lugebit.

2~. Sa chair, pendant qu'il vivra, sera
dans la douleur, et son âme pleurera
sur lui.

CHAPITRE

XV

1. Respondensautem Eliphaz Themanites,dixit :

1. Eliphaz de Théman prit la parole
et dit:

2. Numquid sapiens respondebit quasi
in ventum loquens, et implebit ardore
stomachum suum?
3. Arguis verbiS:oum qui non est œqualis tibi, et loqueris quod tibi non expedit.
4. Quantum in te est, evacuasti timorem, et tulisti preces coram Deo.

2. Le sage doit-il dans ses réponses
parler comme en l'air, et remplir sa poitrille d'une chaleur inconsidérée.'
3. Tu accusespar tes paroles celui qui
n'est pas ton égal, et tu parle3 d'une
manière qui ne t'est point avautageuse.
4. Tu as détruit, autant qu'il est en
toi, la crainte de Dieu, et supprimé les

5. Docuit euim iniquitas tua os tuum,

prièresqu'on doit lui offtir.
5. Carton iniquité a instruit ta bouche,

-

.

se terminant par la mort. Hébr. : tu prévaux

et l'expérIence Inontrent qu'Il est:traité par la

contrc lui à tout Jamais, et Il passe.

Providence.»

-

Immu-

tabla fa.lem l'jus: l'un despremicrs eircts de la
mort: elle défigure en quelquesInstants les plus
beaux visages.- Sive noblles...(vers.21). Après

ns pensaient ainsi resserrer le débat

ê~rcsles plus aimés.Cf. Eccl. IX, 6-6. - 'Attamen caro /!jus... (vers. 22). Dans la Vulgate,
Job revient sur les trIstes conditions de la vie
présente. Dans l'hébreu, Il continue de décrire
pathéttquement les sultcs de la mcrt- : Sa chair
n'a de sentiment que pour lui; son Amene pleure
que sur lui (Le Hlr). C..à-d.que les trépassés,
dans le désolant ..'6! de l'Ancien Testament,

et fortltler leur démonRtratlon: mals ce nouvel
argument, qui ét...tt davantage du domaine de
l'expérIence,était par là même plus saisissable:
aussi Job en aura t -Il plus facilement raIson
que du premIer. Dans cette secondephase, Ics
attaqut\s des IImis sont en outre plus directes,
plus personnelleset plus vIves. n y a donc prcgrèR sous le rapport tout à la foIs des Idéeset
de la forme. De nouveau sIx discours; un de
chacun destrois amis, et trois réponsesde Job.
,.!.
t L
8econàdi8courB dJJi!'phaz. XV, 1-86.

vivaient concentrésautour de leurs propres douleurs, ne s'occupant que d'eux-mêmes et point
de ce qui les avait IntéreEséssur la terre. AinsI s'achèvela premIère phase du débat. Job
en sort certslnement vIctorieux. A ses plaintes
passlounées,les trois amis ont opposéses prétondus péchéset les dIvers attributs de Dieu qui
le chfltialt: Il a répondu d'abord Indirectement, PlIis en termes dIrects, en proclamant son
Innocence et en affirmant qu'Il ne demandait
qu'à plaider sa cause devant le Seigneur lulmême. il les a ainsi battus par leurs propres
armes.
SEC
TI0N il . DEUXIÈME PHASE DU n ÉBAT.
XV, 1 - XXI, 34.

Dans ce discours comme dans le premIer
(ch. IV-V), Éllphaz est le plus éloquent et le plus
grave des amIs de Job. Deux partIes : des reproches,vers.1-16,et le nouve"argument, c.-à-d.
le sort des Impies servant d exemple à Job. et
lui manifestant la Justice dc Dieu. vers. 17-86.
10Éllphaz reproche vivement à Job le mépris
avec lequel Il a traité ses amis, et son irrévéo
rence envers DIeu. XV, 1-16.
CHAP.XV. -1. Introduction.
2-6. Exorde: si Job était un vrai sage, Il
n'emploierait pas le langage de la folle, et sur.
tout Il n'oublierait pas le respect qu'Il doit à
Dieu.-Vers.2-3,sonmanquedesagesse.Nulnqutd saplens...' Dans l'hébreu: Un sage doit-Il
répondre par une science vaine (littéral.: ven-

La discussion va prendre une forme légèrement modifiée,et les amis une position nouvelle.
Ces faux amis ne sont pas le moins dn monde
convaincus de l'innocence de Job, malgré ses
proteetationsréitérées.et le vénérablepatriarche
s'en montrera vivement peIné. Néanmoins leur
premier et principal argument est épuisé: du
ciel Ils descendentdonc sur la terre. c Ce n'est
plus Dieu qui est leur thèllle, mais l'homme,
spécialementl'homme pervers, tel que l'histoire

teuse)? Gonfie-t-ll sa poitrine du vent d'orient?
Ce vent d'orient, ou qâd'm, est violent et brdlant tout ensemble(ardOTedans la Vulgate).Eum qui non... œqua!ts : DIeu, qui est Infiniment supérieur à Job. L'hébreu exprime un
autre sens au vers. 3 : Sedéfendra-t-il (le sage)
par d'inutiles propos, et par des discoursqui ne
servent de rien? - Vers. 4-6, l'impiété de Job.
Evacuastt timorem : la craInte dg Dieu, cet
élémcnt essentielde la religion. Tulist' preccs

la mort, état d'lnsenslbll1té,
mêmeà l'égaWdes

-

-

-
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et tu imites le langage des
mateurs~

Iinguam blasphemantium.

6. C'estta bouchequi te condamnera, 6. Condemnabitte os tuum, et non
et non pasmoi; et tes lèvresdéposeront ego, et labia tua respondebunttibi.

contretoi.

-

~

J. Es-tu né le premier des hommes,
et fJ,S-tuété formé avant lelj collines?
8. Es-tu entr,édans le conseil de Dieu,
et sa sagessesera-t-elle inférieure à la

tienne?
9. Quesais- tu que nousignorions?et

-

quelle lumière as tu que nous ~'ayons

également?

-

10. Parmi nous aussi il y a des v.ieillards et des anciens, beaucoup plus âgés

7. Numquid primus homo tu natus es,
et ante colles fOl'matus?
8. Numquid consilium Dei audisti? et
inferior te erit ejus sapientia?

9. Quid nosti quod ignor~mus?quid
intelligis quod nesciamus?

-

10. Et senes et antiqui sunt in nobis,
multo vetustiores quam patres tui.

que tes pèrell.
Il. Serait-il difficile à Dieu de te
consoler? Mais tu l'en empêchespar tes
paroles perverses.
12. Pourquoi ton cœur te soulève-t.il?
L'étonnement de tes yeux ne marquet-il pas l'orgueil de tes pensées?
13. Pourquoi tofiesprits'~nf!e-tilcontre
Dieu, jusqu'à fair~ proférer à ta bouche
de si étranges discours?
14. Qu'est-ce que l'homme pour qu'il
soit pur, et le fils de la femme pour paraÎtre juste?
15. Rntre ses saints même, personne
n'est impeccable, et les cieux ne sont
pas purs deva~t ses yeux.

13. Quiq turnet contra Deum spiritus
tuus, ut proferas de ore tu9 hujuscemodi sermones? 14, Quid est homo ut immacuIatus
sit, et ut justus appareat natus de muliere?
15. Ecce inter sanctos ejus nemo immutabilis, et creli nOfi sunt mundi in
conspectu ejus.

tu BSenlevé, fait cesserles prières; ce qui revIent à l'hébreu: tu ébranlesle culte. Job avaIt
agI aInsI, dans la penséed'Éllphaz, en prétendaut qu'Il n'était paB punI pour BescrImes, et
que le Bort des juBteBétaIt le même lol,bas que
cellIl deBImpleB.Docuit,.. inlquitas... (vers. 5) :
voIlà ]a vraIe source de la scIencede Job, Bon
Inlflultél Condemnabit te... (vers. 6) : en parlant comme Il l'a faIt, Il a révélé toute sa malice intime, et Il s'est faIt Bonpropre accusateur.
7-11. Sur quoi Job appuie-t-ll sa prétention
d'être plus Bageque se)!amIs? - .Numquià pTtmttS ho/no...' AlIuBlon aux qualités supérIeures
dont avaIt été doué le premier hommc. Un proverbe Indlèn dIt aussi: Ou1, oui, Il est le premler homme; Il n'est pas étonuant qu'II soit BI

Dieu t'enverrait promptement des consolations:
mnls tu l'en empêchespar ta conduIte Insolente
à son égard. L'hébreu donne un autre sens: Les
consolations de Dieu Bont-elles peu de chose
pour toI ()!ont-elleB au-dessousde teB mérites),
aillsl que la douce parole quI t'eBt adreBsée?
AllusIon aux colv;olatlonsque leBtrolB amlB prétendaient avoir olrertes à Job au nom du Selgneur, et à l'accueil peufavorablequ'elles avalent
reçu.
12-16. CommentJob ose-t-ll attaqucr Dieu,
devant qui. les BalntBeux - mômesparaIBsentImpurs, et à plus forte ralBon l'homme? - Quià
te e/evat...1 Hébr. : où t'emporte ton cœur?
C.-à-d. où te lalBBeB.tuentralner par tes Bentlments vIolents? é- Les motB quasi magna co-

Bage.

y/tans

16. Combienplus l'homme, qui boit

-

Ante colles formatus:

créé avant

I~

terre, et en quelquo Borte.de toute éternIté. Numquid consilium Dei...' D'aprèB l'hépreu:
As -tu écouté dans leconBell de Dieu? C.-à-d.:
SeralB-tu membre du céleBte conBell? - Et
inferior te... Hébr.: aB-tu tIré à toI (seul) la
sageBse?Tout ce paBBage
eBttrès mordant. Job
se Beralt-li approprié la BagesBe?
- Qulà nosti...
(vers. 9) i Éllphaz pasBeau domaInedeBfaits..
pour humilier d'une autre manIère les préténtlons de JO!).- Et senes...in n.obis(vers. 10).
LeB vieillards excellent d'ordinaire en BagesBe.
Numq'ltià grande...(vers. Il). D'aprèsla Vulgate:

11. Numquid grande est ut consoletur te Deus? Sed verba tua prava hoc
prohibent.
12. Quid te elevat cor tuum, et quasi
magna cogitans, attonitos habes oculos?

16. Quantomaglsabominabiliset inu-

ne Bont pas dans l'hébreu,

quI dIt Blm-

plement: PourquoI tes yeux roulent-Ils? Éliphaz voyaIt, tandis qu'II pariaIt, « percer l'Indl~
gnatlon danBlos regardBde Bon ami. » - Vers.
14-16 : toUB les hommes sont c,?upablesdevant
DIeu. Quià est homo...; tranBltlon tacIte: SI tu
alléguais de nouveau ton Inngcence, je te rappellerals que tu n'eB pas meilleur que teB Bem-,
blables, quI nalBsentBoulllé~et corrompus (cf.
IV, 17 et ss.). Ecce inter sanctos : leB anges
(voyez v, 1, et la note). C",li non.,. mundi : les
BphèreBcéleBtes,où réBldent les anges, et qui
nous Bemblent BI pUl'eS,si belles. Biblt qu(J,ti
23*

538
JOBXV,
tilis homo, qui bibit quasi aquam iniquitatem?
17. Ostendamtibi, .allai me j quod
vidi narrabotibi.
18. Sapientesconfitentur,et non absconduntpatresSilOS,
19. quibus solis data est terra, et non
transivit alienus per eos.

17-28.
l'iniquité commel'eau, est il abominable
et inutile? .
17. Je t'iustruirai, écoute-moi j je te
raconteraice que j'ai vu.
18. Les sagesle publient, et ils n~
cachentpoint cequ'ils ont reçu de leurs
pères,
19.J1uxquelsseuls cette terre a été dODnée, et nul étranger ne passait parmi 6UX.

20. Cunctis diebus suis impius superbit, et numerusannorumincertusest
tyranllidis ejus.
21. Sonitusterroris semperin am'ibus
illius; et oum pax sit, ille semperinsidiassuspicatur.
22. Non credit quod reverti possit de
tenebris ad lucem, circumspectansundique gladium.

20. Durant tous sesjours,l'impie croit
en orgueil, et le nombredes annéesde
sa tyrannie est incertain.
21. Sonoreille est toujoursfrappéede
bruits effrayants,et au milieu de la paix
il soupçonnetoujours desembltcnes.
22. Il ne croit pas qu'il puisserevenir
desténèbresà la lumière, et il ne voit
partout quele glaive.

24. TelTebit eum tribulatio, et angustia vallabit 'eum, sicut Tegem qui
prreparaturad prrelium.
. 25. Tetendit enitn adversus Deum
manum suam, et contra Omnipotentem
roboratusest.
\

24. L'adversité l'épouvante, et l'angoissel'assiège, commeun roi qui se
prépareau combat.
25. Car il a étendu sa main contre
Dieu, et il s'est raidi contre le ToutPuissant.

23. Oum se moverit ad qurerendum
panein, novit quod paratus Bit in manu
ejustenebrarum dies.

26. Cucurrit adversus eum erecto collo,
et pingui cervice armatus68t.
27. Operuit faeiem ejusèrassitudo, et
de lateribus ejus arvina dependet.

28. Habitavit in civitatibus ~p~olatis,
,

23. Lorsqu'il se remue pour chereher
son pain, il sait que le jour des ténèbres
est prêt à ses côtés.

26. Ila couru contre Dieu le cou tendu;
il s'est armé d'un orgueil inflexible.
27. L'embonpoint a couvert tout son
visage, et la graisse pend à ses flancs.

28. Il a mi~ sademeuredansdesvilles

.

1

.

aquam.\. (vers. 16): métaphore très expressive:
elle montre que la tendance au péché est devenue pour l'hommecommeun besolude sa nature.
20 Les Impies sont accablésde toute sorte de
maux. XV,17-35.

jours, setourmente lul-mOme, et le nombre de
ses annéesest caché à l'oppresseur. - Sontt,..
terrons.. (vers. 21). Il croit toujours entendre
des bruits précurseurs de sa ruine. - De tenebris (vers. 22). Image des calamités que l'Impie

proposerest celle des sagesde t<\usles temps. Ostenàalntibl... : Il repreI\d maintenant son ton
magistral. - Sa,pientesconfttentur... Avant de
citer l'argument de tradition, Il en fait valoir
l'autorité, commeprécédemmentBaldad.Cf. VIn,
8-10. - Non absconàunt patres... Ils ne ca.
chent pas leurs auteurs, comme l'on dit; Ils
avou~nt tenir eux-mêmesleur doctrine desgénérations antérieures. - Quibus solis... et ?ion...
aUenus... (vers. 19). Détails ajoutés pour mon.
trer combien cette tradition est demeuréepure;
les sagesqui se la sont transmise ont seuls et

Oircumspectans...Hébr. ; Il est destiné au glaive
des vengeancesdivines; cf. XIX, 29; Is. XXXI, 8.
- Oum se1nOVeI-it...
(vers. 23). D'aprèsl'hébreu:
Il erre pour chercher son pain. C.-à-d. qu'llie
fait dans sôn Imagination, prévoyant bien qu'II
sera ~n jour réduit à cette extrémité. ([ Ce tableau du riche oppresseur tourmeuté par des
visions de famine est très pittoresque. II - Sicut
reye1n...(vers. 24). Mieux: ([ slcut rex; II car
c'est la tribulation destinée ~ l'Impie qui est
représentéesous les traits d'un roi conquérant:
elle se prcclpltera àî'lmprovlste, Irrésistible.

17-19.Transition: la doctrinequ'ÉlIphazva

constamment habité le pays de leur naissance: elle

n'a pu être altéréepar aucun élémentétranger.
20.24.

L'Impie

ne jouit

Jamais d'une paix

réelle 1 sa consciencechargée de crimes luI fait
sans cesseredouter tous les maux. A partir de
cet endroit jusqu'à la tln de son discours, Éli.
phaz cite les paroles mêmes de la tradition.

-

Ounctis àiebUBBuperbit... Dans la Vulgate, contraste avec ce qui suit: et numerus.., incertus;
incertitude qui trouble le bonheur de l'Impie.
D'après l'hébreu: Le méchant, dans tous ses

attend,et qu'il salt devoirêtre perpétuelles.
~

-

25 28. Motif

d~ ces pressentiments

et d'a ces

terreurs de l'Impie: son mépris de Dieu et sa
vie sellsu~lIe.

-

Tetenàtt... manum:

main auda-

eleusementsacrilège, qui semblait menacer la
vie de DIeu même. Cf, Is. XXIII, 11; Ez. xxv,
7, etc, - Oucurrlt... erectocoUo.Autre Image.
encore plus énergique. On dirait

un taureau qui

s'élancefurieux. - Pingul cervice.,. Varlaute
dans l'hébreu. Littéralement: avec l'épaisseur
des convexités de ses boucliers. CEtttefois, c'est
un guerrier qUI marche au comqat. - OperutC

..'::

'-"
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JOBXV, 29 - XVI, 2.
désolées. dans des maisons désertes, qui
lie sont plus que det! niouceauxde pierres.
29. Il ne s'enrichira pas, son opulence
ne durera point, et il né poussera point
de racine sur la terre.
30. Il ne sortira pas des tépèbresj la
ftammedessécherasesrameaux; lesouffie
de sa bouche l:emportera.
31. Il ne croira pas, trùmpé par ul)e
vaine erreur, qu'il puisse être racheté à
aucun prix.

53!>

et in domibus desertis, qure in tumulos
sunt redactre.
29. Non ditabitur, nec perseverabit
substantia ejus, nec mittet in ten'a radicern suam.
30. Non recedet de tenebris; ramos
ejus arefaciet fIamma, et auferetur spirituoris sui.
31. Non credet, frustra errore deceptus, quod aliquo pretio redimendus sit.

32. Il périra avant quesesjours soient
32. Anteq\1amdies ejus impleantur
accomplis,et sesmainsse dessécheront. peribit, et manusejus arescent.
33. Sa grappe sera frappée comme
ceJlede la vigne à peine fleurie, et comme
J'olivier qui laisse tomber sa fleur.
34. Car la famille de l'hypocrite sera
inféconde, et le feu dévorera les maisons
de ceux qui aiment à recevoir des pré-

33, Lredeturquasi vinea in primo flore
botrus ejus, et quasi oliva projiciens
fIorem suum.
34. Congregatio enim hypocritre sterilis, et ignis devorabit tabernacula eorum
qui munera libenter accipiunt.

sents.
35. Il conçoit la douleur et il enfante
~'iuiquité, ,et son sein prépare la dècepLion.

35. Concepit dolorem et peperit iniquitatem, et uterus ejus prreparat doloa.

CHAPITRE XVI
1. Job prit la paroleet dit :
/
1. Respondens
autemJob, dixit :
2. J'ai entendusouventde pareilsdis2. Audivi frequentertaliaj consolatocours; vous êtes tous des consolateurs res onerosiomnesvos estis.
importuns.
Jaoiem... (vers. 21). Traits qui peignent au vil
une cxlstcncc sensnelleet animale. Habitavit
in oivitatibus... (vcrs. 2S). Ce verset est un peu
obscur ct " été diversementInterprété. Il semblc
déslgncr des rlchesscsextraordlualres : l"lmple
a étendu au loin sa domination et rebâti des
villes ruinées, où Il s'est construit de splendides
palais.

-

29-35. La lin désastreuse des pécheurs.

-

Non

ditabltur: sa prospérité ne sera point durable,
comme Il est aussitôt ajouté. ~ Neo mittet...
radicem. Quelques-unstradulscnt ainsi l'hébreu :
Leur produit ne pencherapas jusqu'à terre. L'Inlage serait alors celle d'un épi rempli de grains,
ou d'un rameau chargé de fruits. - Ramos...
/lamIna (vcrs. 3°) : la flamme du soleIl brûlant,
qui dessècheles plantes. - Spirit" ori. sui.
Micux, peut-être: CIorls eJus, » la bouche de
Dieu. - Non credet fl'Ustra... (vers. 31). C,-Il-d.
que l'Impie ne peut eompter sur rIen peur être
délivré des ehâtlments dtvins. L'hébreu exprime
unc rongée analogue: Qu'Il ne se fie pas Il la
vanité (l'Iniquité): Il sera trompé, car la vanité
sera sa réeompense.- Antequam dies ejus...
(vers. 32) :îl mourra d'une manière prématurée.
Cf. xxu, 16,ete. - Manus... a,.escent: rendues
rigIdes et desséchéespar lanlort. D'après l"bébreu : son rameau(sa postérité) ne verdira point.
Lœdetur quasi... (vers. 33). Dcux belleseomparalsons, pour décrire l'insuccès fInal de l'lmpie. - Oongregatio...hypocritœ (vers. 3.) : sa

-

maison, d'abord si peuplée, deviendra déserte:

sa famille dlspara.tracommelui. - Eorumqu'

munera...: circonlocution pour déslgncr encOre
les Impies et leurs luJustlces crlautes. - Ooncepit dolorem...(vers. 35). Éllphaz condensetout
son discours dans cette dernière métaphore,qui
slgnlIJe qne l"allllction accompagnetoujours lnfallliblemcnt le péché.Of. IV, S.,Doloreln : l"lnlqulté, Iniquitatem:

littéral.,

le néant (la vanité,

le malheur). Dolos : la déception. CIÉllphaz ne
dit pas que Job ait été tel que l"lmple dont lia
tait la description; mals Il l'insinue assezcIalrement. Il n'y a qu'à tirer la conséquenoo.(Calmet, h. 1.)
§ II. -

,Réponsede Job au seconddiscour"
d Éliphaz. XVI, 1 - XVII, 16.
On volt, dès les premières paroles de ce diScours, combien Job est désolé de ,l'attitude de
ses amis à son égard. Après la leur avoir vivement reprochée,Il s'adresseà Dieu et renouvelle
ses plaintes amères, trouvant quelque soulllgement Il les exhaler sanscesse: Il soullre surtout
de l'hostilité universelle qu'Il volt dirigée eontre
lui. Il s'élèvenéanmoinsJusqu'àun sèntlmerit de
grande confianceen Dieu, appuyé sur son rnnocence.
1° Reprochesénergiquesde Job à sespénibles
consolateurs.XVI, 1- 6.
CHAP.XVI, - 1. Introduetlon.
2- 6. Job se dit fatlgu~ de la monotonie dèS
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XVI, 3-13.

3. Numquid habebQntfinem verba
ventosa?aut aliquid tibi molestumest,
6Î loquaris?
4. Poteramet ego similia vestri loqui j
atque utinam esset anima vestra pro
anima mea1
5. C!'nsolarer et ego vos sermonibus,
et moverem caput meum super vos.

3. Cesdiscoursen l'air finiront-jls? Et
qu'y a-t-il de plus aisé que de parler
ainsi.'
4. Moi aussije pourraisen dire autant
quevous; et quene suis-jeà votre place1
5. Je vous consolerais aussi par mes
paroles, et je branlerais la tête à votre

sujet.
6. Roboraremvos ore meo, et move- '6. Je vous fortifierais par mon lanrem labia mea, quasiparcensvobis.
gage,et je remueraismeslèvr~s,comme
par compassionpour vous.
7. Sed quid agam? Si locutus fuero,
non quiescet dolor meus, et si tacuero,
non recedet a m~.
8. Nunc autem oppressit me dolor
meus, et in nihilum redacti sunt omnes
artus mei.
9. Rugremere testimonium dicunt contra me, et suscitatur falsiloquus adversus faciem meaIil, contradicens mihi.

7. Mais que ferai-je? Si je parle, ma
douleur ne s'apaisera point jet si je me
tais, elle ne me quittera pas.
8. Mais maintenant ma douleur m'accable, et tous mes membres sont réduits
à rien.
9. Mes rides rendent témoignage contre
moi j et il s'élève, devant ma face, un
menteur qui m'accuse.

Il. Aperuerunt super meora sua, et ex"
probrantes percusseruntmaxillam meam,
satiatisunt pœnis meié.

Il. Ils ont ouvert leurs bouches contre
moi, et, me couvrant d'opprobre, ils ont
frappé ma joue, et se sont rassasiésde

10. Collegit furorem suum in me, et
comminansmihi, infremuit contra me
dèntibu~ suis; hostie meus terribilibus
oculis me intuitus est.

'

10. Il a ramassécontremoi sa fureUl'j
il a grincé des dents en me menaçantj
monennemim'a enVisagé
avecun regard
tenible.

mespeines.
12. Dieu m'a mis à la merci ~u méchantj il m'a livré entre les mainsdes
!
impies.
13. Ego ille quondamopulentus,re13. Moi qui étaisautrefoissi puissant,
pente contritus sumj tenuit cervicem j'ai été prisétout à coup.Il m'a pris par
meam, confregit me, et posuit me Bibi la nuque, il m'a broyé, et il m'a mis
quaeiin signum.
com~eenbutte à S68traits.
12. Concluaitme Deusapud iniquum,
et manibusimpiorum me tradidit.

-

,

. exhortations e.t des faussesconsolations de ses
amis. - Verba ventosa (vers. 3). Il renvoie ainsi
à Éllphaz sa parole si dure, xv. 2. - Au! aUquid... moles!um... f Dans l'hébreu: Qu'est-ce
qui te provoque à répondre?

-

Po!eram e! ego...

Vers. 4-6, Job se targue d'Imiter sans peine leur
manière, dont Il trace une peinture très Ironlqne.

-

Quasi parcens..

(vers. 6). Plutôt:

comme

ayant de la compassion.A coup sûr Job n'eût
point fait ce qu'II décrit, et Il aurait su donner
à ses amis affilgés autre choseque des marques

- purement

extérieures d'une sympathie sans réa-

tenant fi (Dieu) m'a épu1s6.- ln nlhllu,n...
artus met : ses membres, que la maladie avait
à demi consumés.D'aprèsl'hébreu : Tu as ravagé
toute ma famille. - Rugœmeœ: les profondes
rides creusées sur son visage par l'éléphantiasis.

Variante dansl'hébreu : Tu m'as encha!né;pour
témoigner contre mol, un traitre se lève à ma
face et m'accuse. C'est DIeu qui a enchainé Job;

sesamIs sont les traîtrcs qui l'accusent.- Colleglt..., hostis meus... (vers. 10): à savoir, Dieu
lui-même. Description dramatique; c'est un lion
s'élançant sur sa proie.

-

Aperuerunt...(ver-

_llté.,11 Ce n'est là qu'une tournure oratoire
set 10. Job revient à l'hostlllté des hommes,
employée pour donner plus de vivacité à la
également décrite en termes pittorasques. Perpensée]) (Le Hîr).
'cusserunt
mazillam : le dernier des affronts:
2° Job expose3:enouveau ses violentes souf- cf. PB. 111,8; MJch. v, 1, eto. Satiati pœnis...;
frances : Dieu et les hommes semblent s'achar- d'aprèsl'hébreu: Ils seréunissentensemblecontre
ner contre lu!. XVI, 7-18.
moi. - Apuà iniquum (vers. 12) : les hommes
7 -12. Il est en butte à l'hostilité universelle. TUa et méprisables dont Job parlera plus au
- Sedquid agam 1 Heureusetransition ajoutée long, xxx, 1 et Ba.
par saint Jérôme: Job ne salt, dans sa triste
13-18.Détails sur la IJOndultesévère de DIeu
condition, s'II est meilleur pour)ul de parler ou
à son égard et sur l'état auquel Il a été réduit.
de se taire; en toute hypothèse, sa souftrance
Ego ille... opulentus. Simplement dans l'hé-

demeure.
- Nunc autem(vers.8): Hébr,: Main-

-

breu : J'étalsen paix.- Repente.,.
Le caractère

14. Il m'a enviroriné de ses lances, il
m'en a percé les reins; il ne m'a point
épargné, et il a répandu mes entrailles

à terre.

15. Il m'a fait blessure
surblessure
j

il a fondu sur moi commeun géant.
16. J'ai cousuun cilice sur ma peau,
et j'ai couvertma chair de èendres.
17. Mon visages'estgonfléà force de
pleurer, et mes paupièresse sont obscurcies.
18. J'ai souffert cela sans que l'iniquité fî1t dansma main, lorsquej'offrais
11.

Dieudepuresprières.

19. Terre, ne couvre ~oint mon sal)g,
~t que mes cris ne SOIent nulle part
étouffés dans ton sein.
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14. Circumdedit me lanceis suis, convnlneravit lumbos meos; non pepercit,
et effudit in terra viscera mea.

15.Conciditmevulneresupervulnufj

irruit in me quasigigas.
16. Saccumconsuisupercutemmeam
et operuicinerecaruemmeam.
17. Facies mea intumuit a fletu, et
palpebrœmeœcaligaverunt.

18. Hœc passussum absqueiniquitate
manusmeœ,cum haberemmundas ad

Deumpreces.

19. Terra, ne operias sanguine~ meum,
neque inveniat ln te locum latendi clamor meus.

20. Car voici quemontémoinest dans
20. Ecceeuim in cœlo testis meus,et
le ciel, et celui qui me connaît à fond consciusmeusin excelsis.
habite les hautslieux.
21. Mesamisse répandenten paroles,
21. Verbosiamici meij ad Deum stilmes yeux fondent en larmes devant lat oculusmeus.
Dieu.
22. Queje voudrais que l'homme pftt
soudainde l'attaque, en pleine prospérité,l'avalent
naturellement rendue plus terrible. Son résultat

auquel Il confie son avenir. Ne pouvant résondre
le problème par les donnéesde sa vie présente

avait

Il se console en pensant qu'II en aura !a solutlGU

été écrasant:

contritus

sum.

-

Tenuit

-

cervlcem...Encore l'Image d'un lion dévorant.
Posuit me.,. in signum: comme unc cible que
l'on crible de traits. Cette comparaisonse poursuit au vers.ù4, où on lit dans l'hébreu «ses
flèches», au lieu de lancels suis. L'effet produit:
convulneravlt... - Concidlt me... (vers. 15).
lIébr. : Il fait sur moi brèche sur brèl!he.Autre
Image guerrière: Job est commeune ville asslégée, à laquelle on donne finalement l'assaut (ir-

dans l'autre vie.
19-22. Job salt que Dieu cst dès m:lflltl!n:lnt
son témoin, et Il l'Implore contre les Injustes
attaques de ses amis. - Terra, ne operias,.
Interpellation ardl!nte. Le sang répandu d.una
manière Grlmlnelle'crie vengeancevers le ciel,
surtout pendant le t'3mps04 Il demeurevisible
(cf. Is. XXVI, 21: Ez. XXIV, 7-8, etc.); de là ce
souhait. Le sang de Job, c'est sa vie, qui lui est

- Neque...
cZa

ruU in me), après avoir ouvert de larges brèches

arrachée sans qu'II soit coupable.

dans les remparts. Q;gas : un guerrier robuste.
- Saccum...(vers, 16) : un v~tement de deuil.
Oonsui : manIère de dire que son cilice ne le
quitte pas. - Operuj cinere... : il la façon des
Orientaux dans les calamités publiques ou prlvées. Cf. Il, 8: Is. iu, 24 ; xx, 2, etc. L'hébreu
exprime une autre pensée: J'al roulé Ina corne
dansla poussière.crImagetirée d'un taureauabattu
et désespéré.,.La corne est un symbolede gloire
et de pulsssnce» (Le Hlr, h. l,). Cf. PB. LXXIV,
6; CXLVIU, 14, etc. - Facies...intumuit.., ; pal"ebrce...(vers. 17): effets produits par deslarmes
fréqul!ntes et abondantes.Cf. XVII, 7: PB. VI.
7, etc. - Hcec...abaqueiniquitate (vers. 18).,Et
toutes ~s atroces douleurs, malgré son Innocence,qu'II ne se lasse point de proclamer1 Ses
actions avalent été saintes (absque... manus);
fa religion, parfaite (mundas..,preces). Job répondait ainsi aux ac<;usatlonsd'Éllph:lz (xv,
4, 34).
3° Job a au ciel le témoin de son Innocence,
et Il l'Invoque avecconfiance.XVI,19 - XVII, 9.
Cet Innocent, si sévèrementtraité, sort tout
il coup, par l'espérance,de son angoisseactuelle,
et fi se Jette sur le cœur du DIeu plein de bonté,

mOT meus. Pour un motif Identique, Il désire
que rlep ne vienne amortir le bruit de ses cris.
Cf. Gen.IV, 10.- Ecce...in ccelotestls (vers. 20) :
un témoin qui volt son sang versé, qui entend
ses cris de détresse.Sur la terre, Job souftre et
est Injustement accusé; au ciel, son Innocenc
est reconnue.Ces paroles et d'autres semblable
le prouvent elalrement, plus Job est affligé par
Dieu, plus Il adhère il DIeu malgré ses plalntel
passionnées.- Veroosi am/ci (vers. 21). Dans
l'hébreu: mesamis semoquent de moi. Contraste
entre ces faux amis et le vrai défenseurde Job.
- Ad Deum stiUat...: ses larmes sont autant
de prières. - A/que utinam,.. (vers. 22). D'après
l'hébreu: qu'II (DIeu) maintIennele droit d'un
hommecontre DIeu,et d'un fils de l'homme contre
son ami. Cet homme, ce fils de l'homme ne
dtffèrent pas de Job, qui en appelle il DIeu,
soit contre DIeu lui-m~me, soit contre sesamis;
car Il espèreque le D'ieude l'avenir lui sera plus
favorableet le déclareraInnocent. Prière qui sera
bientÔt exaucée.Cf., XLII, 7 et SB.La Vulgate
exprime le souhait qui a été déJiI formulé plu,
sieurs fois par le saint homme (u, SJ-S3; xur,
18-2', etc.).

Jo» XYI, 23 -XVll,
7.
cum Deo, quomodojudicatur filins ho- se justifier devantDieu, commeil peut
minis cum collegasuo!
se justifier devantun de sessemblables!
23. Ecee enim breves anni trans23. Car mesannéess'éconlentrapides,
1!untj -et semitam Fer quam non rever- et je parcoursunevoie par laquelleje ne
tar ambulo.
reviendraijamais.
CHAPITRE
1. Spiritus meus attehuabitur, dies
mer breviabuntur, et solum mihi super-

XVII
1. Mon souffle va s'épuiser, mes jours
vont être abrégés, et il ne me reste plus

est-sepulcrum.
2. Non peccavi,et in amaritudinibus
moratur ocuJusmeus.
"3. Libera me, Domine, et pone me
juxta te, et cujusvismanuspugnet contra me.
4.Coreorumlongefecistiadisciplinaj
proptereanonexaltabuntur.

que Je tombeau.
2. Je n'ai point péché, et cependant
mbn œil ne contempJequ'amertumes.
3. DéliVl'ez-moi,Seigneur,et pJacezmoi auprés de vous, et que la main de
qui que ce soit s'arm~contr~moi.
4. Vous avez éloigné Jeur cœur de
l'intelligencej c'estpourquoiils ne !;eront
point exaltés.
5. Prœdampollicetur sociis, et oculi
5. Il promet'du butin à ses compafiliorum ejus deficient.
gnonsj mais les yeux de ses fils tomberonten défaillance.
6. Posuit me quasi in proverbium
6. Il m'a rendu commela fabJe du
vulgi, etexempJumsum corameis.
peupJe, et je suis à leurs yeux un
exempJe.
7,. Caligavit ab in~ignati"oneoculus
7. L'indignation m'obseu~citles yeux,
.'

23-xVII, 2. Raison de cette prière de Job:
Icl- bas Il ne lui reste aucun espoir. - Ecce...
breves anni. Le peu de temps qui lui restatt à
vivre. Il a èté dit plus haut (note de II, 7 -S)
que sa maladie; quoique mortelle, pouvait se prolonger assezlongtemps.
CHAP.XVII. - 1-2.Attenuabitur,breviabuntur. Mieux vaudrait le tempsprésent: Mon souille
vital s'épulse,mes jours s'éteignent. - Solum...
scpulcrum. Dans l'hébreu, avec une vigoureuse
conci~ion : les sépulcres sont Il mol. - Non
peccavi". VarIante dans le texte original: Les
moqueursne m'entourent-Ils pas? et mon regard
doit 's'arrêter sur leur provocation. Allusion à
la conduite de scs amis, qui était J'une de ses
plus cruelles épreuves.
3-9. Autre prière à DIeu, pour qu'Ille protège
contre la malIce des méchants,Il la grande édi-

IG;XV11,lS, etc. Job prie donc le Seigneurd'être
tout à la foIS sa caution et son Juge.Car Il l'enylsage sous deux aspects divers: en tant qu'II
l'alllige malgré son Innocence,en tant qu'II est
son défenseuret le DIeu de toute Justice. - Cor
eorum... Les vers. 4-9 motivent cette pressante

fication

point les amis de Job sont dépourvus dc la vraie

des bons. V crs. 3 ,la

prière;

-

vers. 4 9,

Jes motifs sur lesquelselJe s'appuie. - Ltbera
me... Selon 1" Vulgate, Job affirme qu'II a en
Dlcu une entière confiance, et que peu lui lmportent les attsqucs deshommes,pourvu que le
Scigneur le traite en ami. L'hébreu revient à peu
près au même, quoique avecune variante; littéralement: Dépose(un ga~e),fals-tol cautIon
pour mol auprès de toi; quI trouverais-je pour
me frapper dans la main? Voyez X~I, 22 et la
note. Déposerun gage. se faire cautIonet frapper
dans la nJain sont des expressionssynonymes:
on déposait un gage, ou l'on frappaIt dans la
main, pour attester que l'on -s'engageaità devellir caution pour quelqu'un. Cf. Provo VI, 1; Xi,

prière: Job ne peut seconfierqu'enDIeu seul,
car sesamis sont devenusinjustes et cruels envers lui. Cette penséel'amène à faire de nouveau
une description désolanted~ sesmaux. - LO11ge
a di.'ctpUna. L'hébreu est plus clair: Il a fermé
leur cœur à J'inteJligence.- None:raltabuntur:
leur triomphe ne sera pas perpétuelrelativement.
à Job. - Prœdam polltcetur,.. Parole assez
obscure,et interprétée de bien des lI)anlères.La
Vulgate correspondbien au texte hébreuet parait
donner le lI)eJlieur sens. C'est uue expression
proverbiale, dont l~ but est de montrer Il quel
sagesse: Ils ressemblentà un homme qui invl.
wralt ses proches au partage d'un riche butin,
tar.dls qu'II est telJementpauvre, que sespropres
enfants se meurent de faim (oculi... deftcient ;
les yeux des moribondsperdent tout leur éclat).
Êllphaz, Baldad et Sophar, ces grands docteurs
de sagesse,ne possèdenteux-mêmesaucune sagesse. -' PoBuit me.,. (vers. 6). Le sujet est
indéterminé: on m'a rendu la fable des peuples,
c. - à- d. un objet de risée pour tout le monde,
Cf. xxx, 9 et ss. - Et exemplum BUln,..D'après
l'hébreu: comme un homme Il quI l'on crache
au visage. - Caliga,oit... (vers. 7). Voyez le
vers. o. Au lieu de ab indignations., l'hébreu

JOB XVII,
et mes membres sont COIBmeréduits 11
rien.
8. Les justes seront dans la st~peur à
-ce sujet, et l'innocent s'élèvera contre
l'hypocrite.
9. Et le juste demeurera dans sa voie,
et celui qui a les mains pures en deviendra plus fort.
10. Vous tous, retournez-vous donc et
venez, et je ne trouverai pas un sage
parmi vous.
Il. Mes jours se sont écoulés, mes
pensées ont été renversées, et ne servent qu'à me torturer le cœur.
12. Ils ont changé la nuit en jour, et
après les ténèbres j'espère encore voir
la lumière.
13. Quand même j'attendrais, le séjour
des morts est ma maison, et je me suis
préparé mon lit dans les ténèbres.
14. J'ai dit à. la pourriture: Tu es
mon père; et aux vers: Vons êtes ma
mère et ma sœur.
15. Où est donc maintenant mon atlente? Et ma patience, qui la considère?
16. Tout ce que j'ai descendra dans le
plus profond du tombeau. Croyez-vous
qu'an meins là. je pui88eavoir du repos?

8-16.
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meus, et membra mea quasi in nihilum
redacta sunt.
8. Stupebunt justi super hoc, et innocens contra hypocritam suscitabitur.
9. Et tenebit justus viam suam, et
mundis manibus addet fortitudinem.
10. Igitur omnes vos convertimini, et
venite, et non inveniam in vobis ullum
sapientem.
Il. Dies mei transieruntj cogitationes
meœ dissipatœ sunt, torquentes cor
meum.
12. Noctem verterunt in diem, et rurHum post tenebras spero lucem.
13. Si sustinuero, infernus domus mea
est, et in tenebris stravi lectulum meum.
14. Putredini dixi : Pater meus es;
mater mea, et soror mea, vermibus.
15. Ubi est ergo nunc prœstolatio mea?
et sapicntiam ~eam quis considerat?
16. ln profundissimum infernum descendent omnia mea. Putasne saltem ibi
erit requies mihi?

porte: par le chagrin. - Quasi (n nth.lum.
resque: l'espéranceest, en elret, la plus douce.
Bébr. : comme une ombre. Image qui marque la plus ancienne,et ordinaIrement la plus ferme
un am~lgrissementextrême. - Stupebunt j"sU...
possessionde l'homme» (Le Bir, h. 1.).- No(vers. 8). Ce verset et le suivant décrivent l'elret
ctem ,'erterunt... Les trois amis avalent prétendu
produit sur les hons par 1'aspectdes soulrrances que la nuIt d'angoIssedans laquelle Job se déinexplicables InfllgCes à un homme pleu.~ : Ils
battait se transformerait bientôt en nn jour
seront tout d'ahord saisis d'étonnement; puIs
brillant et prospère (spero : à vous en croire,
Ils épr9uverontune vIve irritation contre les je dois espérer...). L'hébreu est un peu obseur
Impies (contra hypocrttam) qu'Ils vel'ront heu.
et a été diversementtraduit: par exemple: Et
reux, alors qne le juste sera dans la pelne.C!.
Ils prétendent que la nuit c'est le jour, que la
PRoLXXU,3.
Tenebit justus... (vers. 9). Autre
lumIère est proche quand les ténèbressont là.

-

Impression"
deshons: ils demeureront
fidèlesà

DIeu quand mOme,et leur vertu se oonsolldera.
Admirables sentiments;
4° J9b affirme qu'II n'a rien à espérerIcl.bas,
mal!{ré les fallacieuses promessesde ses amis.
X'"II, 10-16.
10.12. Les vaines promesses.- luitur omms
vos... Transition (vers 10) : Ils auront beauvenir
et revenir à la eharge(eon\'ertimtn., et \'en.ite;
hébraYsmepour dire: venez de n9\)Veau), et
d9uner de sesmalheursl'explication qui leur plait,
Ils ne réussiront qu'à manifester leur manque
de sagesse.- Dies me! transterunt... Vers.1l.12:
Ils lui ont donné à entendre qull serait heureux,
et le voilà dansune désolation
extrême.- Tor!J.tentescor meum. Dansl'hébl"eU,littéralement:
le patrimoille de m9n Ame. « Expression pltto-

13.16.Il ne resteà J9b d'autreespérance
que

le tombeau. - SI sust.nuero. S'II attend le chan.
gementheureux qu'on lui promet: - InJernus:
le~ limbes, le ..'ôl, voilà son unique asile. ln tenebrtsstram...: Il se oonsldèredéjà oomme
Installé dans les ténèbres du séj9ur des morts.
- Putredln : Pater,... mater... Il veut exprl.
mer, par ce langage énergIque, la oommunlon
Intime qui existe déjà entre lui et le tombeau,
- Ubl est ergo... (vers. 16). Où est ce brillant
avenir qu'Ils lui promettent? - PaUent.am
meam...Dansl'hébreu: Mon espérance,
qui l'aperÇ()!t? - ln prolundiBRtmum...(vers. 16). Bébr.:
elle descend(mon eRpérance)
jusqu'aux portes du
..'ôl. IronIe amère.- Pul.asns...'
Dans
rnébreu,
S3nsillterrogatlon : L.\ du moins, dans la pons.
Blère,)e trouverai le repos.

--"

544

JOB

XVIII, 1-8.

CHAPITRE
1. Respondens autem Baldad Suhites,
dixit :

2. Usquead quemfinem verba ja-

XVIII
1. Baldad
dit:

le Suhite pl'it la parole et

2. Jusquesà quandvousrépandrez-

ctabitis? Intelligite prius, et sic loquamur.

vous en paroles? Comprenez d'abord, et
ensuite nous parlerons.

3. Quare reputati sumus ut jumenta,
et sorduimus coram vobis?

3. Pourquoi passons-nous pour
brutes, et pourquoi sommes - nous

des
im-

mondes à vos yeux?
4. Qui perdis animam tuam in .furore
tuo, numquid propter te derelinquetur
terra, et transferentur rupes de loco suo?

4. Toi qui perds ton âme dans ta
fureur, la terre sera-t-elle
abandonuée
à cause de toi, et les rochers transportés

de leur place?
5. Nonne lux impii extinguetur,
splendebit flamina ignis ejus?

nec

5. La lumière de l'impie ne s'éteindrat-ellepas? et la flamme de son foyer ne

sera-t-elle pas sans éclat?
6. Lux obtenebrescet in tabernaculo
illius,
et lucerna quœ super eum est,
extingueulr.

6. La lumière sera obsc\lrcie d&ns sa
tente, et la lampe qui brille au-dessus de
lui s'éteindra.

7. Arctabuntur gressus virtutis ejus,
et prœcipitabit eum consilium suum.

7. Ses pas robustes seront entravés, et
ses conseils le jetteront dans le précipice.

~. Immis!te:nimin rete pedessuos,
8. Car~la engngésespi.edsdansles
et.ln macullS eJusambulat.
rets. et ù' marche au mùleu de leurs

mailles.

[

1 m . -'

SeconddiscoursdeBaldad.XVIII 1-21.
,

L'Impie e8t toujours malbeureux sur la terre :
voilà encoro le thème de cet autre discours de
Baldad. Nou8 y trouvons cependant une variatlon nouvelle. Éllphaz, xv, 20 et S8..avait dit
avec une profondeur psychologique très réelle
que le châtiment du pécheur vient souvent de

sa propreconscience;
Baldadl'attribueen outre
« à l'ordro de la nature, et au sens n10ral de
l'humanité, qui se dresscnt également contre le
pécheurB. La thèse est assez longuement dé..eloppée (vers. 5-21), aprèsun exorde 4 ab lrato»
(vers. 1-4).

10Préambule
du discours.xvm, 1.4.
OHAP. XVIII. - 1. Introduction.

- Il Jot. et à Éllpbaz, qui perdent leur temps, penset-ll. Quar8... ut ;umenta...1 Job n'avait pas
employé cette expression; mals Il avait ouvertement reproché à se8aml8 fie manquer de sens.
Of. XVI, 2, 20; xvu, 2, 4-10.- Sorduimus. Sommes-nouspour toi desêtres Immondes?Allusion,
peut-Otre, à XVII, D, où Job avait donné aux
JU8teSle beau nom de c purs de mains JO.Qui perdis... (vers. 4). Dans l'bébreu: toi qui te
déchires dan8 ta colère. O.-a-d.qu'Il se rendait
malheureux,

en s'abandonnant

terre sera,t.elle dépeuplée,bouleversée(transIe-

rentur ""pr8), tout l'ordre établi par DIeu dan8
l'unlver8 8era-t-1ldétruit pour dol\ner raison à la
théorie de Job, et l'empêcher d'Otrepuni malgré
8e8faute8?
20 Envertu d'une loi 8table et providentielle
la ruine vIent de tentes parts aux péchenrs.
xvm, 5-21.
Passago remarquable. Baldad emploie des
Imagesnombreuscs,expressives,pour démontrer
que tout, dans le monde, contribue à cntourcr
l'Implo de lacets et de piègesoù Il tombera fat;!.
lement, quoi qu'II fasse.Ce châtiment est décrit
danstoute8sesphase..

6- 7. Le principe: l'Impiee8tcondamné
Il la

2-4. L'exorde, plein d'liIdlgnatlon. - l7sq1/o8
Gd qmm... Déjà le premier discours de Baldad
commençait presque dans les mOmestermes. Cf.
VIn, 2. ~ Verba jactabttls. Le verbe est au
pluriel, parceque Baldad s'adressetout ensemblo

lui-même

sentimentspassionnés.
- Dereltnquetur...La

à ses

- Luo: impU extinguetur : la lampe
qui éclaire joyeusementla tente. Les Arabesemploient souvent cette métaphore, qui est encore
répétéedeux fois au vers. 6. - Flamma i!Jnls...:
le feu bienfaisant qui brille dans l'âtre. Il La
ruine.

lIamme du foyer et la lampe figurent plus partlcullèrement le bonhe11r domestique, les Joies de

la vie privée B (Lo IIir, h. 1.). -. Arctabuntur
gres8W(vers. 7). La dél\)archedol'Impie, si 11ère,
81ferme, 81 audacIeusenu temp8 dc la pl'ospé.
rlté, rencontre ensuite des ob.t;!cles do tout
genre. - Prœcipltabtt eum cDnsilium...: lei
mauvais principes qui le guident le conduiront
un jQur à la ruine.
8-11. Progrès rapide de la ruine des pécheurs.

- Immisit... in rete. Partout des Instruments

JOBXVIII,
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9. Son pied serapris dans le filet, et
la soif le brûlera par sesardeurs.
10. Le l,ipge est cachépourlui sousla
terre, et)t!s lacs sur le sentier.

9. Tenebitur planta illius làqueo, et
exardescetcontra eum sitis.
10. AbsconûÎta est in terra pedica
ejus, et decipula illius super secmitam

Il. Les terrenrs l'assiégeront de toutes
parts, et ellvelopperont ses pieds.

Il. Undique teuebunt eum formidines, et involventpedes ejus.

12. La faim exténuerasa force, et la

... disette envahira ses flancs.

12. Attenuetur fame robur .ejus, et

inedia invadat cosms illius.

1

La mqrt
la consumera
plus teuible
dé~~rera
13. Devoret
pulehritudinem
eutisejus
sa13.
beauté,
et eJle
ses
bras. - consumat
braehia
illius pnmogeni
mors.
14. Ce en quoi il mettait sa confiance
sera arrach6 de sa tente, et la mort,
con1meun roi, le 'foulera aux pieds.
15. Les compagnonsde celui qui n'est
plus habiteront dans sa tente, et on répandra du soufre dans sa demeure.
16. En bas, sesracines se dessécheront;
en haut, ses branches seront brisées.
17. Sa mémoire périra de dessus la
terre, et son nom ne sera plus célébré

14. Avellatur de tabernaculo suo fidu.
cia ejus, et calcet super eum, quasi rex,
interitus.
15. Habitent in tabernaculo illius socii
ejus qui non est; aspergaturin taberrlaculo ejus sulphur.
16. Deorsum' radices ejus siccentur;
sursum autem atteratur messis ejus.
17. Memoria illius pereat de terra, et
no~ celebretur nomen ejus in plateis.

dansles placespubliques..
18. On le chasserade la lumière dans
18. Expellet éuin de luce in tenebras
les tenèbres,et il seratransportéhorsde et de orbetransfereteu,m.
ce monde.
19..11n'aura point de postérité,point
..t9:Non erit semenèjus, nequepro-

. -'

de destruction sont cachéspour 1e saisir, et fi
vient de lui-même se jeter au-devant d'eux. In

Habitent... soci! ejus... Hébr. : des étrangers
habitent sa tente; c.-à-d. qu'après sa mort on

mac'ulls

s.emparera de ses biens.

: les ma!lIes du "filet.

Ce tableau

est

-

Aspergatur...sul-

continué aux vers. 9-10. Au lieu de eœardescet ph ur... Sa maison seramaudite comme Sodome
BiUs, l'hébreu porte: les nœuds le serrent. dont elle partagera le sort final. Cf. Gen XIX, 24.
Undique terre!Junt... (vers. Il). Littéralement dans l'hébreu: à ses pieds
(partout où fi met les pieds) les terreurs
l'assiègent.
12-14. Dernières seènesde la rulnC!.
- Att6nnetur... A partir d'IC!Ijusqu'au
verset l1,Ia Vulgat" a traduit les verbes
par l'optatif; l'emploi du temps présent
ou du futur serait préférable, car Baldad
continue de décrire. - Fame ,'olYur
ej,tH. La force de l'Impie dé"roltra peu
à pC!u, comme "elle d'un homme qui
so"tIre de la faim. - Inedia invadat...
D'après l'hébreu: la ruine est prête à
ses "ôtés.

-

Devoret 11Ulchritudinem...

C.-à-d. la force, la vigueur. Dans l'hé.
breu : La peau de ses membres est
Byeneprise au piège.(Peiuture égyptienue.)
dévorée.Allusion évidente à la maJadle
de Job;
voyez n, 1 et le commentaIre. - Pri- Sursum... messis...(vers. l6b). L'hébre~ "onmogcnita mors. Plutôt: le premier né de la
tinue l'Image du premier hé~lstlehe : En haut se~
mort. HébraYsmepour sjgnlfter quèlque maladie branches seront eoupées.Cet arbre atIX raclnos
tout à fait horrible. - AveUatur de !abernaprofondes et solides, aux :verdoyantsramea\IX
culo... (vers. 14). Hébr.: fi sera arraché de S8 représentela famille de l'Impie. qui périt tout
tente, qui était sa s\Îreté. - Et calce!...,quasi
entière après lui. - Memoria tUius... (vers. 11)
rex... Dans l'hébreu: on le conduira au roi des Son souvenir mêT!ledlspar;litra totalement; ce
terreurs. Dénomination poétique de la mort.
qui est regardépar les Orientaux commeun malLa Vulgate exprlnte le même sens.
heur extrême.
15-11. Ruine du nom et de la race de 1:lmple.
18-21. L'horreur qu'Inspirera le nom de l'lm.
De son sort personnel nous passonsà celui de
pie, avant de dlsparaltre. - ExpeUet eum. Le
satamllle, qui ne sera pas moins désaBtreux..sujet est Indéterminé: on le poussera.- De lu",
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geniesin populo suo, nec ullre reliquire de descendants
parmi son peuple, et il
in regionibusejus.
n'en resterarien dansle pays.
20. ln die ejus stupebuntnovissimi,
20. Ceuxqui viendrontaprès,lui seront
et'primosinvadethorror.
étonnés de sa perte, et ceux de son
temps en serontsaisisd'horreur.
21. Hrec sunt ergo tabernacula iniqui,
et iste locus ejus qui ignorat Deum.

21. Telles seront les tentes du ruéchant, et telle la place de celui qui

ignoreDieu.

CHAPITRE XIX
1. Respondens
autem Job, dixit :
1. Alors Job prit la paroleet dit:
2. Usquequoaffiigitis animammeam,
2. Jusquesà quand affligerez-vous
et atteritis me sermonibus?
mon âme, et m'écraserez-vous
par vos
discours?

3. En decies confunditis me, et non
erubescitis opprimentes me.

3. Voilà déjà dix fois que vous m'in:'
sultez, et que vous ne rougissez point de

4. Nempe,etsi ignoravi, mecumerit
ignorantia mea.

m'accabler.
4. Quand je serais dans l'ignorance,
mon ig~orancene ,regardeque moi.

5. At vos contra me erigimini, et arguitis me opprobriis meis.

5. Mais vous vous élevez contre moi,
et vous tirez d~ mes humiliations une

preuvecontremoi.
6. Saltem nunc rntelligite quia Deus
6. Comprenezau moins maintenant
non requojudicio affiixerit me,et flagellis que ce n'est point par un jugement de
Buisme cinxerit.
justiçe que Dieu m'a affligé et m'a entouré de sesfléaux.
7. Ecceclamabo,vim patiens,et nemo
7. Voici, je crie, souffrantviolence,et

.

/

,.,. tenebras: de la gloire à l'ignominie et à l'ou:'
bll. - Non ent semen.,.,nequeprogenies: personne ne survivra de Ba race. - In regionib'UB
ejus. PlutÔt: dauB seB habitation.. - In die
ejus : le jour de Ba ruine. Cf. Jer. L, 27, etc.
- Novissimi, primos. Suivant quelqueBauteurs:
la génération à venir et la génération préBente.
. Seloud'autres: les hommesde l'Occident et ceux

dénouementqui suffisait pour le rassUrer et le
consoler.C'est donc Ici le centre et le sommet
de la première partie du poème.
1° Préambule: Job se plaint encorede la con.
dulte si dure de ses amis, et de l'aveuglement
qui les empêchait de voir la vraie ralBon de ses
maux..IX, 1-6.
CUAP.XIX. - 1. Introduction.

de l'Orient. Quoi qu'II en soit, tous leB hom!ttes
sanBdlBtlnctlon. - Hœc sunt ergo... (vers. 21).
Conclusion et réBumédu dlBcours. Baldad termine brusquement sa description lugubre, sans
ouvrir cette fois à Job le moindre horizon consolant.

2-6. Reprochesà l'adrèBsedes trois amis, dont
l'lnjuBtice eBt clairement démontrée. - 4Q!igitis, alteTitis. Ces cxpresBlonsrévèlent la profondeur desblessuresque les amis avalent faites
à Job par leurs paroles dénuées d'affection. Decies: nombre rond pour signifier « souvent -.

t IV. - Réponse de Job au second discours de
Baldad. XIX, 1-29.

failli

Ces paroles Impitoyables de Baldad exclt~rent
dans l'âme de Job deux sentiments opposés,qui
se manifestent dans sa réponse: d'abord, un
l'edoublement de trlBteBBe,à la vue de l'Isolement a~reux dans lequel on le lalBBalt malgré
sesmaux; en secondlieu, le sentiment d'un très
vif eBpolr,à la penBéede la réBurrectlongénérale,
qui lui procurerait infailliblement un llédempœur
et une récompenseéternelle. Le passagedu Pr.emler sentiment au secondest soudàln,tout à fait
~ saisissant: c'est lorsqu'II est plongé dans l0s
ténèbres les plus épaisses,que Job s'élancetout
à coup en pleine lunlière, trollvant enfin, sinon
la solution entière du problème, du moins un

-

1

Si ignoravi (vers. 4). Concession: si l'al
par Inadvertance ou Ignorance, ma fa~te

ne concerneque mol. C'està lui Beulqu'lI aurait
porté préjudice dans cette hypothèse, et point
à eux : de quoi Beplalgnent-IIBdonc? - 4rguitis... opprobniB mets (vers. 6). Sesamis se servalent sans pitié contre lui de ses sou~rances
mêmes,. comme d'arguments pour prouver sa
culpabilité. - Deus non œquo judicio,.. (verset 6). Littéralement dans l'hébreu: n mepervertlt; c.-à-d. Il renverse mon droit. «A parler
humainement, Dieu opprime son serviteur, c'està-dire qu'II le traite plus rudement qu'II ne le
mérite j) (Le Hlr, h.l.). - FlageUis... ciro:l:erit.
Hébr.: Il m'a entouré de ses rets.
2° A quel point Dieu l'a abandonnéet l'afftige.
XIX, 7-12.
7. Transition: son i,olement dans sa détresse1

JOBXIX, 8-19.
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personnene m'écoutej J'élèvela voix, et
on ne me rend pasjustice.

audiet; vociferabor, et non egt qui judicet.

8. Il a fermé de toutes parts mon sentier, et je ne puis plus passer; et il a
répandu des ténèbres ~ur mon chemin.

8. Semitam meam circumsepit, et
transire non possum j et in calle meo
tenebras posuit.
.

9. Il m'a dépouilléde ma gloire, et il
m'a ôté la couronnede la tête.

9. Spoliavit me gloria mea, et abstulit coronamde capite meo.

10. Il m'a détruit de tous côtés, et je
péris j et comme à ùn arbre arraché, il
m'a ôté toute espérance.

10. Destruxit me undique, et pereo;
et quasi evulsœ àrbori abstulit spem .
meam.

11. Sa fureur s'estalluméecontremoi,
et il m'a traité commeson ennemi.

11. Iratus est contrame furor ejus, et
sic me habuit quasihostemsuum.

12. Ses brigands sont venus tous- en~emb[ejilssesontfrayéuneroutejusqu'à
moi, et ils ont mis le siège autour de ma

12. Simul venerunt latrones ejus, et
feooruntj!ibi viam per me, et obsederunt
in gyro tabernaculum meum.

tente.
13. Il a éloigné de moi mes frères, et
mesamis sesont détournés de moi comme
des étrangers.

13. Fratres meos longe fecit a me,!lt
noti mei quasi alieni recesserunt a me.

14. Mes proche~m'ont abandonné,~t
ceux qui me connaissaientm'ont oublié.
15. Ceux qui demeuraientdans ma
maisonet mes serVantesm'ont regardé
commeun étranger.
16. J'ai appelémon serviteur,et line
m'a pas répondu; je le suppliais de ma
proprebouche.

14. Dereliquerun.tme propmqui mei,
et qui me noverantobliti sunt mei.
15. Inquilini domusmeœet ancillœ
meœ, sicut alienum habueruntme, et
quasiperegrinusfui in oculis eor~m.
16. Servummeumvocavi, et non respondit; ore proprio deprecabarilium.
.

17. Ma femme a eu horreur de mon
haleine, et je priais les fils sortis de mon

17. Halitum meum exhorrult uxor
mea, et orabam filios uteri mei.

sein.
18. Les insenséseux.mêmes me mépriBaient, et à peine les avais- je quittés,
qu'ils médisaient de moi.

18. Stulti quoque despiciebant me; et
cum ab eis recessissem,detrahebant mihi.

19. Mes confidents d'autrefois m'ont

19. Abominati sunt me quondamcon-

Il poussedes cris auxquels personne ne prend
garde.
S-12. Images diverses \'Our décrire les affilctlons dont Dieu l'accable. - Semitam meam...
Impossl!JllIté absolued'échapperà tant de maux.
- Spoliamt me glona... (vers. 9) : DIeua enlevé
à Job tous ses biens, qui étalent pour lui comme
une glorlel;se couronne. - Dest,...œitme und!que... (vers. 10). Il l'a renversé à la façon d'un
édifice, Il l'a arraché comme un arbre. "'- Iratus...juror ejUB(vers. 11-12).Il le traite comme

domus : les serviteurs venus du dehors,par op.
position à ceux qui étalent nés daus la maison, et
dont Il est questionatt vers. 16. -NonreBpondit.
Les serviteurs orientaux sont pourtant,' d'ordl.
nalre, d'un remarquable empressement; mals,commeon l'a dit à bon droit, «lorsque quelqu'un
tombe dans le malheur, les visages de tous ceux
avec lesquels Il était en relation lui renvoient
le reflet de sa chute, depuis les plus haut placés
jusqu'aux serviteurs, et sur la face de ccs derniera le reflet apparalt sansretenueet sansdéli-

une forteresse ennemie, et lui donne assaut sur

catesse. JI - DepreIJaoar ilium:

assaut (latroneB ejus; hébl'}; ses bataillons, qui
n'étalent autres que les souffrancesmultiples du
saint patriarche). Cf. VI, 4; x, 17;~VI, 15.
3° Ce que Job souffre de la part des holllmes,
et spéclulementde ses proches. XIX, 13,22.
Toute sympathie humaine lui est refusée
dans son Immense détresse; 1.1le dit avec une
poignante douleur, et nulle part sesplaintes ne
sont plus touchantes.
13-14. Conduite de sesamis et de sesproobes.
- Fratres est pris Ici dans le sens large de
l'Orient, pour désignerla pare!lté en général.
15-16.Conduite de sesserviteurs. Inquiltnt

quel'lue service.
17. Il est devenu Insupportable à ceux qui
devaient l'aimer le plus ~ndrement. - RaIttum meum exhorruit... Quel trait] Il est vrai
que l'balel!le des lépreux est extrbmementfétide.
- Ft/tos uteri met: non passes1IIs,qui étalent
tous morte; c'est là un hébraYsme,
pour désigner
sesfrères, sortis du même sein maternel qne lnl.
Cf. m, 10.On a parfois supposé,mals sanspreuve,
qu'Il s'agirait des petits-fils de Job, ou d'enfants
qu'Il aurait ens d'une femmedu secondrang. Orabam : Implorant leur pitié, leur secours.
18-19. Humiliations et souffranceBprovenant

-

pour en obtenir
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XIX, 20-25.

siliarii mei, et quemmaxime diligebam, eu en execration,etcelui quej aimaisle
aversatus~st me.
plus s'estdétoUl'néde moi.
20~ Pelli meœ, consumptis carnibus,
adhœsit os m~um.' et derelicta sunt tantummodo labla Clrca denteRmeos.

20. Mes chairs étant consumées, mes
os se sont collés à ma peau, et il ne me
reste que les lèvres autour des derits.

21. Miseremini m.ei, misercminimei,
2J. Ayez pitié de moi, ayez pitié de
saltemvos, amici mei, quia manusDo. moi, vous du moins, mes amis, car la
mini tetigit me.
main du Seigneurm'a frappe.
22. Quarepersequimini
mesicut Deus;
22. Pourquoi me persécutez-vous
comme Dieu, et vous rassasiez-vous de

et carnibus meis saturamini?

machair?

- 1

23. Quis mihi tribuat ut scribantl)r
23. Qui m'accorderaque mes paroles
sermonesmei? Quis mihi det ut exa- soientécrites? Qui me donneraqu'elles
rentur in libro,
soienttracéesd~nsun livre.
24. stylo ferreo et plumbi lamina, vel
24. qu'!\lIes soient gravéessur une
celte sculpanturin silice?
lame de plomb avec un style de fer, ou
sur la pierre avecle ciseau?
25. Scio eiIim quod Redemptor meuS"
25. Car je sais que mon Rédempteur
vivit, ,et in novissimo die d~ terra surre- est vivant, et que je ressusciterai de la
cturus sum;
terre aud~rnier jour,
'c

-'

'

-

d'autres pers;nnes. 8t,jUiquoqUé:
1eshommes
1esplus vils et 1esp1us m!!prlsablesde 1asoclété.
- Cortsiliarii mei : sesamis Intimes,
20. État auque1sama1adieJ'a réduit. - PeUi.,.
adhœsit". : par suite de sa malgreu1'extrême.
- DereUcta...tantummodo,.. Hébr. : Jen'al que
la peau autour des dents, c.-à-d.

les gencives,

~anlère proverbla1e de dire que 1e mal a tout
atteint, tout détruit.
21- 22, Job f;llt un pressant appe1à la pitié
de ses
amis. Cri tout à fait pathétique. - Mise,
'
rem1ni mei... Le redoublemen~de cette prIère
ajoute à sa vigueur et témoigne ~'une vloleute
angoisse.- Motif pou\, lequel il Implore si vivement 1asympathiedeshommes: manus Domini
tctigU 1ne; DIeu le frappe sans miséricorde, Oarnibus.,. saturamini. Dans J'hébreu, avec
négnt!on : Pourquoi n'êtes-vouspas rassasiésde
ma chair? Manger la chair de quelqu'un est une
locution orientale qui sigQlfiea()~user,ca1omnlcr,
Of: Dan. III, 8; VI, 34, Job conjure donc ses
amis de reconnaitre son innocence.
,. Job s'élève soudainà de lnagnlfiques espérances. XIX, 23-29.
Passagesub!lme, et ~'une gl'ande Importance
sous le rapport du dogme. Cf, Corluy, Spicilegium doglnaUco-bibUcum,' fiand, 1884, t. l,
p. 278. 2!J6; Vigouroux, la Bible et les découtlèrtes modernes,t. II, p.169 et ss.
23-2'. Transition. - QuIs mihi tribuat,.. Urie
courte pause dut succéderà l'appel des versets
21-22; 1I'1.1s
Job attendit valnQé!l)ent
la parole de
pitié qu'Il implorait en termes si humbles et si
ardents. Tout à coup Il s'él~ncejusqu'à Die)i,
pour proclamer son Immortel espoir; « sa voix
prend un accent solennel et Inaccoutumé.» ~
Ut... serm&ncsmet. Quellesparoles? Non point,
assurémer.t, tout ce qu'Il a dit depuis J'Quverture du débat et ce qu'il devait dire encore,
mals la protestation grandiose qui va suivre
(vers. 25-27), car il était désireux de la trans..
mettre à tous 1esâgesde J'humànlté.- Scriban-

tûr. Npt~zJ'emphase
avoolaquellefi mentionne
tous 1esgenres d'écriture, Insistant sur ceux qui
sont les plus durables: in Ubro, stylo,.. et,.. la-

mina, in silice. -

Célte: avec le ciseaudu

sculpteur. Beaucoupd'anciens manuscrits de la
Vulgate ont « certe » (du moins).
25-27. L'espérance suprême de Job.

-

Quelques

1ignesseulement, mals d'une force étonnante:
le style est vraiment lapidaire. Voici d'abord,
d'aprèsM. Le Hlr,la traduction ~u texte hébreu:

0Ul,'

j sa'
t ,
e lS que mon vengeur es VIvan,t

et qu'lise tiendra le derniersur la poussière~
quede ce squeletle,recouvertde... peau,
que de ma chair, je verrai Dieu.

Mol-mêmeje le verrai';
mesye.l1xlc verront et non un autre,
Mesremsseconsumentdans"ette attente.
En tête ,un sclo .énerglque.D'après J'hébreu1
Mais mol. Je sais; ou bien: Oui, Je sais, mol!
Job est parfaitement sftr et certain du dogme
que sa boucheva proférer. - Il indique aussitôt
..Jepremier objet de cette sclencc ccrtalne: Redemptormeus vivit, Dans l'hébreu, mon go'el,
mon vengeur. «Le rédempteur ou le vengeur,
dans les usages et daus la législation des Hébreux ,est eelulqul doit suppléer un malheu.
reux, oriun opprimé, dans J'exerciceet dans la
revendication de ses droits. Chacuna naturellement pour vengeur, pour go'el, son plus proche
parent. Qu'un homme soit tué Injustement, il
appartient au plus proche parent-de poursuivre
lc meurtrier, d'en demander Justice, et... Jusqu'à une certaine !Imité, de J'exercerlui-même.
Il en serait de même de l'honneur, de la fortune, etc. (Voyez Lev. xxv. 25; Num. xxxv, 19;
Deut. XIX, 6, 12; Ruth, III, .13et IV, 4, 6)...
DIeu était lego'el du peuple hébreu; Il J'avait
vengé en Égypte, et avait promis de le venger
tquJours de l'oppression (cf. Ex. VI, 6 et xv, 3;
Ps. LXXIV, 2; LXXVII; 16; Is. XLIII, l, etc.)...
Job sait que le Seigneur est aussi le juste Juge
de tous les hommes et le ,:erigeur des Ol'pri.

.
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Jon XIX, 26-29.

26. et rursum circumdabor pelle mea,
et in carne mea videbo Deum meum.

26. et que je serai de nouveau revêtu
de ma peau, et que dans ma chair je

verrai mon Dieu.
27. Quemvisurus sum ego ipse, et
27. Je le verrai moi-m~II1e,et non un
oculi mei conspecturisunt, et non alius; autre, et mes yeux le contempleront.
reposita est hœcspesmea in sinu n;leo. Cetteespérance
reposedansmon sein.
28. Quare ergo nunc dicitis : Persequamur euro, et radicetn verbi inveniamus contra eum?
29, Fugite ergoa facie gladii, quoniam
ultor iniquitatum gladius est, et scitote
essejudicium..

28. Pourquoi donc dites-vous maintenant:
Persécutons-le, et cherchons
contre lui des prétextes pour le décrier?
29. Fuyez donc de devant le glaive,
car il y a un glaive vengeur des iniquités, et sachez qu'il y a un jugement.

més » (LeHIr, h. 1.), Cf. Ps. cxvm, 154: Thren.
Ill, 5S. Dans son angoisse, Il se souvIent de ce
tout-puissant go'el, qui est « vivant JO,c.-à-d.
éternel, et que la mort ne fera Jamaisdlsparaitre.
Job mourra: son vengeur lui survivra, le sau-

(vers. 21). Job accumule Ici les expressIonssy.
nonymes,pour mIeux alllrmer l'entière certitude
où Il est de voir DIeu dans son corps ressuscIté.
- RepoBita...hœc spes... Cet espoir le console
malgré tout. L'hébreu est plus énergique: Mes

vera.

-

In novtsstmo

dte... Dans la Vulgate,

reins se consument dans cette attente. Sorte d'ex.

ces mots et les suivants (vers. 26-21) décrlTent
avec une clarté IncOmparablela résurrection de
la chair à la lin du monde. L'hébreu a tout à
fait le même sens, quoique plusieurs de ses

clamatlon Joyeuse. Les reins étalent regardés
par la psychologiehébraïque commele siègedes
sentimentsles plus profonds, les plus vifs, sur.
tout dessentiments de bonheur, de désir. Cf. Pa.

expressions dUfèrent. Au vers. 25b, II dlt:«

xv, 1; LXIX, 4; LXXIX, 26; Lxxnv,

Et le

dernier U (le divin go'el) se tiendra debout sur
la poussière.JODebout, commetémoin ou comme
Juge; debout dans sa force et sa majesté, supérieur à la mort, foulant aux pieds la poussière
du tombeau dans laquelle seront descendustous
les hommes; debout pour animer de nouveau
cette poussière, et pour présider aux grandes
assisesdu Jugementgénéral.- Rursum circumdabor... (vers. 26). Dans l'hébreu: Et de ce sque.
lette recouvert de sa peau. Moins bien, selon
d'autres: Après que ma peau aura été détruite.
- In cai"nemea... Dans l'hébreu: De ma chair,
je verrai Dieu. Ce qui signifieraIt, d'après les
rattonallstes : Quand je n'aurai plus de chair,
c. - à - d. quand Je serai mort, je verrai Dieu. Ils
faussent le sens,pour éviter le dogme de la résurrection des corps. Tradul-!j l'expression mib!J'târt par Otloin de ma chair, dépourvu {le ma
chair JO,est un contre-sensformel. L'unique slgnllicatlon pOBBlble,
c'est: de ma chair; par con.
séquent, revêtu de nouveau de ma chair après
en IIvolr été dépoullié; ou, dans ma chalr,comme
dit parfaitement la Vulgate. « Jamais, dans
aucune langue, ces mots: Je vous vols de ma
fenêtre, ne pourront signifier: Loin de ma fe.
nêtre. Ce n'est pas seulement la grammaire,
c'est la logique, c'est le bon sensqui s'y opposent JO(Le HIr, h. 1.). Au reste, si Job n'énonçait Ici que sa fol à l'Immortalité de l'âme, dont
U a parlé précédemmentà dix reprises, on ne
comprendrait pas la solenuité, le saint enthouslasme de ce passage.Le contexte exige une
penséeneuve, tout aussi bien que le texte. Vtaebo Deum meum. Dteu : voilà donc le vengelIr de Job. « Ausst n'est-ll pas questton du
Messte d'une mantère directe et prochalue»
(Knabenbauer,
h. 1.). Querntisurus 81'mego...

-

B, etc.

-

Tel est ce texte célèbre, qui est justement regardé comme le point central du livre de Job.
Il contient « le sec!"etde la transfor~atlon qui
s'opère (à partir de cet endroit) dans l'âme (du
saint patrlarche), l'explication du changementde
son cœur, la causede son calme et de sa tran.
qullilté. Les quatre derniers discours qu'fi pro.
noncesont pleins d'une éloquenceattendrIssante;
mals Ils n'ont plus cette fougue Impétueuse,ces
emportementsviolents qutcaractérlsentlesquatre
premiers. t.e cinquième (celui que nous venons
d'expliquer),... placé au centre de la discussion,
en est vraiment le cœur. La fol à la vte future
et à la résurrection fait succéderà une sorte de
désespoirune touchauterésignation.Presquetous
les Pères ont reconnu dans ces paroles de Job
une profession de fol très claire à la résurreotton des corps, et dans les premiers sièclesde
l'Église, aprè~ les persécutions, de pieux chré.
ttens ont fait graver sur leurs tomLeauxcet IIcte
de fol, comme une expressionde leurs propres
croyancesJO
(Vigouroux, Btble et d!!couvertes,
t:III,
p. 11B et 174). Saint JérÔme résume admirablement l'interprétation traditionnelle dans ces
lignes si claires: « Resurrectlonem corporum
sic prophetat, ut nullus de eo vel manlfestlus vel
cautlus scrlpserit JO(Ep/,8t. LIll, n. 8). « Nullus
tam aperte post Chrlstum, quam Iste ante Chrlstum de resurrectlone loquitur» (M!J. c. Joa,..
Hteros., n. BO).
28.29. Job menace ses amIs des jugements
dtvlns. - Radicem ver!Jt : un sujet d'accusatton. - Fugite... Grave avertissement: le glaive
des vengeancesde Dieu ne manquera pas de
les atteindre, s'Ils persistent d'Ws leur condlItte
Injuste.

'j
JOBXX, 1-10.
CHAPITRE
1. Sophar
deNaamathpritla paroleet

:thites,
2. C'est pour cela que mes.pensées
diversesse succèdent,et que mon esprit
est agité ensells contraires.
3. J'écouteraila théorie sur laquelle
tu m'attaques; mais l'esprit d'intelligencequi est en moi répondrapour moi.
4. Je' saisquedèsl'origine, depuisque
l'hommea été placé sur la terre,
5. la gloire des impies est courte, et
qnela joie de l'hypocrite n'est que d'un
moment.
6. Quandson orgueil s'élèveraitjusqn'au ciel, et que sa tête toucheraitles
nues,
7. il périra à la fin, commeun fumier;
et cenx qui l'avaient vu, diront: Où
est-il?
8. Commeun songequi s'envole,on
ne le trouvera plus, et il disparaîtra
commeune vision de la nnit.
9. L'œil qui l'avait vu ne le verraplus,
et sa placene l'apercevraplus.
dit

10. Sesfils serontécraséspar la pau-
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XX
1. Respondens
autemSopharNaama-

dixit :
2. ldcirco cogitationesmeœvariœsucceduntBibi, et mensin diversa rapitur.

3. Doctrinamqua me arguis audiam,
et spiritusintelligentiœmeœrespondebit.
mihi.
4. Hoc scioa principio, ex quopositus
est homosuperterram,
5. quod laus impiorum brevis sit, et
gaudiumhypocritœad instar puncti.
6. Si ascenderitusquead cœlumsuperbia ejus, et caput ejus nubestetigerit,
7. quasisterquiliniumin fineperdeturi
et qui eumviderant, dicent: Ubi est?
8. Velut somniumavolansnon invenietur, transiet sicut visio nocturna.
9. Oculusqui eum viderat non videbit, neque ultra intuebitur eum locus
suus.
10. Filii ejus atterentur egestate,et

,

§ T. ::- Second discours da Sop1iar. XX

,

1-29.

-

'-G. L'argumeJlt qu'il se propose de développer.
Hoc soto... Dans l'hébreu:
Ne sais-tu pas

- Sophar, dans sa répllqne, ne faIt pas même
allusion aux magnifiques espéranceset à l'argument invincible de Job. Et il en sera de t)lême
d'Ellphaz et de Baldad. Que leur Importe l'avenlr pour la cause de celuf qu'Us croient certalnement coupable? Le passéne suillt-U pas pour
leur
fournirfois
desdans
preuves?
se jette pour
h, seconde
l'arèneSophar
de Jadiscussion
avec

cela de tout temps? II lui cite sa théorIe comme
unc chose éternellement décrétée.- Lam impiorum. Hébr. : la jubUatlon des méchants.Ad instar puncti: d'une cxtrême brIèveté.
2° Développementdu principe quI sert de base
à ce discours. XX, 6-29.
La description
représente
un hommequi
riche
et
pnlssant,
mals rapace
et tyrannIque,
BOU-

uue fougue digne d'une meUleure cause. Nous
retrouverons sur ses lèvres le thème unique,
l'unique raisonnement.NéanmoInsU présentece
thème BOUS
une face nouvelle: sonpoint de vue
spécial est ici la brièveté" du bonheur de l'lm.
pie, laquelle provient, dit-n, de ce que le péché
contient en germe son propre châtiment, qui
luI est rattaché par une certaine nécessitéde
nature.
1° Court exorde: Sophar se sent pressé de
répundre à Job. XX, 1.6.
CHAP.XX. - 1. IntroductIon.
2.3. Début plein d'emphase.-Idctrco. Parce
que tu te vantes et que tu nous menacesde la
sorte. - Oogttationes mw va?'!",... II ne cache

daln, en pleine prospérité,est renversé,humUié,
dépoulnéde ses biens mal acquis, tout s'unlssant
contre luI pour le frapper. Dans la penséede
Sophar, ce portrait n'est autre que celui de Job.
6 -10. Tableau de la brièveté du bonheur des
méchants. - Si ascenderit... La sItuation du
triste héros de Sophar est il dessein rehaussée,
pour que sa chute paraisse pins grande. Quari sterquilintlLm. Littéral. : comme sa pro.
pre ordure. " Sopharn'est pas le plus raillné des
trois amis. D - Velut somntum... (vers. 8). Ct.
ri!. LXXU, 20: Is. XXIX, 8: Le bonheur que l'on
éprouve dans un songen'a ni réalité ni durée.
- Oculus qUtH" viderat... (vcrs. 9). Cf. vu,
8-10: vm, 18, etc. L'hébreu est plus concis:

pas le trouble et l'indignatIon

excités dans son

Arne p1ir les parolesde Job. - Doctrinam... audta,n. Plutôt: c audlo. » Tu me fais entendre
des assertions qui t)l'attaquent et t)l'lnsultent:
mals J'al dans mon esprit de quoi te répondre.

L'œU qui le voyaIt ne le découvre plus.

-

FI/if

sjus... (vers. 10). L'hébreu signifierait, d'après
quelquesInterprètes: Les pauvres opprimeront
ses file (se vengeant sur eux des injustices du
père). - Manus iUtus.H C.-à-d.que sesœuvres

~

r
~:i:
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JOBXX,. 11-20.
manus illius reddent ei doloremsuum. vreté, et sespropresmains lui rendront
le mal qu'il a fait.
11. Ossa ejus implebuntur vitiis adolescentiœ ejus, et cUm eo iD, pulvere
dormient.
12. Cum enim dulce fuer:it in ore ejus
malum, abscondet illud sub lingua sua.

11. Les dérèglements de sa jeunesse
pénétreront jusque dans ses os, et se reposeront avec lui dans la poussière.
12. Car, parce que le mal a été doux
à sa bouche, il le cacherasous sa langue.

13.Parcetilli,et non derelinquetillud,
et celabit in gutture suo.
14. Pànis ejus in utero illius vertetur
in ~el aspidumintrinsecus.
15. Divitias quasdevoravitevomet,et

13. Il ménagece mets, il ne le lâ,che
point, et il le retient danssa bouche.
14. Son pain, dans son sein, se changera intérieurem~nten fiel d'aspic.
15. Il vomira les richessesqu'il avait

de ventre illius extrahet eas Deus.
)6. Caput aspidum suget, et occidet

dévorées, et Dieu les tirera de son ventre.
16. Il sucera la tête des aspics, et la

eum lingua viperœ.
lang1tede la vipère le tuerà.
17. Non videat rivulos fluminis, tor17. Il ne ven'a point coulersur lui les
rentesmellis et butyri.
fleuves, ni des torrents de miel et de
18. Luet quœfecit omnia, nec tamen lait.
18. Il expièratout ce qu'il a fait; et J
consumetur; juxta multitudiuem adinventionumsuarunJ,sic et sustinebit.

n'en sera cependantpas consumé; il
souffriraselonla multitudedesescrimes.

19. Quouiam confringens n~davitpauperesj domum rapuit, et non œdificavit
eam.

19. Car il a brisé ct depouillé les
pauvres; il a ravi la maison qu'il n'avait
pas fait bâtir.

20. Nec e&t satillotusventerejus j et

20. Sonventrea été insatiablej et lors-
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JOBXX, 21-29.
qu'il aura ce qu'il convoitait, il n'en
poulTapasjouir.
21. Il n'estrien restéde sa nourriture:
c'est pOUlO
cela qu'il ne demeurerarien
de sesbiens.
22. Lorsqu'il aura été I:assasié,
il sera
dansl'angoisse;il s'agitera,et toutesles
do)Ileursseprécipiterontsur lui.
23. Queson ventrese remplissedonc;
que Dieu lance contre lui la fureur de
.

sacolère,et qu'il fassepleuvoirsur lui

sestraits 1
24. Il fuira les armesdefer, et il tomberasur l'arc d'airain.
25. L'épée est dégainée,elle sort du
fourreau,elle étincelleet le percecruellement; les terreurs passerontet repasserontsur lui.
26. Toutes les ténèbressont cachées
dansle secretde son âme; il seradévoré
par un feu que personnen'allume, et,
délaissédans sa tente, il sera livré à
l'affiiction.
27. Les cieux révélerontson iniquité,
et la terre s'élèveracontrelui.
28. Les enfants de sa maison seront
exposésà la violence; ils seront retranchésau jour de la fureur de Dieu.
29. Tel est le partage que Dieu réserve
à l'impie,
et ses
l'héritage
qu'il recevra
du Seigneur
pour
paroles.
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cum habueritqureconcupierat,posside
non poterit.
21. Non remansit de cibo ejus; e
proptereanihil permanebitde boniseju

22. Oum satiatus fuerit; arctabitu
rest1;labit,et omnis dolor irru~t sup
eum.
23. Utinam impleatur venter ejus, u
emittat in eum iram furoris sui, et plua

superilIumbellumBuum!

24. Fugiet arma ferrea, et irruet i
arcumrereum.
25. Eductus, et egrediensde vagin

sua, et fulguransin amarit'ldinesu

vadentet veillent super eum horribile

26. Omnestenebrreabsconditresu
in occultisejus; devorabiteumignis q
non sqccenditur; affligetur relictus i
tabernaculosuo.

27. RevelabUlltcreli iniquitatem eju
et terra consurgetadversuseum.
28. Apertumerit germendomusillius
detraheturjn die furoris Dei.

29. Hrecestpars hominisimpii a De
et hereditasverborum. ejus a Domino.

palt à sa voracité. - Oum Batlatus... (vers. 22) :
au moment oÙ 11se croyait enlln au comble de

Omnes tenebroe...(vers. 26) : emblèmesde ma
heurs de tout genre. - ln occulttB ejus : s

ses désirs.

péchés secrets; ou bien, même dans les retraite

-

OmntB dolor...Buper

eum... Rébr.:

la main de tous les misérablesse lèvera sur lui.
Tous ceux qu'il avait oppriméset rendusmatheureux viendront alors le frapper sanscrainte.
23-28.Les désirs de l'Impie seront IInalement
satisfaits, car Dieu le rassasierade châtiments.
Ironie amère dans ce passage.- Emittat in
eum... C'est Dieu qui est le sujet de ce verbe
et du suivant. - Pluat... bellum. Dans l'hébr.:
que cette pluie (de châtiments) deviennesauourrlture. Cf. vel'B.12-16; PB.x, 7. - F~iet arma...
(vers. 24). Sa mine est Inévitable; eu essayant
d'échapper à un danger de mort, il tombera
dans uu autre. Cf. Is. XXIV, 18; Am. v, 19. EductuB...(vers. 26). Dans l'hébreu, la desoriptlon est plus claire et plus expreBBlve;l'Image

les pIus cachées,OÙ l'Impie voudrait se mett
il l'abri ; ou encore, selon la plupart des Inte
prètes les plus récents: ses trésors, qui so
remplacés par la nuit profonde de l'Infortun
- Ignts qui tWn... : un feu qui n'est poi
allumé par les hommes,mals par Dieu luI-mêm
,- Aff/,lgetur relictuB...: il ne trouvera de co
passionnulle part. L'hébreu peut slgniller aus
We feu)- consumeratout ce qui restait dans
tente. - Bevelabunt CtlJU...
et terra... (vers. 27
les cieux et la terre armés et associéscontre
pécheur. - Apertuln... ger~
(vel'B. 28) :
postérité, exposée aussi il tons les maux;
(o'est le sens de l'hébreu) les produits de s
terres enlevéspar les plllards.
de l'arc (vers. 24) est continuée:Dieu a lancé
29. Conclusion
du dlsceUI'B.
- Hereàitas ~
(lallèche) et elle a traversé le corps, et elle
borumejuB...:lechâtlmantquelulattlrerontseB
sort étincelantedu foie; les terreurs de la mort
blasphèmeset sespéchés.multlplœ. Rébr. : vo
(Vuli. : ho,.,.tbiles) se répandent sur lui. l'héritage que Dieu lui destine.
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JonXXI, '-10.

CHAPITRE XXI
1. Respondens
autem Job.,dixit :
~. Audi!e, q!lreso, se~monesmeos, et
agIte pœmtentiam.
3. Sustinete me, et ego loquar; et post
mea, si videbitur, verba ridete.
~. Numquid contra ~ominem disputatIo .m~ est, ut merlto non debeam
contrlstari?
5. Attendite me, et obstupescite., et
superponi~e digitum ori vestro.

1. Job prit la paroleet dit:
2. Ecoutez, je vous prie, mes paroles,
et changez de sentiment.
3. Souffrez que je 'Parle, et ensuite
riez, si oela vous plait, de mes disc.ours.
4. Est-ce avec un homme que je dispute? .N'est-ce pas à bon droit que je
m'attriste?
5. Jetez les yeux sur moi, et soyez
frappés d'étonnement,et mettez le doigt

sur votre bouche.
. 6. Et ego, quando recordatus fuero,
pertimesco, et concutit carnem meam
tremor.
7. Quare ergo impii vivunt, sublevati
aunt, confortatiquedivitiis?
8. Semen eorum permanet coram eis;
propinquorum tlirba et nepotum in conspectu eorum.

6. Et moi, quand je m'en souviens,
j'en suis épouvanté et j'en tremble de
tout mon corps.
7.Pourquoi donc les impies vivent-ils?
Pourquoi sont-ils si élevés et rendus
puissants par les richessesl'
8. Leur race se perpétue devant 'eux;
la foulé de leur!! proches et de leurs
petits - enfants est en leur présence.

9. Domuseorum secnrresunt et pacatIe,et non est virga Dei superillos.

9. Leurs maisonsjouissentd'une profonde paix, et la verge de Dieu ne les

10. Bos eorum concepit, et non abortivit j vacca peperit, et non est privata
fetu suo.

10. Leur vache conçoit et conserve
son fruit j leur génisse met bas et n'avorte point.

.. VI. "

à cause de la gravite du sujet qu'II réclame leur
attention; en réalité, c'est avec Dieu qu'Il dis.

touchepoint.

Riponse ae Job au secona afsoours ae
Scyphar. XXI, 1-34.

.

.
(jUte,plutôt qu'avecles hommes.- Constfistart.
Au soi-disant argument desfaits qu'on vient
D'après l'hébreu: m'Impatienter. Même trouble
de lui présenter, Job oppose l'veo vigueur un
dans l'âme du psl'lmlste, pour une même cause:
'argument contradictoire, qu'Il emprunte égale- of. Ps. LXXII, l, etc. - Dlgltum ort "88tro
ment al1Xfaits. Sophar terminait son discours (vers. 5). Le gestedu silence(AU. "rch., pl. xxv,
(xx, 29) ell alllrmant que Dieu envole aux pétlg. 7). Le mystère que Job va révéler à sesamis
oheurs une prompte et terrible punition: Job
les rendra muets. Cf. XXIX, 9: XL, 4: ProvoXXX;
alllrme de son côte qu'Il n'en est pas toujours
32, etc. - Et.ego,quanao... (vers. 6). Lul-mêmEr,
ainsi, mals que l'on volt Bouventdesimpies pros- quaud Il Bongeàce profond mystère, Il se Bent
pérer ici-bas, mourir tranquilles, conserver une saisi d'une religieusefrayeur.
glorieuse renommée.Sa réplique pourrait B'lntl20 il arrive souvent que les méchants prostuler: La prospérité des Impies en oe monde, pèrent ici-bas. XXI, 7-26;
grand mystère de la Providence divine. IX, 24,
Description justement admirée.
et XII, 6, Il avait touché à ce point, mals sans
7.-15, Les faits, exposésd'une manière posi.
insister: Ille développemalntènant, et renverse tive: bonheur des impies et de leur famille,
par là plus complètementque jamais la théorie
soit pendant leur vie, soit au moment de 'leur
des troIs amis.
mort, quoiqu'Ils aient maudit DIeu très ouver10 Job fait appel à l'attention sérieusede ses tement. - Qu"re... tmpil...1 C'est le problème
amis. XXI, 1'6.
dans toute sa mystérieuse simplIcité (vers. 7).
CRAP.

XXI.

-

1. Formule d'Introduction.

2-6. il a un profond mystère à exposer: qu'on
l'écoute. - Agite pœnitenliam. D'aprèsl'hébreu:
donnez-motcette consolation. DésormaisJob ne
demandera d'autre faveur à ses amis que celle
de l'écouter. - Rùlete. Trait ironique. Le verbe
est au singulier dans l'hébreu, et s'adressedlre.Co
tement à Sophar,qui avait parlé en dernier ileu.
- Numquiacontra hominem... (vers. 4)1 C'est
.

Belle gradation:

'Vivunt, 8ublevatl.;., con/orlall...

D'après l'hébreu: « ils vivent, ils vieillissent, ils
deviennentpuissants.}) Pourquoi DIeu permet.-1l
tout cela1 - Semeneor'Um...C'est le contraire
de ce qu'avait prétendu Sophar (xx, 10) : Inotépendammentde leur bonheur personnel,les im'
pies ont fréquemment la Joie de se voir entourés
d'une nombreuse et charmants famille. Détail
douloureusement pathétique sur les lèvres de
, 1

JOBXXI, 11-21.
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Il. Leurs enfants sortent comme des
troupeaux, leurs nouveau-nésbondissent
en se jouant.
12. Ils tien:nent le tambourin et la
harpe, et ils se réjouissent au son de la

11. Egrediuntur quasi greges parvuli
eorum, et infantes eorum exultant lusibus.
12. Teilent tympanum et citharam, et
gaudent ad sonitum organi.

14. Ils ont dit à Dieu: Retirez-vous
de nf>US,
nous ne voulons point connaitre
vos voies.
16. Qu'est le Tout-Puissant pour que
nous le servions? Et quel intérêt avons':
nous à le prier?
16. Mais puisque leurs biens ne sont
pas en leur pouvoir, loin de moi le conseil
des impies 1
17. Combien de fois voit-ons'éteindre
la lumière des-impies, et un déluge de
maua; leur survenir, et Dieu leur par-

14. Qui dixeruntDeo : Recedea nobis,
et scientiam viàrum tuarum nolumus.

fltîte de Pan.
.
13. Ils passentleurs jours dans le
13. Ducunt in bo~is dies SUOB,
et in
bonheur,et soudainils descendentdans puncto ad inferna descendunt.
le tombeau.

16. Quis est Omriipotens, ut serviamus
ei? et quidnobis prodest si oraverimuil
illu~?
16. Verumtamen quia non sunt in
manu eorum bona sua, consilium impiorum longe sit a me.
17. Quoties Incerna impiorum exstinguetur, et superveniet eis inun~atio, et
dolores dividet furoris sui 1

tager les douleursdanssa colère!

'"

18. Ils sont comme la paille en face
du vent, et comme la poussière que disperse
tourbillon.
19.un
Dieu
réserveà leurs fils la peine

18.Erunt sicut palere ante faciem venti,
et sicut favilla quam turbo dispergit.

du père; Dieu le frappera lui-même, et
alors il comprendra.

patris, et cum reddiderlt, tulle sciet.

-

19. Deus servabit filiis illius dolorem

20. Ilet verra
dedeses
20..Videbunt
oculiOmnipotentis
ejusinterfectionem
ruine,
il boira
la yeux
fureursa
dupropre
Tout- suam,
et de furore
bibet.
Puissant.
21. Car que lui importe ce que deJob, qui avait perdu tous sesenfants.- Domus
eorum... (vers.D). Prospérlté de leur malsou, de
leurs biens. Vtrga: les châtiments divins. Bos eorum...(vers. 10). Prospérité de leurs troupeaux, qui se multlplleut et les enrichissent de
plus en plus. - Egreàientur quasi greges...
Vers. 11-12, gracieux détails pour peindre leur
bonheurdomestique.Organt: 'ugall de l'hébreu
est le nom de la fldte de Pan. Cf. Gen.IV, 2] et
l'AU. arch., pL !'xli, tlg. ]6. - Ducunt in bonis...
(vers. 13), Le comble de ]a prospérité terrestre:
une vie toujours

heureuse, couronnée par une

mort tout à la fois tardive et rapide, de sorte
qu'Ils n'en éprouvent pasl'horreur (tn puncto...).
- Et cela malgré une Impiété manifeste,scandalcuse,audacieuse: qui àtxerunt Deo... (vel"B.
- 14-16).Job nousfait entendre leurs affreux blasphèmes: receàe...;quis est OmntpotenB...1-Leur
malice ne provenait donc pas de passions ardentes; elle était raisonnée,délibérée,de la dernlère gravité.
16-21.Les faits, exposésd'une manière négatlve: Il arrive rarement que les Impies soient
Jlunis dans cette vie. - Verumtamen...
Leurs
biens ne sont pas dans leurs mains, c.-à-d. que
leur félicité ne dépend pas d'eux-mames, mals
de DIeu: ce qui est précisément le CÔtéle pluS
frappant et le plus énigmatique du problème.
Néanmoins Job se hâte de dire qu'Il ne veut

;'"

-

,.-

21. Quid enim ad eum pertinet de
rien avoir de commun avec eux: constUum
eorum... Telle est une première Interprétation.
qui nous parait un peu recherchée.Le coutexte
(vers. N et 88.) semble favorlser davantage cet
autre sens: tout en afIIrmant que les Impies
sout souvent heureux, Job reoonnaft que leur
bonheur manquede stabilité, de solidité (non tn
manu eorum...), et .il se garde bien de s'assocler à eux. - QuoUes lucerna...1 Sur cette
Image,voyez XVIn. 6-6 et les notes. L'interrogatlon marque que le fait signalé est très rare.InunàaUo:
la destruction, la ruine.
Erunt
stcut paleœ...(vers.18). Cesmots dépendentenQore du u quotles !) qui précède (vers. 17) :
quand est-ce qu'Ils Jlérlssenttout d'un coup? Of.
PB. l, 4, d'après l'bébreu; Is. XVli, 13, etc. DeuB Ber1labit...(vers. lIJ"). Objection que Job
supposedans la bouche de ses amis: SI l'Impie
n'est pas toujours directement frappé, Il le sera
dans la personnede sesenfants. Le secondh~
mistlche donne la réponse: et cum reààiàertt...
Plus clairement dans l'hébreu: C'est lui qu'Il
(Dieu) devrait punir, pour qu'Il le ~nte. -

-

VtàebuntocuUejus (vers.20).n faudraittra-

duire: C'est lui qui devrait voir sa propre mine,
et boire... - Post... (vers. 21) : après sa mort.
Au lieu de ri numel'UB...àil71tàistur, l'hébreu
porte: Après que le nombre de ses mois aura
été tranché,

!~'~!,
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domosuapost se, et si numerusmensi1Jmejus dimidietur?
22. Numquid Deum docebit quispiam
scientiam, qui excelsosjudicat?

22-33..

viendrasamaisonaprèslui, q1Jandm
Dieu.lui retrancheraitla moitié dés
années?

22. Qui entreprendra d'enseigner
science à Dieu, lui qui juge les grànd

23. Iste moritur robustus et sanus,
23. L'un meurt robusteet sain, ric
qives et felix;
et heureux;
24. viscera ejuB plena sunt adipe, et
24. ses entrailles sont chargées
medullis ossaillius irrigantur.
graisse,et sesos arrosésde moelle.
25. Alius vero moritur in amaritudine
25. L'autre meurt dans l'amertu
animreabaqueullisopibus;
de son âme, sansaucunbien;
26. et t!).mensimul in pulvere dormient,
et vermes operlent eos.

26.' et néanmoins ils dorment tous de
dans la poussière, et les vers les

couvrenttous deux.
27. Certe novi cogitationes vestras, et
sententias contra me iniquas.
28. Dicitis enim : Ubi est domus principis? et ubi tabernacula impiorum?

29. Inten-ogate
quemlibetde viatori-

27. Je connais bien vos pensées
vos jugements injustes contre moi.
28. Car VOUS
dites : Où est la mai
du prince, et où sont les tentes des

pies?

29. Inten-ogezquelqu'undes vo

bus, et hrec eadem ilium intelligere cognoscetis :
30. quia in diem perditionis servatur
malus, et ad diem îllroris ducetur.

geurs, et vous ven-ez qu'il connaît ce
même vérité:
30. que le méchant est réservé p
le jour de la ruine, et qu'il sera cond

31. Quis arguet coram eo viam ejus?
et qurefecit, quis reddetilli?

au jour de la fureur.
31. Qui le reprendra, en sa prése
de sesvoies? et qui lui rendra ce q
f .
t

32. Ipse ad sepulcrâ ducetur, etin
congeriemortuorum vigilabit.

3

?

al.

;;.

32. n sera porté lui-même au. to
beau, et il veillera parmi la :foule
morts.' .
33. Sa présence a été agréable
sables du Cocyte; il y eutraînera t
les hommes après lui, et une foule
nombra,ble
l'a précédé.
,

22-26~Résumant son argumentation, Job reproche à sesamis de vouloir être plus sagesque
Dieu, et de dicter des lois il la Providence.-

tendu. - Quia in àlem... (vers. SO). C'e
réponsedesvoyageursconsultés.L'hébreu sig
plutôt que l'Impic cst épargné, qu'il échap

33. Dulcis fuit glareis Cocyti, et post
se omnem hominem trahet, et ante se
innumerabiles.

Numquid Deumàocebtt...:enlui suggérantdes Tasouffrance.
La leçondela VulgaterevIe
principesd'action.- Qui 6OJCelsos...
1).ce Dieu même,pulsqu:elleaffirmequ'il ~ura son

-

Infiniment sage,qui gouverne les cieux et leurs

dansl'autre vie.

habitants,enseignera-t-on
la manièrede diriger

l'épargnant,et les hommesn'osantpas lu

les événements térrestres?
Vers. 23-26,contraste frappant.

proc4er ses Iniquités, Il est heureux de to
part8. - Ipse ad sepulcra... (vers. 32). L'Im

Iste marieur ...
dans lequel Job

résume les faits d'expériencequ'II a cItés plus
haut: un Illlple, qui vit et meurt heureux (vers.
23-24); un juste, qui vit et meurt mall;leureux
(vers. 26). - Et lumen si,nul... (vers. 26). Après
des existencessi dl1fllrentesà teus les points de
vue, Ils se trouvent égaux après leur mort. Cf.
Ec.el.II, 15-16.
(\" Le témoignage des hommesdémontre aussi
que l'Impie est honoré et qu'II prospère Icl- bas,
;XXI, 21- 34.
21-2B.Transition. - <JeTte
nom... Job tient il
dire il sescruels amis qu.1I a compris la perlldle
de leurs allusions. - mi est domus PTinoipis'
La maison d'un pécheur riche et puissant.
29-33.Les faIts réels. - Q,""1'!libetde viator/bus : les hommes qui ont beaucoupvu et en.
,

Q,ltisarguet... (vers.31).

honoré jusque dal\8 sa mort et dans sa s
ture. - ln congerie vigilabU. Allusion, p
être, il la coutume antlq'Je d'ériger la statu
morts IHustressur leur tembeau.- Dulois f
(vers. 33), Hébr. : Ics pierres .Je la vallé
sont légères. C'est le « slt tibl terra levls }
Romains. La Vulgate supposeque l'Impie
tinue d'être heureux jusq~e dans le séjou
morts (Cocyti, nom de l'un des fleuvesfabu
des enfers,est une trad.Jlctlon très libre du
nagal, terrent, vallée). - Et posese... L'im
a de nombreux Imltateur$ qu'entra/ne Ba
pérlté. et Il a lui-même marché sur les tr
d'autres grands pécheurs.Cf.Ps. LXXll, 10;
IV,15-16.

JOB XXI,

34

-

XXII, 6.
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84. Pourquoi donc me donnez-vous1 - 34. Quomodo19itur consolamini'me
unevainec~nsolation,puisqu~j'aimontré

frustra,

que

ostensa

[

votre

~'eponse

est

contr&lre

à

la

vé-

?um
sit

r~sP?;lsio
verltatl

vestra

repugnare

P

rité?

CHAP(TRE

XXII

1. Eliphaz" de Thémau prit la parole
et dit:

1. Respondensautem Eliphaz Themanites,dixit :

2. L'homme peut-il
être comparé à
Dieu, quand même il aurait une science
consommée?

2.,Nuinquid,Deo
potest comparari homo, etiam Cj1m perfect~ fuerit scientire?

3, Que sert à Dieu que tu sois juste?
ou q~e lui procures-tu si ta conduite est
sans tache?
4. Est-ce par crainte qu'il t'accusera, et
qu'il entrera en jugement avec toi?

3. Quid prodest Deo, si justus fueris?
aut quia ei confers, si immaculata fuerit
via tua?
4. N umql1Ïd timens arguet te, et veniet tecum ln judicium?

. 5. Et n'est-ce pas à cause de ta malice
'multiple

et de tes iniquités

infinies?

6. Tu as pris sans raison des gages à
tes frères, et tu as dépouillé de Ieul'S
vêtements ceux; qui étaient nus.
,-

5. Et non propter malitiam

rimam,

et infinitas

iniquitates

tuam pl~tuas?

6. Abstulisti enim pignus fratrum tuorum sine causa, et nudos spoliasti
stibqs..-

ve-'

.

34. Conclusion. - Oonsolamîntme frustra
:
par leurs vaines promesses, lui certifiant qu'Il
n'aura qu'à revenir à Dieu pour retrouver son

de crlmes:n a pourtant encore quelqu~ parole~
consolantes à adresser à son ami, au cas ou celul-cl reviendrait à résipiscence.

bonheurpassé.

10Dieutraite toujoursleshommes
selonleurs
mérltjjs.
CHAP.XXII,l-fi.
XXII. - 1.Introduction.

SECTION
III. - TROISIÈME
PHASBDU DÉBAT.
XXII,l
- XXVI, 14.
1,!:aintenantqu'Ils ont épuisé tous leurs argumente (soit celui qu'ils avalent tiré des attributs
de Dieu en général, dans la première phase de
ia discussion; soit celui que leur avait fourni,
durànt la secondephase, la providence spéciale
du Seigneur enversl'Impie), les trois amis n'ont
plus qu'une dernière et vulgaire ressource: cellfr'
de jeter directement à la face de Job les accusatloils que, jusque-là, Ils s'étalent contentés d'In~lnuer. Le saint homme, encore plongé dans la
médlt'!tlon du grand mystère de la conduite de
Dieu envers les hommes,se borne actuellement
à développersa réponsedu chap.XXI: Il ne songera qu'un pen plus tard à se discuiper, mais Il
Je fera alors très à fond.

§ 1. -

TroiBlêmediscoursà'ÉUphaz,

2-5. Conduite .impartiale et Irréprochable de
Pieu. - Numq.ttd Deo...comZ(arart...? Plutôt,
d'après l'hébreu: L'homme peut-Il être utile à
Dieu? D'ou Il suit que Dieu n'a pas hesoln de
l'homme, quelque~arfalteque soit la sagessede
ce dernier (per/ectiB...BclenUtB).Onpeut donner
aussi cet autre sens au second hémistiche du
verset 2 : le sage n'est utile qu'à lui-même;
c.-à-d. que si les hommessont vertueux, ce sont
eux qui retirent du profit de leur vertu, et non
pas Dieu, comme le dit si clairement le vers. 3- Quld pradeBt...' Par conséquent,le Seigneur
traite les hommesen stricte Justice, selon leur~
mérites réels; Il n'est point, Intéressé à agir
antrement. - Numquld timens... (vers. 4). D'un
autre côté, Dieu n'a pas à redouter l'homme:
raisonàde
plus
pour se
en toute
Impartlalité
son
égard:
Etconduire
non propter
maZUlam..,

-

XXII, 1-30.
Dans son dernier dIScours,Job avait paru dire
qu'aucun principe moral ne dirigeait en réalité
la Providence dans sa manière d'agir avec les
hommes (cf. XXI, 23-26); de plus, Il avait parlé
de la prospérité des Impies en des termes qui
pouvaient faire supposer qu'il était Impie lulmême. Éllphaz s'attache succeSsivementà ces
deux points: dans son exorde, Il atteste que
Dieu, qui n'a rien à gagn~r et rien il perdre
dans suivre
l'admlnistrotlon
des de
choses
humaines,
ne
. peut
que les règles
la justIce
lorsqu'Il

(vers. 5). Transition à l'accusation ouverte, qui
forme le corps de ce discoun! (vers. 6 et ss.):
ta malice morale,voljà la vraie causede tes souf.
frances.
20 Énumération de~prétendus crimes de Jo!!.
XXII, 6-11.
- 6 -11. Grande dureté de langage dans cette
description. Le~ crimes signalés sont ceux d'un
Orientai riche et puissant, qui ne craint ni Dieu
ni les hommes: avarice, actes d'Inhumanité,
abus
pouvoir,
etc.Ex.
- XXII,
AbBtuliBM...
Sur cedecrime,
voyez
26-27, pfgnuB...
et Deut.

châtie les hommes; dans le corps de son discours, fi accusedireçtement Job de toute sorte

XXIV, 6, 10.Job s'en justifiera plus bas,XXXI, 19.
Les mots/ratrum et Bins causa relèvent des

i;,!,,:.;:;tO};;",,~

558

JOB'XXII, 7"1~;

7. Aquam lassonon dedisti, et esurienti
subtraxisti panem.
6. ln fortitudine brachü tui possidebas
terram, et potentissimus obtinebas eam.

i. Tu n'as pas donne d'eau à celui
qui était fatigué, et tu refusais du pain

à l'hommeaffamé.

8. Tu possédaisle pays par la violence
de ton bras, et tu t'y établissais par le

, droit du plus fort.
9. Viduas dimisistivacuas,et lacertos
9. Tu renvoyaisles veuves les mains
pupillorum comminuisti.
vides.,et tu brisaisles bra,sdE)s
orphelins.
10. Propterea circumdatus es laqueis,
et conturbat te formido subita.

10. C'est pour cela que tu es environné
de pièges; et troublé par une crainte

subite.
Il. Et putabaste tenlJbrasnon visuIl. Et tu pensaisquetu ne verraispas
rom, et 1mpetu aquarum inundantium les ténèbres,et que tu ne serais point
non oppressumiri.
accablépar le chocdeseaux débordées.
12. An,non cogitas quod DeusexcelBiot cœlosit, et super stellarum verticem
sublimetur?

12. Ne considères-tu pas que Dieu est
plus élevé que le ciel.. qu'il est bien audessusdes astres?

14. Nubes latibulum ejus, nec nostra
considerat; circa cardines cœli perambulat.

14, Les nuées sont sa retraite; il ne
s'inquiète point de nos affaires,. et il
se promène dans le ciel d'un pôle Ii.

13. Et dicis : Quid enim novit Deus?
13. Et tu dis: Qu'est-cequeDieusait?
et quasiper caliginemjudicat.
Il juge cotJ}meà traversl'Obsculité.

,

15. Numquid semitam sœculorum cus-

todire cupis, quam calcaveruntvi~i iniqui.,
e

l'autre.

15. Désires-tu suivre l'antique route

dessiècles,
fouléede ceshommesimpies,

16. qui sublati sunt ante tempus su~m,
etfluvius subvertit fundamentum eorum;

16. qui ont été emportés avant leur
temps, et dont le déluge a renversé le

17. qui dicebant Deo: Recedea no1is; et quasi nihil possetfacere Omnipotens,œstimabanteum,

fondement;
17. qui disaientà Dieu: Retirez-vous
de nous,et qui s'imagiilai6utquele ToutPuissantne pouvait rien;
.

\8. cum ille implesset domas eorum
bonis? Quorum sententia procul sit a
me!

18; quoique ce fftt lui qui avilit rempli
leurs maisons de biens? Mais loin de moi
leul'S penséesimpies!

,~

-

-

circonstances aggravantes.
Nudos spoltasU:
les pauvres, à peine vêtus. Aquam lasso
(vers. 7). Autre forme de la cruauté de Job.

Voir au contraire XXXI, 16-17.- ln fortttudine
brachtt... (vers. s). Il se serait violemment emparé de toute la contrée (terra,t'), foulant aux
pieds les droits de tous les propriétaires. - Viàuas dimtsis!t... (vers. 9). Réponse de Job'à
cctte accusatIon,XXIX, 13, et XXXI, 16.- Lacertos est pris au Ilguré :)es appuis, les BOutlens
de l'orphelin. Cf. Ps. XXXVI,17; Ez. xxx, 22. Propterea... Vers. 10:11, les conséquences
pour
Job de cette conduite Infâme. Tels sont les motifs pcur lesquels Dieu l'a frappé. Quatre Images
pour représenter ses châtiments: laqueis, formido, tenebras, tmpetu aquarum. Cf. XI, 16 ;
XVIU, 18; XXUI, 17; Ps. XVII, 17, etc.
S' Job cC!Jimettalt ces forfaits à SIn aise,dans
l'espoir Insens!j que Dieu n'observ. pas les âctlons des hommes. XXII, 12-20.
12-14. L'erreur grossière de Job. - Les mots
an non cogitas manquent daus l'hébreu, cù on
lit sculement : bieu n'est-II pas dalls la hauteur des cieux? C'est du moins une excellente
rai"'11hr,lse.- Super steUal'Um...Locution très

;;2~~f~j~;"

,pittoresque dans l'hébreu: Regarde la têted~8
étoiles, ccmm~ elle est élevée. C.-à-d" vols à
quclle hauteur subllme s'élève le ciel où Dicu

réside. - Et dicis : Qutd... novtt...? Sur ce raiBOnnementInsensédesimpies, comp.Ps. XQUI,7;
Is. xxIx,16; Ez. Vill, 12, ~tc. - Quas! per ca!igtnem... Hébr. : peut-II juger à travers los
broulllards?- aircacardines (vers. 14b).Hébr.:
Il marche sur la voftte (llttéral., le cercle) dcs
cieux.
15-20.D'autres grands coupabless'étalent au':
trefols permis ce même blasphème,et Ils ont été
sévèrementpunis. - Numquldsemitam...? Plus
clairement: Veux-tu suivre cesvoles antlques...?
!Selontoute vraisemblance,ces versets font allu",
sion à la conduite criminelle de la plupart des
hommes avant le déluge, et à la mort terrible,
prématurée(ante !empu8), qu'Ils s'étalent attl.
rée par leurs fautes. CL Gen.VI-VII. - F!uvius :
les eaux du délugedestructeur et vengeur. Fundamentum eorum : la prospérité que ces lm
pies croyaient être Inébranlable. - Qui dicebant... (vers. 11). Ce trait cOnvient fort bien'
aux géants mentionnés Gen. VI, 4. - Quorum
.en!cntia... (vers. 18); Exclamation par laquelle

19.Les justes les verront périr, et s'en
réjouiront, et l'innocent leur insuItéra:
20. Ce qu'ils avaient,élevén'a-t-il pas
été détxuit. et le feu n'a-t-il pas dévoré
leurs resws?
21.Soumets-toidoncàDieu,et demeure
en paix; et par là tu obtiendrasd'excel.
lents fI'uits.
22. Reçoisla loi desa bouche,et mets
sesparolesdanston cœur.
23. Si tu reviensau Tout-Puissant,tu
serasrétabli de nouveau,et tu banniras
l'iniquité de ta tente.
24. Il te donnera,au lieu de la terre,
le rocher; et au lieu de la pierre, des
torrents d'or.
25. Le Tout-Puistlant se déclarera
contre tes ennemis, et tu auras des
-monceauxd'argent.
26. Alors tu-trouverastesdélicesdans
le Tout-Puissant,et tu élèveraston visage
vers Dieu.
27. Tu Jeprieras,et il t'exaucera; et
tu accomplirastes vœux.
28. Tu formeras des desseins,et iJs
réussiront; et la lumière brillera sur tes
voies.
29. Car celui qui aura été humilié
sera dans la gloire; et celui qui aura
baisséles yeux serasauvé.
30.. L'innocent sera délivré, et il le

-seraparla puretédesesmains.'
. -

.

19. Videbunt justi, et lretabuntur,e
innocenssubsl\nnabiteos:
20. Nonnesuccisaest erectio eorum
et reliquiaseorumdevoravitignis?

21. Acquiesceigitur ei, et habetopa
cem; et per hrec habebisfructus opt
mos.
22. Suscipeex ore illius legem, e
ponesermonesejus in cqrdetuo.
..23. Si reversusfueris ad Omnipote
tem, redificaberis,et longe facies ini
quitatema tabernaculotuo.
24. Dabit pro telTa silic~m, et pr
silice torrentcsaureos. ~

25. Eritque Omnipotenscontra host
tuos, et argentumcoacervabiturtibi.

26. Tunc superOmnipotentemdeJic
afflues,et.elevabisad Deumfa~iemtuam

27. Rogabiseum, et exaudiet te, e
vota tua reddes.
28. Decernesrem, et veniet tibi, e
in vüs tuis splendebitlumen..

-29. Qui euim humiliatus fuerit er
in gloria; et qui inclinaverit ocuIos,ips
salvabitur.
30. Salvabitur innocens; salvabit

autemin munditiamanuum
suarum:
,
.

.

Éliphaz répudie avec une profonde horreur les
sentiments et la conduIte de cette race impie.
- Videbunt justt... (vers. 19). Ruine flnl.le de
OOS
blasphémateursIngrats, et joie qu'elle cause
aux bons, qui volent e~ elle un exempl~ de la

chessesseront Immenses,et acquisesavec un
prodigieuse facilité. Sur le pays d'Ophlr et s
or, voyez III Reg. IX. 28 et x, 11. - BritqÙ
Omnipote1i8...(vers. 26). Dans l'hébreu, av
une très grande foroo : le Tout-PulB8$nt se

Réflexion proférée par les justes, Il la suite du
châtlmetJt des pervers. Dans l'hébren : Assurément, nos adversairesont été retranchés, et le

Deum...(vers. 26) :Ie geste de l'amour confian
Cf. x, 15; XI, 15.- Vota... reddes (vers. 27) : l
vœux qui avalent accompagnéla prière. pour

divine

justl00.

-

NOn1l8 succisa

(vers. 20).

feu a dévoré leurs restes.

4' Éliphaz I~vlte Job à revenir à Dieu, lui
promettant une grande félicité en échange de
son repentir. XXII, 21-30.
21-22. L'exhortation. - ÂoquÏ8sceigitur...
Conclusionpratique de tout 00 qui précède: que
Job se hâte de rentrer en grâce avec Dieu. Suscipe...Z8fiem, les préceptesdivins, dont l'acconlpllssement prouvera que sa conversion est
sincère.
23.81. Les promesses,pour appuyer l'exhortatlon. Très besu tableau, en gradation ascendante.
- &diftcaberis. Le bonheur de Job est malntenant comme un édifice renversé; Dieu le reconstruira, - Pro te7Ta süicem... La Vulgate
parait signifier: DI6jl te donneradesbiens beaucoup plus précieux que œux que tù as perdus.
L'hébreu est plus clair: Tu recueilleras l'or
dans la poussière,et l'cr d'Ophlr parmi les pierres
.destorrents. Manière de dlrc Il Job que ses rl-

ton or, ton argent,

ta richesse. -

rendre plus efficace.

-

Elevabis a

Decern"s rem... ( vers

28) : parfaite réussite "dans les projets dIJ to
genre. - Qui enim humiliatus... (vcrs. 29
Motif de oot heureux changementqui aura é
produit dans la situation de Job: son humb
pénltenoo.La Vulgate exprlnie ootte vérité so
forme d'axiome. L'hébreu est assezol1scur,et o
le traduit de diverses manières. M. Le Hlr
A desfronts al1attustu crieras: Relevez-vous
Dieu sauveraoouxqu'Il avait humiliés, D'autre
Vienne l'hunilÎlatlon, tu prieras pour ton relèv
ment; Dieu seccurt ceux dont le regard e
humilié. La ~nsée est au fond la même.
'Salvabitur.., (vers. 30), D'après l'hébreu: Di
délivrera le coupal1le,qui devra son salut à
pureté de tes mains. Ainsi, non seulement Jo
recouvrera son bonheur d'autrefois, mals
jouira auprès de Dieu d'une telle Influence,q
sa sainteté pourra obtenir le pardon ù'autr
pécheurs.

5GO
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JOBXXI-IÏ, 1-10.
CHAPITRE

1. Respondens
autem Job, ait:
2. Nunc quoque in amaritudine est
sermo meus, et manusplagre mere aggravata est super gemitummeum.

,

3. Quis mihi tribuat ut cognoscam et
inveniam ilIum, et veniam usque ad
Bolium ejus?

XXIII
1. Or Jobrépo!ldit en cestermes:
2. Maiutenant encore ma parole est
pleioe d'amertume, et la violenoede ma
plaie est bienau-dessuB de mes gémisse-

ments.

3. Qui me donnera de le connaitre et
de le trouver, etlle parvenir jusqu'à son
trôn-e?

4. Ponam coram eo judicium, et os
4. J'exposeraisma causedevant lui,
meu~ repleboincrepationibus,
et je remplirais ma bouchede preuves,
5. ut sciam verba qure mihi respan5. pour savoir ce qu'il me répondrait,
deat, et intelligam quid loquaturmihi. et panr entendrecequ'il pourraitmedire.

6. Nolo multa fortitudine contendat
mecnm, nec maglÛtudinis sure mole me
premat.

. 6. Je ne voudrais point qu'il me combattit de toute saforce, ni qu'il m'accablât
par le poids de sa grandeur.

7. Proponat requitatemcontra me, et
7. Qu'il proposecontre moi l'équité,
pervtniat ad victoriam judicium meum. et ma causeobtiendrala victoire.
8. Si ad orientem iero, non apparet j
Bi ad occidentem, non intelligam eum.

-

9. Si ad sinistram, quid agam? non
.apprehendam eum j si me vertam ad
dexteram, non videbo ilIum.

10. Ipse ,ero soit viam meam,et pro-

~

tu.

-

Jobf'éponàà É!iphaz. xim,
1 ~

XXIV,

25.'

Pour le mpment, Job n'oppose aux Injustes
accusationsd'Éllphaz qu'une protestation simple
et rapide (XXIII, 10 et ss.): son Ame est encore
toute plongée dans le dou1ourenx mystère qui
absorbe son attention, et il continue de ehèrcher
une solution, une issue. Il décrit Ici de nouveau,
relativement à sa propre personne{chap. xxm)
-et touch~t l'humanité en général (chap. XXIV),
les tristes phénomènesque son expér~encelui a
mis sous les yeux: l'Innocent qui souffre, le
pécheur souvent heureux; par suite, le manque
apparent de Justice distributive sur cette terre.
1° Job réItère son ardent désir de paraitre
devant Dieu et d'être jugé par lui. XXIII, 1-9.
CUAP.xxm. -'- 1. Formule d'Introduction.
2. Court exorde. - Nunc quoque : m~me
après les consolatIons d'Éllphaz, consolations
d'allleurs si étranges.- Manus p!agœmeœ: la
main de DIeu qui frapl'alt Job,et qui le faisaIt
souffrir, dit-Il, bIen au delà de ses plaintes.
Divers hébraïsants traduIsent ainsi ce verset:
Maintenant encorema plainte est nne révo1te,.et
ma main est lourde sur mon gémissement.Job
dirall par là à sescruels amis : Selonvous, mes,
plaIntes sont une constanterébellion contre DIeu,
malgrèles efforts que je fais pour les étouffer.
Interprétation qui parait un peu cherchée;
3-5. Le désir de Job. - Quis mihi tribuat.,.?
Désir déjà si souvent exprime, quoique en vain.

8. Mais si je vais à l'orient, il ne parait
point j si je vais à l'oceident, je ne l'a-

perçoispas.

9. Si je me tourne à gauche,que faire?
je ne puis l'atteindre j si je vais à droite,
je ne le verrai point.

10. Mais il connaitlui-m~mema voie,

Cf. x, 2; XnI: s; XVI,2~,etc. - Ponam,..j~ài.
cium...
Ce qu Il ferait,
qu'au trône de DIeu:

aIl pouvait
Il exposerait

pénétrer
Jns.
sans craitloo

sa cause au sonveraln juge. - Os... increpationtbus : de preuves, d'arguments. Détail plttoresque. --, Ut sciam... (vers. 6'). Non content
d'attester son Innocence,Job demanderaitil Dieu
de formuler ses reproches,ses accusations.C'est
là ce qui le préoccupesurtout, et commele nœnd
du problème si terrible.
6 -1. Conditions mises par Job à l'accomplissement de ce désir. - No!o mulla forLitudine...
Camp.lX, 32 et x~r, 20, où les mêmesconditions
avaient été déjà formulées. Que DIeu ne l'écrase
pas sous le poIds de sa maJesté,et qu'Il agisse
à la manière d'un juge de la terre. Variante dans
l'hébreu pour ces deux versets: M'opposerait-il
le poids de sacolère?Non, plutôt Il m'accorderait
un regard propice; alors le juste discuterait aveo
lui, et je sortirais abso1jsde la présencede mon
jnge (Lo Hlr). Cojuste ~ul discuteraIt avec Dieu
n'est autre que Job, commele marquele contexte.
8-9. MalheureusementDIeu refuse d'e:taucer
cet ardent désir. - Si ad orientem..: Job sort
de son beau rêve, pour revenir à sa slt1Jatlon
réelle, sI pénible.
2° DIeu oonnatt cependantl'Innocencede son
serviteur, quoiqu'ill'affiige si durement. XXIII,
10-11.
10-12. Protestation d'Innocencc.- Probavlt
me... L'hébreu est pius concis: S'Il m'éprouve.
le sortirai commel'or: c.-à.d. aussi pur que l'or

JOB XXIII,

11

-

XXIV, 3.

56

et il m'éprouve comme l'or qui passepar
le feu.
Il. Mon pied a suivi ses traces; j'al
gardé sa voie, et je ne m'en suis point
détourné.
12, Je ne me suis pas écarté des commandements de ses lèvres, et j'ai caché
dans /Don sein les paroles de sa bonche.
13. Car il subsisttJlui seul. Nul ne peut
empêcher~e3 desseins,et il fait absolument tout c6 qui lui plaît.
14. Quand il aura accompli sur moi sa
volonté, il lui reste encore beaucoup
d'autres moyens semblables;

bavit'me quasi aurum quod per ignem
tJ'ansit.
I1.Vestigia ejus secutusest pes meus;
viam ajns custodivi, et non declinavi ex
ea.
12. A mandatislabiorutn ejus non recessi, et in sinn meo abscondi verba oris
ejus.
13. Ipse enimsolus est, et nemo avertere potest cogit(ttionem ejus j et anima
éjus quodcutnque voluit, hoc fecit.
14. Cum ex~leverit in ~e volUlltatem
sualIi, et alia multa similia prresto sunt
ei.

15. C'estpourquoije me trouble en sa
présence,et lorsqueje le considère,je
suis agité de crainte.
'

15. Et idcirco a facie ejus turbatu
SUffi;et consideranseuro, timore sollicitor.

16. Dieu a amolli mon cœur, et le
Tout-Puissant m'a épouvanté.

16. Deus mollivit
nipotens conturbavit

17. Car je ne péris point à cause des
ténèbres qui m'environnent, et cen'est pas
l'obscurité qui a voilé ma face.

17. Non enim perii propter imminentes tenebras. nec faciem meam operuit
caligo.

cor meum,
me.

et Oro:

CHAPITRE XXIV
1. Les temps ne sont point cachés au
Tout-Puissant; mais ceuJt qui le connaissent ignorent ses jours.

1. Ab Omuipotente non sunt abscondita tempora; qui autem noverunt eum,
ignorant dies illius.

2. Il en est qui déplacentles limites,
2. Alii terminos transtulerunt, diriqui ravissentlestroupeauJt,et
les mènent pueruntgreges,et paverunteos.
dansleurspâturages.
3. Ils saisissentl'âne desorphelins,et
3. Asinum pupillorum abegerunt, et
,

au sol"tlr du creuset. Cf. Provo XVll, 3; Zach.
XllI,9. - Vestigia ejus.., Aux vers. Il et 12,
quelquesdétails pour montrer que la volc de Job
a toujours été droite et samte. - In 8inu meo
ab8conài...: commeun objet aimé que l'on presse
sùr son cajur. D'après l'hébreu: J'al observéles
,paroles de sa bouche plus que ma 101; c,-il-d.
de préférence il ma propre volonté. De part et
d'autre, cela désigneune très religieuse fidélité
a\lX
d,vinsDieu
préceptes.
!
18-17.
a formé qu~nd même le dessem

trouble extraordmalre de Job: sI son âme est
en quelque sorte paralysée(vers. 15-16),ce n'est
POmt Ii causedes malheurs qui l'assombrissent
c'est il causede l'étrange conduite de Dieu, qui
dfJmeureInexplicable pour lui.
3° Pourquol.Jes impies sont-Ils libres d'opprlmer si souvent l'mnocence?XXIV, 1-12.
CHAP.XXIV. - 1.,Transition. - Ab Omn'.
potente. Dans l'hébreu, aveo une variante et un
tourmet-.11
interrogatif:
Pourquoi
le Tout-Puissant
ne
pas de temps
en réserve
et p,;urquol

mébrauiable de détruire Job. - Ipse enim 80" , ceux qui le connaissentne voient-Ils pas son jour?
!us,..: le seul maltre suprême et tout-puissant,
Cestemps et ce jour sont, dansla penséede Joh,
qui fait ce qui lui plaît. - Voluntalem sua".
des assisesdivines, où les Impies seraient jugés
(vers. 14) : la volonté bien arrêtée de faire périr
et condamnés,de mauière il réjouIr les justes.
son serviteur dans la sou1Iranceet l'humiliation.
Job voudrait donc que la Justice de Dieu rot
- A!ia mulla similia,.. Job veut dire par là que plus visible, plus palpable. La Vulgate exprlm~
son exemple n'est pas le seul, et qu'II en P9ur- ,une antithèse: Dieu salt tout, mals ses 'amis
rait citer beaucoupd'autres attestant de même ignorent le jour de sesvengeànceset ne volent
la gr-..ndesévéritéde Dieu. - Et iàclrco,.. C'est pas le châtiment des méchants.
ce problème moral qui trouble et déconcertele
2-4. Première série d'exemples,pour démonm..lheureux patient. - Deus moUivU cor...: lui
trer que l'mjustlœ règne souvent sur la terre,
enlevant toute vigueur, tout ressort. - Non
et que les impies se livrent impunément il toute
enim peri',.. (vers. 17)..L'hébreu est plus clair:
sorte de violences.- AUi terminas : les bornes
{Jar ce n'est point la calamité qui m'étonne, ni
mobiles qui marquaient les propriétés agraires.
les ténèbres dol1t ma face est voilée. Motlt_dn
et qu'II était facile dedéplaeer. Cf, De11t.XIx, l';
24*
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abstulerunt pro pignore bovem vidure. ils emmènentpour gagele bœuf de la
veuve.
4. Subverterunt pauperumviam, et
4. Ils renversentla voie despauvres,
oppresseront
pariter mansuetosterrre.
et ils opprimenttous ceux qui sontdoux
.
sur la terre.
1

5. Alii quasi onagri in deserto egrediuntur ad opus suum; vigilantes ad
prredam, prœ~nt
panem liberis.

5. D'autres, comme les onagres du
désert, sortent pour leur ouvrage; ils
cherchent leur proie dès le matin, pour

6. Agrum non suum demetunt, et vineam ejus, quem vi oppresserint, vindemiant.

. 6. Ils moissonnent le champ qui n'est
point à eux, et ils vendang!\nt la vigne
de celui qu'ils ont opprimé par violence.

donnerde quoi vivre.à leurs enfants.

7. Nudos dimittunt homines, indu.

,

7. Ils renvoient les hommesnus, e~

mentatollentes,quibusnon est operi- ils enlèventles vêtementsde cenxqUi
mcentum
in frigore;

...

n'ont pas de quoi se couvrir pendant le
froid;
8. quosimbresmontiumrigant, et non'
8, qui sont mouilléspar les pluies des
habentesvelamen, amplexanturlapides. montagnes,et qui, n'ayant pas de manteau, sepresse~tcontreles rochers.
9. Vimfecernnt deprredantes
pupillos,
9. Ils dépouillentdeforcelesorphelin&,
et vulgum pauperemspolia.verunt.
et ils pillent le pauvrepeuple.
10. Nudis et incedentibusabaqueve.
10. Ils arrachentles épis desmainsà.
stitu, et esurientibus
tuleruntspicas.
ceuxqui sont nus, sansvêtements
et
affamés.
11.Inter acèrvoseorum
meridiati sunt, - 11. Ils se reposentà miOi parmi les
qui calcatistorcularibussitiurit.
gerbesde ceux qui, aprèsavoir foulé les
.
pressoirs,sont dansla soif.
12. De civitatibus fecerunt viros gemere, et anima vulneratorum cla~a.

12. Ils font gémir les hommes dans
les villes; les âmes blesséespoussentdes

-Os. v, 10, eto. - DJripUArunt... et paverunt.
L'audace ajoutée au vol: mettre au grand Jour
dans ses propres pâturages des troupeaux dont
on vient de s'emparerde vive force. ~ Asinum
pupilZorum, bovem...L'âne et le bœuf uniques,
formant toute la richesse de ces indigents. Subverterunt... (vérs. 4). Dans l'hébreu: Ils repoussent du chemin les pauvres; tous les Indlgents du pays (Vulgate:

man8ueZo8 terrt8) sont

réduits à se cacher.
5 - 8; Secondesérie d'exemples.D'après la VuIgate, Il s'agirait eneoredes oppresseursIniques
qui viennent d'être mentionnés; d.après.J"hébreu,
dont la leçon est préférable, Il est plus dlrectement question des opprimés, et en particulier,
comme l'on croit, des races aborigènesdu pays
de Hus, vlolemmeut dépossédées
par les habitants
aotuels et réduites à la dernIère misère. Comp.
xxx, 1 et ss., où Job décrira de nouveau leur
détresse.- Quasi onagri... : avec cette dllrérenee, quo l'âne sauvage se compIa!t dans les
lieux Inhabités, tandis que la race déclasséedont
on trace le portrait y allait de force, ad opus
. mum, c.-à-d.,coinme Il est aussitôt ajouté, pour
y chercher une maigre nourriture: ad prt8àam,
panem liberis (littéralement dans l'hébreu: le
désert lui est son pain pour ses enfants). Nous
verrons, xxx, a- 4. en quoi consistaient oos allments fournis par le désert. - Agrum non
,uum... (vers. 6). L'hébreu a un autre sens, et
continue la description des SQulrrancesde ces

malheureux: na moissonnentleur fonrrage (leur
vile subsistance) dans les ohamps, et ils grappillent dans la vigne de l'Impie (qui les a dépouillés). - Nudo8 dimiUunt... fvers. 7). Hébr,:
Ils passentles nuits dépoulllé8, san8vêteme!lts.
- QUO8imbre8... (vers. g). Les pluies des monfagnes, plus violentes que celles des plaines,
mouillent Jusqu'aux 08 ces pauvres à demi nus.

-

.Non...velamen: pas d~abrlprotecteur.-

Amplexantur lapide8. Métaphore très expresslve : Ils se pressent contre les rochers pour- se
garantir.
9 -12. Troisième série d'exemples.Les oppres~urs aux vers. 2-4, puis les victimes (vers. fi-8})
Job revleut Ici aux oppresseurs.- Deprd1àantes pupiUO8. L'hébreu ajoute un détail émou.;
vant: On arrache l'orphelin à la mamello. Vulgum pauperem. Hébr. : on prend des gages
sur le pauvre. Cf. vers. ab. - Esurientibus tu.
lerunt... (vers. 10). Marque de la rapacité la phi.
cruelle. VarIante pathétique dans l'hébreu: n.
sont affamés et Ils portent des gerbes.Les Impies font travailler dansleurs champs,au temps
de la moisson, des pauvresqui meurent de faim
ct auxquols Ils ne donnent pas même ulle bouehée de pain. Même contraste au vers. 11. Inter acervo8...« Les riches dorment à leur aise,
pendantles chaleursde midi, au milieu desgerbes
du panvre, pendant que celui-ci moissonnepoLIr
eux]) (Calmet, h. 1.). D'après l'hébreu: ils font
de l'huile entre ses murs (de l'impie); c.-à-d,

"
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JOBXXIV, 13-18.

vit; et peus inuitum abire non patitur.
13. Ipsi fuerunt rebelles lumini; ne
scierllnt'vias ejus, nec reversi sunt per
semitas ejlls.

cris, et Pieu ne laiBsera pas ces Cr;rI~e8
impunis.
1:;J.Ils ont été rebelles à la lumière;
ils n'ont pas connu ses voies, et ils ne
sont pas revenus par ses Rentiers.

14. Mane primo consurgit homicida,'
interficit egenumet pauperem;per noctem vera erit quasifur.
15.Oculusadulteri observatcaliginem,
dicens: Nonmevide'bitoculusj et opeliet
vultum suum.

14. Le meurtrier Be lève de grand
matin; il tue le faible et le pauvre,et il
rôde la nuit, commeun làrron.
15.L'œil del'adultèreépiel'obscurité;
il dit: Personnene me verra; et il se
couvrele visage.

17. SI subito apparuerit aurora, arbitrantur umbrammortis; et sic in tenebris quasiin luce ambllIant.

la lumière.
17. Si l'aurore parait tout à ~orip,ils
croient que c'est l'ombre de la mort, et
ils marchentdans les ténèbrescomme
dansle jour.

16. Perfodit in tenebris domos, sicut
in die condixerant sibi; et ignoraverllnt
lucem.

18. Levis est super faciem aqure; maledicta sit pars ejus in terra, nec ambulet
per viam vinearum..

18. Il est léger à la surface de l'eau;
que sa portion soit maudite sur la terre,
et qu'il ne marc!1e point par le chemin

de~vignes.

-

-

16. Il perce les maisons dans les
ténèbres,à l'heure qu'ils s'étaient donnée
pendant le jour; et ils n'ont point connu

que les pauvres étalent obligés de pressurer les
olives et de fouler les raisins des riches, dans
les cours de cesderniers,entouréesde solidesmurailles. - De ctvitattbuB... (vers. 12). Dans les
v!lles aussi bien que dans les champs, l'Impie
réussit à exer~erson odieuseoppression.- Trait

premier portrait, l'homicide. Mane rnimo: au
point du jour, alors que le crime est favorisé
par une demi-obscurité et que les routes sont
presque solitaires. PeT noatem...lur : assassin
le )llatln, se reposant pendant le jour, et voleur
durant la nuit. - Vers. 15 : second portrait,
l'adultère. OaUginem: l'obscurJté du soir; cf. Provo VII,
8-9. OpeTÏetvultum : pour ê~re
plus sftr de n'être pas reconnu. - Vers. 16 : troisième
portrait, le voleur. FeTfodU...
domos: les maisonsorientales
sont souvent construites en
simple pisé ou en briques sé.
chéesau soleil, et les voleurs
. y pratiquent aisément des
ouvertnres par lesquelles Ils
pénètrent à l'Intérieur (Atl.
arak., pl. xn,fig. ~). Stcut i11
die...; d'après l'hébreu: Ils se
tiennent cachéspendantle jour.
Pressoird'huile, (Palestine.)
De là le dét&1Iqui suit: ignaTaveffint l~em. - Vers, 11,
final, Deus inultum,..: DIeu châtiera \ln Jour ces conclusion de cet alinéa, Si subito..,; l'hébreu
grands coupables, L'hébreu dit au contraire,
est plus concis: Pour eux, le matin est comme
d'une manière saisissante: Et Dlen ne regarde l'ombre de la mort. C.-à-d. qu'Ils redoutent le
pas ces forfaltsi Cesenscadrebeancoup mieux
jonrautant que d'autres abhorrent l'obscurité.
avec la thèse soutenue par Job.
18-24,Alors même que les Impies sont parfoJs
4° Des crimes nombreux se commettent en
punis Ici-bas, d'ordinaire Ils ne sont pas antresecret. et, somme toute, lesj)llples demeurent ment traités que le reste des hommes. - Lema
eouvent Impnnls, XXIV, 13-25.
e..t... Ces mots retombent sur les dllIércntes
13-11.Exemplesde crimes commis dans l'omcatégoriesd'Impies dont Job a parlé depnls le
bre, auxquels DIeu semble ne pas faire attencommencementde ce chapitre. L'enchatnement
tlon. - Vers. 18, transition et introdnctlon.
de œ passageavec le précédentest nn peu obs.
Ipsi : ces antres malfaiteurs qne Job va citer.
cur. Quelques auteurs établissent unè liaison

-

Lumint

: 1a lumière

du joui,

qu'Ils fuient

et détestent (Tellelles). Le douple pronom ejus
- se rapporte à cette même lumière.
Vers.14:

-

un peu factJce, en mettant

un point d'intèrro-

gatlon "près les mots faciem aquœ (Serait-il
léger à la surface des eaux 1) Le plus simple est

'.
,
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19. Qu'il passedeseaux'de la neigeà
19. Ad nimium calorem transeat ab
une chaleur
excessive,
et que son
aquis
nivium,
pénètre
jusqu'aux
enfers.
. péché
,'
catum
illius. et ùsquead inferos pec20. Quela miséricordel'oublie,queles

20. Obliviscaturejusmisericordia,dul-

vers soiènt ses délices; qu'on ne se
souvienne point de lui, mais qu'il soit
arraché comme un arbre sans fruit.

cedo illiWJ vermes; non sit in recordatione, sed conteratur quasi lignum infructuosum.
.

21. Car il a dévoréla femme stérile,
21. Pavit enimsterilemqurenonparit,
qui n'enfantepas, et il n'a pas fait de et vidure benenonecit.
bien à la veuve.
22. Il a fait tomber les forts par sa
puissance; et lorsqu'il sera debout, il ne

serapassftr de sa vie.
23. Dieu lui a donnédu tempspour

22. Detraxit fortes in fortitudine sua,
et oum steterit, non credet vitre su~.

23. Dedit ei Deuslocum pœnitentire

faire pénitence, et il en abuse pout
l'orgueil; mais les yeux de Dieu sont

et ille abutitur eo in superbiam; oculi
autem ejus sunt ip viis illius.

sur sesvoies.
24.Ils sesontélevésI?ourunmoment,et
ils ne subsisterontpas;Ils seronthumiliés
commetouteschoses,
ils serontemportés
et retranchéscommele haut desépis.,
25. Qtlesi cela n'est ainsi, qui pourra
me convaincrede mensonge,et porter
mesparolesdevantDieu?

24. Elevati sunt ad modicum,et non
subsistent;et humiliabuntursicut omnia,
et auferentnr, et sicut summitatesspicarumconterentur.
25. Quodsi non estita, quisme potest
arguere~ssementitum, et ponereante
Deumverba mea?

,.:~
d'admettre que Job va olter 101(vers. 18-24),
d'une manière ironique, les assertions de ses
amis relatives à la brIèveté des jours de l'Impie,
opposantainsi leurs dires aux siens, pour mieux
montrer à quel point 1Is avalent tort. - Super

,~...;:,~,i~
jootlf infructuosum a été ajouMpar1a Vulgate).
- Pavtt entm stertwm... (vers. 21) : dans le
sens de « depavlt ». Il a dépouIllé la pauvre
femme demeuréeveuve sans enfants, sansappui.
Ce qui revient à l'hébreu: Il opprimait la femme

-

laeiemaqUIB.Iq1agedela rapiditéaveclaque1le stér1le.., Detr=tt fortes (vers.22).Mêmeles
s'enfuit leur bonheur. Cf. Os. x, 7. Il n'a pas
de consistance,et ressembleà un objet que les
flots entrainent;
Ma!edicta pars ejus... Ter.
rlbles Imprécations contre les méchants (vers.
18b_20), et motIfs de ces malédictions (vers.
21-24); - Per viam vtnearum. « Cette locutIon
désigne ou un chemin agréable,ou les vignobles
du pécheur qui n'y retournera plus» (Le Hlr,
h. 1.). - Ad nimium calorem... (vers. 19).
D'aprèsl'hébreu: Commela sécheresse
et la chaleur absorbent l'eau des neiges, aln~1le séjour
des morts engloutit le pécheur. Cf. PB.LXVII, 3.
La Vulgate exprime cette autre pensée: puIsse
l'Impie passerde malheur en malheur (de l'InondatIon à l'mcendle) avant de trouver le repos
dans la tombe. - Ob!i"iscatur ejus misericor.
dia (vers. 20). Expressiontrès forte. Dans l'hébreu : Que le seIn (maternel). l'oublie 1 - Du!.
cedo iUius vermes. Les vers du tombeau, voilà
désormaIstout son espoIr. D'après l'hébreu: les
vers le dévoreront.
Sed conteratur... Hébr. :
et l'1Jllqulté sera brisée comme un arbrc{ l'ad-

-

-

forte ont succombésoussa puissancesupérIeure;
dèsqu'1Isle voyaient se dresser contre eux (eum
stetertt), 1Is étslent certains d'être vaincus et
désespéraientde leur vie (non credet vttœ...).Dedit ei Deus...(vers. 23), Comment 11a abusé
de la misérIcordedivine, prête à luI pardonner.
Au lleu de !ocum pœnitentiœ, l'hébreu porte :
la sécurité et la con(laioo.
Oculi... ejus : les
regards de DIeu, qui observent toutes les démarches de l'Impie. - EwvaU... ad mOdiC'llm...
Le châtiment final, vers. 24.- Summttates Bpi.
carum: ces mots font ali.uslon à la pratique,
usitée dans plusieurs contréesde l'OrIent, de ne
()ouper,en moissonnant,quele~ têtes desépis, et
de laisser1a paIlle sur pied. Voyez l'AU. arck.,
pL XXXIV, fig. 4.
25.ConclusIonvictorIeuse de Job. - Quod si
non i~... Il ne craint pas d'être réfuté, ayant
pour lnll'hlstolre ct son expérIencepersoIlIlelle.
- Ponere ante Deum... : porter ses assertions
au divin tribunal pour les faire condamner.
Dans l'hébreu: QuI réduira mesparolesà lèéant?

-

~
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CHAPITRE XXV
.

.

,1.Respondens
aute~Baldad
Suhites, 1. Baldad le Suhite parla ensuiteen
\

dixit:"
2.Potestas et terror apild eumest,qtii
facit concordiamin sublimibussuis.

cestermes:
2. La puissanceet la terreur appar-

1

tiennent

à Pieu;

ses hauts

il fuit

régner

la paix

daW!

lieux.

3. NumquidE:stnumerusmilitum ejus?
et superquemnon surgetlu~en illius?
,

3. Peut-oncompterle nombre dé ses
soldats? et SUl'qui sa lumière,nE:se
lève-t-ellepoint?

4. Numquid justificari potest homo
coInparatus Deo? aut apparère mund~s
natus de mulierE:?

4. L'homme comparé à Dieu peut-il
être justifié, et celui qui est né dE: la
femme paraitra-t-il pur?

&. quanta magis homo putredo, et
filius hominis vermis!

6. combien moins le sera l'homme qui
n'est que pourriture, et lE:fils de l'homme;

5. Ecce luna etiam non splendE:t,.
et
5. La lunE:mêmE:ne brille point, et
stellœ non sunt mundœ in conspectu Jesétoilesne sont pas pures devant ses
ejus :
yeux:
qui n'est qu'un ver? ,

CHAPITRE XXVI
1. Respondens
autemJob, dixit :
2. Cujus adjutor es?numquid imbeéillis? et sustentasbrachium ejus qui
non est fortis?
3. Cui dèdisti consilium? forsitan illi
qui non habet sapientiam? et prudentiam
tuam ostendisti plurimam.
4. Quem docere voluisti? nonne eum
qui fecit spiramentum?

.

,

III

. -

L" 0

di

,

.

On plutÔt, ce n'est,~asun discours, mals une
de lieux

communs,

qui n'a point trait au problème discuté, et qui
n'est balbutiée que pour masquer un peu la
défaite des trois amis. Ne pouvant répllquer-à
Job par des arguments sérieux, Baldad veut du
moins sedonner la s'ltlsfactlon de prote.ster.
CliAP. XXV.

- 1. IntroductIon.

2-3. La majesté de Dieu et sa puissanceunlverselle. Terror: l'effroi qu'inspire aux
hommes la toute-puiSsancedivine. - Ooi1coràiam in sub!imib'us, Hébr.: la paix dans ses
hauts lieux; c,-à-d.dans le ciel, qu'II habite. Ce
pourrait

3. A qui donnes-tu un conseil? Est-ce
à celui qui n'à pas de sagesse?Vraiment
tu as manifesté une immense prudence.
4. Qui veux-tu instruir&? N'est-ce pas
celui qui a créé le Bouffie d~ la vie?

.

~- Ba'~-~
s,XXV
me
1-6
scours...,

l 'è

rapide et banale répetltlon

~

1. Alors Job répondit en ces termes:
2. De qui es-tu l'auxiliaire? Est-ce
du faiblE:?et soutiens-tule brasd'un être
dénuéde force?

a l'antique.

bien être là une allusion

juStifl"ari..."

Emprunt à Éllphaz, IV; 17. Cf.

XlV,1; xv, 4. - Les motsde)a fin, homopu,reM,...vermis, ne manqnentpasd'énergie.
§ IV

.-

Job ré and à Baldad. XXVI
~

, 1-14.

Ceschosesne touchaient en rien à la question
débattue; aussi Job fiagelie-t-ll sans pitié; au
début d~ sa réponse,la pauvreté des arguments
de Baldad. Il montre ensuite qu'II connaît parfaitement,1nl aussi, la puissancedivine, dont il

fait une magnifiquedescription.

10Job serit de la réplique de Baldad.XXVI, 1-4.
CHAP.~XVI. - 1. Formule d'introduction.
2-4. Admiration ironique. - Cujusadjuwr,.,'
Hébr. : commetuv.lens à propos au secoursdu
bras faible 1 - Oui dedisti... (vers. 3). Forsitan
n'est pas dans l'hébreu, où on lit : Que tu con-

lutte qui eut lieu entre les bons et les mauvais
anges.Camp.Apoc. Xli, 7. - NumeruS mi!itum.
Mieux: le nombre de ses armées.Les anges,et
aussi les I\stres. ~ Lumen illius. Métaphore,

seilles bien un hommE!qui manque de sagesse1
~ Prudentiam... plurimam. Le sarcasmene
pouv,!it être plus mordant, après un discours si '

pour désigner la faveur, la protection
4-5. Comment l'homule pourrait-II

phrase ne peut désigner que Dieu, d'après la
Vulgale. L'hébreu exprime une autre pensée, qui

just-e devant un DIeu si grand?

-

de Dieu.
paraître

Numqùid

pauvre.-

Nonneeum qui... (velos.,). Cette

s'harmonise
lnieux av.ecles versets~- 3 : Qui

J:OB XXVI,

5-13.
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5. Les géants mêmes et ceux qui
5. Eccegigantesgemuntsubaquis,e
habitentaveceuxgémissent
sousleseaux. qui habitant cum eis.
6. Le séjourdesmü;rtsestà nu devant
6. Nudus est infernus coram illo, e
lui, et l'abîme sansaucunvoile.
nullum est operimentumperditioni.
7. II étend le septentrion sur,le vide,
et Buspendla terre sur le néant.

7. Qui extendit aquilonem super vacuum, et appendit terram super nihilum.

, ~. II lie les eaux dans ses nuées, afin
qu elles ne fondent pas sur la terre toutes

8, Qui ligat aqu.as in nubibus suis, ut
non erumpant pa11ter deorsu~,

ensemble,
9. n couvre la face de ~on trône, et
il répand sur lui sa nuée,

9, Qui tenet vultum solii sui, et ex.
pandit super illud nebulam suam..

10. II a entouré les eaux d'une limite,
jusqu'aux confins de la lumière et des
ténèbres,

10, Terminum
circumdedit
aquis,
usque dum finiantur lux et tenebrre,

IL Les colonnes du ciel tremblent, et
s'effrayent à son moindre signe,
12. ~a puissance a rassemblé les mer~
~n un~nstant, et sa sagesseen a dompte

Il, Columnre creli contremiscunt et
pavent ad nutum-ejus.
'
12. ln fortitudine illius re.pen~emaria
cong:regatasunt; et prudentla eJus per-

13. Son esprit a orné les cieux, et
l'adresse d~ sa mail,1 a fait paraitre le
serpent plem de rephs.

.,13. Spiritus ejus ornavit crelos, et
obstetricante mann ejus, edJ1ctusest
coluber tortuosus.
.

l orgueil,

CUs81t
superbum.

est ce qui t'a Inspiré? C'est la èontlnuatlon de num.,. aquis (vers. 10) Hébr. ; Il trace un cercle
l'ù'onle : assurémentIl t'a fallu des révélations sur la Surfacedes mers. C.,à-d,que Dieu a tracé
d'en haut pour ,dire de si grandes choses1
/lia mer les limites qu'elle ne doit p~ dépasse
2° Job décrit à Son tour la puJssancesouve- - Usque dum ,finiantur.,.: jusqu'aux conlins
raine de Dieu, XXV, 6-14,
de la lulnière et des ténèbres. Description pOO
6-6. Cette puissancecnviBageedansle monde tique du retour alternatif du jour et de la nuJt,
souterrain. - Gigantes gemunt. ];l'après l'héet de leur successionrégulière. Cf. Gen. l, 4-6.
breu : les morts (les ...fâ'im, les ombre.) trem- Oo~umn(8c(8~i(vers. Ii) : les hautes monta.
blent 'au-dessous
des eaux et de
leurs habitants. Le substantif
...jâ'im est parfois employédans
la Bible pour marquer une race
géante(cf. Gen. XIV, 5; xv, 20;
Deut. .In, II, etc.): de là vient
la traduction de la Vulgate,
qui semblefaire allusion ou au
déluge, ou à quelque souvenir
mythologique.- Sub aqu;s. On
supposaitquele séjo~ desmorta
(infernus, vers. 6) était à l'intérieur de la terre, au-dessous
des eaux de l'Océan.- Perdi!tani En hébreu, 'abadà6n, autre nom du S"61 gnes, dont les pics semblentsouteuJr le ciel. ou des limbes. - Nullum,.. aperimentum: Car
Ad nutum ejus. En hébreu: à sa menace.le Iegardde DIeu pénètre jnsqu'au fond de cette
ln foriitudine.., (vers. 12) . comp. Gen l, 9-lU.
région ténébreuse.Cf. Am. IX, 2, etc.
Dansl'hébreu: sa force so1)lèvela mer. - Su7-13..La puissancedivine, semauJfestantdàns perbum (rahab; voyezIx, 13 el; la no"~' : expI1JS
le ciel et sur la terre, - Aquilonem (vers, 7),
sion figurée pour représenterla mer, qui parait
L'hémisphèreboréal.du ciel, avec sesadmiràbles .i superbe et si Indomptable, mais que DIeu
constellations.- Super vacuum",. nihil~m. La
calmeil son gré, ~ Spiritus eju8 ornavit.,. (vervofttecéleste et le globe tenestre paraissentéga- set 13): la puissancecréatriee du Seigneur..il
lement reposer sur le vide. - Ligat aq1J~ laquelle le ciel doit les milliers d'astres qui for, (vers. 8). Autre merveille de la toute-puissance ment son plus bel ornement, Quelques Interde DIeu: les nuages,ces réservoirs pleins d'eau, prètes traduisent, mals beaucoupmoins bien:
flottant dans' l'air sans éclater. - Qui tenet".
Par sonsoufl!e{le vent) il rasséreneleciel (charg6
(vers. 9). L'hébreu dit avec plus de clarté: Il
de nuages,. ~ Obstetricantemanu... L'hébreu
couvre la face de son trône. Cette expression dit simplement: Sa main a formé les repiis du
désigne la palotie supérieure du ciel, où Dieu
serpent (tortllo8um), Il s'agit à coup snr d'une
réside; et qu'Il enveloppede nuagescomme d'un
constellation,d'après le parallélisme; mais on ne
yoije. Cf. -XXXVIII. 1; Am. IX, 6, etc. - Termi,aurait indiquer laquelle.
..
,
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14. Ecce hroc ex parte dicta suntvi~-!

1

rum ejusj
et cum vix par'vam
stillam
ser~onis
ejus a,udie.ri~1;ts!
q,;is PQ~erit
tomtruum
magmtudllllS
ùl1us rntuen?

CHAPITRE

XXVII., 6.

14. Ce n'est là qu'une
partie
de ses
œuvres j et si nous n'avons entendu qu'un
léger ~urmure
de sa voix,
qui pourra
soutemr
le tonnerre
de sa grandeur?

XXVII

.1. Addidit quoqueJob, assumensparabolamsuam,et dixit :
2. VivitDeus, qui abstulit judicium
~eum, et On;tnipo.tens,
qui ad alI!aritudmemadduxlt anlmammeamj

.1. Job prit encorela parole sousune
forme sentencieuse,
et il dit:
2. Par le Dieu vivant q~i refusede me
faire ju~tice,et par llJ Tout-Puissantqui
a remplI mon âme d'amertume,

3. quia donec superest halitus in ma,
et spiritus Dei in n~ribus meis,

3. tant que j'aurai ma respiration et
que le souffie d~ Dieu sera dans mes

4, non loquentur labia mea iniquitate~, nec lingua mea meditabitur men,

-

narines,

4. mes lèvres ne prononceront rien
d'injuste, et ma langue ne dira rien de

dacrum.

faux.

,5. Absit a me ut justos vos essejudicem; donec deficiam, non recedam ab

5. Loin de moi la pensée de vous
croire équitables; tant que je vivraI, je

innocentiamea.
ne me désisteraipas de mon Înnocence.6,Justificationem mèam, quamcœpi
6; Je n'abandonneraipas la ju::tifitenere,non deseramj nequeenim repre- cation que j'ai commencéde produire;
14. Conclusionde ce dlscqurs, - EccehtBCeo:
parte... Llttéraiement, dans l'hébreu: Ce sont
là les bords (les extrémItés) de sesvoles; c.-à-d.
de simples linéaments dc la puIssancedivine. Parvam stiUam. Idée semblabie. D'après l'hébreu : C'est là le léger murmure qui npus en
parvient. - Tonttruum, par opposition à cè
léger murmure, marque donc une descrIption

réussi à l'ébranler sur cepoint. S'Il est Innocent,
quoique malheureux, l'ailllction n'est donc pas
toujours un signe de péché. C'est aInsi qu'Il
arrl~c à dIstinguer le caractère du pécheur de
ceiul dn juste: le juste, maigré ses ailllctlons,
aime DIeu et se'OOnfie
en lui; il Y a au contraire
un ab!me entre Dieu et l'impie. Partant de cette
idée si profonde, Job devIent un docteur pour

-

compièteet adéquate.«La concisionnerveuse sesamis;pour lui-même:pour sesamis,en raet la sublimité de ces paroles ne sauraient être
dépaseées. ]) - C'est alusi que se termine la troisième et dernière phase de la discussion.Joh,
s'emparant de i'argument de Baldad, l'a empioyé d'une manière tout à fait vlctorie~se.
S
IV
L
ECTION J ,- XXVIII
11 MONOLOGUE
TRIOMPHANT
1
XX XI
40

menant à une base plus B-olidece qu'Il y avait
eu d'exact dans leurs raisonnements,et en réta.
blissant les vraies marques distinctives, elIaiJées
par eux, du Justeet du pécheur; pour lui-même,
en améliorant ce qu'Il avait exagéré, omis, ou '
contestéà tort dans ia chaleur du combat.
1 Job prociame devant Dieu BOninnocence.

Il dut y avoir une pause entre la réponsede
Job à Baldad et ce monologue. Sophar, à qui
c'étaIt le tour üe prendre la paroie, gardant le
sIlence, Job, aprée avoir vainement attendu
quelque réplique, contiuua seBprotestations et
sa défense,Son di~ours llnal se divise en deux
parties, mal'quées par d~s formules distinctes
d'inu'oduction (xxvn, 1 et ~,
1).
1
P
,,ti à
!
~
rem.~re
e U mono
XXVII
1 parxxvrn
28 ogue.
,
, '
SI Job se remet à parler, ce n'est point pour
humilier ses adversaires battus et désarmés,
c'est pour se recuellilr, maintenant que la passion de la lutte est calmée, et pour exprimer
avec plus de clarté les fortes convictions que 1a
discussionavait suscitéese~ lui. Il aillrme de
nouveau son Innocencedès les premières lignes

CRAP.XXVII. - 1. Introduction. - Addiàil
quoque.~La formule est Ici plus solennelleque
de coutume, comme pour manifester que Job,
dans le sentiment de sa vIctoIre partIelle, était
pIus sûr de lui-même. - Parallo!am sua1n. Le
mot hébreu masa! dénote un langage relevé,
imagé, sentencieux.
2 6, Protestation d'innocence.- Vivtt Deus.
Formule de serment. Job atteste par la vie même
de Dleu la vérité de ce qu"Il va dire.
Qui
allstulit judicium... Le Seigneurmi enlève son
droit, lui refuse justice, en paraissant le traiter
comme s'il était coupable.- Do"ec.,.ha!itus...:
jusqu'à son dernier soupir. PènséeIdentique 11
l'hémistiche suivant: spiritus Dei, le souille
vital infusé par le Créateur; cf. Gen. n, 7. Justos vos.,.(vers. 5), Littéralement: que je vous
justifie; c.-à-d. que j'admette que vous êtee -

de Ge discours; car, malgré tout, on n'a pas

véridiques lorsque voua m'accusez,:- Non rI"

DE

. .-

,

OB.

-

,.

-

.

XXVII,1-10.

-

-

.

JOBXXVII, 7-16.

car mon cœur ne ~e reproche rien dans
toute ma vie.
7. Que mon ennemi soit regardé comme
un impie j et celui qui me combat,.comme

un hommeinjuste.

8.,Car quelle est l'espérance de l'hypocrite, s'il vole par avarice, et que Dieu
ne déliVl'e point son âme?
9, Dieu entendra-t-il ses cris, lorsque
l'affliction viendra sur lui?
10. Ou pourra-t-il faire du Tout-Puissant ses délices, et invoquer Dieu! ~n
tO)lt temps?
Il. .Jevous enseignerai avec le secours
de D!eu; je ne vous. cacherai point les
desseInsdu Tout-PUIssant.
12. Mais vous le savez déjà tous j
pourquoi. donc vous répandre inutilement
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hendit me cor meum in omni Vita mea.
7. Sit ut impius, inimicus meus, et ad.
versarius meus, quasiiniquus.
8. Qure est enim spes hypocritre, si
avare rapiat, et non liberet Deus animam
ejus?
9. Numquid Deus audiet clamorem
ejus, cum veneritsuper eum angustia?
10. Aut pot~rit in Omuipotente delectari, et invocare Deum omni tempore?

11. Docebo yos, per manum Dei, qure
Omnipotens habeat, nec abscondam.
12. Ecce vos omnes n<lstis, et quid sine
causa vana loquimini ?

en de vains discours?
13. .Voici le sort que Dieu réserve
à.l'homme impie, et l'héritage que les
vIolents recevront qu Tout- Puissant.
14. S'il a des fils en gra~d nombre,
ils passeront par \e glaive, ~t ses petitsen~nts ne seront point rassasiés de

paIn.

13. Hrec est pars hominis impii apud
Deum, et hereditas violentorum, quam
ab Omnipotente suscipient.
14. Si multiplicati fuerint filii ejus,
în gladio erunt, et nepotes ejus non satUl'abuntur pane;

15. Ceux. qui resteront de sa race
seront ensevelis danscleur.rnine, et ses
veuves ne le pleureront pOlpt.

15. qui reliqni fuerint ex eo sepelientUf in interitu, et vidure illiusnon plorabunt.

16. S'il amoncellel'argent commede

16. Si comportaverit quasi terram

ceàam abtnnocentta. Jamais U ne cesserad'at.
,tester son Innocence;cf. vers. 6'. Motif de cette
proclamation énergique: neque... reprehendit
ml'..; Il " pour lui le témoignagetrès hant de

envers les grandspécheurs.- Yana loqutmtnt :
allusion aux sentimentsexprimésau sujet de Job
par ses trois amis.
13-15. Malheurs qui attendent les enfants de

-

-

sa consolence.

l'impie.

1-10. r.~slmplesne penvent, commeJob, s'appuycr sur Dlcu-dans le malheur. - Sit ut lm.
pius, intm!cus... Sesennemis,ce sont tous ceux
qui l'accusent Injustement. Cette Imprécation
marque l'étendue de l'aversion que-Jobéprouvait
pour les Impies.- Quœest entm... (vers. 8). Les
méchants sont doublementéprouvéspar le màlheur, car lis ne peuvent alors se consoler en

thème à tout ce passage(vers.11-23). Ce sont
presqueles paroles de Sophar,xx, 29. Mals Job
ne sc contredit-fi pas ici, lui qui a prétendu
plus haut (chap. XXIV) que les Impies sont très
souvent heureux en ce monde, et qui a rejeté
avec tant de vigueur la théorie contraire, que
soutenaient ses adversaires? Assurément U se
contredit jusqu'à un certain point, pour corriger

se livre à des actions de violence, commecelles
qui ont été décrites pl"écédemment,
XXIV,2 et as.
L'hébreu donqe un autre sens: Quand Usera
retranché; c.-à-d.al1 moment de sa mort (cf. Is.
XXXVIII, 12). - Et non Uberet...Hébr. : Quand
Dieu lui ravira son âme. - Numquià Deus...,
aut potérit... (vers. 9-10). Aucune consolation
alors pour l'impie. Job oppose tacitement son
état à celui des méchants: lui, malgré sestrouhIes passagers,
U priê et secontleen l)lelLCf. XIII,
16; XIX, 26, eto.
2° Le sort désastreux des Impies. XXVII,
11- 23.
ll-12. Transition et I~troductlou. - PeT manum Dei. Plutôt: Je vous Instrulraltollchant la
main de DIeu ; métaphorepour désigner les opérations de DieU, et spéclalement sa conduite

contradiction avec son véritable point de vue:
comment pourralt-U nier qu'II est dans la règle
qne la- justice vengeressede DIeu éclate contre
le méchant? ]) En outre, s'II reprend en quelque
sorte pour son propre compte l'argument de ses
amIs, c'est afin d'aboJ1tlrà une conclusion tout
opposéeà la leur: c:nslulont mis sousles yeux,
comme un miroir, la destinéedu méchant, afin
qu'II s'y vole lui-même et qu'fi tremble; Il met
à son tour eemiroir sousleurs yeux, afin qu'euxmêmesy aperçoivent combien différente est la
nature non seulement de sa conduite dans les
souffrances,mals de ses so~ffrancesmêmes.]) ln g!adio erunt... (vers. 14). Voyez,XXI, 8 et ss..
un portrait bien différent.
16-18.La fortune desImpiespasseraaux justes.
- Quast telTam (hébr.: commè la poussière),

Dieu,commeles bons.- 8! avarerapiat; s'u

Au vers. 13, Idée générale qui sert dl)

sespropresexagérations;
crmalsU n'estpasen

"

JOBXXVII,

17 - XXVIII, 1-

argentum, et sicut lutum prœparaverit la terre, s'il amasse des vêtemf::Ilts
vestimenta;
commede la boue,
17. prœparabit quidem, sedjustus vebtieturillis, et argentum innocensdiiidet.

17. il est vrai qu'il les aUI'a amassés;
mais le juste s'en revêtira, et l'innocen.t

partagerason argent.
18. JEdificavit sicut tinea domum
18. Ce qu'il a bâti sera comme la
8uam,et sicut custosfecit umbraculum. maisonde lat!Jigne,et COUIme
la cabane
-- 19. Dives, cumdormiel'it, nihilsecum ~d'un
19.gardien.
Lorsquele riche s'endormira, il
auferet j aperiet o!)ulol! suos,-et nihil ',:Il'emporterarien aveclui; ilouvlira les
inveniet.
yeux,et il ne}t(ouvera'yen.
2Q. Apprehendet eiIm quasi aqua inopia, nocte ol?primet eum tempelitaB-

20.' L'1ndîgen{)e le surprendra comme
une inondation; la tempête l'emportera

pendantla nuit.-21. Tollet eum ventus UI'ens, et auferet; et velut turbo rapiet eum ~loco
SilO.
22. Etmittet super eum, et non parcet; de manu ejus fugiens fugiet.

"

21. Un vent b~an't-l~ sai~' et l'empol'tera, et l'enlèvera de sa place comme
un tourbillon.
22. Dieu enverra sur lui plaie sur
plaie, et ne l'épargnera point; et il

s'efforcerad'échapperà sa main.
23. Stringet super eummanus suas,.
23. On battra des mains SUI.lui, et
et sibilabit super ilIum, jntuèns locum on le siffiera en voyant la place qu'il
ejus.
occupait.

CHAPITRE
.1. .H.abet argentum yenar.um suarum
pnnclpla,

etauro

IQcus est

m

quo con-

X:x.VIII
1

1. L'arge.nt
a ~ne so~rce de ses vein~l!,
et l'or un heu ou on )'epure.

fI~t\lr..
s!.:ut lutum. Emblëmesd'une grande abondance;
cf. III Reg. x, 21; Zach, IX, 3. - PrdJparàverit
vestimenta. Eu Orient, les riches aimént à pos.
séder des provisions de splendides vêteme\lts,
Cf. Gen. XXIV, 18; Jos. vn, 2; IV Reg. VII,
8, etc. - Bài(!cavit,... (vers. 18). Deux comparaisons saIsissantes,pour dépcindre la caducIté
des rIchessesde l'lmple.Sicut tinta domum...:
hahltatlon extrêmement fragile, que ce petit ver
se construIt avec l'étqlIe rongée par luI (Atlas
à'his!. nat., pl. XLIX, flg.. 8, 10). Sicut.,. umbrac,.lum: la cabane de feuillage dans laquelie
s'abritent les gardIensdesvignes et des champs,
et qu'Ils abandonnent à son so!"t après les récoites. Cf. Is. l, 8; XXIV,20 (Atl. arch" pl. XXXII,
flg. 4).
19- 23. L'Impie en personneest frappé par de
terrIbles calamités, envoyéespar DIeu, et il dlsparait au milieu de l'allégresse unlvel"Sellé.-'Dives: le rIche Impie, ainsI qu'il résulte du
contexte. Vum àormierit : le fréquent euphé-

'
parce qu'Il va mourir sub!wtnent), etc. - .4.1'6'.
riet oculos: daus le séjour des morts, et Il oon.
temple son dépoulllemeut oomplet (et nihil...).
D'après l'hébreu: Il ouvre les yeux, et 11 n'est
plus; o.-à.d. qu'Il meu!"t s.oudaln,en un clin
d'œIl. - Q,uastaqua (vers. 20). Encore l'inondatlon pour figurer le malheur; cf. XXI, 11; Ps.
XVII, 16, etc. Au lieu de inopia, l'hébreu dIt:
les torrents. - Nocte... tempestas : en plein
repos, en pleine sécurlté..- Ventus urens (ver.
set 21>. Hébr.: le qâàim, ou vent d'est, quI est
sI brtilant dans l'OrIent bIblique. Cf. XXXVIII,
24, etc. - Mittet super eum.,. (vers, ~). DIeu
lancern traIt sur traIt, sanspItIé (non parcet),
contre l'ImpIe. Cf. vr,. 4; xvr,' 13. - Fugtens
fugiet. La répétItion du verbe marque de très
vifs elIorts pour fuIr au loin. ~ 8t,.!n{Jet... sibilabtt (vel"S.23). Le sujet change de n"uvcau :
ce sont les hommes, témoIns des dIvines vengeances,quI donnent cessignesexpressIfsdele)lr
Iole et de leur méprIs. Cf. Thren. n, 15; Jer.

mlsme pour désigner la mo!"t.

XLIX, l1,etc.

,

-

Nthil

allle-

ret. Nos richessesne nous accompagnentpoint
au séjour des mo!"ts; penséequ'on retrouve au
Ps. LXXV,6; présentéepresque dans les mêmes
termes. L'hébreu est un peu obscur, et a été
dIversementtraduIt: n est gisant, privé desôpulture (Le Hlr); ou bIen: n se couche rIche,
et il meu!"t dépouillé; ou encore: Le rIche se
<:ouch~,Il ne le fera plus (c'est s.. dernlèrcnult,

3° DescriptIon, par '.opposItIon à la sagesse
humaine, de la sagesseInsondablede DIeu, qui
peut seuleéclaIrer les phénomènesénlgmatlqucs
de la vie des hommes. XXVIII ,1- 28.
CHAP.XXVIII. -1-11.
Par sa force et par
son art, l'homme atteInt tous les tl"ésors que
renferme la terre. MagniflquEl début de cett~
page, qui est admlrable~nt écrIte dans 00.1

.
JOBXXVIII,
2, Le fer

se tire

de la tel'l'e, et la

fondue ' par la chaleur, se change
, pierre,
en airain,

3, L'homme met fin aùx tenebres ; il
considère lui-même la fin de toutes
choses, et ausei la pierre enseveliedans
.l'obscurité et l'ombre de la mort.
4. Le torre~t sépare du p~uple voyageur ceux qu'a oubliés le pied de
l'homme pauvre, et qui sont hors de

2-7,
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2, Ferrol!! de terra tollitllr,
solutus calore in leS vertitur,

et lapis

3, Tempus posuit teneblis, et universorum fihem ipse considerat, Japidem
quoque caliginis et umbram mortis.
'4. Dividit torrens a populo peregriI;lante eos quœ oblitus est pes egentis
hominis, et invios.

la
voie. terre, d'où le pain naissait
c 5. La

5. Terra, de qua oriebatllr panis, in

comme de son lieu, a été bouleversée 10cosuoigni subversaest.
par le feu.
6. Le saphir se trouve dans sespierres, )
6. Locus sapphili lapides ejus, {!t
et ses mottes sont de l'or.
glebre illius aill'um.
7. L'oiseau en a ignoré la route, et
7. Semitall;l ignoravit avis, nec intuitus
l'œil du va,utournel'a point vue.
est eam oculus vulturis.
,

entier, il s'agit, commel'admettent tous lesInterprètes modernes, du travail des mines, dans
lequel se manifeste si bien la sagessehumaine.
C'est l'unique endroit de la Bible où l'on trouve
une description de ce genre. Il existait desmines
dans la péninsule du SlnaI, dans le
Llba» et Îtans le Hauran; Job et ses
amis pouvaient donc conIiaitre sans
peine la methode employée pour les
exploiter.
Les versets 1 et 2 servept
d'Introduction. Vel1arum principia:
une Issue,comme dit simplement l'hébreu. - AuTO lOCus.,.
tn quo,.. ~ieux J
et Il y a un lieu pour Tor que l'on
jette au creuset. Ce qui signifie que
les métaux précieux ont beau être
cachés Sous terre, l'homme sait les

XXXIII, l, ~, et ln sedemanlum opesquœrlmns.»
Au vers. 4, la première opération du mineur,
et la manièredont Il s'ouvre un chcmln jusqu'au
sein de 1a terre. Dans l'hébreu: Ils creusent un
puits lQIn des lieux habités (littéral. : loili de
.
~

~

découvrir

et les extraire,

- Vers.3-11:

développements,pour mieux mettre en
saillie toute l'étendue de l'industrie
humaine dans cettehab)le exploitatiou
des mines.
Idêe toute générale au
verset S. Tempus postttt.,. L'hébreu
dit plus clairement: Il (l'homme) a
mis fin aux ténèbres. C.-à-d. qu'Il
pénètre, et la lumière avec lui, dans
les régions souterraines où avaient
régné auparavant les plus épaissesténèbres. Sur une ancienne inscription
égyptienne, un intendant s'exprime en
ces termes: cI J'ai exploité la Co'lrrlère
de mon seigneur;,..Inspectantce qu'Il a
fait aux rochers, donnant de la lumlère,..à leurs endroits cachés.]) Il
est peu probable que ce trait ne fasse
allusion qu'à..la lampe des mineurs.
- Universorum ftnem... D'après l'hébreu: il
explore jusqu'aux lieux les plus profonds. La
traduction de la Vul~ate revient au m~me:
l'homme étudie à fond toutes chosespour les
amener au but qu'Il Be propose;et il chercheen
particulier le moy~nde se procurer-les mln~rnls
et diamants qu'il copvoite. - Lapidem,., caligtnis: les pierres précieuses,enfouies dans les
ténèbres.«Imul\lnvlsceraterrre;dltPllne,H.N.,

-

'!

Milan royal.
J'habitant; c.-à-d. loin de la surfacede la terre);
oubliés des passants(littéral. .du pied, pal' conséquent de tous ceux qui marchent au-dessus
d'eux), Ils sont suspendusloin des mortels et
ils se balancent. Ces derniers mots représentent
fort bien, soit la descente des mineurs dans le
puits de mine, à l'aide d'un cordage auquel ils
se suspendent,soit leur travail même, qui souvent ne peut être exécuté aux lIancs des rccYies

572

JOBXXVIII,8-tû.

8. Non calcaverunt eam filii institorum, nec pertransivit per eam lerena.

8. Les fils des marchauds n'y ont
point marché, et la li9nne n'y a point

9. Ad silicem extendit 1'nanum suam,
subvertit a radicibus montes.

9. Il a étendu sa main sur les rochersi
il a renversé les montagnes jusque dans

passé.

.

leurs racines.
10. ln petris rivos excidit, et o~ne
pretiosum vidit oculus ejus.

10. Il a taillé des ruisseaux dans le~
pierres, et ~on œil a vu tout ce qui est

précieux.

Il. Profunda quoque fluviorum sc~utatus est, et abscondita i~ lucem produxit.

11. Il a scruté le fond des fJeuves,
et il a produit au jour les trésors cachés.

12. Sapientiavero ubi invenitur? et
quis est locusintelligentire?
13. Nescit homopretium ejus, nec in-'
venitur in terra suaviterviventium.

12. Mais la sagesse,où la trouvera~on? et quel est lé lieu de.l'inteUigence?
13.. L'homme en ignore le pr.ix, et
elle ne se trouve point dansla terre de
ceuxqui vivent délicatement.

14. Abyssus dicit : Non est in me j et
mare loquitur : Non est mecum.

14. L'abime dit : Ell~ n'est point en
moi i et la mer: EII,e n'est point avec

moi.

.

15. Non dabitur aurum obrizum pro
ea, nec appendetur argentum in commutatione ejus.
'

15. Elle ne se donne point pour l'or
le plus pur, et elle ne s'achète pas au
poids de l'argent.

16. Non conferetur tinctis Indire co.
10ribuB, neClapidi sardonycho pretiosis-

16. On ne la mettra point en comparaison avec les étoffes teintes des Indes,

simo,vel sapphiro.

ni avecla sardoine
la plusprécieUMl,
ou
1&saphir.

;

souterraines, que dans la situation également silicem eœtenàit...: pour briser cesrocheset leur
décrIte par Pline, 1. c.,4, 21 : " ls.qul cœdit furavir tcut ce ~u'elles contiennent de précieux.
nlbus pendet;... pendentes majori ex parte 11- Subvertit... montes: aucun obstacle n'urrête le
brant, et IIneasItlneri prœducunt. » La Vulgate
mineur; Il produit au besoin des éboulements
doit être Interprétée dans le mêmesens(torrens,
gigantesques, pour arriver plus fac!lement au
le puits de mine); elle seraIt presque Inexpll.
minerai. - III petTisrivos... (vers. 10). Suivant
cable saD!.l'hébreu. comme on le voit par cent les uns, des canaux pour faire couler les eaux
essaisinfructueux. - !l'erra de qua.., (vers. 5).
Intérieures, et les empêcherd'envahir la mine;
Ce détail a quelquechosede pathétique: comme selon d'autreS, le mot hébreu désignerait plutôt
si la terre ne faisait pas assezen leur fournissant les galeries taillées dans le roc pour suivre les
leur nourriture,les hommesla bouleversentjusIl!O/lSdu métal. - Pro/ullda... ftnviorum (ver.
que dans son sein, pour en extraire Testrésors set Il). Variante dans l'hébreu: Il arrête l'écouqu'elle y tient cachés.Pline a une penséesem- lement (littéral. : les pleurs) deseaux. (lest l'opéblable, l. c.: ~ ln sede manium opesquœrimus, ration par laquelle le mineur, au moyen de terre
tanquam parum benigna fertlllsque quaqua calglaise..d'étoupe,etc., empêchele suintement des
catur (terra).» - Igni subtoersa...Hébc. : comme eaux dans la mine.
par le feu. Pline donneencoreun excellent com12- 22. La vraie sagessedemeure inconnue il
mentalre : ~ Agunt per magna spatla cuniculos, l'homme. Admirable description, imitée par Baet terram subeunt non secus ac ignis facit, ut
ruch, III, 14- 38. - Vers. 12-14 : aucun mortel
ln }Etna et Vesuvio. » - Vers. 6 : par ces opé- ne saurait indiquer le lieu où réside la vraie
rations.. les hommess'enrichissent.Sapphi'rt: 1a sagesse.
Sapientia et inteUigentiœsont deux mots
pierre précieusedont le bleutrarisparent est si
synonymes, qnl représentent ici la sl\gessede
délicieux. - GlebœiUius...; hébr. ,. de la pous- Dieu par opposition à la sagessedes hommes,et
sière d'or. ~ Les vers. 7-S développentla pensée surtcut-le plan divin dans l'administration des
exprimée au vers. 3. Semitam : le chemil\ des choseshumaines. - Nesclt... pretium ejus. La
mineurs. Avi8; hébr. : l'aigle; malgré leurre- ,valeur vénale de la sagesseest Inconnue, car
gard perçant et chercheur, ]es oiseaux de proie
elle ne parait point sur les marchés humajns..
eux-mêmes n'ont point aperçu ce sentier. Fiti.
Les LXX ont cette variante: L'homme Ignore
institorum : les marchal\ds, qui ne redo\ltent
son chemin (la route qui y conduit). - In terra
rien et que l'avidité du gain conduit en tcus
suav.ter... Cet adverbe a été ajouté pur la Vul.
lieux; d'après l'hébreu, les animaux féroces gate. - Aby88us, mare: par opposition ù la
(littéral. : les fils de l'orgM[I). - Versets!) -11 :
terre. Be.nepersonnification: dicit..., loquitur...
qllelques traits encore sur le travail desmineurs, .,... Vers. 15-19 : on ne peut acquérir la' vraie
po\lr mieux montrer comI>lenIl e~t habile. Ad
sagf3sse
à aucun prix, car sa valelir est infinie.~

JOBXXVII, I17-QS'
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17. On,ne lui égalera ni l'or ni le
17. Non adrequabiturei aUrllm ve
verre, et on ne la donnera point en vitrum, nec commutabunturpro ea vas
échangepour desvasesd'or.
auri.
18. Ce,qu'il y a de plu8 grand.et de
18. Excelsaet e~inenti~ non me~o
plu8 élevé:ne sera pas mêmementionné rabuntur comparatIoneeJus; trahltu
auprès d'elle; mais la sagessese tire autemsapientiade occultis.
d'une sourcecachée.
19. On ne la comparerapoint avec la
19. Non adrequabiturei topazius de
topazed'Ethiopie, ni avecles teintures lEthiopia, nec' tincturre mundissim
les plus éclatantes.
componetur.
20. D'où vient donc la sagesse?et où
20. Undeergosapientiavenit? et qui
l'intelligence se trouve-t-elle?
est locusinte\]ige~tire?
21. Elle est cachéeaux yeux de tous
21. Absconditaest ab oculis omnium
les vivants; elle est inconnuemêmeaux viventium; volucresquoquecreli laîet.
oiseauxdu ciel.
22. La perdition et la mort ont dit:
22.Perditio et morsdixerunt : Auribu
Nousavonsentenduparler d'elle.
,nostris audivimus famam ejus.
23. C'est Dieu qui connaît sa voie;
23. Deus intelligit viam ejus, et ips
lui qui sait le lieu où elle habite.
novit .locumillius.
24. Car il contempleles extrémités
24. Ipse enim fines mundi intuetur
du monde,et il considèretout ce qui se et omniaquresut crelosunt respicit.
passesousle ciel.
'
25. C'est lui qui a réglé le poids des
25. Qui fecit ventis pondus,et aqua
veuts; lui qui a pesé et mesuré les appenditin mensura.
eaux.
26. Lorsqu'il prescrivait une loi aux
26. Quandoponebatpluviis legem, e
pluies, et un chemin aux tempêtes viam procellissonantibus,
retentissantes,
27. alors il l'a vue, il l'a découverte,
27. tuncvidit illam, et enarravit, e
il .l'a préparéeet il l'a fondée.
prreparavit,et investiga.vit.
28. Et il a dit à l'homme: La crainte
28. Et dixit homini: Eccetimor Do
du Seigneur, voilà la sagesse,et se mini, ipsa est-sapientia, et recederea
retirer du mal, c'est l'intelligence.
malo, intelligentia.
tnumératlon Intéressanoodes divers objets qnl
étalent alors regardés comme d'un très grand
prix. Au,...m ob1'iZ'lm,.l'or pur, aIIIné. Nec appendetur : sur l'ancienne coutume de peser l'argent monnayé~u lieu de le compter, voyez Gen.
XXIII, 16, eto. (Atl. areh., pl. LXIV, IIg. 9). Pinetis lnàiœ colori/}us : l'or d'Ophlr, d'aprèsl'hébreu. Lapidi

sard6nycho

: la sardoine est une

sorte d'agate d'une oouleur brune dans une
nuanoe orangée; Il est question dansl'hébreu de
la pierre de SOham,probablementl'onyx (voyez
Gen. II, l'et la note). VU'/1J,m(vers. 17) :- le
verre, qui n'est mentionné q:1'.. cet endroit de
la Bible, était alors rare et précieux. Vasa auri :
des biJoux de l'or le plus lin. E:rcelsa et emtnenUa (vers. 18) : d'après l'hébreu, le corail et
le cristal (de roche). Trahitur ... de occultis;
hébr. : 8& ppssesslonvaut mieux que les perles.
Topazius de .iJ!Jt1,fopia
(vers. 19) : diamant de
oouleur IlLuneorange; Pline affirme aussiqu'on
le trouvait en Éthiopie (Htst. nat., VI, 29 et 34).
Pincturœ mundtsstmœ; hébr. : l'or épuré. Vers. 20-2' : la vraie sagesseest tont il fait lnaccessible. Unde ergo... : m~me question qu'au
début de cetlldmlrable tablean (vers. 12); après
l'énumération qu'on vient de lire, sa répétition
est d'un eJfet saisissant. Volucres... cœUlatet :
elle n'est pas plus dans les airs que sur oorre ou

-

sur mer (vel"8. 13-14). Perditio (vers. '2); e
hébreu, 'dbaddôn, le séjour des morts (voye
XXVI, 6 et la nooo). Audivt"!U8 lamam...: Ils e
ont entendu parler, mals Ils ne la contiennen
point et ne connaissentpas son séJonr; conoln
sion magnlllque.
23 27. Dieu seul connaft et possèdel~ vrai

- -

sagesse.

Deusestmisen avantd'unemaniè

solennelle; Ici, pIns d'interrogation ni d'hésita
tlon: Job v~ droit ~u fait. - Ipse enim.
(vers. '4). Motif pour lequel_cètteoonnaissau
est réservéeil Dieu: Il est seul infiniment sagc
pulsqn'Il a créé l'univers et qu'Il le oonserve,VenUs ponàuR.., aquas appendit (vers. 26)
belles mét~phores,et exemplesfort bien chols
pour montrcr Jusqu'oùva la sagessedu Créateu
- ProceUfssonanUbus(vers. 26). Hébr. : au
éclairs et au tonnerre. - Punc... (vers. 27
Accent de, triomphe dans ces verbes accumulé
en gradation. Vtàit, car la sagesseétait auprè
de Dlen lorsqu'Il créait les mondes.Enarravtt:
U l'a dévoUée,démontrée par le détaU de se
œuvres. Prœparavtt : U l'a placée devant lu
Gammeun modèle. Investigamt : U la oonna
donc il fond. Voyez, Provo vm, le sublime déve
loppement de ce passage.
28. En qnol consiste la sagèssepour l'hmme.
- Dans son côté positif, elle est ttmor Dumin

-

~
B

XXIX, 1-7.

CHAPITRE XXIX
1. Addidit quoqueJob, assumens
parabolamsuam,et dixit :

1. Job, reprenantson discout:8sentencieux, parla encoreen cestermes:

2. Quis mihi tribuat ut sim juxta
-menses pristinos, secundum dies quibus
Deus custodiebat me?

2. Qui me donnera d'être comme au
temps d'autrefois, comme aux jours où
Dieu me gardait?

3. Qu~ndo splendebat lucerna ejus
super caput meum, et ad lumen ejus
ambulabamih teRebris;
4. . sicut' fui in diebus adolescentire
mere,quandosecretoDeuserat in tabernaculomeoj
5.' quando erat Omnipotens
et in circuitu meo pueri mei;

3. Lorsque sa lampe luisait sur ma
tête, et qu'a sa lllmière je marchais
dansles ténèbres;
4. commej't\tais aux jours de ma jeunesse,lorsque Dieu habitait en secret
dansma tente;

mecum,

5. lorsque le Tout- Puissant était avec
moi, et mes enfants autour de- moi j

6. qllando lavabam pedes meosbutyro,
et petra iu~debat mihi ri vos olei~

6. lorsque je lavais mes pieds dans le
lait caillé, et que la pierre répandait

7. quandoprocedebamad portam ci-

pour moi desruisseall~d'huile;
7. lorsqueje m'avançaisvers la porte

(le culte divin, l'accomplissementdes ordres du
Seigneur): son côté négatif, c'est recedere a
ma/o. Résuméde la 101morale,qu'on rencontre
souvent
dans la
Bible
forme.
Cf. que
PB.
CX, 10; Provo
J, 1;
VIII,sous
13, eette
etc, C'est
ainsi

ajoute-t-\l en répondant d'une manière complète
et directe aux accusationsde &esamis, sa consclence ne lui révèle aucun crime capabled'avoir
opéré
un telles
changement.
Cespages.
qui comptent parmi
plus remarquables
'dn livre,
nous .

Job, ne pouvant résoudre en théorie son émou-

font

Q

connaitre de plus en plus la sainteté de
Job, et elles préparent de très prè.

~

~

==9\
0=="1
.:=

le dénouement.
10 L'auclenne

.t
V

XXIX, 1-25.
CHAP. XXIX.

prospérité

-

de Job.

1. Formuled'ln.

troductlon, Identique à celle de
XXVII, 1 (voyez la note). Elle suppose d9 nouveau une pause légère
entre ce ehapltre et le précédent.
2-6. Combien Job était béni de
Dieu. - Q1ti8mihi trtbuat...' " Expression pathétique de regret, au
souvenir detemps plus heureux. ])- Dies quibus Deu8... Dieu et sa
prorectlon vlalble, tel était leprlnclpal élément du bonheur passéde Job.
Cette parole si simple nous fait lire
jusqu'au fond de son âme.- Quando
8plendebat... (vers. 3),. Symbolede
l'assistanceet desbienfaits de Dleu.On trait une vache.(Peinture égyptienne.)
In diebuBadolescentt.s...
(vers.4). Littéralement dans l'hébreu: aux jours
vant problème, réussit à lui donner une solution
de mon automne; au temps de sa pleine prospé1ratlque toute parfaite.
rlté, alore que les fruits abondaientle plus dans
§ II.
Secondepartie dumpnologue. XXIX
sa vie.
Q!).ando 8ecTeto... Hébr.: lorsque 10
1.- XXXI 40 .
'secret
de DIeu (c.-à-d. son intimité, son amitié)
,
était surma tente.- In ctrcuttupuert...Trait
Notre héros va maintenant jeter un dernier
extr~mement pathétique. Le secondélément du
regard sur sa situation et sur les çaUBeS
qui ont
bonheur de Job: la joyeuse couronnede se&dlx
pu l'occ."lslonner.n envisagerour à tour le passé, enfants.- Autre élément, ses richesses(vers. 6).
le présent; dans le passé, Il ne volt que bon- La"...bam pede8... bull/Ta: Image qui exprime
heur et glo\r~ à tous les pointA de vue, et Il
très fortement une prodigleme abondance. De
décrit cette prospérité cn termes magnl1iques; même la suivante, et petra..., qui dit beaucoup
4an~ le prosent, Il ne contcmple an contraire
pl ilS encore (cf. Dent. XXXII, 13,etc.)
qu'bumlliations et ~uftrances. Et pourtant,
,1-10. Honneurs qu'II recevait de B88concl-

-

-

.
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de la ville, et que l'on me préparait un
siége dans la place publique.
8. Les jeunes gens me voyaient et se
cachaient; et les vieillards, se levant,
-demeuraient debout.

vitatis, et in platea parabant cathedram
mihi.
8.Videbant me juvenes, et abscondcbantur; et selles assurgentesstabant.

Les princes
cessaient
de bouche.
parler, et
ils 9.
mettaieut.le
doigt
sur leur

9. superponebant
Principescessabant
loqui, et. digitum
ori sua.

10. Les chefs retenaient leur voix,
et leur langue demeurait attachée à leur
palais.
Il, L'oreille qui m'écoutait me proclamait bienheureux, et l'œil qui me
voyait me rendait témoignage,
12. parce que j'avais délivré le pauvrequi criait, et l'orphelin privé de secours.

10.Vocemsuam cohibebant duces, ct
lingua eorum gutturisuo adhrerebat.

13. La bénédiction de celui qui allait
périr venait sur moi, et je consolais fe
cœur de la veuve.

Il. Aurisaudiens beatificabat me, et
oculus videns testimonium reddebat mihi,
12. eo quod liberassem pauperem vociferanteIÙ, et pupillum cui non esset

adjutor.

13. Benedictio perituri super me veniebat, et cor vidure consolatus sumo

14. Je me suisrevêtu de la justice, et
14. Justitia indutus SUffi, et vestivi
l'équité m'a servi commed'un manteau me, sicut vestimentoet' diademate,juet d'un diadème.
dicio meo.
15. J'ai été l'œil de l'aveugle, et le
pied du boiteux.
16. J'étais le père des pauvres, et
j'examinais avec un soin extrême l'affaire que je ne connaissais pas.
17. Je brisais les mâchoires de l'injuste, et je lui arrachais sa proie d'entre

15. Oculus fui creco, et pes claudo.
16. Pater eram pauperum, et causam
quam nesciebam diligentissime investigabam.
17. Conterebam molas iniqui, et de
dentibus illius auferebam prredam.

les dents.
18. Je disais: Je mourrai dans mon
nid, et je multiplierai mes jours comme

18: Dicebamque : ln nidulo meo moriar, et sicut palma multiplicabo dies.

le palmier.
19. Ma racine s'étend le long des
eaux, et la rosée se reposera sur mes
brauches.

19. Radix mea aperta est secus aquas,
et ros morabitur in messionemea..

\

-

toyens.- Ad portam c1.vttatis: le lieu où l'on

autres» (Oalmet,
h. 1,).

s'assembleen Orient pour tralœr les aflaires de
tout genre; - Parabant. L'hébreu dit: Je préparais. - Juvenes... abscondebantur: par respect, n'osant se montrer devant un aussi grand
personnage.- Senesassurgentes...Autre marque
d'un profond respeot. Stabant: Jusqu'à ce que
Job .e flit assis. - Princ!pes... (vers. 9): les
chefs et les notablesdu pays. - D!gltum superpon~bant. Voyez XXI, fi, et le commentaire. SI
parfois une discussiond'affaires ét~lt engagée~u
nlomentoîi Job se présentait à l'assemblée,elle
élalt Intcrrompue sur-ie-ch~mp, Jusqu'à œ qu'il
elit dollné lui-même son ~vls.
11-17.C~usede ce respectunlvcrsel : la misérlcordc que Job témolgn~lt à tous les maIheu-

tem : qui criait sous le poids de ses misères.Justitla indutus... (vers. 14). Image spleudlde,
pour marquer 1'unlon étroite qu'il y avait entre
lui et la Justice. - Oc..lus...et pes... (vel"8. 16).
Autres métaphores trèS significatives. - Oausam quam nesc1.ebam
(vers. 16). Mieux: Il la
cause de celui que Je ne connais pas. Il s'Intéressalt donc même aux maux des étrangcrs. - Oonterebam molaB... Cet homme si doux
savait devenir terrible, pour délivrer les petits
de l'oppressioninique. L~ figure est emprnntée
Il l'usage ~ntlque de briser les dents des bêœs
f~ures pour les empêcherde nuire. Cf. PB. lU,
8; LVII, 1.
18-20. L'espoir que nourrissait Job de vivre

reuL

-

Test!,nonium

reddebat...:

à ses vertus,

spécialement Il sa bonté, d'après les versets 12
et ss.

Eo quod".

« Éllphaz avait reproché ~

Job d'avoir abusé de son pouvoir, de n'avoir
pas secouru le pauvre, la veuve et l'orphelin, et
d'avoir fait une injuste acception de personnes
dans sesjugements. Job répond Ici à toutes ces
accusations; fi les réfute I('s unes après les
, ,

::i~',;;;;;,;,t:,-

Pauperemooci/eran.

toujours d~ns cette prospérité.-

ln ntdulo meo.

Gracieuseexpression: commeun oiseau entouré
de ses petits, dans son nid bien douillet. - Si,,ut palma. Dans l'hébreu: kali"!, comme le
sable; l'Image accoutumée pour slgnlfter un
nombre illimité. La Vulgaœ a suivi en partie
la version desLXX, où on lit : Wa1tEpa~ÉÀExoç
~o ('/IXOç, C comme un tronc de palmier D. Le

"C.',
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20: Gloria measemperinnovabitur,et
20. Ma gloire se renouvellerasans
arcusmeusin manu mea instaurabitur. cesse,et mon arc se fortifiera dans.ma
main.
21. Qui me audiebant, expectabant
21. Ceuxqui m'écoutaientattendaient
sententiam,et intenti tacebantad con- mon avis, et ils se taisaient, attentifs
silium meum.
à mon'sentiment.
22. Verbis meis addere nihil audebant,
et super illos stillabat eloquium meum.

22. Ils n'osaient rien ajouter à mes
paroles,
elles tombaient sur eux
commelaetrosée.

23. Expectabant me sicut pluviam,
et os suum aperiebant quasi ad imbrem
serotinum.

23. Ils me désiraient comme la pluie,
et leur bouche s'ouvrait comme aux
ondéesde l'arrière-saison.

-

24. Si quando ridebam ad eos, non
24. Si parfois je leur souriais,ils ne
credebant,et lux vultus mei non cadebat pouvaient le croire, et la lumière de
in terram.
mon visagene tombait pas à terre.
25. Si voluissem ire ad eœ, sedebam
25. Quand je voulais aller parmi eux,
primus; cumque sederem quasi rex, cir'- je prenais la première place; et lorsque
cumstà.nte
exercitu, ' eram tamen mœren. 1 j'étais assis comme un roi au milieu de
tium consolator.
I

,

ses
gardes,des
je ne
laissaispas d'être le
consolateur
affligés.

-

l L'arbre
in mesBiOnemea. Rébr. : dans nies ralllooux.
en question est donc rafralchl de toutes

palmier vit, en effet, très longtemps, et 1\ se raJcunlt scuvent par ses racines. D'après]a tradltlon Juive, consignéedans le Talmud, et adoptée

"

par un assez grand nombre d'auteurs modernes,
le substantif !Id! désignerait le phénix, cet oiseau

manières. -

ArcUB meus.,. (vers. 20). Emblème

d'une grande force et d'une souplesse constamment rcnouvelée.

fabuleux. que représentent fréquemment ]es mo-

21-25. Encore
honneurs
dont Job-était
entouréles
par
ses concitoyens.
Ea:pectabant sententium.
Personnc ne
scngealt Il l'Interrompre;
toui écou.

\

tdlent religieusementses paroles. Cf.
vers. 9-11. - 8tU1o.bateloqu!um...
vers. 22) : commeune pluie bienfaisante.Cf. Deut. XXXII,2. Lo vcrset 23
développe cette comparaison d'une
façon gracieuse,avec des hyperboles
Il l'orlcntale.

- Bi... r/debam...non

numents égyptiens, et quI, après cInq cents ans
de vie, mettait le feu Il scn nid, se laissait lulmême oonsumcr,et renaissait ensuite de sesQ6ndres (AU. à'hist. nat., pl. XXVII; fig. 9; pl. LXIII,
fig. 4). Mals « le sens ordInaire de !lO!, sable,
convient très bien Il notre passage,et Il n'y a 1

credebant(vers. 24): tant Ils se sentaient Indignes d'une telle faveur.
D'autros traduisent: Je leur souriais
quand fis perdaient courage: c.-II-d.
qu'Il les encourageait aimablement
dans leurs embarras, leurs perplcxltés. - L= _!tus met...: Ils recueillaient avidement la moindre marque extérieure de son
a1feotlon, un regard, un petit geste, etc. L'hébreu peut signifier aussi: Et l'on ne pouvait
chasserla sécurité de mon visage; o.-à-d.que Job
ne perdait Jamaisscn calme,alors mêmeque les

point de raison solide de s'en écarter. L'autorité

autres

so laIssaient

troubler.

-

Bi voZuls"em

des Talmudtstes n'cst pas concluanto: les fables (re... (vers. 25). Trait délicat, servant de consur lesquelleslis appuient leur Intorprétatlon lui . cluslon: malgré tous les honneursqu'on lui renlalsBe!ltpeu de crédit}) (Le Rlr, h, 1.),- Radw...
dalt,
Job demeurait
toujours
modeste
et plein
1

seCU8 aquas.

.Emblème

d'une

existence

et vigoureuse. Cf. XIV, 8-9, et Ps. 1,8. -

fralche

B",-

de bonté

pour

tous ]es aflllgés.
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1. Mais maintenant je sers de jouet
à de plus jeunes que moi, dont je ne
daignais pas mettre les pères avec les
chiens
2. carde
lamon
forceu'oupeaù
de leurs; mains ne m'eflt

1. Nunc autem derident me juniores
tempore, quorum non digllabar patres
ponerecum canibusgregismei;

servi de rien,

pro pihilo, et vita ipsa putabantur ia-

et ils étaient

même

regardés
comme
indignesdela vie.

- 2. quorum virtus manuum mihi erat

dignij

3, Désséchés
par la /faim et la pau3. egestateet fume steriles, qui rodevreté, il!' rongeaientle désert,défigurés bant in solitudine,squalentescalamitate
par l'afiliction et la misère.
et miseria;
4. Ils mangeaientl'herbe et l'écorce
4. et mandebantherbas, et arborum
des arbres, et se nourrissaientde la cortices,, et radix juniperorumerat cibu9

racine desgenévriers.
eorum;
5. Ils allaient ravir !Jesalimentsdans5. qui de convallibus ista rapientes
les vallées,et, qnandils les découvraient, cum singnlâ reperissent,ad ea cum cla.
ils y acconraient avec de grands cris.

more culTebant j

~

6. Ils habitaient dans les crenx des
6. in desertishabitabant torrentium,
torrents, dans les cavernesde la terre et in eavemisterrre,vel superglareami
ou sur le gravier.
7. Ils u'onvaient leur joie dans cet
7. qUi inter hujuscemodilretabantuf,
état, et ils regardaientcommedes et essesub sentibusdeliciascomputa
délicesd'êtresonsles buissons.
bant;
8. Fils d'insensés
et d'hommesignobles,
8. filii stultofum et .ignobilium, et in
mépriset rebut du pa~.
terra penitusnon parentes.
;,::
to Les mauCtactuels de Job. XXX, 1-81,
Frappaut contraste avec son bonheur d'autre-

.fois:

au riant tableau du ehap, CtXIX en succède

bas et". corUces(vers, 4). D'après l'hébreu: na
coupaient le maUooo~ parmI les buissons. Le
maUoua~ ne dllfèreprobablement

pas du II kali

un autre aux cou!eu" entièrement lugubres; et
de même que, plus haut, Job avait Insisté sur
les honneursextraordinaires qu'U recevait de ses
compatriotes; de même loi U Insiste sur lès hu.

des AriLbes,espèeed'arroche, d'une saveur salée
doBt les pauvres mangent les bourgeons et les
feuilles jeunes» (Le HIr, h. 1.). C'est l'arroche
hallme des botanistes (AU, à'hlsl. nal., pl. XIX,

millations

IIg. 1).

cruelles qu'on lui infligeait

de toutes

parts.
CHAP.XXX. - 1-8. Portrait des hommesvUs
et Infâmesqui s'acharnaientà l'Insulter. - Nunc
autem... Il y a comme l'écho d'1\Devive amer.
tunle dansce C1
maintenant» qui sert de transition
entre les deux tableaux. - Juntores me... : clrconstancequi rendait l'outragc plus cuisant, -::QuoruJn non àignabar... DetaUd'uneslngullère
énergiepour décrire la condition des Insulreurs;

-

Badl", juntpero

m. Il s'agit plutôt

du genêt (At!. à'hist. nat., pl. xxx, 1!g.5, ti). Qui de con1JalUbus,..
(vers. 5). D'après la Vu!.
"gate, Job continue de décrire œ tableau de ml.
gère, et l'avidité avec laquelle les hommes dont
11 parle se Jetaient sur ces maigres allmcnts.
L'hébrell a une autre signification et cCtpose
la
manière dont cette race avUie étal~ traitée par
les nouveaux habltanta : On les chassait de]a
société des hommes; on les poursuivait il grands
Us appartenaient à la 11e de la population.
cris, comme des voleurs (Le HIr). - HabUdQIW1'um"irtus.,. Job va indiquer pourquoi 11 bant... Vers, 6 - 7, leurs habitations, aussi mlsl!n'employait pas /1 son servlœ les pères de ces rables que leur nourriture. ln àesertiB...torrenmlstrsbles. Peinture dramatique d'une race aftlun~ : dans les flanos escarpésdes torrents et
faiblie, honnie et devenueabjectè.Voyez XXIV,5, dans les cavernes. Super g/aream; hébreu :
et le commentaire. - SteM/es(vers. S) : la
dans les rochers; c'était donc une population tromisère les avait rendus Impuissants/1 tous les glodyre. Inter hujuscemodt; hébr. : Us hurlaient
points de vue, - Roàebantm soUtudtne.Plutôt:
parmi les buissons. S'ub sentlbus...; mieux: Ils

-

Ils rongeaient

le désert. Locution

d'une force

surprenante,. développéeau verset 4. - Squalentes calamilate... Dans l'hébreu, ces mots Ber.
vent de qualificatif au désert: (un sol) depuis
longtemps aride et desséché(Le HIr).,Ber.l)OMMENT. _\ III.

s'étendaient sur les orties.

-

Le verset 8 conclut

cette description. ln terra." non parentes: Ils
n'osalent se montrer; tant Ils avalent conscienc
de leur ignominie; d'après l'hébreu Ils éta1en
bannis dn pays.

JOBXXX, 9'-lÜ.
9. 'Nunc in eorum canticum versus'
9.JesuiBdeven~lesuj~tdeleurschanSUffi,~t factus sumeis in proverbium.
sons,je suis l'objet de leurs railleries.
10. Abominantur me, et longe fugiunt
a mè, et faciem m~m conspuere non
verentur.

10. lis m'ont en hoiTeur, et ils fuient
loin de moi, et ils ne craignent pas de
-me cracher au visage.

afflixit me,.et frenum posuit,in os meum.
12. Ad dexteram orientis calamitates
mere illico,surrexerunt j pedes meos subverterunt, et oppresserunt quasi fiuctibus
semitis suis.
13. Dissipaverunt itinera mea; insidiati sunt mihi, et prrevalueruntj et non
fuit qui ferret ~uxilium.

pour me faire souffrir, et il a mis un
frein à ma bouche.
12. Quand je me lève, mes maux se
dressent aussitôt it ma drQi~ j ils ont
renversé mes pieds, et ils m'ont accablé
de leurs menées comme sous des flots.
13. Ils ont rompu mes sentiers, ils
m'ont dressé des pièges et ont eu sur
moi l'avalltage, et il I\'y a eu personnè

16.. N~nc' autem in memetipso maréescit anima mea, etpossident me dies
afflictionis.
17. Nocte os meum perforatur dolo,.
ribusj et qui me comedunt, non dormiunt.
18. ln multitudine eorum consumitur
vestimen~
meum, et qu~i capitio
tnnicre s]J:ccinxeruntme.
-

16. Mon âme est maintenant toute
languissante en.moi-mêmè, et des jours
d'affliction me possèdent.
17. Pendant la nuit la douleurtraI\sperce mes os, et ceux qui me dévorent
ne dorment point.
18. Leur multitude consume mon
vêtement, et ils me serrent com~e le
haut d!une tunique.

Il. Pharetramenimsuamaperuit,et

Il. Car Dieu a ouvertson ca:'quois

pour me secourir.
"
14.Quasirupto muro, et apertajanua,
14. Ils 1!esont jetés sur moi, comme,
irruerunt superme, 'et Q,dmeasmiserias par la brèched'une muraille et par une
devoluti sunt.
porte ouverte,~t ils sont venusm'accabler dansma misèrè. 15. Redactussum in nihilum j abstu15. J'ai été réduit au- néant. Vous
listi quasi ventus desitleriummeum, et avez emporté comme;un tourb~llonce
velut nubespertransütsalusmea.
qui m'était cher, et mon salut a passé
commeun nuage.

-

"

9-16. Récit des humlliatlcns qUe Job devaIt
journellement endurer de ceshomnie~.- Ni"'c...
tn oanticum : un chant de dérision. Ces mots
nous ramènent au vers. 1. - Abominantur...,
/Ugiunt..., oonspuere...(vers. 10). Gradatlou douloureuse.Cf. xvu, 6. - Pharctram... ap~tt~.
(vers. Il). La Vulgate sembleappliquer cesactes
à Dieu, expliquant ainsi pourquoi les vils 'Insulteurs osaient se permettre une telle conduite
envers Job : DI~u lul-m~!De ne l'avalt,1l pas
frappé, abandonné?Dans l'hébreu, la description
commencéeau verset 9 se poursuit: Ils relâcbent
tout frein, Ils s'humllient, Ils rejettent tout
frein devant eUiX: c.-à-d. qu'Ils ne gardent au,

mots fornient plutôt uue Imprécation qui s'éo
chappe du cœur ulcéré de Job: Qu'Ils soient
eux-mêmesprivéS de secours1- Bupto muro ,.M
aperta... (vers. 14). L'hébreu dit simplement:
Ils sont entrés comme par une largo brèche.
Comparaisonempruntée à ce qui se passedans
un siège. - Aa mea8 ntiserias.., La métaphore
continue dans11)te1\te pl'lmftlf : Au mllieu des
déooInbres(des murs qu1s~croulent)-t1s se sont
prèoipltés.- R~otus;., tn nthitum (vérs. 16).
Hébr. : les terreur& ontlondu sur mol. - Ab,.
tulisti guast vemus. D'après l'hébreu: elles (les
terreurs) poursuivent mon âme comme le vent.
Velut ni,bes...: avec la même rapidité, et sans

set 12). Ce qui peut slgnltler : à peine avals-je
commencéà briller, à ~tre heureux; ou bien:
dès que DIeu s'est levé contre mol. Mals l'hébreu
Qst beaucoup plus clair: A ma droite Ils BQ
lèvent avec insolence.- Peaes...subverterunt:
pour le faire tomber à la renverse. - Oppresserunt qIUJ8i...D'aprèsl'hébreu: ns se sont
frayé contre mol des sentiers pour ma rull\e. La
traduction de la Vulgate désigne les séries successlves de calamités qui s'étalent précipitéessur Job comme des vagues. - Disstpaverunt
itinera... (vers. 13) : de manière à fermer toute
issue. - NOn/uit qui ferret. Dansl'hébreu, ces

16-23.Affreuse OQndltlonà laquelle Job a été
réduit par tant dQsoutfrances.- Vers. 16, l'Idée
générale; sa situation toute déso1ée
: in memetipso marcesott... - Vers. 17-18, ses violentes
souJfrances.Os meum... : Il est commQtrans.

cune retenue.-'

Aa aea:teramortentts (ver-

laisserla moindretrace.

'

percédansson~tre le plus intime par desdou.
leurs atroces.Qut me oomeaunt: les vers, la
lèpre. Consumttur vMttmentum... : son vêtement,
c'est sa chair, qui est toute consumée,défigurée.
Quasi capltto luntOlB...: l'ouverture supérieure

de la tunique, par laquelleon la mettait.-

Vers. 19-23,l'extr~me sévérité de DI~u à l'égard
de Job. Com~ratus... luto; d'après l'hébreu:

JOBXXX, 10-29,
19, Je s\1isdevenucoll;lmedela boue,
19. Comparatussum luto, et
et je suis semblableà la poussièreet à latuff sum favillre et cirleri.
la cendre.
20, Je crie vers vous, et vous ne
20. Clamoad te, et non exaudismei
m'écoutez,pas; je mil prése!lteà vous, sto, et non respicism~.

et vousne meregardez
pas.

.

21. Vous êtes devenu cruel envers
21. Mutatus es mihi in crudelem, et
. moi, et.vous me combattezd'une main in d_Ulitia,
manusture adversarismihi.
dure.

'

'

22. Vous m'avez élevé, et, me
tenant comme suspenduen l'air, vous
m'avezbrisé entièrement.
23. Je saisque vous me livrerez à la
. mort, où est marquéela maisonde tous
les vivants.
'
24.Toutefoisvousn'étendezpasvotre
main pour les consumerentièrement;
car, lorsqu'ils tombent, vous les sauvez,
25, .:Jepleuraisautrefoissur celui qui
était afRigé, et mon âme était compatissanteenversle:pauvre.
\26, J'attendaisles biens, et les maux
me sont venus; j'espéraisla lumière, et
les ténèbresse sont précipitées.
27. Un feu brftle sans relâche dàns
mes entrail~es,les jours de l'afR!ction
m'ont prévenu.
.
28. Je marchaistri~te, sans ardeur;
je me levais et je poussaisdescris dans
la foule.
29. J'ai été le frère des dragons, et
le compagnondesautruches.
.n (Dieu) m'a Jeté dans la bone; autres détalls
ptlthologlques sur l'éléphautlasis, exprimés mé,
taphorlquement; danscette maladIe, lap8au ~
colore d'abord fortemcnt en rouge, Il elle devient
ensuite noire et écailleuse,et a l'apparenœ d~ne
croûte terreuse et sale» (Le Hir, h. l,). Sto (ver,
set 20) : persévérantdans l'attitude de la prière.
mals en vain (nonresplcis; d'après l'hébreu:

Il tu regardcs,
!) malsavecIndifférenœ,
ou ayec
sévérité; e.est donc la mêmepensêe),Mutatus...
in crudelem (vers, 21) : langage d'une 8urpronaI!te énergIe, qu'arrach~ à Job., au n:-llIeu de
son calme relatIf, œ regard rétrospectif sur
toutes ses souffrauces. Q.u~t super ventum.,.
(vers, 22) : très forte image; Il est commesaisI
et cmporté par un cyclone, puis lancé à terre
et broyé (ef. Ps. Cil, 11). Scio quia morti,.
{vcrs. 23) : la seule conclusIon possible de ses
malheurs, humainement parlant. Domù8 omni
vtJ}entt : le séjour des morts, où doivent descendre tous les hommes.
24- 31. Contrasteentre œtte cruelle situatIon,
où Job ne rencontre aucune sympathie quI le
console, et la compassIondont Il eI!toura,lt autrefols les malheureux, - Non ad consumptio"em... DIeu le frappe sans miséricorde, mais Il
épargne au contraire les impIes, Tel est le sens
de la Vulgate. L'hébreu est un peu obs~ur; l'ln.

22. Elevastime,et quasisuperventum
ponenselisisti me valide.
23. Scio quia morti trade~ me, ubi
constitutaest domusomni viventi.

24. Verumtamennon ad consumptio
nem eO1'Um,
emittis manumtuam; et si
co1Tuerint,ipse salvabis.
25. Fle1?amquondam super eo qui
afflictus erat, et compatiebaturauima
meapauperi,
26. Expectabambona, et venerun
mihi mala; prrestolabarlucem, et eruperunt tenebrre.
27. Interiora meaefferbueruntabsque
ulla requiei prœveneruntme dies afflictionis.
28. Mœrensincedebamsine furorei
consurgens,in turba clamabam.

29. Fratel1fui draconum, et socius
struthionum.

.

terprétatlon la pins naturelle parait être: CeluI
qui va périr n'étend-ll pas les mains? œlnl qui
est dans 19 malheur ne pousse-t-ll pas nn cri?
Job IndiqueraIt par là qu'Il espérait que ses
plaintes lugubres luI attireraient quelque sympathle. - Ftebam quondam( vers. 25), Il n'a
Jamaisrefusé aux aflllgés cotte compassIonqu'II
souhaite actuellement pour lui-même. - Expectabambona.",lucem (vel"S.26). Le malheu
l'a attaqué soudain, sans préparation et sans
raison apparonte.. Les versets 27- 31 contlcnnent encore la descrIptIon du lamentable
état de Job. E§erbuerunt: œ bouillonnement
intérIeur représente l'effervescencedes peines
physIques et morales. - Mœrens incedebam
(vers.. 28); d'après l'hébreu: Je suis noIrcI,
I!on par le solell. Autre allusloI! aux etrets pro.
duits au dehors par l'éiéphaI!tlasis (voyez les
versets 19 et 30), - Frater... draconum, DaI!s
l'hébreu: deschacals.CesaI!lmaux, nombreux en
Palestine, poussent pendant la nuIt des hurle.
ments quI remplissent d'effroI. Cf. Mlch. l, 8
(AU. d'hist. nat., pl. xovnI, IIg. 5: pl. XCIX
IIg, 1), Quant aUX autruches, dIt un voyageur
anglais, lorsqu'elles Il se préparent à la course
ou au combat, elles foI!t sertIr de leur grand
cou tendu et de leur long bec béant un bruit
sauvage, terrible, semblableà IlD stmement;,..

r:;~Q

30. Ma peau s'est noircie sur moi, et
mes os se sont desséchés par l'ardeur

qui me brille.

31. Ma harpes'est changéeen un

chant de deuil, et mon hautbois
des sons lugubres.

rend

30. Cutis mea denigrata est super me,
et ossa mea aruérunt prre caumate.

- 31.Versaest in luctumcitharamea
et organum meum in vocem fientium.

CHAPITRE XXXI
1

1. J'ai fait un pacteavecmesyeux

1. Pepigifœduscum oculismeis,ut

pour ne pas pensermêmeII.une vierge. ne cogitaremquidemde virgine.
2. Car quelle union Dieu aurait-il
2. Quamenim partem haberet in me
d'en hàut avec moi? et quelle part le Deus desuper,et hereditatem Omnipo,

Tout-Puissant
me donnerait-il à son tellsdeexcelsis?
célestehéritage?
'3. Ne perdra-t-il pa!! le méchant, et
ne rejettera-t-il pas ceux qui commettent
, l'injustice?
4. Ne considère-t-il
pasmesvoies,et

.

3. Numquid nOn perditio est iniquo,
et alienatio operantibus injustitiam ?

4. Nonne.lpseconsiderat
.viasmeas

ne compte-t-ilpastoutesmesdémarches? et cunctosgressusmeosdinumerat?
o. Si j'ai marchédansla vanité, et si
5. Si ambulavi in vanitate, et festimon pied s'est empressé
vers la fraude, navit in dolo pesmeus,
6. que Dieu pèsemesactionsdansune
6. appendatme in statera justa, et
juste balance, et qu'il connaissema sciat Deussimplicitatemmeam.
simplicité.
-

7. Si me&IJ&sse sont détournés de la
voie, si mon cœur a suivi mes yeux, et
si la souillure s'est attachée à mes mains,

7. Si declinavit gressu~ meus de via,
et si secutum est oculos meos cor meum,
et si manibus meis adhœsit macula,

8. que je sème,et qu'un autre mange,
8. seram, et alius comedat;et progeet que ma race soit arrachée.
nies mea eradicetur.
,
9. Si mon cœura été séduit au sujet
9. Si deceptumest cor meum super
,

,

dans]e silencede ]a nuit, elles pou88Cntdes géo;
mls,emonts plaintifs et holTlbles...; jo les al entendues souvent gémir commesi ellesétalent en
ptole aux
plus 30)
atroces
tortures
J).par l'ardeur
Ossa arne';
- 'runt...
(vers.
: comme
brdlés
dU

paote qu'II avait fait avec 86Syeux.Quant
611tmpartem... (vers. ,). Ce verset et ]es deux
suivants indIquent les motifs qui avalent porté
Job à veiller Il ainsI
sur saséparé
chasteté:
cn agIssant
autrement,
se serait
de wn
Dieu et

ma]. - Versa... tn luctum (vers. SI). Conc]uslon
dO1ùOUrellsemènt
poétique.Sur l'organum, voyez'
XXI, l'et la note.
SoJob démontreson Innocence.XXXI, 1-40.
Sorte d'examen de conscIenceet de revue de
toute sa vIe, pour voIr sI, comme ses amis l'en
ont a~usé, Il a commIs quelque grand crIme
capablede lui attIrer un te] châtiment; mals Il
ne trouve rIen de semblable,à qnelquepoint de
vue qu'Il s'examIne.Très beaupasSage,
quI nous

aurait mérité ]es peines les pltts sévères(vera.
et3); de p]us, le sentiment de la dIvine présencele maintenait dans le devoir (vers. 4). Vers. 6-8, l'injustice sous sesdlJrérentesformes.
Double protestatlon,aux versets 5 et 7; Imprécation de Job contre luI-mêmeau ca. où Il auraIt
co~mls ce genre de faute, vers. 8; le verset 6
est une sorte de parenthèse,et exprtme]e souhaIt
d'être jugé et trouvé Innocentpar le Selgneur.In t:anttale; plntôt : avecl'homme Injuste. Slm-

donne une haute idée de la vertn

plicUatem

-

du saint pa-

trlarche. Les fautes mentIonnéessont cellesdans
lesqueI1es un homme de sa conditIon

pouvaIt

plus aisémenttomber.
CRAP.XXXI - 1-12. Job ne s'est jamais,
abandonnéaux désIrssensuelsdu cœur, qui condnlsent promptement à des actes coupables.'Vers. 1-4,]a chasteté. Fœduscum ociIo11B:c'est
par les yeux que]a corruptIon pénètre ]e plus
BOuvcntdans l'âme. - JI'e cog1tarem...L'hébreu \
dit avec une Interrogatl~n qui ajoute il la force
de la pensée: Et pourquoi auraIs-je penséà une
vlergt'? C'était une ImpOFSlblllté,à raison du

meam;

hébr. : mon Intégrité.

-

DB

ma (vers. 7): ]a vole de la droltnre, des divins
préceptes.

-

Seçutum... oculus... cor. Ces mots

marquent très bIen l'ordre desdIvers degréspar
lesquels le péché fe consomme: l'âme est entrainée par ]es yeux, et les maIns exécutent ses
ordres (fcl, le vol, l'injustIce). - Progeniesmea
(vers. 7): ses récoltes, et non ses enfants. Vers. 9-12, l'adultère. Au verset 9, l'IndIcatIon
du crime; su verset 10, l'ImprécatIon; aux
versets 11-12, détails qui font ressortir la perverslté de l'acte. Si decept..~ eBt : expression
très exacte, car « ]a grâce est trompeuse, et la

582,

-~.

muliere, et si ad ostiam amici mei insi:
diatussum,
10. scortumalterius sit uxor mea, et
superillam incurventuralii.

d'Ulle femme,.et et j'ai dressédesem~ftchesà la porte de mon ami,
10. que ma femme soit déshonorée
par un autre, et qu'elle soit exposéeà
une honteuseprostitution.

11. Hoc enim nemij est, et iniquitas
maxima.
12; .Ignis est usque ad perditionem
devorans, et omnia eradicans genimina.

11. Car c'est It\ un crime énorme et
une trèij grande iniquité.
12. C'est un feu, qui dévore jusqu'à
une
perterejetons.
entière, et qui déracine
les
moindres
'

13. Si contempsi subire judicium cum
servo méo et ancilla mea, cum disceptarent adversum me j

13. Si j'ai dédaigné d'entrer en jugement avec mon servite~r et avec ma
servante, lorsqu"ils disputaient contre

15. Numquid non in uter() fecit me, qui
et ilIum operatus est? et formavit me in
vulva unus?

15. Celui qui m'a créé dans1e sein de
ma mère ne l'a - t - il pas créé aussi? Et
n'est - ce pas le même Dieu qui nous a

moi.
14,quid enim faciam cum surrexerit
14. ,car que ferai-je, quand Dieu
ad judicandum De~s?et cum quresierit, s'élèverapour juger,et lorsqu'il fera son
quid respondeboilli?
enquête,quelui répondrài-je?

formés?
16. Si negavi quod volebant pauperi16. Si j'ai refuséaux pauv\'esc~qu'ils
busJ et oculusvidure expectarefecij
,oulaient, et si j'ai fait attendrelesyeux
17. si comedi buccellam meam solus,
et non comedit pupillus ex eaj
18. quia ab mfantia mea crevit me, cUm miseratio, et de utero matris mere
egressaest mecumj
19. si despexi pereuntem, eo quod non
habuerit indumentum, et absque operime~to pauperemj
20. si non benedixerunt mihi latera
ejus, et de velleribus ovium mearum calefactus est j

"
'.

beauté est vaine " ProvoXXXI, 30. Sur le trait
a<Zo8Uum... imi<Ziatu8 8um, voyez xXIV,15-16.
Amtci est un hébraïsme pour désigner le prochain en général. - Scortum a!tertu8... Dani
l'hébreu: Que ma femme tourne la meule pour
un autre, c. - a - d. soit son esclave(cf. Ex. XIII,
29; Jos. XVI, 21, etc.); mals ce sens revient /1
celui de la Vulgate, car les femmes esclaves
n'étalent que trop le jouet des passionsde leJrs
maltres.- Hoc... iniquita.. maxima (vers. 11).
L'énormité de ce crime au point de vue extérieur

et objectif.

n était puni de mort chez .les

de la veuve j
17. si j'ai mangé seul mon pain, et si
l'orphelin n'en a pas mangé:
18. car la compassion a grandi avec
moi dès mon enfance, et est sortie avec
moi du sein de ma mèrej
19..si j'ai négligé celui qui périssait
faute de vêtement, et le pauvre ùépourvu
de manteau j
20: si ses membres ne m'ont paS béni,
et,. s'il 'n'a pas été réchauffé par les
toison~ de mes brebis j
à l'égard de ses serviteurs. Dèscrlptton de la
faute au vers. 13. Si...: la phrasedemeurerasuspendue jusqu'au vers. 22. Subira judicium C'hm
8m"t1O...
: en Orient, rien de plus fréquent, pour
un homme puissant et riche, que de léser les
droits de sesserviteurs. - Quia enim laciam...
Mot~s qui détournaient Job de cette faute
(vers. 14-15) : les hommes,malgré la dUférence
de leur condition extérieure, sont tous égaux
devant Dieu, qui les a tous créés, et le souve- '.
raln Maltre vengera un jour les opprimés. Cf.
Sap. VI, 6; Rom. x, 12, etc.

-

Si negavl... pau-

Hébreux: cf. Deut. XXII, 22; Joan. VIII, 5.:'[gnis est... (vers. ]2). Son énormité sousle l"ap-

peribus;.. (vers. 16-21). Job n'est jamais demeuré
Indl1férent envers ceux qui avalent besoin de

port

protection.

subjectif

et personnel. n est /1 bon droit

-

Oro/O8 vi<ZulB expectare:

locution

çomparé a un feu qui dévore; èf. Prov. VI, 21;
d'une grande délicatesse.- Ab inlantia... cre:
Eccll. IX, S. - Usque a<Zper<Zitione1n.Rébr.:
vit (vers. 18). Nuance dans l'hébreu : Dès mon
jusqu'/ll"abadd<?n ou séjour des morts. Cf. XXVI, enfance je l'al élevé (l'orphelin) commeun père,
6 et XXVlII, 22.Omnia era<Zicaf1s...
Voyez,
et .1:ès
le sein de ma m4re l'al protégé la veuve.
Provo v, 8-14 et VI, 24-35,le. développementde
- Si aesp6Xi... (vers. 19). Rébr. : si j'al vu
cette peneée.
périr quelqu'un faute de vêtement. - Lat6ra
13-23.Job ne s'est livré a aucun ~bus de pou.
ejus (vers. 20) :)es flancs du pauvre,doucement
voir envers ses Intérieurs; Il n'a négligé aucun - réchauffés par- les vêtements dont Job les avait
de ees devoirs vis-a-vis des affligés et des pau- couvel-ts.- Etiam cum... (vers. 21). Cette cer.
vres. "'- Vers. 13-15,~ conduite toujours juste
tltude d'être acquitté par les juges{in porta),

~~~-,~~;.,;(:;;;~';, .

JOBXXXI, 21- 32.
21. si j'ai levé1a main sur l'orphelin,
alors même que je me voyais le plus
fort à la porte,

21. si levavi super pupillum manum
meam, etiam cum viderem me in porta
superiorem, -

22. que mon épàuleto~be de sa jointure,et Quemonbi'3Ssebnseavecsesos.

22. humer?smeusa junctura;sua.cadat, et brachrnmmeumcum SUiS
ossIbus
confrlngatur.
23. Semperenim quasitumentessuper
me fluctus timui Deum, et pondusejus
ferrè n°!l potui:
24. SI putaVl aurum robur ~eum, et
obrizodixi : Fiducia mea;

23. Car j'ai touJours craint Dieu
commedesflotsbouillonnantcontremoi,
et je n'~n.a~pu ~supporter
le poids:
24. SI J'al cru que l'or étaIt ma force,
et si j'ai dit à l'or pur: Tu es ma confiAnce.,
25. si j'ai mis ma joie dansmes ri\
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.. 26. ~i lœtatu~BUll ~upermu!tis divi-

bhesses
nombreuses;
et danslesgi.ands tus meis,et qUIaplUI'lma
repentmanus
biensam~ssés
par ma main;

mea;

26, };i ~'ai regardé le soleil dal1s son
éclat.,et la lune dans sa marche brillante;

26. si vidi solem cum fulge.ret, et lunam incedentem clare,

27. si alors mon cœur a ressenti une
secrète joie, et si j'ai porté lI)a main à

27. et .Iœtatum estin
meum, et osculatussnm

abs()ondito cor
manum meam

ma boùchepour la baiser,
oremoo,
28. ce qui est le comblede l'iniquité,
28. quœest iniquitas ma~ima,et ne'et lin reniementdu Dieu très haut;
'gatio contra'Deuinaltissimum;
29. si je me suis réjoui de la ruine de - 29.si gavisussumadruil)amejusqui
celui qui inehaïssait, si j'ai été ravi de
ce qUe le. malheur l'ait atteint;
30. car je n'ai ,point a;bandqn~é ~a
langue au péché, pour faire des Imprécations contre lui ;
31. si les gens de ma maison n'ont
pas dit: Qni nous donnera de sa chair,
a:finq~e nous en soyons rassasiés?
32. L'étranger n'est point demeuré
dehors,.ma porte a été ouverte au voya-

me oderat, et exultavi quod mvenisset
eum malum;
30. non enim dedi ad peccan~um gu~t~r meum, ut expeterem maledIcensamrnam ejus j
31. si non dixerunt vi.ri taberuaculi
mei : Quis det de carnibus eju~ ~ ut saturemur?
32. Foris non mansit peregrinus j ostiummeum viatori patuit. "

gelu,
!:.
qui redouteraient son inflUenCe, ne .l'a Jamais
rendlY In!1Iste èt cruel enverS les faibies. Vers. 22-23,imprécation terrible contre lui-même,

29-BO,joie maligne en voyant ses ennemis dans

au cas

i'ailliction.

ouîl

aurait

commis ces fautes. Hume-

ad osculum referimus. Il Et telle est l'étymo-

logie du mot adorer«< ad os Il). Remarquable

prélude

Versets

à l'évangUe.

rus..: cadat : la pénalité est rattachée au crime
slgnltié en dernier lieu (vers. 21a).Semperenim ;
dans l'hébreu: Car J'ai toujours craint la vengeancede Dieu. Lâ Vulgate ajoute une compara1sontrès expre~èlv&.
-

Gavisus... ad ruinam... : sentiment dépravé,
trop naturel â l'homme. - Non enim derli...
Motif pour lequel Job s'est,abstenu de cette
joie mauvaise: U aurait offensé Dieu. Cf. ,Provo
XXIV, 17. - Vers. 81-B2,l'hospitallté.Viri taber-

21-84. Job n'a jamais commis aucun autre
péché qui eùt souillé son âme. - Vers. 24-25,
l'avarice portée Jusqu'à l'Idolâtrie de l'or (cf.
Col. III, 5; Epb. v, 5). Ici encore la phrase est
suspendue,et cette fois eJle demeureraInache-'
vée; comp. les versets 25, 28, BO, 82, 88, 81.

naeuli...: périphrase qui déslgueles serviteurs.
-.Quis dot de carnibus...? D'aprèsla Vulgate,
la meUlellre interprétation parait être la sulvante: tandis que Job réprlmaltscru~uieusement
tout sentiment de' baine contre ses ennèm!s,ses
scrviteurs les maudissaient èt exprimaient le

-

Vers. 26-28, l'idolâtrie

proprement

dite, sous

désir de les. déchirer

de leurs propres dents,

.forme desabéisme.Solemcum..., l'unam... : dcs- essayantainsi de pousserleur maltre à la ven.
cr1ption pittoresque de leur marche si radieuse geancc.« Les Pères grecs et quelques Péres
à travers le ciel, car c'est la beauté des astres latins croient au contraire que, par ces paroles...,
'qui a porté les hommesà leur rendre un culte
les domestiquesde Job marquaient leur tendre
criminei. - Lt1Jtatum...in àbscondito. D'après et vif attachement à leur maitre, qu'ils auraient,
l'hébrell :- si lai été séduit dans le secret de pour ainsi dire, souhaitéde mangiJr; de la même
mon cœur. Osculatus sum manum... Le
mauière que nous dIsons: dévorer des yeux,
'g,,;,te d'adoration chez les anciens (At/. areh,
manger de caress'es,
etc. Il (Caimet,h. l.). Mais.
pl. CVIll,lIg. 5, 6, ~).« Inter adorandum, dit - daus la langue hébraïque,la locution manger la
Pline l'Ancien, Bist. nat., XXVIII, 2, dcxteralp

chair de quelqu'un marqùe l'hostilité, la haine,

.

.c;::

--
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JOBXXXI, 33-40.

3i. Si abscondi quMi homo peccatum
meum., et celavi in sinu meo imquitatem
meam;

'5'i,
~:

34. si expaviad multitudinemnimiam,
et despectiopropinquorumtel-ruit me;
et non magis tacui, nec e~essusBUll
os~1!m.

34. si la grandemultitude m'a épouvanté, ou si le mapris de mes proches
m'aeffrayé;sijen~suispasaucontra;re
demeurédans le sùence,sans franchir
ma porte.

35. Quis mihi tribuat ,auditorem, ut
desiderium meum audiat Omnipotens, et
librum scriba,t ipse qui judicat,

35. Qui me donnera quelqu'un qui
m'écoute, que le Tout-Puissant entende
mon désir, et que le juge écrive lui-

36.ut in humerameoportemilwm,

v',,':r~
!

33. Si j'ai tenu mon péché secret.
commefont les hommes, et si j'ai caché
mon iniquité dans IJlon sein;

etcircumdemillumquasicoronammihi?

mêmeson livre,

36.afinqueje le portesurmonépaule,

et qI&. je- m'en
couronne?

ceigue

'

comme

d'une

37. Per singulos~adus meospronun37. A chacunde mespasj'QnpronontiabO'ilium, et quasi principi offeram c~rai les paroles, et je le présenterai
eum.
commeà mon prince.
38, Si adversumme terra meaclamat,
38. Si ma terre crie contre moi, et
et cum ipsa sulci ejus deflent;
qu'avecelle sessillons pleurent;
39, si fructus ejus comedi absque
pecunia, et animam agricolarum ejus
afflixi;

40. pro frumentooriatur IJlihitribulus,
et pro hordeospina,
Finita sunt verba Job.

ri

39. si j'en ai mangé les fl'uits sans les
payer, et si j'ai affligé le cœur de ceux
qui l'ont cultivée;

40. qu'au lieu de froment naissent
pour moi desronces,et desépinesau lieu
d'orge,
Fin despa~olesde Job.

et jamais l'affection. Le texte hébreu est très
clair: Où est celui qui n'ait pas été rassasiéde
ses mets? Bel éloge de J'hospitalité de Job. Ostium meum... (vera. 32). Ouvrir une chambre
pour les hOtes,telle est l'expressIon usitée rJlez
les Arabes pour dire que l'on s'établit dans sa
propro malsCln.- Vers. 83-34, l'hypocrisie. SI
allscondi qtlasi homo: l'hébreu k"' Adam signifie
probablement « commeAdam ]1; dalla ce cas, oe
passagecontient une allusion très nette Il la manlère dont le premier homme chercha il dlsslmuler son péché(Gon. III, Il), - In sinu meo:
dans les larges plis de son vêtement supérieur
(AU. arch., pL l, IIg. 9-10,14.16). - Si expavt
ad ,nultitudine,n. Motlt qui aurait pu le porter
6,l'hYl1OOrlsle
: la crainte de perdre sa pOpularité,
d'êtro humilié aux yèux de toU$, si l'on connalssait scs fautes secrètes. Mals, en réalité, Job
n'avait rien Il déguiser, tant sa sainteté était
grando. - Non magis tacui, D'après la Vulgate, J'Interprétation de ces derniers mots du
verset 84est assezdifficile, car Ils serelient moins
bien avecceux qui précèdent.Le sensle plus pro.
bable parait être que Job, accuséInjustement,
a gardé le silence et n'est pas sONI pour tirer
vengeallce de ses ennemis. L'hébreu dit, sans
négation: al j'al gardé le silence, évitant de
IOrtlr de ma demeure." Tout cela pour cacher
ses crimes.
35-31. Dernier appel à la justice divine. Quis mihi trlbuat...1 Job s'Interrompt pour
donner de nouveau un libre cours Il l'at'dont
désir de son âme. L'auditeur qu'JI souhaiteraIt de
voir devant lui, c'est Dieu même, dont Il attend

diat.~ Dans J'hébreu, avec une énergie surprenante: Voici mon seing(lIttéralement: mon ta"),
que le Tout-Puissant me rép<mde.Le ta" (Il) est
la dernière lettre de l'alphabet hébreu; Il avait
primitivement la forme d'une croix (At!. à,.ch.,
pL LXVII, tlg. 6), et Il semble avoir été employé
parfois en guise de slgnature~L'expresBlontavvt
représentedonc Ici le plaidoyer signé de Job. Librum st;1"ibat...Hébr. : que mon adversaire
écrive son libelle (d's;oousatlon).D'après l.a prao
tique judiciaire desanciens,cbaque partie, dans
un procès, remettait Il la cour une piècequi contenait l'accusation ou la défense.- Iit humera...
portem,.. quasi coronam (vors. 36): lIèrement,
comllle un ornement et un trophée,. tant Il est
s1\r que ce libelle ne pourrait démontrer autre
chose que son Innocence.- Pe,. sinf)uws gradus... (vers, 37). D'àprès la Vulgate, ce vel'Set
signifie que Job se propose,aprèsavoir pris connaissancedu libelle, de le lire lui-même Il haute
voix devant Dieu, son souvoralnJuge (principi).
et qu'II le réfutera article par article. L'hébreu
porte, avec de légères variantes: Je lui ferai
connaltre cha~unde mespas (c.-II-d.sesmoindres
démarches,tous sesactes), et comme un prince
(avec l'assllranceet la lIerté d'un p~lnce)je m'approcheral dé lui. C'est la même pensée: Job est
entièrement sftr de son Innocence.
38-40. Conclusion: Imprécation supr~me, au
cas où Job aurait été dur et violent. - Si...
clamat; ri.., defttnt. Il s'agit de terres tombées
au pouvoir d'Injustes 'possesseurs,et criant ou
plouranten laveur des vrais maltres. Q()mparcz
l'iixlome : « Res clamat domino. ]1- Anima,n

wujours

agl'ioolal"Um

sa justlJicatlon.

-

DC8iderium..,

au-

: les ancJells et légltlnlos

."/~;:;:,--

proprlé-

{,
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XXXII

1. Or ces trois hommes omirent de
répondre à Job, parce qu'il se croyaît
juste.
2. Et Eliu, fils de Barachel, ~uzite de
la famille de Ham, s'irrita et s'indigna.
Il s'irritîlo contre Job, parce qu'il se disait

1. Omiserunt autem tres viri isti re.
spondere Job, eo quoa justus Bibi videretur.
2. Et iratus, îndignatùsque est Eliu,
filius Barachel, Buzités, de cognationê
Ram. Iratus est autem adversijDi Job j

justedevantDieu.

eo quodjustumse essediceretcoraI

Deo.

3. Il s'irrita aussi contre ses amis,
parce qu'ils n'avaient pas trouvé de réponge raisonnablej,mais qu'ils s'étaient
contentés de condamner Job.

3. Porro adversum amicos ejus indignatus est, eo quod non invenissent resPQnsionemrationabilem, sed tantummodo condemnassentJob.

parlé, parceque ceux;qui avaie!ltla

tem, eoquodseniores
essentqui loque

parole é~aient plusâg:é!t.
.
5. Mals voyant
qu;ùsn'avalentpu

bantur..
5: Cu~

4. Eliu attendit Clonc que Job eftt

4. Igitur Eliu expectavitJob loquen

tous

.
vldlSsetquod

autem

._'.::~

tres

re-

.

'.

talres, co~me dit l'hébreu.A co~plètement
Formule qui' clut,

Ftnita slttlt...

A'"
~'... -

la discussion de

.Tob avec ses trois amIS..

D- ,-- d " ,
#c,8m_,
'SCOUTS
d33.
""
111
l'.u. XXXII .
1
XXXIII

-

,
.

A la suite d'un préambule historique écrit en
prose, xxX1r, 1-6°;no'!s tronvons un très long

SECONDE PARTIE DU POÈME
Lïntervention:d'Éliu.XXXII1~XXXVII24.
"'"

exorde,
',essaye

Sur cette intervention et son importance dans
le livre de Job, voyez 1'1ntroduction,p. 487-489.
En vérité, c'est ÉliUcqul salt le mleux indiqùer,
quoiqu'Ille fassed'une manière incomplete,quel
dessein Dieu se propose lorsqu'II lui plait d'éprouver ~eshommes en général, etspécialE)ment
ies justes. Grâce à ce nouveau pel"Sonnage,Ja
question avance donc d'un pas, car Il introduit
dans la discussiondes éJémentsnouveaux,d'~ne
gravité réelle; Il dévoile le caractère pédagoglque dela souffrance"montrantie pouvoJiqu'elle
a d'éloigner .J'hommedu péché,de le conduire à
la vertu!}t de l'unir~ men. Aussl~aint Thomas
d'Aquin

a.t-ll

dIt d'Ellu:

Il Magis adveritatem

accedit. » Non toutE!fois qu'II n'ait aussi ses
défauts: Il exagè:e à son tour la cu]pablllté de
Job, dont il n'a pas compris toute ]a pensée; Il
est trop ardent, présomptuenxmême (saint Grégoire le Grand l'appelle Il lin arrogant prêcheur »); s'il parle bien et; avec aisance,on petit
lui reprocher des longueurs (Il indisciplinata
Îoquacitas », dit le Vén. Bède). Néanmoinsl'on
reconna!t généralementaujourd'hui que les anciens colI)mentateurs l'ont jugé avec un peu
trop de sévérité. Son genre diffère beaucoupde
celui des précédents6rateurs, soit pour le fond,
soit pour la forme; maiscelas'expliquepar sapersonnalité francheffi6nt accusée,et l'on a eu gr"n4
tort d'en conclure,dans le camp rationaliSte,que
ses discours ne seraient pa" authentiques. Il en
prononoo successivementquatre, sans que personne lui réponde; chaQuQd'eux est marqué
par une courte formule d'introduction (cf, xixIr,
6; XXXIV,1; xxxv,l; xxxvr, 1).

xxxIi, 6b:xXXIIr,1,dans
lequel Éliu
de se poser, comme l'on dit, d'indIquer ies

motifs' pour le&quelsIl prend I~ parole, de se
falro accepter comme arbitre. Dans le corps dn
discours, XXXill, 8-33,Éliu se met à réfuter Job
directement et 'à lui expliquer pourquoi Dieu
l'ailiige.
1° Préambule hIstorique, pour introduire sur
la scèneJe nouvel oratenr. XXXII, 1-5.
CHAP.XXXII. - J. llaison pour Jaquelleles
trois amis de Job cessèrentde Jui répondre. Eo quoà justus...IIs De vouiaient pas renoncer
à leur théorie, et Job, de son côté, D'acceptaitni
leurs principesni leursaccusationsdirectes.La discusgionétait doncdésormaisinut!le. Cf. xxvn, 2-6.
JI- 5. Raisons
pourlesqu6l1es'
Eliu croit

devoir

intervenir. -Premièr6 raison, au vers. 2. Iratus, tndignatusque.,. : 11 a.valt assistéau débat,
avecune impatiencequ'II n'avait maitriséequ'avec
peine.Eliu (mieux, 'ÊMhu): nom que l'on rencontre encore:1Reg. 1, 1, et 1 Par. xIr, 20. B,,zites: tribu arabequiparatt avoir été domiciliée
non loin du pays de Hus; cf. Gen, XXII, 21 e~
Jer.xxv,3 (Atl.géogr" pl, 1). Ramn'est mentionné qu'en ce seul endroit. Le narrateur n'a
1»ISdonné de détails aussi colI)plets sur '1'011glne des trois ..mis, ni même sur celle de Job
(cf. r, 1; rI, 11). Justum... coram Deo :. plus fuste
que Dieu; ou, du moins..Il proclamait son inuocenceen accusantla justice divine. - Deuxième
raison, au vers. 3, Adversum amteoB: Éllu était
donô mécontent des deux parties, et Il ne 16
cachera pas daps ses discours. Responsione""
rationabtlem : cet adjectif a été ajouté par saint
Jérôme; Il exprime très exactement la pensée
du narrateur. - Expectavit., fO quod seniores

25*

JOBXXXII, 6-14.
sponderenon potuissent,iratus estvehe'- trois lui répondre, il fut transporté de
meiiter.
6. Respondensque
Eliu,filiusBarachel, colère.
6. Et Eliu, fils de Barachel,Buzite) ,
Buzites, dixit : Junior suIli tempore, vos
autem antiquiQres ; fdcirco, demisso capite, veritus sum vobis indièare meam
sententiam.
7. Sperabam enim quod œtasp~olixior
loilueretur, et a~norulll multitudo doceret sapientiam.
8. Sed, ut video,
nibus,
et inspiratio
intelligentiam.

spiritus
est in homiOmnipoteniis
dat

prit la parole et dit: Je suis plus jeune)
et vous êtes plus âgés,; c'est pourquoi)
baissant la tête, j'ai craint de voue
indiquer mon avis.
7. Car j'espérais que l'âge:plus avancé
parlerait, et que le grand nolllbre des
années ~nseignerait la sagesse.
~

9. Non sunt longœvi sapie~tes,nec
senesintelligunt j~dicium.
10. Ideo dicam: Audite me, ostendam
vobis etiaro: ego m~m sapiential1l.

8.Mais,àcequeje
vois,c'estl'e$pritq~i
est dans les hommes
j c'est l'inspiration
du Tout-Puissant
qui donne l'intelligence,

9. Ceux qui pnt vécu longtemps ne
sont pas les plus sages,et le jugement
n'est pas le partage exclusif .des vieillaTds.
10. Je dirai donc: Ecoutez-moi;
moi
aussi je vous montrerai ma sagesse.

Il. Expectavi enim serm()nes vesIl. J'ai attendu pendant que vons
tros, audivi prudentiamvestram, donec p~rliez; j'ai été attentif à votre sagesse
disoeptaremini sermonibus,
aussi longtemps que vous avez discuté,
12. et donec putabam vos aliquid di12. Et tant que j'ai cru que vous diriez
cere, considerabamj sedi, ut video, non quelque chose,j'écoutais avec soin j mais,
est qui possit argu!JreJob, et respondere à ce que je vois, nul d'entre vous I\e peut
ex vobis sermonibus ejus.
'convaincre Job, ni répondre à ses dis13. Ne forte dicatis:
Invenimus sapientiamj Deus projeciteùm,
non homo.

14. NillillQcut~s est l1lihi; et ego non
sccundum sermones vestros respondebo
..'

illi.

cours.

13. N'allez pas dire;
Nous avons
b'ouvé la sagesse j c'est Dieu qui l'a rejeté,

et noJll'bQmme.

14. Job ne m'a pas adressé la parolè j
et'ce n'est pas selon vos raisonnements

que je mi répondrai.

,.,--:-

(TCrS..4:) : trait tout oriental. Cf. Eccll. XXXII,
13, etc. - Iratus vehementer (vers. fi) : parce
que ce sllencelui paraissait devoir nuire 11la
causede la vérité.
\
2° Long exorde, dans lequel Él1u exposeluimême lesmot!fs qui l'ont excité 11prendre la
parole. XXXII, 5 -22.
6". Formule d'Introductjon.
.
5b-1\}. Pourquoi Éliu ~est tu jusqu'alors et
pourquoi!! désire parler malntcnant. - Junior
aum...,
vos... Voyez
le verset
4.
Les mots
demisso cap~te
mOl)lquent
dans l'hébreu..,Veritus

11-14. Éllu ~adresse dlrecœment aux troll
amis de Job, et 11leur ludique plus complètemcnt les raisons qui le pressent de parler. Audivi pruàentiam... Mieux: .j'al écouté V08
r~lsonnWlents. - Domc putabam... (vers. 12).
Simplement,dansl'hébreu: Je vous al prêté mon
attention. -Non est... Il leur donne tort ouvertement : dans leurif arguments,qu'!! a suivis de
très près, !! n'a rien découvert de convaincant
contre Job (qut possit arguere); bièn plus, U
a
vuquestions
qu'on n'avait
pas répondu -suffisamment
ses
(et respondere...).
Ne fortedt- à -

sum,.. ltépétltlon emphatique dans.le texte: Il
m'a intimidé ~t m'a fait cralndrè... - Sed...
spiritus
et j,nsptratiO (vers. S) : deux expresslons synonymes,quI semblent désigner Ici l'espritdlvlu; une illumination extraordinaire qu'Él1u
aurait reQued'en ha.ut,et qu'Il 00 pouvait s'empêcherde communIquer. - Non sunt long{1)vi...
(vers. 9). La Bible attribue fréquemment la
sagesse.a.ux chev~u~ blancs, et Éllu vient de
confirmer lui-m~me cette règle {vers; 7); c'est
donc l'exception qn'Il cite actuellement: à elle
seulela vieillessenesufflt pas pour rendre sage,
.
et d'autres que les vle!!lard6 peu\'ent être
à même
de trnIjch()r desquestlolls délicates; c'est pour-

catis... (vers. 13). Él1u prévient une objection
des trois amis. Ils pourraient lui répl1q1!t)r:Invenimus saptenUam; noUSavonsparfaitemsnt
répondu à Job, et la preuve, c'est que pieu lui':
même est l'auteur de ses souffrances(Deus prO:
iectt.:.); DIeu est donc irrité contre lui, et pai
consé~uentIl est coupable.Ceraisonnementn'est
pas sérieux, riposte le jeune orateur.; votre sa'
gessen'est pas de la sagesse.- Nihil... mihi
(vers. 14). C.-à-d. Il n'a paS réfutéd'avangemes
arguments. - Et ego non sécundum... Alusl,
d'aprèsla 'conviction d'Él1u, on peut répondre à
Job et lui prouver ses torts, mals en suivant
uBe tout autre vole que celle d()strQIs amis.

-

quoi le jeune orateur va se lancer lIane ia mêlée.

.JOB :XXXII,
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XXXIII,
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.

15. Les voilà intimidés, ils ne répondent plus rien; ils se sont enlevé la

15. Extimuerupt, nec~esponderunt
ultra, abstulerùntque ase eloquia.

.pa~~l.epuis donc que j'ai attendu et qu'ils
-n'ont point parlé, et qu'ils se tiennent
là sans pouvoir répondre davantage,

16. Quoni~migiturexpectavi,
et non
snnt locuti; steterunt., nec ultra responderunt,

17. je parlerai aussi à monto~r, et je
montrerai ma science.

17. r~spondebo ét ego partem meam
efostepdam:scientiam meam.

mQnesprit est commeen trav~il et me
presse.

coarctatme spiritus uteri mei.

18. Car je suis'plein de paroles,-et

19. Ma poitrine est corolle un viu

.

.'

18.PleQusBumeni~ sermoIiibus
e

,19. En venterm~usqùa(;imustu

nouveauqui n'a point d'air, qui rompt
les outresneuves.

absquespiraculo,qu.odlagunculasnova
disrumpit.

20. Je parlerai donc pour respirez:un
peu; j'ouvrirai mes lèvres, et je réponl.

~O. Loquar, et respirabo paululum;
a~riam labia mE'.a,et respondebo.

{}rai.

.'

21.Je ne ferai acceptiondepersonne,
21. Non ~ccipiam persqnamviti, -e
et je n'égaleraipoint "l'hommeà Dieu. Deum homini non requabo.
22. C~r_jene sais combiende temps
22: Nescio enim quamdiusubsistam
je subsisterai,
et si celui qili m'a crééne et si post modicum tollat me factor
~'enlèverapas bientôt,
Iheu~.
CHAPITRE

XXXIII

1. Écoute donc, Job, mes parole!!,et
sois attentif à tous mesdiscours.

1. Audi igitur, Job, eloquiamea, et
omnessermonesmeosausculta.

2. J'ai Ouvert 'la bouche, pour que ma
langue parle dans ma gorge.

2. Ecce aperui os meum, loquatur lingua mea in faucibus meis.

quela purevérÏt.é. .

tur.

3. MéS discours sortiront d'un cœur
3. Simplici corde meosermonesmei,
simple, et mes lèvres ne prononceront et j!ententiampuralI1labia mealoquen-

.

,

..

..

.

4. C'estl'Espntde Dieu qUI m'a crée,
4. SpmtusDei feclt me,et spiraculum
et c'est le souffle du Tout-Puissantqui Oinnipotentisvivificavit me.
m'à donnéla vie.
'
,
5. Situ le peux,réponds-moi,
et tiens.
5. Si pot~s,respondemihi; et advertoi ferme en face,de.moi.
,
sùsfacieln meamconsiste.
15.22: Sorte)le
Blono1ogue
raplde,dans)eq1le1
Éli1l expose de 1!o1lveau les'sentlments
q1l'exci-

talcnt _en -Illi le& faltl! dont Il venait d'être témoln, et les motIfs q1l1 le pl"essaient de parler.

--

Abstule.run~U6...Hébr. :on lê1lr a enlevé la

parole. En effet, Jes troIs amIs avalent IIté réd1lltS au silence malgré e~. - Quoniam igitur.,. (vers: 16-17).L1I1,d1l moibS, Il ne se lais.
sera poInt intimider, car Il a de mellle1lrGSrai-,
sonAà alléguer. - Plenus... sermonib1!,o...
(vers.

-

18 20). Passage pIttoresque,

Éliu

est plein de

enimf..
tvers. 2i).Da1!S
l'hébrG1I;
Car je ne saIs
pa& flatter;
mon Créate1lrm'8l1leveralt
prompte'

ment. C.- à - d. que Dle1l 1e frapperait de mort,
s'II ParIait contre la vérité, La Vulgate &e raOn ne pe1lt le nIer.

tnèneaisément à ce sens.

-

.Éllu se met bea1lcO1lp
en scène,et Il répète bIen
souvènt les mêmes choses; mals il ne tardera
pas à en dire d'excellentes, q1l( iront a1l vif de
la q1lestlon.
3° Éllu, s'adressantspécialementà lob, le prie
de l'écouter attentivèment.

XXXIII,

1.7.

pensées,
quI fermentent
et s'agitent
dans pour
son
. sein.
Il emploie
une métaphore
expressive

CnAP.,lob,
XXXIII.
- 1-2,
Pressant
ajJpel.
Audi...
Les autres
interlocuteurs
de
Job -ne

dire ce qui se passeen Illi : quasi mustum,..;
fi rGssembl~à d1l vIn nouveau, qu'on a imprudemmentenfermé dansdesou~ressanslui donner
d'air,et qùi les fait éclater. - Non IJcctpiam...

l'avaient jamais ainsi appelépar son nom.
3-4.Él!u atteste sa parfaite sincérIté. - Sim:
plioi corde..., sententiam puram: rien que la
vérité, Stm~aucun mélange d'exagération ou de

(vers. 21). Sa résolution

d'être juste; impartial;

mensonge.

-

Spiritus

Dei... (vers. 4), M~mo

il ne se 1aisserainfluencer que par -la vérité.. T
Deum homini...: oommè avait fait Job, en deInandant des comptesà Dle1l. L'hébre1ldit seu,

pc1!séeque plus haut, XXXII, 8: Éllu est con'
vaincu que DIeu lili-même j'inspire,
5-7. Il invite Job à discuter avec 111]~rè~

lement

IIbreme1!1!,OOPl1I1eavec un égaJ, -'- Me aicut te..

~ Je lIe tlatteral

p-ersonne..

-

N"scio

JOB XXXill,
6, Ecce, et me sicut et te fecit DèUS,
et de eodem luto ego quoque formatus

6-17,

6. Dieu m'a fait aussi bien que to
moi aJ1ssi j'ai été formé de la m

sum,

boue.

7. Verumtamen miraculum meum non
te terreat, et eloquentia mea non Bit tibi
gravis.
8, Dixisti ergo in auribus meis, et vocern verborum tuorum audivi :

7. Mais il n'y a rien de me1vei
en moi pour t'épouvanter, et mon
quence ne t'accablera pas.
8~ Tu as dit à mes oreilles, et
entendu le son de tes paroles:

9. ~undu8 8um ego, et absqu? d.elicto j lmmacula.tus, et non est InlqWtaB
in me.

9. Je suis p~r et sans péc~é., j.e
sans tache, et Il n'y a pas d'InIquIté
moi.

10. Quia querelas in me reperit, ideo
arbitra tus est me inimicum Bibi.

10. Car Dieu a cherché des sujet
plainte contre moi: c'est pourquoi
cru que j'étais soneunemi.
11. Il a mis mes pieds dans l'entra
il a observé tous mes sentiers,
12. C'est donc en cela même qu
n'es pas juste. Car je te réponds
Dieu est plus gI.and que l'homme.
13. Disputes-tu contre lui, parce
n'a pas répondu à toutes tes paroles

. 11, Posuit in nervo pedes meos, custodivit omnes semitas meas.
12.Hoc est ergo in quo Âon est justificatus. Respondebo tibi, quia major sit
Deus homine,
13. Adversus euro contendis, quod non
ad omnia verba responderittibi?
,

14. SemelloquitQr
Deus, et secundo
idipsum non repetit.
15. Per somnium, in visione nocturua,
. qlJan?o ir!uit sopor super homines, et
dorDllunt ln lectulo,
.

14. Dieu parle une fois, et il ne ré
pas une seconde fois ce qu'il a dit.
15. Pendant un songe, dans une vi
de la nuit, lorsque le so.mmeil est tom
sur les hommes et qu'lIs dorment d
leur lit,

16. tunc aperit aures virorum, et erudiens eos instruit disciplina,

16. alors Dieù leur ouvre l'oreille
les avertit et les instruit de ce q
doivellt savoir,

17. ut avertat homine!ll ab ws qure
facit, et liberet eum de superbia ;

17. pour détourner l'homme du
qu'il fait, et pour le délivrer ~e l'orgue

lIébr.: Volet devant Dteu je suis semblable à
toi. Job s'était plaint fréquemment.d'être, pour
ainsi dire, écrasépar la majestédivine, et de ne
pouvoir pas plaider librement 8,,\causeen face
du souverain Juge (cf. IX, 84; XIII, 21; XVI,
22, etc.); cette dltllculté n'existe pas dans le cas

absolu, ne viole aucun droit quand Il c
l'homme. Of. XXXIV, 10; XXXVI,3, 6,26.
18.18.Job a prétendu que Dieu refusait d
répondre; mals le Seigneur parle à l'homm
bien des manières, notamment par des s
destinésà l'instruire. - L'objection, au ver

actuel.- MiraC1'lummeum(vers, 1). Hébr.:

Contenàisquoà lion... f'esponàerit:c'ét

ma frayeur. - Eloquentta mea." Dansl'hébreu:
ma main (c.-à-d. le poids de ma puissance) ne
t'accable pas.
4"Êllu réfute quelquesallégationstrop hardies
de Job et expose pourquoi Dlell afllige les
hommes.XXXII, 8-30.
'qui
8-i2. Job a prétendu que Dieu le châtiait sans
œsse, et ayec dureté; mals une telle conduire
serait indigne de Dieu, qnl est si supérieur 81lX

encoreune desplaintes de Job; cf. XIX, 1;
20, ete. - La réponse, d~abordgénérale (
set 14).Semelloquttuf'...: et, si l'on ne tien
compte de sa parole, Dieu ~eretire et nousa
donne. Mals l'hébreu exprime une autre p
sè rattache beallcoup mieux au conte
C Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d
autre, mals l'homme n'y prend pasgarde.»
Il suit que l'homme n'a pas le droit de se pla

hommes.

-

Dtxtstt

unum...

Éllu cire, pour les

réfuter, plusieurs des paroles que Job avait
proférées dans le cours de la discussion,Munàus
sum (vers. 9): comp.IX,2l; x, 1; XVI, 11;
XXIII, 10; XXVII, 6. Querelasin me (vers. 10;
d'aprèsl'hébreu : desmotifs de haln~ contremoO:
cf. x, 18-14; XIII, 24; XIX, 11; xxx, 21. Posuit
Cn nlJM10...(vers. 11): comp. XIII, 27. - Hoc est
6rgo... (vers. 12). Après œ résumé assezexact,
11,lIuse conteIlred'abord de dIre à Job qu'fi a eu
tort de renlr œ langage, car major... Deus hom ne: Dieu, étant. Inllniment grand. le maitre

de n'avoir

pas été averti par Dieu.

-

Rép

plus clrconstancléli, vers. 16 et.ss" et, en pre
lieu, manIèredont le SeigneurInstruit les hom
par des songeset des visions. PeT somntum
réminiscence des paroles d'ÉlIphaz; cf, IV
et SB.Ef'tlàtens 60S instruit (vers. 16);
l'hébreu: fi met le sceau à ses avertisse
(leur commùnlquant une etllcaclté durable
Vers. 11-18, but de ces songesprovidentie
de cetredlvlnelnterventlon : éloIgnerles hom
du péché. Avef'tat.,. ab hts." : c.-A-d. 4e
desseinmauvais,de tout& œuvreInique qui a
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,

18. pour tirer son âme de la corl'Uption, et pour sauversa vie du glaive.
19. Il le châtie aussi par la douleur
sur sa couche,.et il fai~ séchertous ses
os.
20. En cet état, il a en horreur le
pain, et la nourriturequ'il trouvait auparavant délicieuse.

18.eruensanimamejusa corruptione,
etvitam illius, ut nontranseatingl&dium
19. Increpat quoque per dolorem in
lectulo, et omnia ossaeju$ marcescere
facit.
20. Abominabiliseifit iii vita sua pania, et animœillius cibus ante desiderabilis.

21. Sa chair se consume, et les os, qui
étaient recouverts, paraissent 11nu.

21. Tabescet Qaro ejus, et ossa, quœ
tecta fuerant, nudabuntur.

22. Son âme s'approchedu tombeau,
22. Appropinquavitcorruptionianima
et sa vie appartientaux exterminateurs. ejus, et vita illius mortiferis.
23. Si un ange choisientre mille parle
23. Si fuerit pro eo angelusloquens,.
pour lIli, et qu'il annoncel'équité de cet unus de mitlibus,.ut annuntiet hominis
\

homme,
24. Dieu aura compassion de lui, et

requitatem,
24. miserebitur ejus,. et dicet : LibeI:a

point dans la corruption; j'ai trouvé
lieu de lui faire grâce.

inveni in quoei propitier.

25. Sa 'chair .est consumée .par les
souffrances; qu'Il retourne aux Jours de

..25. Consumpta est ca;roejus a supp~icus; revertatur ad dIes adolescentlœ

sa jeunessè.

su~;

dira: Délivrez-le,afinqu'il nedescendeeum,utnondescendat
in corruptionem

'.

26. Il pliera Dieu, et Dieu lui ser~.
26. Deprecabitur Deum,. et placabilis
propice; il verra sa face avec un tl'ans- ei el"Ïtj et videbit faciem ejus in jubilo,

port de joie, et Dieu rendr~à cethomme et reddethomini justitiamsuam.
sa justice.
.
.
27. Il regarderaleshommes;et il dira:
27. Respiciethomines,et dicet : PecJ'ai péché,.j'ai vraiment offe~séPieu, cavi; veredeliqui,.\etut eramdignusnon
et je n'ai pas été châtié cqJnme
je le recepi.
méritais.
':c
,.,/
pu recevoir déjà un commencementd'exécution.'
Liberet... desupe.'bia: l'orgueil, qui est la source
de tant de fautes. E,-uens...a corruptione (verset 18); hébr.: de la fosse, c.-il-d. de la mort.
Vitam... ut non transeat.,. : en préservant
l'homme du péché, Dieu le préserve par là
même des châtiments violents que lui auraient
mérités ses crimes; cf. XXXVI, 12, etc.
19-28. Dieu parle également à l'homme par
les maladIes,.1èsafillctions. Éllu va dévoiler Ici
un autre but très Important des soulIrancesdont
DIeu frappe quelquefois les hommessansraison
apparentc : ellès ont alorS un caractère méùlcinal

qui peut devenir très salutaire.

-

Vers.

19-22,description plttQresquede la maladie. Om"ia ossa.,.; hébr.: une lutte continuelle agite
S~$os; « Image saisissantede la destruction de
l'équilibre des forces, qui luttent 1!ntre elles;
uans la maladie,l'harmonie d1i corps étant brisée;
les membressemblenten guerre (le$ uns contre
les autres) » (Le Hir, h. 1.). Abominabilis...
panis... (vers. 20) : le dégoftt de tout aliment,
l'un des premiers elIets produits par les maladies
graves. Autre elIet (vers, 21) : tabescetcaro...;
une maigreur extrême, qui met à nu les os.
Bientôt, danger de mort (vers. 22): appropinqua"'it corruptioni (hébr.: de la fosse). Mortiforts : les anges exterminateurs (cf. Il Reg.
XXIV, 5;î Par. XXI, ]5, etc.) ;ou simplement, lfjs
divers elIets du mal, qui produisent peu à peu la
mort. - Vers. 23-24: interve~tion ~'unmessager

céJeste,qui obtient pour le malade Je retour ~,
la santé et l'amitié divine. Angelus loquens: un
ange Interprète, dit l'hébreu; c.-à-d. un envoyé
céleste, qui expose à l'homme ainsi châtié les
raisons pour lesquelles DIeu l'a frappé, et
qui réussit à le convertir. Unus de miUibuB :
l'un de ces millions d'anges que le Seigneur
emploie comme messagers;cf. Hebr. I, 14; Apoc.
v, 11. MisereMtur ejus (vers. 24) : Dieu luimême, ému de pItié, dira à son ange: Libera
eum..., et fera cesserle mal. ln quo propitier;
hébr.-: une rançon; e.-à-d. de quoi expier sa
dette, ses fautes; rançon qui consiste dans un
repentir sincère" et dans les soulIrances qui l'ont

occasionné.- Vers. 25-26: double rétablissement du malade.11recouvre la santéet la pro$':
périté (vers. 25), puis l'amitié de DIeu (vers. 26).
Consumpta est caro...; rhébreu e$t plus clair,
et exprime en très beaux termes le retour il une'
parfaite santé: Et sa chairùevlent pJ.usfrai,,!1e
que celle d'uu enfant, et Il revient ..ux jours de
sa jeunesse.Vid!!bit... in juMlo : il éprouve,
quând il se présentedevant DIeu par la prière,
les doucesjoies que procure une $i haute amitié.
Reddet...justitiam suam : sa ju$tice d'autrefoIs
et se$ mérites perdus. - Vers. 27- 28: l'action
de grâcesde cet homme que DIeu aura instruit
et béni par la soulIrance. Respioiet homines;..:
il se tourne vers sessemblablcs(hebr, : Il chants
devant le$ hommes),et il leur raconte les misérloordes du Selg1}euril son égard. Peccallî:

5\)0

3oJ!:X;XXllI, 28

28. Libel'Rvit animam
geret in interitum, sed
videret.
'.

-

XXXIV, 5.

28. Il a ainsi délivré 'son âme, afin
.qu'elle ne to$bât point dans la mort,
mais qu'eh vivant el~e jou$t de la lu-

mière.
29. Or Dieu fait toutes ceschosestrois
fois pour chacun des hommes,
30. pour rappeler leurs âmes de la
corruption, et pour les éclairer de la
lumière des vivants.

31. Attende,Job, etaudi me j ettace,
dum ego loquor.

31. Job,. sois attentif et écoute-moi,
et gardele silencependantque je parle.

32. Si autem habes quod loguaris, tesponde mihï.; loquere, volo eniin te apparerejustum.'
33. Quod si non habes, audi me-j tace,
et docebo tesapientia~.

32. MaisBi tu as quelque chbse à.dir!),
Téponds-moi,parle; car je veux te donner

lieu de te justifier.

33. Si tu n'as rien à dire, écoute-moi;
garde .le silence, et je t'enseignerai la

sagesse.
IV
1. Pronuntiansitaque Eliu, etiam hrec
locutus est:
2. Auditei sapientes, verba meaj et,
~ruditi, auscultate me.

3. Auris enim verba probat, et guttur
escasgtlstu dijudicat.
,
,
4. Judicium eligamus nobis, et inter
nos videamus quid sit melius.

1. E~iu,co)ltinuant encore de parler, le
fit en ces termes:
2. Sages,écoutezmesparoles; savants,
soyez attentifs.

3. Car l'oreille juge les -paroles,
comme le palais juge les mets par le
goÎit.
4. Convenons ensemble de ce qui est
selon 'la justice, et voyons entre nous ce

'quiestle meilleur.

-

5, QUiadixitJob :Justusslim,et Deus'
5. Car Job a dit: Je suis juste,et Dieu
~u9vertitjudicium m~um. .
a renversémo1)c
droit.".
\
"

humble et généreusecolifesslgn,pour 1:ttieuxfall'e
ressortir les divines bontés. Ut ~ram àtgn1',8:
qu9iquegrièvement puni, il reconna!tqu'II aurait
mérIté de l'être davantagè.Lucem : la lumière
de la vie, par opposition Il interitum. D'après
la Vulgate, c'est Éliu qui expose,au yers. 28..
le résultat final de la maladie. Dans rMbreu,
c'est encore le sauvé qui parle; fi (DIeu) a délivré mon âme, pOur qu'elle n'entrât pas dans ;;l
.fosse.,.
29- SO.Résumé de la théorie quI préèède.Hœc omnia : tOut ce qui a été décrit Il partIr
du vers. 15. - Tribus vicibus. C,-à-d.souvent.
Dans l'hébreu: deux fois, trois fOis même. Ut re1.'ocet...,
illumin,et. Encore le caractère médes peineslaque
Dieu InflIge à tombcau,
l'homme.
. -dlclnal
Oo1'r'1tptione:
fosse{hébr.},le
comme aux vers. 18 et 24.
50 Péroraisonde ce premier discours.:XXXIII,
81-S3.
Sl-S3. Éllu Invite Job à lui répondre, ou à
l'écouter encore.- Volo... te... justum. Bonne
pnrole; 9ii'on aurait alm~ à trouver sur les lèvres
et au cœur des trois amis.

'j

que Jbb n'était pas~n droit de roprochern Dicu
une hostilité arbitraire et systématique envers
lcs hotnmes; dans celui-ci,ècntinl1ant do cIter
les propositions de Job qu'il croit dIgnes d'être
censurées,« il montre coinbienîlesttéméraire
et inIque d'imputer Il Dleul'injustlC!); 1)
10Éliureproche à Job d'avoir blasphémécontre
DIeu. XXXIV, 1-9.
CHAP.XXXIV. ;- 1. Formu1ed'introduction.
2-4. Court
iJxorde.
- Auàite
Actuellement
Éliu
ne s'adresse
ni Ilsapientes,
Job nI aux
troIs amIs, aucun d'e11Xn'aya)1t re1evéle gant;
interpellant les sages qu.il supposaIt fairepart~e
de l'auditoire, il les invite B rechercher avec luI

;

la vraie solution du problème,et B voir q]li avait
raison,
du de
Seigneur
de Job.enim...:
Eru6iiti l'oreille
est un
synonyme
sages.ou
- Aitris
intérieure, l'intelligence, qui juge des paroles
comme le }!alais des mets. ltliu emprunte B Job
cctte comparaIson; cf.. XII, 11. - Juàicium,..
(vèrs. 4). Au concret :ce qui étaIt juste dans
1e cas présent;
0-9. É)iu signale avec indignation d'autres
parolesde Job, qui semb)aien~accuser
Dieu d'êtl:e
injuste. - DiœttJob.La cItationcomprend
lés".
vel"i. 0-6. Cf, n,ld,
20; XIll, 18; XXIII, 10-11;
xxVII,2, 6; XXXI,1. - InjuaiCa:ndo... (vers. 6):

JOBXXXIV, 6-16.
6. Car la manière dont j'ai été jugé
est mensongère; je suis percé de flèches
cuisantes sans avoir péché.
7. Où trouver un hommesemblaple à
Job, qui boit le blasphème comme l'eâu?

5!>1

6. ln judicando enim me mendacium
est, violenta sagitta mea absque ullo
peccato.
7. Quis ê8t vir ut est Job, qui bibit
subsannationem quasi aquam?

8. Il marGheavec ceux:qui commet8: Qui gt'aditur CUII1operantibusiuitent l'iniquité, et il se joint avec les quitat~m, et ambulat cum viris impiis.
,

impies.

9. Car il a dit: L'nomme ne saurait
plaire à Djeu, quand même il courrait

9. Dixit eJ1im: Non placebitvirDeo,
etiam si cucurrerit cum eo.

10.Vousdonc,.hommesdes~~,écoutezmoi.. Loin de Dieu l'impiété, et loin du

10. Ideo, viIi cordi1ti, audite me. Absit
a Deo impietas; et ab Omnipotente ini-

Tout-Puiss!!,nt
l'injustice.,
. 11. Car il rendra
à l'homme

quitas..
11. Opus emm

aveclui.

','

selon ses
œUVl'eS,et il rétribuera chacun selon ses

. . reddet el,. et
homlms
jux:ta vias s.ingulornm restituet eis.

12. Non, certes,Dieu ne con.damne pas
sanssu~et.,~t le Tout-Puissant ne renverse
pas la JustIce.

12, Vere enim De~s non condemnabit
frustra, nec Omnipotens subyertet judi-,
cium.

voies.

-

13. A quel autre a-t-il confiéle soin

13. Quemconstituit alium super ter-

de la terre? Et qui a - t - il établi pour
gouverner le monde qu'il a créé?
14. S'il regardait l'homme dans sa
riglleur, il attirerait à soi l'esprit qui

ram? ant quem posuit super orbem quèm
fablicatus est?
14. Si direx:erit ad eumcor suum,spiritum illiiIs et flatum ad se trahet.

l'anime.
15. Toute chair périrait à la fois, et
l'homme retournerait en poussière.
16. Si donc tu as de l'intelligence,
écoute ce que l'on te dit, et sois attentif

,à mesparoles.'

mei.
-

,

.

15. Deficiet omniscaro simul, et homo
in cinerem revertetur.
16. Si nabes ergo iniellectum, audi
quod dicitur, et ausculta vocem eloquii

dans la manièrlt' dont je suis traité n y Il du
mensonge, c.-à-d. de i'injustlce. Nuance dans
l'hébreu: Maigre mon innocence, je passepour
menteùr. C'estau fond la même pensée.- VIalenta sagitta...: les fièches que la divine colère

juste dans sa conduite envers les hommes; fi
traite chacun seion son mérite, pas aJ1trement.
- Non condemnabil frustra... (vers. 12). Emprunt au premier discours de Baldad, vIn, S.
13-15.Autre argument: c'est DieJ1qui a or:

Vers. 7-S, sentim~nts indignés d'Éllu. Bibit subBannationem: l'impIété. Sur la métaphore" boire
comme l'eau» ,voyez xv, 16. Graditur cum...
impits: en tenant un paren langage, Job, aJ1
dire d'ÉIIJ1,était passéoJ1vertementdansle camp
dcs impies. - Ver~. 9, aJ1trecitation desparoles
de Job. Non placebit...: nJ111e
.part notre héros
n.a ainsi parlé en termes exprès; néanmoinsil
avait exprimé éqJ1lvalemmentla rensée incrlnllnéè (cf. IX, 22; XXI, 7; XXIV,1; xxx,26,etc,J.
CoJ1r1r
avec DieJ1est J1neimage très pittoresqJ1e
et très exacte pOJ1rmarqJ1erd'ardents eftorts en
Vlled'atteindre la perfection morale et de plaire
au SeigneJ1r.

comme n a tout créé; n est trop bon pour être
injuste. - Quem constituit...1 Dans l'hébreu:
Qqi 1J1ia confié la t~rre, et qJ1ia posé le monde
entier SJ1rses bases? (Le Rir.> C.-à-d.qJ1eDieJ1
dlrfJ!e en personne tOJ1tce qJ1i se passe dans
l'J1nlv~rs; il n'a pas confié à lIn aJ1tre(.VJ1lg.).
ni reçJ1d'lIn aJ1tre(hébr.).la mission de le gOJ1verner. - Sidirexerit... (vers.l4). DieJ1n'aJ1rait
q~'à vouloir, et à retirer le soJ1l11e
vital (spi,itum... et tlatum) qJ1'ila commJ1niqJ1é
aJ1XcréatJ1res; toJ1tpérirait aJ1ssltôt(deficiet...,vers. 15) :
n ne le fait point, parce qJ1'iIest jJ1steet bon.
Selon d'autres, si le SeigneJ1rdirlgealtet concentrait exclJ1slvementsesregards et son attention

2° ÉIIJ1 propose divers argJ1mènts poJ1r démontrer que DieJ1 n'est jamaIS injJ1~te. XXXIV,

SJ1r1J1I-même,et cessait d!3 s'ocoJ1per dJ1 mon~e,
toJ1t rentrerait bientôt dans le néant.

avait lancées contre JOD. Cf. VI, 4; XVI, 13.

-

10-30..
10-12. Premier argnment : l'Idée de Dieu
exQIJ1ttoute possibilité d'injustice. Les trois
'amis avalent déjà présenté ce même ralsonnement, mals aveobeaJ1coJ1p
moins de précISionet
de netteté. - Vi,.t cordati. Hébraïsme, poJ1r
dire:

houlmes intelligents,

sensés.-

Opus, enim

ganlsél'univers tel qu'il est; n conserve
tout.

16-20. Troisième argument: la manière dont
Dieu jJ1ge les pJ1lssantsde la terre démontre
aussisa parfaite justice. - Si lIabesergo...Transitlon, pour exciter de nouveau l'attentIon de
Job; -Numquid qui non..,? D'aprèsla VJ1lgate,
le sensserait: TJ1désiresta gJ1érlson,qJ1eDieu
seJ11est capable de t'accorder;

mais comment

homtnis...: preJ1veqJ1eDieJ1est S6J1Verainement l'obtlendras-tJ1si tJ1olIensesle SelgneJ1rpar WS

j'
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J'OBXXXIV,

17. Numq~id qui non amat judicium,
sanari potest? et quomodo tu eum qui
justus-est, in tantum condemnas?

17 -21:\.
17. Peut-on guérir celui qui n'aim~
point la justice? et comment condamnestu
. avec ta~t de hardiesse celui qùi est
st
,JU

18. 9Jli ?icit regi : Apostata jqui vocat

.

duces ImplOSj
19. qUI non accipit personas principUll, nec cognovit tyrannum, culh disceptaret contra pauperem j opus eniJIl
manu~m ejus sU11tuniversi.
20. Subito molientur, Jet111media )]0cte turbabuntur populi, et transibunt~
et auferent violentum absque manu.
..

?
e.

!8, Lui qui dit à un r?i: Apostat jquiappelle les grands: ImpIes j
19. qui n'a point d'égard à la personne
des princes j qui n'a point de considéra"
tion pour le tyran lorsqu'il âispute contre
le pauvre; car tous sont l'œuvre de ses
mains.
"
20. Ils mourront soudain, et au milieu
de la nuit ~espeuples serout remplis de
trouble;
ils passeront,
et le violent sera
emporté par
une main invisible.

21.. Oculi enim ejus supervias hominqm, et omnes gressus eorum considerat.

21. Car les yêux de Dieu sont sur les
voies ffes hommes, et il considère tous
leurs pas.

22, Non sunt teuebrœ, et non est umbra mortis, ut abscondantur ibi qui operailtllr iniquitatem.
23. Neque enim ultra in homiuis po,:
testate est, ut veniat ad Deum in judicium.
24. Conteret multO$, et innumerabiles, et stare faciet alios pro eis,

22.11 n'y a P&S deténebres,
il n'y a
pas d'ombre de la mort oùpuissejlt
se
cacher ceux qui commettent
l'iniJluité.
23. Car il n'est plus au pouvoir de
l'homme de venir en jugement devant
Dieu.
24..11 en brisera une multitudeinnombr~ble, et il en établira d'autres il. leur

25. Novit enim opera eorum; et idcirco
indu cet noctem,et conterentur.
. 26. 9uasi impios percussit eos,in loco
vldeJltlUm :
27, qui quasi de rndustria recesserunt
ab eo, et omnes vias ejus intêlligere noluerunt,'
28; ut pervenirê facerent ad eum clamorem egeni, et audiret vo'cem pauperum.

place.
25. Car il connait leurs œuvres,et c'est
pour cela qu'il répandra la nmt sur eux,
et qu'il les brisera.
1
26. Il les frappera comme des impies,
à la vue de tout le monde:
27. eux qui se sont retirés de lui comme
à desseili,etqui Jl'ont pas voul1;1com."
prendre toutes ses voies, ,
28. pour faire monter jusqu'à lui le
cri de l'indigent, et pour lui faire en.
tendre la voix des pauvres.

,.

,

-

accusations
inIques? Variante dansl'~ébreu:

infinie.-

Celui qui hait l'équité pourrait-II gouverner (le
monde)? Idée semblable11celle qui vIent d:être
exprtmée(vers. 11-12). Cf. Rom. m,", etc. Euln qutjustus est...Hébr. : condamneras-tule
Justc, .le Tout-Puissant? - Qut dtcit regt...
{vèrs. 18). Picu ne redoute pas les grands, ne

sant tout, Dieu ne peut errer danssesjugemcnts.
- Non sunt tenebrœ."(vers. 22). M~me penséo,
énoncéeen termes négatifs: Il n'est pas de ténèbres assezprofondes pour arrêtevle regard du
Seigneur. Cf. Ps. cxxxvm, 12; Eccli. XXIII, 2S.
- Neque entm ultra... (vers. 23): impossibleà

manifeste aucune partialité

l'homme de se soustraire au jugement

à leur égard.

-

1i{ec

, cognovit tyrannum... (vers. 19bJ. Hébr. : qui ne

iavorise pas le riche plus que le pauvre, Motif de
cetteimpartlalitéparfaite:opus..,manuum l!3u ;
ils 1111
appartiennent tous au mêmetitre (cf. Ronl.'
x, 12). ~ Subito mortentur..~(vers. 20) : encore
des faits pour mettre en relief la souveraiuejustice du Seigneur. Medta nacre : en pleipe sécurité. ~ A iJjerent violentum. Plut(}t: le violent
est enlevfi absqt!e manu, c.-II-d. point par une
main humaine, mais par celle de Dieu (cf. 'xx,
'6, eto.).,
21- 28..Autre argument: éladivine justice est
infaillible. attenduqu'~lle s'appuiesur une science'.

.

Ocult entm ejus...Voyant tou:t, connaIs.,

de Dieu,

L'hébreu dit, en continuant l'Idée qui précèd~:

Dieu no regardepas deux fois un hommepour que
cet homme eI\tre en jugement aveclui. Dieu voit
donc tcnt du .premier regard. et ce regard Ine
pouvant se tromper, sajustice est infaillible aussi.
- Conte.'etmultos... (vers. 24), Hébr. : il brise
les grands sansInformation; c'est-à-diresansun
long et mlnutloux examen.- Stare faciet alto.:
i) en-tnet d'autres,meilJeurs,àla place de ceux
qu'II a ainsi brisés, - Percussit... in loco vtdentium (vers. 26) : à la vue de tout le monde,pour
inspirer par là une sainte frayeur aux autres cou.
pables.- Clamorem egeni(V'ers.28) : le cri dos

JOBXXXIV, 29-37.
,
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29. Car, s'il donne la paix, quel est
celui qui le condamnera?S'il cacheson
visage, qui le contemplera,qu'il s'agisse
des nation.sen général) ou de tous les
hommes?
30. C'est lui qui fait régner l'homme
hypocrite,à causedespéchésdu peuple.

29. .Ipsoenim cbncedentepàcem,qui!
est qui condemnet?
,Ex quo absconder
vultum, quis est qui contempletureum,
et su~r gentes, et super omneshomines?
30. Qui regnarefacit hominemhypocritam prQpterpeccatapopuli.

31. Puis donc que j'ai parléâ; Dieu, je
ne t'empêcherai pas non plus de le/aire.

31. Quia ergoego locutus sum ad
Deum, te quoque nonprohibebo.

32. Si je me suis trompé, enseigne32. Si erravi, tu dQceme; si iniquita.
moi jsi ce que j'ai dit. n'est Ras juste, tem locutussum, ultra non addam. '
je n'ajouterairien de plus.
33. Dieu te dep.1andera-t.iltonavis,si
ûne chose t'a déplu? car c'est toi quJ as
commencé â; Pàrler, et non pae moi. Si
tu sais quelque chose de,meilleur, dis-le.
34. Que les hommes intelligents me
parlent, et que l'homme sage m'écoute.
35. Mais Job aparlé inconsidérémen~,
et il ne paraît point de sagessedans ses
discours.

33. Numquid a te DellBexpetit eam,
quia displicuit tibi? Tu enim cœpisti
loqui, et non ego. Quod si quid no~ti
melius, loquerë.
34. Yhi intelligentes loquantur mihi f
et vif sapiens audiatme.
35. Job autem stulte locutus est, et
verba illius non sonant disciplinam.

36. Mon père, que Job soit éprouvé
36. Pater mi, probetur Job usquead
jusqu'àla fin; n'épargnezpoint l'homme finem; ne desinasab homineiniquitati!!.
d'iniquité.

.'

37. Puisqu'il ajoute le blapphèmë â;
;

37. Quia addit super p~ccata sua b~~.
,

pauvres,violemment opprimés.Tous cesexemples
(vers. 24 et ss.) prou~ent que DIè1lest souveralnement équitable dans ses jugements.

l'hébreu, réponsed'mlu à oette platnte de Ji>b1
Est.ce d'après ton avis que Dieu doit te punir?
O.-à-d. Dieu serait-Il donc obligé de te consulter

29-30.
Cinquième
argument:Dieuestle mattre

sur ce poInt, et de te laisserclloisirà ton gré

suprême; qui osera critiquer sa coudulte? Ooncedente
pacem.Quand Dieu reud la paix aux
affiigés dont Il vleut d'être question au verset
préeédent, qui les opprimera (condemnet)? Absconderitvultum. Il voile saface quand Il retire
ses faveurs.- Et super genttli, et super...: qu'Il
s'agissesoit d'un peuple entier, soit d'individus
,Isolés.- Qui ,'egnare Jacit... (vers. 30). D'après
la Vulgate; motif pour lequel Dieu permet parfois
qu'une nation soit gouvernéepar un tyran: c'est
parce qu'Il la-volt

criminelle;

il est donc juste,

tou châtiment? Dans la Vulgate, le pronom ea1Y
ne peut se rapporter qu'au mot inlqultatem du
verset 32; ce qui douue le senssuivant: Parce
que Dieu t'a déplu eu te traItant commeIl l'a fai~;
t'oJllige- t -Il à l'oJfeuserencore par tes platntes
ardentes2
34- 37. La folie crIminelle de Job, qui lui attire
d3 perpétuels chdtlllients. - V!ri înteUtgenteR..
Éliu Interpelle, en achevantceïJiscours,les sages
auxqùel3 Il s'était spécialelilent adressédès son
exorde (cf. ve~. 2 et ]0).

-

Job auten, stulte...

même alors. lllIébreu dit au contraire, en continuant la penséecommencée: Renversantle trône
de l'impiè, et les filets dont Il enlaçait le peuple.
3° Péroraison de ce seconddiscours. XXXIV,
8.1- 37.
31-33.Grandeprésomptionde Job,quise per(Det
d'attaquer les actes de la Providence. L'hébreu
et la Vulgate d!Jfèrent notablement dans ce pas.
sage.- Quia...ego!ocutus...
(vers.31-32).Selon
notre version lattne, Éllu presseJoh de le réfuter,
s'Il trouve quelque chose à reprendre dans les
arguments allégués contre lui. L'hébreu a une
autre signification: Quelqu'un a-t-Il (jamais)
dit à Dieu: J'ai été châtié quoique je n'eussepas
péché; enseigne-moice que je ne vols pas; ~ll'al
co(Dmls
je dans
ne la commettrai
plus?
. plleatlonl'tniquité,
est aisée:
l'esprit d'Éliu,
ce L'apquel-

Dans l'hébreu, les sageseuX-mênJesparalssent
prononcerceyerdlct..- Pater mi (vers.36). Hébr.:
'abi. Si la traduction qe satnt Jérômeest exacte,
cette appellation ne saurait convenir qu'à Dieu
dans ce passage;qui serait le seul de l'Ancien
')'estamentoù Dieu est nommé: mon Père; car
partout ailleurs, cIsoit que le~uple (juif) parle
collectivement, soit qu'un. particulier parle tnd!-

notre Père. Mals aucuneautre version ancienne
ne donne Ici au mot 'ab!, cette signification,
qui s'harmonise difficilement avec,le contexte.
On le traite généralementcomme une locutioU
qui corrobore l'optatif: Mon désir est que Job
soit éprouvé.., Le langage d'Eliu est bien dur.
- Ne desi?1as,..
Hébr.:
à causede ses
réponses
dignes
d'un impie.
- Oonstringatur
(vers..37).

qu'un n'est autre que Joh; ,...r, comme Job, Il
prQteste de son innocenee(vers. 31), et, comme
Joil,1I demandeà Dieu de lui manifestersesfautes
(v"l'S. 32). - Numquid a te... (vers. 33).D.après

Dans l'hébreu: Il bat desmatnsaumilieu de nous
(cOntreDieu), Gestede (Dépriset derébeliion.Et tunc ad iudicium.,. Hé\Jr.: Il muJtiplle833
parolescontre Dieu.

vlduellement,J>
Dieu esttoujoursappelé'Abtnu,

JOB XXXV,
phemiam, inter nos interim constringatut j et tulle ad judiciul;Il
mfJnibus suis Deum.

provocet
,.

ser-

1-'10.

i ses péchés,
qu'il
soit encore
mis dans
l'angois~eparmi
nous, et ensuite
qu'il
a1>pelle
Dieu
en
j~gement
par
ses
1

dIscours.

.

CHAPITREXXXV
1. Igitui
2.

Eliu

Numquid

gitatio,

ut

hrec rursum
requatibi

~iè~res

locutu8'

videtur

:J~stiorsùm

est:

1..

co-

2.

tua
Deo?

Eliu

sonnable,

juste
3.

Dixisti

rectum

enim:

est

peccavero

;vel

quid

placet

tibi

quod

3.

proderitrsiego

etamicis
Suspi1Je

r~spondebo

tuis
crelum,

templarerethera

sermonibus

tecum.
et intuere;

quod

altior

et

à tes
5.

con-

tesit.

si,
"

Sipeccaveris,

quid

multiplicatre

fuerint

ei

quid

et
ture,

Pr6pter

brachII
,

mul~itudinem

Et

non

Ubi

,':,

Ce
ou

pensée
Je

rai..

suis

plus

.le

tu

pèches.,

Et

si tes

est

juste

avantage

ne
reti-

?

donc

combien

Si

qui

que1

pèche

amis
aussi
bien
Regarde
le ciel)

9. Ils
,des

qui

fecit me, quidedit carmina in nocte,
. ..
§m,-':'

une
dit:

à tes

discours,

qu'à
toi..
considère
firmament

est

., .,

en

quoi

iniqUités

et

et- con-

'

plus

nUiras-tu

à

se multiplient,

lui?
juste,que)ui

donneras-

ou que recevra-t-il
de ta.~ain?
8. Ton impiété
peut nuire à un homme
semblable
à toi, et ta justice
peut servir
au fils de l'homme.

vim

est. Deus

as

tu,

,.

di~it:

6.

calumniato-

ejiIla1untpropter

tyrannoruri1~

10.

dit:

répondrai

que fèr~s-tucontre
7. Et sÏtues

donabis

aut quid' de manu tua accipiet?
8. l{ominiqui
similis
tUi est, nocebit
impietas
tua j et filium
hominis
adjuvabit justitia
t~a.
c.~amabunt;et

as

point;

Je

Dieu?

ei?

9.

tu

haut que~uB.

iniquitates

quid ~acies contra eum ?
7. Porro si juste egeris,

rum

tu

temple

nocebis?

en ceS terme&:

eu

que Dieu?
Car

sÏ je
4.

..

6.

quand

'Terez-vous
ego

encore
avoir

vousplatt

?

4.ltaque
tuis,
5;

Nontibi

parla

Crois-tu

.

crieront

à cause

calomniateurs,

cause

10.

de

Et

la

vifJlence

nul

d'eux

de

et

ils

du

bras

pe

la

multitude

gémiront
des

dit:

Où

à

tyrans.

est

le

Dieu_qui m'&créé,quiinspire des chants
d'allégresse.p~udant ~a.nuit;
,
"

T'filosiâme
àisCOUTS
à'ÉMu.
XXXV

1-16;
,

Revenant à une parole de Job déjà citée plus
haut, XXXIV,9, et eu vertu de laquelle 11serait

clfu~t ;cL ~, 22,-N~tibi

pZa.~t."Nuance

dans Ihébreu . A quoi ma servi la piété, et
qu'ai- Je de plus que si j'avals péché? - Amicis

luis (vers. 4) : aux trois amis qm n'avàlent pu
réussir à convaincre Job, et qui par conséquent

'Inutile à l'hommede vivre saintement,
p\\Ïsque avaientbesoind'êtreinstruits commelui.
Dieu n'en est pas touché, Éliu démontre qu'au
Contraire la piété est très utile à ceux qui Ja pratiquent, et qu'eU ce poiht encoreDieu exercala
plus parfaite justice. il ajoute que, si certaines
prières ne sont pas exaucées.,cel.. vient de l'or~uell dessuppliants, qui s'adressentà Dieu d'une
!Danière inconvenante.
10 C'est à lui-même,et nulle!Dent à Dieu, que
l'homme est utile ou qu'II nuit par sa con~ulte.
XXXV, 1-8.
CHAP..XXXV. -1. Introduction.
2-4. ÉIIU mentionne la plainte de Job, et
annopcequ'II se proposed'yrépondre. - Numquià(J)qua.,,1 Hébr.: Penses-tu que ce soit là
de la justice? Tu dis: J'ai raison contre DIeu.
Justior ."mDeo est une traduction un peu exagérée, Sur cette plainte de Job, voyez XVI, 18;
XIX,6; xxl1I,l1-12; 1Çxvn,2, etc.~ Diœisti enim",
(vers. 3): non pascn propres termes,mals ImpU. '\

6-8. RéponBed'Éliuà cettè plainte de Job. ~
S~
cœlum...Un regard jeté sur le ciel sUfftt
pour nous rappeler la dilltance Inftnie qui sépare
DIeu de l'homme. En soi, qu'importe à DIeu notre
conduite, bonne ou mauvaise? il n'en retire ni
prQfit ni perte (vers. 6 - 7). Cf. 1 Par. XXIX, 14.
{J'est pour son avantage ou son désavantage
personnel que Il'homm~ est vertueux ou impie
(vers, 8).
20 Pourquoi beaucoup de prières ne sont pas
exaucées..
XXXV, 9-16.
9-12. Parfois les opprimés poussent des cris
vers le ciel, !Dais en vain, parce que cescrls_pe
sont pas Une vraie prière. '- MuUitudinem calumniatorum. Hébr.: la !Dultitulle dt\! oppresseurs..~ Olamabunt, ejuiabunt. Le contextesupposeque Dieu n'exauce pas cescrIs plaintifs. Of.
vers. 12 et ss. - Et non àiœit,.. Raisonde cefali
doulonreux : les suppliants dont n's'agit n'out

JoBllXV,

11

-

XXXVI, 3;
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11. qui nousinstruit plusqueles'bêtes
11.qui docetnossuperjumentaterrœ,
de la teiTe,et nous éclaire plus que les et supervolucrescœli erudit nos?
oiseauxdu ciel?
12. Ils crieront alors, et il ne les
exaucera point, à cause de l'orgueil des

]2. Ibi clamabunt, et non exaudiet
propter superbiam malorum.

méchants.
13. Dieu n'exauce donc peint sans
Î3.Non ergo frustra audiet Deus, et
raison, et le Tout-Puissant copsi~ère cOmnipotens causas singulorum intuebi.
avec attention la cause de chacun.
tur.

14. Lors mêmeque tu as dit: Il ne
considèrepoint, ta causeest devantlui,
et attends.;le.

14. Etiam cum dixeris: Nonconsiâerat j judicare coram illo, et expecta
eum.
-

15. Car maintenant il ne manifeste
pas sa fureur, et il ne punit pas rigoureusement le crime.

15; Nunc enim non infert furorem
suum, nec ulciscitur scelus valde.
,

16. C'estdonc en vain que Job ouyre
la bouche, et qu'il
insensées.

multiplie

les paroles

16. Ergo Job frustra aperit os suum,
et absque scientia verba multiplicat.

CHAP1TREXXXVI
1. Eliu ajouta encore,et dit:

.

1. Addens quorlueEliu, hœc locutus
est:

2. Supporte-moi un peu,etje 'i'enseignerai j car j'ai encore à parler pour
Dieu.

2. Sustine m~ pau.1ùlum, et indicabo
tibi; adhllC enim habeo q~od pro Deo
.loquar.

3. Je prendrai ma scienceà sa source,
3. Repetamsententiammeama prinet je prouverai que mon Créateurest cipio, et operatoremmeumprobabojujuste. ,
stum.
pas prié en réallM; leurs cris ont éM sln1plement
la voix de la nature aux abois,et non le langa~e
d'ntle âme pieuse qui appelle son DIeu ( Ubl est
- Quisoudall!es,
dedU carmina...
DIeu qui,
- Deus,.,).
des délivrances
miraculeuses,
metpar
de
, joyeux cantiquesNsur
Cf.
~...les lèvres
It des
d affligés.
Jh
XXXIII, 26 et ss.

...~:

la nu

u ma

euro

-

Docet,.,
superjumema (vers.11).Sousl'Impres-

sion de la souffrance, Jesanlmanx ponssen~!les
crIs instinctifs: J'homme devrait savoir mieux
faire. - lbi (vers.-J-2): dans l'afflictIon. - Proptersuperùialn 111alo'l'Um.Dleu
n'cxaucepasces
hommes superbes,et par là même coupables.
13-16. ÉJlu applique à Job eette théorie. Non... /1"1!straaudiet... Quand Dieu exauceune
prière, Il ne le fait I1IISsans motif, mals parce
qu'Il volt qu'on a nléritc 1:1grâce demandée.Dans
l'hcbrcu -: Dieu n'cxanecpas l'Iniquité, et le ToutPuissantne la regarùepas,- Etiam cum d'iœ"r1s...
(vers, 14). Job avait dIt cela XXIII, 8..- Judicare
coram iUo. C.-à-d. confie-Inl ta cauj;e,et attends
tout de sa divine justice, qui se manifesteraà son
heure. D'aprèsl'hébl"CU:La causcest déjà devant
lui, attends-le.C'estle n1êmèsens.- Nunoenim.,.
(vers. 15)-.Ceversetcon1plètcle précédent: DIeu
ne vongepas toujours Immédiatementl'Innocence
opprlmc~qull'lmplore;1l lui arrive de dllférer
le châtiment desoppresseursinIques.Autre petite
llu&nce ~ans l'hcbreu : Mals maintenaut, parce
sa oolèrene Sévltp~ encore,est-ce à dire qu'Il
,

.,

n'a auounsoucl du crlme!l- FrgoJob IrlJ8tra...
(vers. 16). Conclusion de oe troisième discours.
Job devrait savoir que telle est la conduite accoutumée
de DIeu, et ~e pas proférer desaccusations
Injustes.
§ IV .

-

Quatr i ,,".e
'- dtScours
.
d'Éli U.
~X:X:VI 1
XXXVII
24

,

-

,

.

Dans ce dernier discours, Éllu fait un splendlde éloge du souverainMaltre, soit relativement
à sa manière d'agir envers les hommes(XXXVI,
1-25), soit entànt. qu'Il dIrige les phénomènes
gmndlosesdu ciel matériel (XXXVI,26-XXXVII,
24).
SI DIeu c~âtle les hommes, c'est pour lenr bien.
ùes phénomènesdela nature manifestentsatontepuissanceet sa sagesse
Infinies.Deux penséesdont
Éllu fait un pressant usagepour convaincreJob.
Ce discoursest fort beau, et Il sert de digne prcparatlon à ceux que Dieu lu!- même prononcera
bientôt.
10 Nouvel appel à l'attention de Job, anquel
l'orateur annoneequ'Il va dire de grandeschoscs
sur DIeu. XXXVI, 1-4;
'-.
CRAP.XXXVI, -co 1. Formule d'introduction.
2.4. Exorde du discours.- Repetam...a principiO .( vers. 3). Éllu veut prendre les chosesde
plus haut et remonteraux principes,afin demieux
dcmontrer sa thèse,Cette thèseest aussitôt énon. .
cée: operatorem.,.probabojustum. - Vereenim,..
(vers. 4). Il Insiste de nouveau suc ~ slncérltc
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JOBXXXVI, 4-16.

4. Vere enim absquemendâciosermo4. Car il est certafnqu'il n'y a pasde
nei! mei, et perfectascientia probabitur mensongedans més discours, et je te
tibi.
prouveraiquema scfence-est
parfaite. '
5. Deus potentesnon abjicit, cum et
5. Dieu ne rejette pas les puiss/lnts,

ipsesit potens;

puisqu'ilestpuissant
lui-même,

,

6. sed non salvat impios, etjudicium
pauperibus tribuit.
7. Non auferet a justo oculos suos, et
re~es in solio collocat in perpetuum, et
ilh eriguntur.

6. mais il ne sauve ,pas les impies, et
il fait justice aux pauvres.
7. Il ne retire pas ses yeux de dessus
]e juste, et il établit les rois pour t;o~
jours sur le trône, et i]s y demeurent

8. Et si fuerint in catenis,et vinciantur funibus paupertatis,

élevés.
8. Et. s'ils sont dans les chatneset
resserrés
par l~sliens de la pauvreté,

9. indicabit eis opera eorum, et scelera eorom, quia "iolenti fuerunt. .
10. Revelabit quoque allrem eorom,
ut corripiat; et loquetur, ut revertantur
ab iniquitate.
Il. Si l1udierint, et observaverint, com.
plebunt dies SUO8in bono, et annos suos

9. il leur découvrira leurs œuvre'6et
leurs crimes , parce qu'i]s ont,été vio]ents,
10. Il leur ouvrira aussi l'oreille pour
les reprendre, et il leur parlera, afiI)
qu'ils reviennent de leur iniquité.
Il. S'ils écoutent et se soumettent,
ils passeront leurs jours dans ]e bonheur,

ID gloria

-

j

12. si autem non audierint, transibunt
per gladium, et consumentur in stu]titia,

et leurs années dans ]a gloire;

12. mais s'i]s n'écoutent pas, ils passeront par]e glaive, et ils périront dans
leur folie.

13. Simulatoreset callidi ~rovocant
13.Ceuxqui sontdissimuléset doubles
iram Dei, nequec]amabuntcum vincti de cœur provoquentla colèrede Dieuj
fuerint.
ils
crierontpoint lorsqu'ilsserontdans
lesne
chatnes.
14. Morietur in tempestateanima eo14. Leur âme mourra dans la tourrom, et vita eoromintereffeminato&
mente, et leur vie aura le sort des

.

efféminés.

'

15. Eripiet de angustia sua pauperem, et reve]abit in tribu]atione alirem
ejus.

15. Dieu retirera ]e pauvre de l'angoisse, et il lui ouvrira l'oreille dans ]a
tribulation.

(absquemendacio)-etsur sacompétence(perlec(a
sclelttia).
2° Dieu se sert des aflllctloDS pour instruire
les hommes.XXXVI, 5-15.

adresséàdeseonsclences'plus
oumoiDSendormIes.
- YiO!e1!titueront. Hébr. : fis ont agI avec orguell. - Vers. 11-12,double résultat de ces afllictions providentielles, suivant qu'elles sont bien

16. Tgitur salvabit te de oré angusto

6-7.. La parfaIte

impartIalité

du SeIgneur.

-

Deus potcntes...Pen8éeadmirable dans l'hébreu:
DIeu eetpuIssantet ne dédaIgnepersonne.QuoIque
sa mlijesté infinIe le place à une dlstan~ tncom, n1ensurabledes hommes,Il ne méprise et ne "égJlge a11C11ne
de ses créatures, mals Il témoigne
son amour aux plus humbles. - Oum et ip.'e...
Hébr. : puissant en force et en sagesse. -

8eà

16. Après

ou mal reçues.

13-16.L'adversIté révèlesouvent le vraI caraetère des hommes. - Simulatores... provocant...
Hébr.: les Impies s'IrrItent sous le coup des chAtiments divins. Cf, v, 2. - Neque clamabunt:
Ils ne songent pas à invoquer DIeu dans lellr
détresse.- Mortetur in tempestatc...(ve~. 14).
Hébr.: dans leur jellnesse; par conséquent, d'une

non salt'at... Exemples de la justlee Impartiale
mort prématurée.- Inter effeminatos. Hébr.: les
du Très-Haut:fltralte
chacun8ulv~t ses mé,
q'dl!Slm; c.-à-d. qll'lls périront après une vIa
rItes. - Pauperibus. Hébr. : les aflllgés.- Rigc8 honteuseet tnfAme, semblableiLœlle des hléroin soZio...Dans l'hébrell: Il les place (les justes dule~ des temples de Baal. Cf. III Reg. XIV, 24;
opï,rlmés) sur le trône des rois, Il les y affermit
xv, 12, etc; - Ertpiet... pauperem (vers. 1:,"):
iL Jamais.Mervelllellse exaltation, pour leur faire
le juste, opprimé par les impies. - Revelabit...
oublier leurs soulfranœs.
aurem: Dlell l'I\lstrulra par la souJrrance,et il
8-12. Quand Dieu afliige les hommes, c'est profitera de ce précieux enseignement,tandis que
une leçon qll'lI leur donne pour les humilier et
les pel'V~rss'endurolssentpar l'afllictlon (vers.
les éJolgner du mal. - ln catenis. Expression 13-14).
métaphorique pour désignerl'adversité. De n1ême
3° Il suit de là que l'on doit patiemment sup.
lunilnts paupertatiB (hébr. : les liens de l'affllcporter l'épreuve. XXXVI, 16- 21.
tlon); cf. vers. 13b. - lndicabit ei8...: par]a
16-21. Éliu adresseces paroles directement à
SOll1france.qlll est ainslllnavertlSsement dlv~
Job,sutletond'unepacltiqueexhortatlon,qllolqu8

JOBXXXVr; 17-26.
étroit et sans fond,.c il te mèttra au
large, -et tu te reposeras à ta table

chargéede met~succulents,

5~7

latissime, et non habente fundamentum
Bubter se; requies autem mensreture erit

pJenapinguedine.

.

17. Ta causea été jugée commecelle
17.Causatua quaBiimpii judicata est;
d'un i!llpie; le châtimentestinséparable causamjudiciumquerecipieB.
de ta càuse.
18, Que la colère ne t'entraî:ne donc,
paB à opprimer rinnOcint, et que là
multitude deB préBente ne te fasse pas

1B.Non te ergo Buperetira ut aliquem
opprimas; nec multitudo donor\1minclinet te.

dévier.
19. Abaisse, salle que l'affliction t'y
oblige, ta grandeur et tous tee sentiI:nentsprésomptueux.
20:NeBoupirepasaprèsla nuit, dalle
laquelle
les peupleBentrent tour à tour.
21. Garde-toi de te livrer à l'iniquitè,

19. Deponemagnitudinemtuam absquetribulatione, efomnes robustosfortitudine.
20, Ne protrahasnoctem, ut ascen
dant
populi pro eis.
.
21. Cave ne declines ad iniquitatem;

car tu t'es mis a la àuivre après être
tombé dans la misère.
22. Vois, Dieu est sublime dans sa
puissance, et personne ne lui est Benlblable parmi les législateurs.
'bus.
23. Qui pourra approfondir ses voies?
ou qui peut lui dire : Vou~ avez fait une
injustice?

banc enim cœpisti sequi post miseriam.
22. Ecce, Deus &xcelsusin fortitudine
sua:, et nullus ei similiB in legislatori23: Quispoterit scrutari vias ejus? aut
quis potest ei dicere : Operatus es iniquitatem?
.

24. Souviens-toiquetu ne comprends 24. Meme~toquodignoresopusejuB,
passànœuvre,queleshommescélèbrent de quo cecineruntViIi.
par leurs chants.
25;Tousles hommesla voient, cJlacun
25. affineshoIllinesvident e;um;unusc lai c~temple d~ loin.
. ...
q]1isque
intuetur proclll. .
,.
26; Certe~,~1!Juestgrand; Il dépasse 26. E,cce,Dells magnusvmcenSSCle
"
la pointe de la menacey soit vIsible. -SaZvaMt
te." !ati88ime. L'hébreu dlt,.lIttéralement: n t'a
pousséhors de la bouche de l'angoisse dans un
espacelarge, où Il n'y a plus de détresse.Cet
espacelarge, c'est le bonheur; cf. XVIU, 7. Requie8". mell,8l1J.,.
Hébr." les mets de ta table.
Commeprécédemmentles trois amis, Éllu suppose que Job est coupable devant Dieu; mais il
lui promet à son tour Ie.bonheurs'Il seconvertit.
- Causa tua.'..(vers. 17). n l'eugagenlalntenant
à profiter des grâces de Dieù., eu lui montrant
le sort tOut différent auquel Il s'expose.L;hébreu
p\,rte : Màls, sI tu défends ta causecomme un
ImpIe, tu en porteras la sentenceet la peine.Non te ergo 8uperet...
(vers.18). Hébr.: Quela
colère ne t'entralne pas à l'Insulte (enversDieu);
et que la grandeur de la rançon ne t'égare pas.
l'ette rançon par laquelle ;Jobpeut se liéllvrer,
ce sont ses peines de dlversgellr6 (voyez xxxu4
24, et la. note) ; mals Il faut qu'Il les supporte
patiemment, sans lancer l'Injure vers le ciel (depont magnitudinem.", vers. 19). Absque trlbulattone : sans forcer Dieu de Je ramener à de
meilleurs sentimentspar de nouvellessouffrances.
D'après l'hébreu; Tes cris pourront-Ils te faire
sortir de la tribulation, ainsI que tous les efforts
de ~ puIssance?~ Ne protrahas... (vers. 20).
Hébr.: Ne soupire pasaprèsla nuit (de la mort),
qui euIèveles peuplesde leur place; o.-à-d.quI
fnlt dlsparattre les peuples commeles Individus.
Allusion aux souhaitspassionnéspar lesquelsJob

.

avait appelé la mort. Mals œ passage~ asse
obscur, et ~ on lui faire ~Ire des chosestrès dlverses ». - Banc... pO8t mt8ertam (vers. 21):
depuis que le malheur avait fondu sur' Job. En
somme, l'exhortation d'Éllu roule sur ees trois
points: sesoumettre aux volontésdivines, mlittre
fin aux plalntès amères, espérer un meilleur
avenir.
4° Admirable éloge de la puIssancede Dieu,
telle quela manifestentles principaux phénomène
météorologiques.XXXVI, 22-XXXVII, 13.
22-25, Transition. -' N~l!u8 \in Zegi8!aw
ribus. Hébr. : quel docteur est semblabl~à lui?
C.-à-d.: queillistructeur est capablede donner

desleçonspareillesaux siennes?
~Quts... 8Cru

tari... (vers. 23). Dans l'hébreu: Qui lui prescrIt
sesvoles? Sa puissanceest donc absolue; il ne
dépendde personne.- Memento quod ignore8..
(vers. 24) : d'où Il suit que ;Jobdoit,se soumettre
humblement il ce Dieu puissant et juste (cf.
vers,23"). D'aprèsl'hébreu: Souviens-toid'exalter
ses œuvres. - Omne8".vident eum (vws. 26).
Hébr. : Tous les hommesles volent (les œuvres
de Dieu). - Unu8qui8que".procu!: de loin, car
la connaissanceque l'homme possèdedes œuvres
divines n'est qu'imparfaite. Cf. XXVI, 14.
26-28. Le phénomèuede la :pluie. - Ecce
Deus...Ii!ée générale(vers. 26), servant d'introductlon. Vinoens 8cientiam...; l'bébreu dit plus
fortement enco~: Dieu est élevépar-dessustoute
scl~nce.1{umerusannorum,..: l'ét,erlÎltéde ~ieu

2.
tiam nostram; numerusannorum ejus
inrestimabilis.
27. Qui aufer~stillas pluvire,et effundit imbresad instar gurgitum,

notre science; le nombrede sesannées
est innombrable.
27. Il attire en haut les gouttes de
pluie, et les fait reto~ber commedes
28. qui de nubibusfi]Junt,qureprre- tqrrents.
28. Ellesse précipitentdesnuéesqui

,

texuntculictàde~per.

couvrenttoutela facedu ciel.

'

29. Sivolùeritextendere nubes quasi'
29. il étend les nuage~quandil veut,
tentoriumsuum,
commesa tente.
'
30. et fqlgurare lumine suo desuper., 30. Il fait briller d'en haut1eséclairs,
cardinesquoquemaris operiet.
et il couvre la' mer d'une' extrémité à
l'autre.
31. Per hrec enilll judicat populos, et
dat escas multis mortalibus.

31. Par là il juge les peuples, et il distl1bue la nourriture à ~n grand nombre

32. ln manibus absconditlucem, et - d'hommes.
32.Il cachela lumièredanssesmains,
prrecipit ei ut rursusadveniat.
et 11 lui commandeensuitede paraitre
de nouveau.

33.Annuntiat.deeaamicosùo1 quod

33.Il fait connaitre
à celuiqu'il aime

possessio
ejus sit, et ad eam possitas- 'qu'elle est son partage, et qu'il pourra
cendere.
s'éleverjusqu'à elle.
CHAPITRE

XXXVII

1. Super hoc expavit cor meum,et
emotumest de loco suo.

1. C'est J;>°urcela q~e mun cœur est
saisi d'effI'ol, et qu'il bondit horsde sa
place.
2. Audite auditioneminterrore vocis
2. Écoutez, écoutezsa voix terrible,
ejus, et Bonumde ore illius proceden- et les sonsqui ~ortentde sa bouche.

-tell.

,.'

est mentionnée pour rehaussersa puissance.Aulert stiuas,;. (vers. 27), Manière dont se
forme la pluie: elle est attirée de bas en haut
par l?évaporatlon,et condenséedans l~ nuages.,

-

De nubibus ftuunt

(vcrs. 28). Comment elle

lumineuse(Zucem)pour la lanœr.- Et prtBC1ptt...
C.-à-d. qu'fi la fait paraltre et dlsparaitreà son
gré. D'après l'hébreu: fi la dirige sur ses adver8."\lres; ce qui cadre beaucoup mieux avec le
contexte,-Annuntiat'H(vers.

33). Ligne obscure,

redescendsur la terre. - PrtBtezunt cuncta...
Rébr.: fis (les nuages) la répandentsnrlafoule
deshommes.Cesderniersmots signaIenten abrégé
les bénédictions appertéespar la J'luie.

qui a reçu toute sorte d'lnterpré~tions, soit dans
rantlqulté, Boit de nos jours. L'hébreu peut se
traduire ainsi: Son tonnerre l'annonce (Dieu) à
toute créature, quand fi marche au combat; Ou

encoreles cinq premiersversetsduchap. XXXVII:
Ici nans voyons les débuts de rorag~. - Nubes
quasi tentorLumH' Rébr. : qui comprendra l'ac.
cumulatlon des nu.ées,le fracas de sa wnte?La
tente de Dieu, ce sont les nuagesqui envahissent
si promptément le ciel qua!!d un oragese forme;
le fracas de cette tente représentele t<iDnerre,
qui ne tarde pas à retentir. Cf. PB. XVII, Il. FuZgurare Zum1ne".(vers. 30). Ré~r.: fi-étend
autour ite lui sa lumière (les éclairs). - aa;rdines:., mal1s,.. Dans l'hébreu: fi couvre les mcines de la mer. :ÉlIu semble parler des orages
qui éclatent sur l'Océan, et qui le couvrent mo.
mentanémentdeténèbres.-PerhtBc...(vers. 31).
Deux effets produits par l'orage: l'un terrible
(judioat populos), l'autre tout gracieux (dat
escas...,au moyen de la pluie qui rafralchit et
féconde le sol). - In manibus abscondit...
(vers. 32). Dieu saisit dans ses mains la foudre

contre rlnlqulté. Cequlslgnlfle, depart et d'autre;
que Dieu manifestesa puissancedans l'orage, et
qu'fi vient ainsi se venger de ses ennemis.C'est
là, d'unemaulère gwérale, la meilleure Interprétatlon. Cf. vers. 31°. On a donné encore cettetraduatlcn de l'hébreu: Son tonnerre l'annonce; /
les troupelluxressententsonapproche(de l'omge).
D'aprèsla Vuigate,«Dleu fllit connllitre aux siens
que ce tàbernllclequ'fi s'est dresséau.dessusdes

29-33.Lesornges.
CettedescrlptloD-comprendblcn:Sontonnerrel'annonce,
et enflamme
sacolère '

nuesest l'héritagequ'fi leur destine,et qu'Ils

doivent s'efIorcer a'y monter avec lui!> (Calmet,
h.I.).
CHAP.XXXVII. - 1-5. L'orage éclate, maJ~stueux et 'ten'Ible. - Super hoc... Au dire
d'Alexandre de Humboldt, Cosmos,t. Il, p. 51-53
de la tmductlon française, Parlp, 1842,les gl'auds
«aperçus sur le mondeBOutso11vent
expesésdans
les psaumes,mals nulle part d'une !)lanière plus
complète que dans leuxv!l'
chapitre du livre

~

:,'~
~,~1~
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JOBXXXVII,

3-12.

3. Subter omnescrelo!!ipse considè3. Il {]ontempletoute la volÎte des
rat, et lumenillius superterminosterrre. cieux, et sa lumière brille jusqu'aux
extrémitésde la terre,
4. Post eum rugiet sonitus,tonabit
4. Puis un rugissementretentit; if

,

voce magnitudinis sure; et non investigabitur, cum audits. fuent vox ejus.

tonne de sa voix majestueuse, et on ne
peut suivre sa trace lol'Sque sa voix s'est

5. Tonabit Deusin vocesuamirabiliter, qui far.it magnaet inscrutabilia;

fait entendre.
5, Dieu tonne avec sa voix d'une
façon meryeilleuse.Il fait des choses
grandes
e~impénétrables.
6. Il commande
à la neige de des-

6. qui prrecipit nivi ut descendatin
terram, et hiemispluviis, et imbri forti-'
-tudinîs sure;
'7. qui in manu omuium hominumsÏgnat, ut noverint singuli operasua.
~. Ingredietur bestia latibulum, et in
antro suo morabitur.

cendre sur la terre, et aux pluies de
l'hi ver et aux aversesimpétueuses.
7. Il met le sceausur la main de tous
les hommes,afin quechacunreconnaisse
sesœuvres.
8. La bête rentre dans sa tauière, et
elle demeuredanssa caverne.

9. Ab interioribus
egrediet\1r
stas, et ab arctlu.o frig\1s.

9. La tempête sort de ses retraites,
le froid des réfl,ions du nord.

,

tempe-

10. Flante Deo, concrescit gelu, et rursum latissima! funduntur aqure.
,

,

,t

10. Au souffie de Dieu la glace se
durcit, et les eaux s'écoulent ensuite

abondamment.,

Il. Frument\1mdesiderat nubes,et nubes spargunt lumen suum.

Il. Le froment désire les nuées, et les
nuées répandent leur lumière.

12. Quailustront percirêuitum, quocumqueeaBvGluntasgubernantisduxe-

12. Elles se dirigent en tous sens,
partout où les conduit la volonté de

.

~
,::: '

[f'

de Job,., On Bent que les accidents météorolo- direct, qui est plus vlv~nt : Il dit à la neIge:
glques qui Be produisent dans la région des Tombe sur la ter~. - Hiemts p!uvtis. Hébr.:
nuagcs, les vapeurB qui Be dissipent ou Becon- aux pluleB abondantes,- In manu homtnum
denBentBulvant la direction des vents, leB Icu~
stgnat (vers. 1). Très belle métaphore. pour
bizarres de la lumière, I~ formation de la grélc
marquer la ceBBatlondeB travaux des champs
et du tonnerre, avaient été observésavant d'ôtre
pendant l'hIver; la nelgc et leB pluies mcttcnt,
décrits. PIUBleursqueBtions auBBIsont posées pour ainsi dire, un sceauBur les mains des agrlquo la physique moderne peut ra~ener sans culteurs. :7 Noverint 01JeraS'la: afin que touB
doute à des iormules plus. scientifiques, luals
reconnalSBent
DIeu et sa toute-puissante souVepour leaquelleBelle n'a pas encore trouvé de BQ- raineté, danll ceB phénomènesqui condamnent
lution satlBfalsante". Il y a autant de charme l'homme à l'Impuissance,- lngredietu.. be.Ua...
pltWresque dans la peinture de chaque phéno- (vers. 8). Un autre effct du froid: Il force los
mène,qued'art dansla compoBlticn
didactique animauxde Berct[rer danBleur tanière.- Ab
de l~ellBemble.
ChezWusleBpeupleBqui poRBèdent illtertorlbu. (vcrs. 9). Littéral, : de la chambre;
une traduction du IIvreJle Job, ces tableaux de
c.-A-d. du lieu où les ollragalls BOntcensé.mis
la nature orientale ont produit unc ImpreBsion en réBen:c. - Arctaro, Hébr, : du nord; ou :
profonde]). - Expamt cor." On a SO1\vent
conclu deB vents du nord. - Flante Deo (vcrs. 10)..
de res paroles et de l'a'ldJ!e du vers. 2, proAnthropomorphlsrnchardi: l'haleine divine probablement à bon droit, qu'Éllu' décrIt un ol"a]e dulsant ]e froid, et aussIla chaleur d'après l'héquI éclataIt sur sa téte au moment mêlne où Il
mlstlche suivant dans la Vulgate: rurSU1n lapariaIt. - Emotum.;; de lo~.,. : locution pitti,.
tis~I"J(J)...;alors le dégel Beproduit, et les eaux
resquc, quI dénoteun3 tra.veur extrême, -'- Auroulent à flots, Cf. Ps. CXLVIl,]7-18, L'hébreu a
dUe..,in terrore,.. Hébr. : i'~coutezattentIvement
un autre sens: Et la faCedes eaux se durcit.
l'éclat de sa voix. Lcs Orlcntaux regardent le
11-13. LeR divers mouvcrnentsdes nuageBet
Wnncrre
comme
la
VrJ!x
de
Dieu.
cr,
Ps,
XXVIII,
l,
leurs
résnltatB.
- Frumentum",
Saintde
J érOme
~ Subter..C(J)/os."(vers. 3). L'hébreu donne un
a]u bar,
froment,
et le blé a besoin
pluie

.

,

senBplus clair : III~ lanœ (son tonnerre) dans
toute 1"\~n:!"8 des cieux. Lumen tlUlfS : l'éolalr.

-

Post ~m

-

ragiet

(vers. 4): à ]a suIte de l'é-

clair.
Nontnv,.ttgabltur", Oùsuivrela tracc
des éclairs qui brillent coup sur coup au plus
fort de l'ol"age?
8-10. Phénomènesde la neige et de la gelée.
- Pr(J)Clpitnivt.., L'hébreu emploie le iangagé

pour grandir, D'après la vraie sIgnification de
l'hébreu: Il (Dieu) chargeles nuagesde vapeurB,
-

Nubes spargunt... Hébr,: il disperse Besnuécs

orageuses.
- QU(J)
lustrant", On les volt crrer
en Wns sens dans le ciel, - Quocumqueeas...
La description est aussi frappante qu'elle est
simple, et l'action de Dieu y est dél1catement.
mise en relief. - Stve tn una tribu," (vers, 13).

,-

JOBXXXVii, 13-21.
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celui
qui
les
gouverne,
pour
accomplir
rit,
ad
omne
quod
prœceperit
îllissuper
tous sesordressur l~ surfacedu globe; faciem orbisteiTarum,

',

13. soit dans une tribu, soit sur sa
propre terre, soit en tout autre lieu, où
sa miséricorde leur aura ordonné de se

13. sive ifi una tribu, sive in terra'
sua,. sive in quocumque loco misericordire sure.eas jusserit inveniri.

trouver.
14. Job,
et considère

écoute ces choses j arrête-toi
les merveilles
de Dieu.

~4. Ausculta
hœc., Job j sta,
dera mirabil~aDei.

etconsi:.

15. Sais-tu quand Dieu a commandé
aux pluies de faire paraitre la lumière
de ses nuées?
16. Connais-tu les grandes routes des
nuages et la parfaite science?

15.. Numquid scis quando' prœceperit
D!Jus pluviis, ut ostendérent lucem nubium ejus?
16. Numquid nosti semitas nubium
magnas, et perfectas séientias?

17. Tes vêtements ne sont-ils
pas
chauds, lorsque le vent du midi souffie

17. Nonnevestimentatua
calida sunt,
cum pelllata fuerit terra austro ?

1$. Tu as peut-~ti'e créé avec lui les
cieux, qui sont atlssi solides que l'airain
fondu.

18. Tu forsitan cum eo fabrjcatus es
cœlos, qui solid~ssimi quasi œre fusi
sunt.

sur la terre?

19. Apprends-nousce que nouspour-

19. Ostendenobis quid dicamusilli i

rons lui direj car, pour nous, nous nosquippeinvolvimurtenebris.

sommesenveloppès
de ténèbres.
20. Qui lui rapporterace que je dis?
20. Quis narrabit ei quœ laquor ?
L'hommequi lui parlerait serait anéanti. Etiam si locl;!tusfuerit homoi devorabi,
tut.
.
21. Mais maintenantils ne voient pas
2.1.At nunc non/vident lucem; su-

..

Dnns l'hébreu: soit en chAtlmen~ ~olt pour sa
tèrre. Le substantif sebetsignifie souvent tribu;
mals Il a i!)1 le sensde verge,châtiment. - MiBericoràidJSUd}: conformément à ce qui a été
dit plus haut.

XXXVI, 31 (vo.vez la note J.

50 Éllu Invite Job à considérer ces étonnants
phénomènes,et à en déduire la
grandeur InfinIe de Dieu. XX XVII,
14-24.
14. TransItion.
,
15' 1~. Quelquesquestions posées
à Job sur les œuvres de Dieu. Ce
petit interrogatoire roule sur .les
phénomènesnaturels les plus sim'
-pIesen apparence,et Il a lieu d'une
manière assezIronique. SI Job est
Incapable d'y répondre; comment
, donc discutera-t-Il avecDIeu sur des
points bien autrement mystérlcnx?
Quando prdJceperit... Hébr.:
Sais-tu comment Il les opèrc (ses
merveilles)? - Lucem nubium:
lcs nuages étlncclants de lul1llère,

ou les étoiles.- Semitasnubium.

Dans l'hébreu: le balancement des
,nuages; comment Ils deweurent

tique. Les miroirs des anciens étaient d'airain
poli. Voyez Ex. xxxviu, 8, et l'At!. arch., pl. VII,
fig. 3; pl. IX, fig. 10.
19-24, Combienl'homme est petit et impulssant à côté de Cessplendeûrs divInes!

-

Ostende

quid dicamùs. Lc laugage continue d'{'tre Iro-

. .
MIroIrs de mêtal.(Aoc Bgypte.)

suspendns
dansle vide. ~- PerfectasBcienttaB. nIque: SI DIeu venait à nous Interroger,disHébr.: les merveilles de la science Infinle.Nonne "esUmen,Ia...(vers.l1)? Phénomèneque
chacun a ressenti par les temps lourds, par certains vents étouffants du midi (ab auslro): les
vêtements deviennent tout brûlants. - Tu...
fabricatus es...(vers. 18). Hébr. : As - tu étendn
les cieux avèc lui? Cf. IX, 8; XXVI, 1, etc. So!tdtsstmi quasi d3re..,D'apl'èsl'bébreu : aussi
'solides qu'un miroir d'airain. Comparaisonpoé.
GOMMENT ~ III.
""'\

nous, Job, toi si savant, ce que nous pourrions
lui répondre. - Nos... in!"O!vin,ur... Dans l'hébreu: Nous ne pouvons parler, à cause des ténèbres; c.-à-d. à cause de notre profonde ignorance. - Quis rtarrabit et... Dans le c;lSoù je
serais assez har.dl pour juger sa condnlte, se
trouverait-il quelqu'lin qui prIt sur sol de lui
présenter ma plainte? A cette pensée.Éllu ne
peut contenir un monvell!entd'eJIrol :neseral~ce
26
c

:

f
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JOBXXXVU, 22

bito aer cogetur in nubes, et ventus
transiens fugabiteas.

-

XXXVUI, 2.

la lumière; l'air s'épaissit tout à coup
en nuées, et un vent qui passe les

dissipera.

22. Ab aquilone aurum venit, et ad
Deum formidolosa laudatio.
23. Digne eum invenire non possJ!mus; magnus fortitudinej et judicio, et
justitia, et enarrari non potest.

22. L'or vient de l'aquilon, et c'est
une chose redoutable qu~ de louer Dieu.
23. Nous ne pouvons le trouver dignement; il est grand par la force, par
l'équité et par la justice, et on ne

24. Ideo timebunt eum viri, et non
audebunt contjjmplari omnes qui Bibi
videntur eSBesapientes.

saurait le décrire.
24. C'estpourquoiles hommesdoivent
le craindre,.et nul de ceux qui secroient
sagesn'oseracontemplersa grandeur.

CHAPITRE

XXXVIII

1. Respondens
autemDominusJob de
1. Alors le Seigneurparla à Job du
turbine, dixit :
milieu d'un tourbillon, et lui dit:
2. Quis est iste involvens sententias
2. Quel est celui qui obscurcit les
Bermonibus
imperitis?
penséespar des discours inconsidérés1
,

..

pas courir au - devant d'une mine certaine? Of.
IX, 19, 33; Provo xxx, 27, eto. - At nunc...
(vers. 21). D'aprèsl'hébreu: L'homme est ébloui
de sa lumière, quand elle br!lle à travers les
nuages, quand un vent vient à souffler et les
disperse (Le Hir). Penséed'une grande beauté.
8i l'homme ne peut fixer le soleil, qui est par
excellencela lnmière matérielle de Dieu, sansen
être ébloui, eomment pourra-t-Il porter ses regards sur la majestémêmedu Créateur? La Vulgate fournit un sens analogue: C(Les hommes
souvent ne peuvent découvrir la lumière qui
brille dans le ciel: les nues,ou un corpsopaque,
leur en dérobent la vue; et !Is prétendent pénétrer jusqu'à la'lu!ilière Inaccessiblede DIeu1»
(Calmet, h. 1.)- Ab aquilone aurum... (vers.22).
CommeJob 1ul-mêmele disait si bien (XXVIU,1),
les hommessaventdécouvrir l'or dans les régions
les plus cachées;mals la sagesse
divine est inae.
cessible..ajoutait -!I aussitôt. - Ad Deum formiàolosa... Hébr.: que les splendeurs de DIeu
sont redoutablesl- Vers. 23-24,conclusion pmtique: l'homme ne doit donc pas juger DIeu,
mals le craindre. Digne eum...; hébr.: le TrèsHaut, nous ne pouvo~ l'atteindre. E11arrari non
poteBt; d'après l'hébreu: !I n'opprime personne
(cf. XXXVI, 5). - Non Gtldebunt contemplal:i...:
les
sages
se manière
garderontarrogante
bien de et
scruter
ses desseins
d'une
superbe.
Variante dsnSl'hébreu: n ne porte sesregards sur
aucun sage. Q.-à-d.que les prétendus sagesd'icibas sont tous pour DIeu COJllmeun néant. Ces
dernières paroles contiennent pour Job un grave
et dernipr avertissement.
TROISIÈME PARTIE'DU POÈME
L'intervention divine. XXXVIII. 1- XLII, 6.
Les épreuvesde Job approchent de leur fin;
mais, avant d'y mettre un terme, Dieu veut,
donner à son serviteur une derriière leçon.. qui
contiendra la solution du prnblèmediscuté depuis
le début du livre. Sommetoute, le hérosa triomphé de la ten~tlon ,. laquelle !lavait été sou.

.

mis; s'Il s'est livré à quelques imperfections,
elles ont été beaucoupp!.usexterieures qu'intérieures, car Il a constammentadhéréà Dieu par
le plus Intime de son être. C'est parce qu'Il n'a
pas toujours émis des penséesjustes sur la Providence, que le Seigneur vient en personne le
blâmer, pour le récompenserensuite, dès qu'Il
aura reconnu_sestorts. Il ne serait pas digne
de Dieu de résoudre le problème d'une manière
théorique et spéculative; !lIe fait sousune forme
pratique, montrant à Job qu'Il doit s'abandonner
et se soulhettre sans réserve à la sagesseet à la
bonté divines. Au fond, c'est la méthodequ'avai~
suivie Éllu dàns la secondepartie de son qua.
trième discours; seulementle làngageest beau.
coup plus releyé, et C(DIeu parle avec toute la
majestéqui lul convient ». - n prononce deux
discours consécutifs, Introduits chacun par une
formule distincte (cf. xxxvrn, 1; XL, 1), et suivis
d'une courte réponsede Job (xXXIX,31-35;XLII,
1.6). ns d!1fèrentà peine l'un de l'autre sous le
rapport du but et des idées. Oependantle premler répond surtout à cette question (cf. XXXIX,
32): L'homme est-Il en droit de dlseuter avec
DIeu? Le second Insiste sur cet autre point
(cf. XL, 3) : L'homme peut-il accuserDIeu d'~tre
injuste dans le gouvernementdu monde1
Premi er d".
~courB du Seigneur.
XXXVIII, 1- XXXIX, 35.
DIeu présente à Job comme un panoram't
grandiose de la création; soit Inanimée,soit an!mée, pour lui bien manifester la présomption
dont !I s'est rendu coupable,en voulant à toute
force discuter avecson Maitresouverain. Magnifique série de tableaux très vivants, très variés,
qui opposentsanscessela sagesseet la puissanoe
de DIeu à l'Ignorance et àla faiblessede l'homme.
10 Questionsposéespar DIeu à J!)b sur deux
desplus grandesœuvresdela création.XXXVIII,
1.11,
GRAP.XXXVIII. - 1. Formule d'lntroduction~
- DB turbine. L'hébre~l'!Qie
l'article: de
§L -

-'~i~~

.

3. Ceins tes reins comme un homme j
je t'interrogerai, et tu me répondras.
4. Où étais-tu quand ~e jetais. le~
fondement!! de la terre? Dis-le-mol, SI
tu, as de l'intelligence.
5. Sais-tu qui en a réglé les mesures,
ou qui a tendu sur elle le cordeau?

3. Accinge sicut vil' lumbos tuos
interrogabo te, et responde mihi.
4. Ubi eras quan.do po~e~am. funda
menta terrre? Indlca mlhl, SI habe
intelligentiam.
5. Quis posuit mensuras ejus, si no
sti? vel qUIStetendit super eam lineam?

6. Sur quoi sesbasessont-elles affer6. Super quo bases illius solidat
mies? ou qui a posésa pierre angulaire, sunt?. aut quis dimisit lapidemangula
rem eJus,
7. tandis que les astres du matin me
louaient ensemble, et que les fils de
Dieu poussaient des cris de joie?
8. Qui a enfermé la mer avec des
portes, lorsqu'elle s'élançait comme du
sein maternel,
9. lorsque je lui donnais les nuées
pour vêt.ement, et que je l'enveloppais
d'obsCUI'lté comme de langes d'enfant?
10. Je l'ai resserréedans mes limites j
je lui ai mis des barrières et des portes;
Il. et j'ai dit: Tu viendras jusqu'ici,
et tu ne paeseras pas plus loin, et tu
bri~eras là l'orgueil de tes flota.
12. Est-ce toi qui, depuis ta naissance, as donné des ordres à l'étoile du
matin, et qui as montré sa place à

7. cum me laudarent simul astra ma
tutina, et jubilarent omnes filii Dei?

8. Quis conclusit ostiis mare, quand
ert1mpebatquasi de vulva procedens,

9. cum ponerem nubem vestimentum
ejus.. et oaligine illud quasi pannis infantlre obvolverem?
10. Circumdedi illud terminis meis
et posui vectem et ostia;
Il. et dixi: Usque hue venies, e
n~n procedes amplius, et hic confringes
tumentes Jluctus tuos.
12. Numquid post ortum tuum prrece
pisti diluculo, et osten,disti aurorre 10
oum suum ?

l'aurore?
c

l'orage; d'oùfi suit quel'oragequi servit,pour

rendl"eun comptefidèle?'- Superquo bas8

aInsI dire, de voile à la célesteapparItion, ne dut
pas différer de celui qu'Éliu avait si bien décrit.
"oyez XXXVII, 1-2 et le commentaire. Les théophanles de l'Ancien Testament eui'ent souvent
l1eu souscette forme; cf.Ps. XVII, 8 et sS.;XCVI;
2 et ss.; Is. LXIV, 1- 2; Mlch. l, 3-4; Bab. ~,
3 et ss.
2 - 3. Préambule. - Quis 88t iste,..' Sévère
reproche dès le début. Les mots involvens sen-

La terre est Ici comparée(vers. 6-7) à un édific
gigatltesque, construit d'après les coutumes hu
malnes.- Laptdem angularem : pierre fonda
mentale, dont la pose était accompagnée,
comm
aujourd'hui, de solennelles et joyeusescéréIno
uies (laudarent,jubi~rent). Of. Zach.IV, 7; Esdr
~, 10. - Astra matutina. Les astres du matin
sont mentionnés parce qu'lIs sont plus frais,
plus brillants. Sur la façon dont les corpscéleste

tentias...

sont moins expressifs dans la, Vulgate

que dans l'hébreu, où nous lisons: Quel est cet
homme qui obscurcit .la sagesse? La sagessè,
c'est Ici le pl3D que Dieu s'était proposéen pArmettant les malheurs de Job: plan admirable,
mats que l'InterprétatIon en partie faussedu saint
homme avait réellement obscurci. - Acoinge
lumbos... Les Orientaux ceignent leurs reins au
moment d'entreprendre un voyage, un travail
actif; de là cette formule métaphorique, pour
dire: Sols ferme et vaillant. - Interrouabo...,
"88ponde. Le désir si ardent de Job est enfin
réalisé: Dieu l'Interroge, et Il pourra plaider sa
cause. Cf. IX, 35; xm, 20 et SB.; XXXI, 37, etc.
4-11. Quelquesquestlo\ls sur la création de la
terre (vers. 4-7) et des mers (vers. 8-11).- Ub'
erGSquando... , Vive-Ironie. Job 3iSlstalt-1l à la
création? Y joua-t-fi quelquerÔle?Qu'Ille prouve,
en racontant commentelle eut lieu. - Quis posuit... (vers. 5). Job n'Ignorait pas,évidemment,
que Dlcu lui-même avait accompli toutes ces
merveilles; mals le point en question est toujours
oolui-ei = As-tu vu de tes Pl'Opresyeux 1.~ux-tu

louent

Dieu, voyez PB. XVIII, l,

etc.

-

Filt'

Dei : lea anges. Of. l, 6 et là note; II, 1; Ps
XXVIII.. 1. - Vers. 8-11 : création de la mer
Splendidesimages.« L'océan est d'abord repré
senté comme un enfant géant, sortant du sein
maternel; puis les nuages lui servent de lange
et de liens; enfin le monstre nouveau-né es
dompté par le pouvoir tout-puissant, et des 11
mites Infranchissablessont mises à son orgueilleuse furie. » - Usquehuc veni88...(vers. 11)
commandementsublime.
2° Qu~stlons relatives au cOllrs ordinaire du
monde.XXXVIII, 12-38.
Elles semblentplus faciles que les précédente
puisque Job est témoin chaque jour des phéno
mènes qu'elles décrivent, et pourtant cette fois
encore Il ne pourra rien répondre.
12-16. L'aurore. - pose ortum tuum. Llttéralement dans l'hébreu: depuis tes jours. C.-Il-d
depuis que tu existes. - Tenuisti con,cutiens
(vers. 13). Image aussi hardie qu'expressive
L'aurore à sa naissancesemble sO\lsIrpar se
extrémités (Uttéral, : par ses aUes)la tE~e SU

G04

;~"
;.

'-

Jon, XXXVIII,
.

13. Et tenuisti concutiens extrema terrœ, et excussisti impios ex ea?

14. Restitueturut lutum signaculum,
et stabit sicut vestimentum.

~

'15. Auferetur
ab impiis lux sua, et
brachium excelsum confringetur.

13-21.

13. As-tu saisi les extrémités de
terre, la secouant pour en rejeter

impies?
\ \
.
14. Elle se transforme (!.lOTI!
com

l'argile sous le cachet, et elle ~e mon
comm~ couverte d'un vêtement.

15. La lumière des impies leur s
enlevée j et ieur bras, qui se lève, s

bris~.
16. Numquid ingressu8es profunda
16. Es-tu entré jusqu'au fond d
maris? et in novissimisabyssideambu- mer, et t'es-tu promenéaux extrém
lasti?
de l'abîme?
17. Numquid apertœ sunttibi portœ
mortis,et ostia teuebrosa vidisti?
18. Numquid
terrœ?
Indica

considerasti
latitud~em
mihi,
si nosti,
omnia.

19. ln qua via lux habitet, et tenebrarum quis locus sit,.

17. Les portes de la mort t'ont-el
été ouvertes? et as-tu vu ces no

ténébreuses?
18.
terre?

As-tu
considéré
l'étendue
d
Indique-moi
tontes ces chose

tu les connais.

19. Sur quelle route habite la lumi
et quell1Jest la demeure des ténèbre

20. ut ducasunumqùodquead termi20. afin qu~ tu 1es conduisesto
nos suos..~t int~lligas s~mitasdomus deuxà leurslimites, et quetu conna
ejus.
.
les sentiersde leur séjour.
2LSciebas tUI}Cquod ~ascituruses21. Savais-tu, alors, que tu de
.
,.'.
.

lJiquellela nuit reposaitcommeuriecouverture; \ l'argile y marque une empreinte (At!. arch
et, secouantvivement cettAJcouverture, elle en
rejette les impies qui .'étalent dissimulés sous
elle. Cf. xxIv, 13, où Job a dépeint l'empresse-

IX, fig. 6-9; pl. XLVIII, fig. 2,1, 8, 9). Lè. o
apparaissent alors avec leur. contour. et
cQuleurs,et -noforment commele gracieux
ment de la terre (stabit sicut.
A,/feretur... (vers. 15) : encore
moral produit par l'aurore. Co
vers. 13.
16-18.:Le. profondeur. de l'
'et les dimensions de la terr
Profunda maris. Hébr.: les s
de la mer. ~ NoviBsimis : .le
fondeurs extrêmes; le fin
comme l'on dit. - Fortœ m
los portes du séjour des mort
l'on supposait sltuees encor
bas que les ab/mes de l'océa
XxVI, 5-6.-Latitudinem...(vers
L'hébreu emplQlele pluriel:
menslons de la terre. - l
miki... Job foule Il tout inst
terre sous ses pieds depuis d
gues années,et lln'on conn
même la surface.
19.21.La lumière et les té
- ln qua via lUx... Hébr. :
route conduit au séjour dela lu
- Tenebraru,n...locus.Langa
tique, qui attribue Il la lumière

.
.
EmprelUte de sceaux assYriens sur de rarglle.

ténèbres une demeure spécia
dépendante, dont elles sortèn

,
.,
temps voulus pour se rempla
ment av:oolequel les méchantsfuient la lumière. l Ia terre, et où elles rentreut dès qu:e

-

Bestttuetur

ut lutum...

(vers. 14). Hébr. : elle

aecompll leur.

fonctions

(vers. 20). -

(la terre) prend une forme comme l'argile sous tunc quod... (vers. 21). Variante dans l'h
le cachet. i:-utre comparaisonintéressante: du- l Tu le savais,car tu étals né alors (avant l
rant la nuit, la terre perd sesformes; le jour
tlon de la lumière et des ténèbres),et le n
les lui rend, de même qu'un sceau pressé sur
de tes jours est grand. !kuie tr~ mord
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naître, et connaissais. tu le nombre de
tes jours?
22. Es-tu entré dans les trésors de la
neigc, ou as-tu contemplé les' trésors de
la grêle,
23. que j'ai préparés pour le temps
de l'ennemi, pour le jour de la guerre
et du combat?

ses, et numerum dierum tuorum noveras?
22. Numquid ingressus es thesauros
nivis, aut thesauros grandinis aspexisti,

24. Par quelle voie la lumière se diviset-e:le, etla chaleur se répand-elle
sur

24. Per quam viam spargitur
viditur oostussuper terram?

la terre?
25. Qui a ouvert une route aux pluies.

23. quaI prooparavi in tempuB hostis,
in diem pugnooet belli?
lux,

di-

25: Ql1Ïs dedit vehementissimo îmbri

impétueuses,
et un passage
au tonnerre cursum,et viamsonantis
tonitrui, '
éclatant,

26. pour faire pleuvoir dans une terre
sans habitants, dans un désert où aucun
mortel ne demeure j

26. ut plueret sup~r te1Tamabsque homine, in deserto ubi nullus mortalium
commoratur j

27. pour inon~er les lieux solitaires
et isolés, et pour y faire germer l'herbe
verte?
28. Qui est le père de la pluie, et qui
a engendré les gouttes de rosée?

27. ut impleret inviam et desolatam,
et produceret herbas virentes?

s~rtie? et qui a engendré la gelée du
cIel?

cies ? et gelu de coolo quis genuit ?

30. Les eaux se durcissent comme la
pierre, et la surface de l'abîme devient
solide.
31. Pourras -tu joindre ensemble les
brillantes
étoiles des Pléiades, et détourner l'Ours de 8on cours?
32. Est-ce toi qui fais paraître en
son temp8 l'étoile du matin, et qui fl1Ïs
lever l'étoile du soir sur les habitants de

30. ln 8imilitudinem
lapidis
aquœ
durantur, et 8uperficies abY88i coj\stringitur.
31. Numquid conjungere valebis micantes stellas Pleiadas, aut gyrum Arcturi poteris di8sipare?
32. Numquid
producis luciferum
in
tempore suo, et ve8perum 8uper filios
terraI consurgere facis?

29. Du ~ein de qui la glace est- elle.

la terre?
33. Connais-tu
,

l'ordre du ciel, et

règles-tu soninfluence8urla terre?

28. Quis est pluvial pater? vel quis
genuit 8tillasroris ?

29. De cujusutero egressa
est gla.

33. Numquid nosti ordinem cooli, et

ponesrationemejus~ terra?

'2,.23. La neigeet 18gr~le.- TheBawros:
les

phénomènes,
en apparenœsi simples
1 - De~

lieux oil la neige et la gr~le sont commeemmàgaslnées.-ln tempushostis... D\!~ouveaul'e~et
moral (voyez le vers. 16). La gr~le et la neIge
servent souvent à châtier les hommes.Cf. XXXVI,
81-32; JOB.XI, 10: Ps. CXLvrn,8; 18.xxx, 30; Ez.

fltero, genuit. La métaphoresepoursuIt danstout
l'alinéa. - ln s/milttudtnem lapidis (vers. 30)
La glaœ parait d'autant plus merveilleuseaux
Orientaux, qu'ils la volent plus rarement. Cette
courte description est fort belle.

XIII, 13,etc.
24.27. Les routesslIlvlespar la lumièreet les

31-88.Les mouvements
r6gullersdescieu
et leur Infiuenœsur la terre.- Vers.31.-aa,la

orages.- Per quam viam... lux' Comment,une
fois sortIe de son séjour (voyez les vers. 19-20),
la lumière se répand- elle sur la terre 1- .mstus:
le vent d'est, qâdtm, qui amène souvent des
orages dans les pays bibliques. - Imbri wrstlm
(vers. 25). Dansl'hébreu: Quia ouvert descanaux
à la pluie 1 C.-à-do par quels conduits s'écoulet.elle? - Super terram absqtle homtne... (vers.
26-27J.Tralt d'une exquise délicatessepOur relever la bonté de Dieu. Sa provldenœ ne pense
passeulementàl'homme; l'humblegazon,àmoltl6
desséché,
quI croît dansles désertsinhabités,attire
aussi son attention.
28-30. La pluie, la rosée, la glace. -

Pater.

L'homme est-il capable de produire œs divers

marche des astres. 009ljungefOe...
Pleiadas : les
PléIadesforment, en e1fet,un groupe serré (voye
IX, 9, et la note). - G1/t'UmArcturi... dtsBipare
Hébr.:Est-œtolquldétacheslescordagesd'Orlon
AllusloI/ à la dlstanœ consld6rablequi sépareles
étciles de œtte consteIfatlon(IX,9).-Numqu/d...
ltlcifertlm {vers. 32). Héhr. : Fais-tu paraltre en
leur temre les ma~zarôl' C.-à-d., vralsembla
blement, les slgues du zodlnque; voyez IV Reg
xxm, 6, et le commentaire.- Vesperum supe
fil/os... Dans l'hébreu: Conduis-tu la Grande
Ourse avec ses petlts1 Les petits de la Grande
Ourse, œ sont les trois étcllesqul forment sa
queue (voyez la IIg. de la page 619).

-

Ordtnem

wU (vers. 33) : les lois qui dlr~ent les corp

.
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34. NumquidelevabiBin nebulavo-

XXXIX, 1.
34. ÉlèveraB-tuta voix jusqu'aux

cem tuam, et impetus aquarum operiet
te?

nuées,et des torrents d'eaux te recouvriront-ils?,

35. Numquid mittes fulgura, et ibunt?
et revertentiadicent tibi : AdBumus?

35. Lances-tu des"tonnerres,et partent-ilsà
l'instant;
revenanten&uite
te disent-ils:
Nouset,
voici?
'

36. Quis posuit in visceribushomini~
sapientiam?
gentiam ?

vel quis dedit gallo intelli-

36. Qui à.mis la sagesse
dansle cœur
de l'homme.,
l'intelligence?

ou qui a donné au êoq

37. Quisenarrabitcrelorum
rationem? 37. Qui exposeral'arr~tlgement
des
et concentumcreli quis dormire faciet? cieux, et qui fera tail'e leur harmonie?
38. Quandot:undebaturpulvis in terra,
38. Quandla poussièrese répand- elle
et glebrecompmgebantur?
Bur la terre, et quand les mottes se
colleront:'elles enBemble?
39. Numquid capieB lerenre prredam,
et animam catulorum ejus implebis,

39. Prendras-tu la proie pour la
lionne, et rassasieras-tu la faim de ses

petits,
40, quandocubantin antriB,et in spe40, lorsqu'ils sont couchésdansleurs
cubusinBidiantur?
antreB,et qu'ils sont en embuscade
dans
leurs caverneB?
41. Quis prreparat corvo escam Buam,
quando pulli ejuB clamant a<:IDeum,
vagantes, e9 quod non habeant cibus?'

41. Qui prépare au Gorbeau sa nourliture, lorsque ses petits courent çà et
là et crient vers Dieu, parce. qu'ils n'ont

ri~n à manger?
CHAPITRE,
l, Numquid nosti tempus partus ibicum in petris?
obBervasti?

vel

parturientes

cervas

,

XXXIX
l, Connais-tu le temps où les chèvres
sauvages mettent bas aans les rochers,
ou as-tu
observé l'enfantement
des

biches?

,

célestes.Ra!tonem ejus : la mystérieuseInfluence
qu'ils exercent sur la terre. - Vers, 34-35, la
foudre. ElevabtB in nebula..; plutôt: Jusqu'aux
nues, afin de leur donner des ordres. - Impe!us
aquarum: d'abondantesaverses,se précipitant
des nuagesà ce commandementde Job. - Humquid mtUes...: Aàsumw1 Personnificationadml-.able. Le mot reverlenUa n'est pas dansl'hébreu;
11 s'agit unIquement du départ de la foudre,
qui d'ailleurs, une fois lancée,ne revient pas.Vers. 36- 38,divers éléments.In msceribushomt-

àsba!ur... (vers. 3S). Plus clairement dans J'hébreu, pour marquer J'elIet Immédiat de la pluie:
Quand la peusslèrese forme en massecompacte,
et que les mottes de terre adhèrent ensemble.
3° QuestIonsque Dieu pose à Job sur divers

ntB. Il n'est pas question de J'homme dans le texte

animaux. XXXVIII,

originaL Tu/tôf, J'équivalentde«vlscerlbus»,vient
de la racine !ualo, couvrir, et désignetrèS probablement les nuages; J'étymologIe arabe con.

89-40. La lionne et ses lionceaux. - Humquia captes leœnœ...
1 Elle a son Instinct et sa
force, et ellepeut sepaBSer
du secoursde J'homme.

fll-me cette signification,

et le contexte

semble

de sorte qu'il n'yen ait ni trop, ni trop ~u? Goncen!um Cc8lt.,.àormtre. D'après la Vulgate,
11 s'agirait du concert harmonieux des astres
(comp. le vers. 7). L'hébreu dit, continuant J'Idée
qui précède: Qui verse les outres des cieux? En

simpleprose:Qui fait pleuvolr?-Quanàofun-

-
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Quando.. tnstdtan!ur

-

XXXIX,

80,

1 Trait pittoresque:

les

J'exIger.- Gallo in!eUtgen!tam...C.-à-d.l'lnstlnct
qui fait ohanter le coq à desheuresdétermlnéelo
Le mot ~ekvl,que saint Jérôme,un desTargums
et dlvel:8rabbins regardent commele nom hébreu
du coq,est employéen ce seul endroit de la Bible,
On rejette très communément,anJourd'hul cette
interprétation, qui ne cadre pas non plus avec
le contexte. Les mellleur~ hébraYsantsmodernes
croient que ce mot représenteles météores, les
phé~mènesatmosphériques,auxquelsle Créateur
sembleavoir donnéJ'Intelligence,tant ils répondent

Jeuneslionceaux ne tardent pas à se p888ereum&mesdu secoursde leur mère.
31. Le corbeau. - Quis... conlO...1 Frappant
contraste: le plus noble desanimaux et l'un des
plus vulgaires; le plus fort et l'un desplus faibles.
Les corbesuxabondenten Palestine,d'après1eurs
dllIérentes espèces,Voyez J'Atlas à'lIts!. nat"
pL LXVIll, flg. 7; pL LXIX,flg.1,~, 7, 8.- Quando...
clamant ad Deum. Autre détail pittoresque.Les
petits du corbesu sont cités plusieurs fois dans
la Bible commeun objet spécialde la Providence

il ses vues.

divine. Of. PB. CXLVI;'9;

-

Gœlorum rationem

(vers. 87). Dans

l'hébreu: Qui peut compter les nuagesavec sagesse?C..à.d. lea produire en nombre suffisant,

Luo. Xll, 24,

CHAP.XXXIX. - 1- 4, L'lbex et les biches,
- Ibicum in petri8. DansJ'hébreu: lIa'all! sâlall,

.19BXXXIX, 2.9.

2. As-tu compté les mois de leur
2. Dillumerasti mensesconcept~sea
portée, et sais-tu le temps où elles rum,etscistitempuspartusearum?
enfantent?
3. Elles se courbentpour faire sortir
leur fiLon, et ellesle mettent au jour en
poussantdesgémissements.
4. Leurs petits se séparentd'elles et
,

vontauxpâturages;
ils s'éloignent
et ne

reviennentplus auprèsd'elles.
5. Qui a mis en liberté l'âne sauvage,
,et qui a rompu sesliens?
6. JQ lui ai donné une demeuredans
le désert, et des tentes dan/) la terre
salée.
7. Il méprisele tumulte de la ville;

7. Contemnitmultitudinem civitatis ;

il n'entendpas les cris d'un maître clamorem
exactoris
nonaudit.

impérieux.
8. Il regardeles montagnesoù sont
8. Circumspicit montespascuresure
ses pâturages,et il cherchepartout des et virentia qurequeperq1Ûrit.
herbagesverts.
9. Le rhinocérosvoudra-t-il te servir,'
.9. Numquid volet rhinocerosservile
et demeurera-t-il à ton étable?
tibi" aut morabitur ad prresepetuum?
les grimpeurs de rocher: espèce de chamois ou
de bouquetins d'Orient. Voir l'At!. à'hist. nat.,
pl. LXXXVI, fig. 6,7,10;
pl. LXXXVU, IIg. 1. Cerva8. La biche ordinaire
(Atl~8 d'hi8t."at.}pl.~xxxv.
IIg. 8). - Men8eB conceptu8:

,

1

,

tient sa liberté, dont Il est si Jaloux. - In solC
ttwlne... Son séjour au désert, loin de toute babltatlon lIumalne, vers. 6-8. Par terra salsugint.

le temps de leur gestation.
Les mœurs de ces animaux
agiles ct sauvages étaient
alors pcuconnues: de làcette
qucstlon pos(\e iL Job, et elle
signifie, comme toutes' celles
qui l'ont précédée:
Est-ce
tolqul présides aux lois de la -

-

nature aulméc ct Inanimée?
RugUII8 emittunt (vers. 5).
Hébr. : clIcs sout délivrées de
Icurs douleurs. Facilité avec
Jaquclle ces aulmaux mettent
bas.
Separantur
ftUi...
(-vers. 4). Les Jeunes faons,
comlue lcs lionceaux (XXXVIII,
40), npprenueut à se passer
promptemcnt
lie leur mère.
D'apt"ès l'hébreu: fis devlenncnt VlgOU1"CUX
et grandissent
dans la calupague.

G-8. L'âlle sauvage.
-

Onagrum. Il a été mentionné
plusieurs fois déjà dans ce
IIvrc, mais fi n'a pas encore
été d6crlt. Le tableau qui en
est tracé cn cct endroit insiste sur son c.'\ractère sau.
vage et sur son amour de la liberté. Voyez l' At~.
à'hi8t. nat.. pl. LXXXII, IIg. 1 ~t 5; pl. LXxxm,

fi faut entendre les steppes arides et déserts,
qui sont souvent Imprégnés de sel. ~ CZamorem

IIg.5. Sa taille est celle d'un cheval moyen, et,
surtout 10t"Squ'fi cst en mouvement, ses formes
sont d'ordinaire souples, grac~uses même.':- VinClùa ejus quis.:.' Ce n'est ras dè l'homme qu'fi

ezacton8...:plusheureuxencelaqu~l'Anedomes.
tique, so~ congénère. Voyez l'Atl. à'ht8t. nat.,
pl. LXXXI, tig. 5, 6, 7, 10.
,
9.12. Le rhinocéros (d'après ~ Vulgate: da.n

.loS

.

JOB -X;XXIX,

.10-17.
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,

10. Lferas-tll le rhinQcéros avec une
corde pour qu'illabour~, et pour qu'il

10. Numquid alligabis rhinocerota a
arandum loro tuo, aut conflinget gleba

11. Auras-tu confiance en sa grande
vigueur, et lui abandonneras-tu tes
travaux?
12. Compteras-tu sur lui pour ramener
ta récolte et pour l'amasser dans ton
aire?
13. La plume de l'autruche est semblable à celle de la cigogne et 'de

11. Numquid fiduciam habebis in ma
gna fortitudine ejus, et derelinques e
labores tuos?
12. Numquid credes illi quod semen
tem reddat tibi, et aream tuam congre
get?
13. Penna struthionis similis est pen
nis herodü et accipitris.

brisederrièretoi lesmottesdes..allons? valliumpostte?

l'épervier.

'

14. Lorsqu'elle abandonne ses œufs
sur la terre,dans
c'estla toi
peut-être qui les
échaufferas
poussière?

14. Quando derelinquit ova sua m
terra, tu foi'Bitan in pulvere calefacie
ea?
..

15. Elle oublie qu'on les foulera aux
pieds, ou que la bête sauvage les

15. Obliviscitur quod pes conculce
ea, aut bestia agri conterat.

écrasera.
16. Elle est dure pour ses petits,
comme s'ils n'étaient point II. elle. Elle'
a travaillé en vain sans qu'aucune

16. Duratur ad filios suos, quasi no
sint sui; frustra la1?oravit, nullo timore
cogente.

crainte l'y forçât.
17. Car Dieu l'a privée de sagesse,
et ne lui a point donné l'intelligence.

17. Privavit enim eam Deus sapientia
nec dedit illiintelligentiam.

l'hébreu,!e bœuf sauvage).- Rhfnoceros.Hébr. :
,.ê~ ou ,..'em; animal souvent cité dansla Bible,
et sur la nature duquel on a étonnamment disouté. On l'a tour à tour assimIlé au rhInocéros,
comme fait Ici la Vulgate (At!!ls d'htst. nat.,
pl. LXXX,fig. 5), à l'oryx, sorte (j'antilope (tbtd.,
pl. LXXXVII, IIg. S, 10), au buffle
(~btd., pl. XèI, IIg. 4), etc,: opinions à
bon droit abandonnées
anjourd'hnl, car
Il parait certain, spécialementd'après
ce passage,qui l'oppose de tous points
au bœuf domestique, que le ,.êm est
Identique au ([ boB prlmigenluB » ou
aurochs, dont la race est actuellement
éteinte, mals qnl se rapprochait beaucoup de celle du bison. Voyez l'AC!.
à'k1st.nat., pl, xcn, IIg. 2; pl. XCIV,
IIg. 4.
8ervire ttbi: docilement,
oomme le bœuf ordinaire. - AUtgabts...Zoro.Personnene songeraità employer ce fougueux animal aux calmes
occupatIonsdeschamps: labours, hersage, etc..( A Uas archéoZ.,pl. xxxm,
IIg. 10, 14; pl. xxxIv,flg. 1 e.t2; pl. xxxv,lIg. 8,
Il, 12). Et ecpendantIl obéit à Dieu.
13-18. L'autruche. - Penna.., stmiUs... acclPitris. DanB l'hébreu: L'aile de l'autruche se
déploIe joyeuBe; est-ce l'aile, le plumage de la
cigogne?Les Hébreux appelaientla cigogne/las!dah, la pieuse, à causede son affection proverbiBle pour ses petits: l'autruche, au CQntralre,
comme vont le dire les vers. ]4-16, manque de
oette tendressematernelle,et, d'autre part, e11ea
1uelque ressemblanceextérIeureavecla cigogne:
de là ce rapprochement.Voyez l'At/. d'h!st. rlat.,
pl. LXV, IIg. 8; pl. LXXVI,IIg. l, 2, 6: pl. LXxVII,
IIg.5, 7.Dans]e texteorlglnal,1I n'estdoncqueBtlon
ni du héron (herodii; AU, à'hi8t, nat., pl. LXV.

ftg. 1), ni' de l'épervier (acclpttris; tbtd., pl. LXX
IIg. l).-DereZtnqutt 0'Va...(vers. 14). L'autruoh
fait son nId dans le sable; elle parait B'lnqulét
fort peu de BeBœufs aux premiers jours de l
ponte, et elle les abaudonnetrès aisément dè
qu'elleeBtpoursuivie par lesehaBseurs
(A tl. d'h1s

-

nat., pl. LXXV,IIg. 5).-Tu/orsltan... caZe/actes
Hébr. : elle les laisse chauffer sur la poussièr
-puratur
ad f/Ztos(vers.16). Comparezle tral
snalogue, Thren. IV, 3. - Frustra Zaborav
Hébr. : que son fruit périsse,elle ne s'alarmepa
- Prtvavit eam Deus...(vers. 17). Motl! de eett
conduite, si différente de celle desautresoiseaux
elle n'a pas reçu le mGmeinstinct qu'eux sousc
rapport. Un proverbe arabe dit: Plus stupid
qu'une autruche. - Vers. 18, ]e Créateur lui
pourtant départi une qualité spéciale,son extra
ordinaire agilité. Oum tempus...: au moment ne
cessalre,quand !'Ile est presséepar re danger. ln
aU"m a/as...: l'autruche ne vole pas, mals ell
s'aided'un battement très rapide de sesailes pou
26*

~

",Cc

JOBXXXIX, 18-27.
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18. Quand1110 faut; elle élève ses
18. Oum tempusfuérit, in altum ala
ailes., elle se rit du cheval.et de son erigit; deridet equu~ et ascensor

cavalier,

-

sa force) et qui lui
hennissements?

.

ejus~

19. Est-ce toi qui donnesau cheval
fais

pousser

ses

19. Numquidprœbebisequo;fOl'tÏtu
nem)aut
tum?

circumdabi~

collo ejus hinni~

20, Le feras-tu 1;>ondir"compie les
sauterelles? La fterté desonsouffierépand

20, Numquid suscitabis euro quasi 1
custas? gloria nàriùmejus terror.

23. Sur lui
retentit
le carquois,
8'agit~nt la lance et le bouclier.

23. Super ipsum sonabit pharetra,
brabit hasta et clypeus.

24. il écume.. il frémit, il dévore la
terre; il ne se contient pas au bruit du

24. Fervens et fremens sorbet terram
nec reputat tubœ sonare clangorem.

26. Est-~e par ta sagesseque l'ép~'vier se couvre de plumes, étendant ses
ailes vers le midi?

- 26. Nurnquid per sapientiam tuatn
plUinescit accipiter, expanpens alas sua
ad austrum?

27. Est-ce par ton ordre que.l'aigle
s'élève, et qu'il place son nid sur les
.:Jtauteurs?

27. Numquid ad prreceptumtuumele
vàbitUf aquila, et in arduif!ponethidum
suum?
- ',:

la terreur.
-.
21. il creusedu pied la terre) il tre:s- . 21. Ten'amungula fodit.. exultat au
saille d'audace, il s'élanceau-devant dacterjin occursumpergitarmatis.
deshommesarmés.
'22. il d'\\daignelà peur, il ne recule
22. Oontemnitpavorem,nec cedit gla
pasdevantle glaive.
.
dio..

vi-

clairon.
'
25. Dès qu'il entend la trompette, il
25.Ubi audierit bucèinam,dicit: Vah
dit: Allons! De loin il flaire la bataille, Procul odoratur bellum, exhortatione
la voix deschefset les cris desarmées. dU~iD, et ululatum exercitus.

-='

-':-

accroltre 11\célérité !le sa course. VoYe2 l'Atlas
d'hist,nat., pl. L1rXVI, fig. 1. - Deridet equum...
Il Les lévrIers les plus agiles ne peuvent atteIndre

les' autruches. L'Arabe lui-même, monté sur son
cheyal, est ob.Ilgéde recourl~ à la ruse pour les
~ leur jetant adroitement un P1\tondans
. prendre,
les jambes.Il Ce trait final sert de t~ansltlon au
- tableau suIvant.
19-25. Le cheval de guerre. Description de
jtoute beauté, unlverselleme!1tadmIrée. Il s'agIt
du cheval arabe, qui n'a jamais eu son pareil au
monde. Voyez l'AU. d'hist. nat., pl. LXXXIII,
fig. l, 4: pl. LXXXIV..dg. 3.
(JoUohinnitum.
Bonne traduc.tlon. Selond'autres, la crlillère fiottante du cheval,ou le tremblement fébrile do son

-

cou.- S-ùscltabiS...quClS!
loeustas
(vèrs.20).Plus

,

Silius, m, 308, etc. - Nec reputat... Hébr. =-fi
ne se contIent P.Ius aux accents du claIron. ~
Ubi aitdierit... (vers. 25). Il Quoique le cheval

arabe sol1;docllé commeun agneau,et qu'Il sÙlns
d'un licou pour le condul~e_,dès qu'Il entend le
cri de guerre de la tribu auquel il appartient,
dès qu'il aper~lt la lanCeétincelante de son cavaller, sesyeux lancent du fe)l; sesnaseauxd'un
rouge de sang se dilatent, son cou se courbe en
arrière, sa queue et sa crinière se dressent et
s'agitent au vent Il (Layard). - Dicit: Vah 1
Hébr,:hê'ah;hennlssementjoyeux.~Ledernler
trait est admIrable et nous transporte en pleine
mêlée.Exhl>rtationemà~m; littéralement da~
l'hébreu: le tonnerre des chefs, C.-à. d. la voix

tonnanteaveclàquelleils donnentleursordre".

cialrement dans l'hébreu:
Le feras-tu bondir
comme la sauterelle? Le cheval arabe caracole

Ululatum eœercitus: les saUvages cris de guerre
poussés par les soldats dans l'antIquité.

par bonds ca;pricleux, à la manIère des sauterelies. Cf. Joel, II.. 4; Apoc. IX, 7. - Gloria na.
rlum...C.-à-d.que lesouffiebruyantquls'échappe"
dc ses naseauxsuint Pour répandre l'effroi. -

~6. L'épervIer. -.: Accipiter.. En hébreu, ne~;
nom qui convient aussI au faucon (Atl. d'hist.
nat., pl. LXXI, dg. 1-2,4-7). -'- PZltmeSeUflilt
allusion à la mue~e l'épervier; mals le verbe

'Terram...fodlt(vers.21):llman:lf~stfisonardeur
guerrière par un plétlilel1leIit impatient. - ln
occursum...armatis. Plutôt,au-devant desarmes,
S3ns rIen oralildre. - Super ipsum... pharetra
(vers. 23): le carquois du cavalier qui le monte
(AU. arch.,pl.LXixVIII, dg..9; pl. LXXXIX,118.10.
- Vlbrabit hasta... Hébr.: lallamme (c.-à.d.. le
fer étlilcelant) de la lance et du javelot. -Sorbet
terram (vers. 24). Métaphore toute classlque,pour marquer une course extraordlilalrement
rapIde. Comp.Virglle, Georg.,m, 85 et ss.,143;

hébreu signIfie prendre, son vol. -' PeT sapientiam tuam. C'est Dieu qui a donné à cet
oiseau le merveilleux liIstlilct quI le guide dans
ses migrations diverses. - Jilxpandens... a(i
austrum: pour émigrer vers des contréesplus
chaudes, lorsque l'hIver approche,
27-30. L'aigle. Lè roI des quadrupèdesavaIt
ouvert la série des descriptionsempruntéesRIa
nature animée (ef. XX~VIIl, 39-40), le roi des
oiseaux la termlile dlgneUJent(AU. d'7~is.t.,~at.,
pl. ~II,dg.
3, 4; pl, =ru, tlg. 2.9). ~ Jil1eva-
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JOBXxxIX, 28-35'-.
28. ln petris manet, et in
28. Il demeuredansles rochers,dans
silicibus commoratur atque
les montagnesescarpées
et dansles rocs
rupibus.'
i~aecessibles.
29. Inde contemplaturescam,et de
29. De la il cont~mplesa proie, et
longe oculiejus prospiciunt.
.
sesyeux découvrentau loin.
30. Pulli ejus lambent sanguipem.,et
30. Sespetitssucentle sang,.et p~rtout
ubicumquecadaverfuerit, statim adest, où se trouve un cadaVl'e,il y fond
aussitôt.
31. Et adjecit Dominus,et locutusest
31. Le Seigneur parla de nouveau
ad Job:
à Job, et lui dit:
32. Numquid qui contenditoum Deo,
32, Celui qui dispute contre Dicu se
tam facile conquiescit?Utique qui a,r- .réduit-il si facilementau silence?Certes,
guit Deum, debetrespondereei.
quiconquereprend Dieu, di>it lui répondre.
33.' Responden!autem Job Domin9,
33. Job, répondantau Seigneur,lui
dixit :
dit:
34. Qui leviter locutus SUffi,respon34. Moi qui ai parlé avec légèreté,
derequidpossum?Manummeamponam que puis-je répondre? Je n'ai qu'à
superos menin,.
mettre ma niain sur ma bouche.
35. Unum locutus SUffi,qllod utinam
35. J'ai dit une chose,et puissé-jene
non dixissem,et alteruII!c,quibus ultra l'avoir pas dite, et une autre encore,et
non addam.
je n'ajouter~irien de plus,
,
Mtur aqutla. L'algle planeà deshauteurs.pro-

dlgleuses.- I.. ardu!s nttlum. Vers. 27" et ~8,
local qu'il choisit pour y établir
- son aire (Atl.

1

XXIV, 28. c n ya une espèco
d'aiglequi mange
les cadavres;de plus, tous les aiglesse nonrrlssent
des ,corrompre
corps mortS avant qu'Ils aient
commencé
à se
Il (Le
Bir, h.I.).

contente pas de l'humble silence de Job; Il veut"nne réponseexplicite.
33-35. La réponse, consIstant en un très humble aveu
et un très vit regret. - Le"Uer /ocutus... Bébr. : Voici,
je suis (trop) chétif 1 Lui qui
naguèreparlait de seprésenter
devant BOnjuge céleste avec
l'assuranced'un prince (XXXI,
36-37).- Manum... super OB.
Le gestedu silence.Cf. XXI, 5;
L'épervierdesalouettes,communen Palestine.
XXIX,9. - Unum...,alterum...
(vers. 35). C.-à-d.à plusieurs
d'hist. nat., pl. LXXII, flg. 5; pl. LXXIII, flg. 10). reprises. Allusion à toutes ses Imprudentes pa- Inde contemplatur... (vers. 29). Son regard roles, qu'Il voudrait n'avoir jamais prononcées.
est extrêmement

perçant.

-

Pullt...

sangutnem

(vers. 30). Leurs mœurs cruelles se révèlent dès
lepremlerjour.- Ublcumquecadaver...Cf.Matth.

-

Qutbus ultra... Bébr.: cela sufflt, La soumission

ne saurait être plus complète.

JOB XL,
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CHAPITRE

XL

1. Le Seigneur,parla,nt à Job du
milieu d'un tourbillon, lui dit:

1. Respondens
autemDominusJob de
turbine, dixit :

je t'interrogerai,

terrogabo

i 2, Ceins tes reins comme un homme;
et réponds-moi..

3, Prétends-tuanéantirma justice, et
mecondamnei"as-tupour te justifier?
~

4, As-tu

un bras comme celui de

Dieu? et ta voix tonne - t - elle comme

2. Accinge

sicut vir lumbos tuos; in-

te, et indica mihi.

3.. Numquid initum facies judicium
mellm.,et condemnabis
me, ut tu justifi,

cens,

?

4, Et si habes brachium sicut Deus? et

Bi voce siniili tonas? .

la sienne?
5, Revêts-toi de magnificence, élèvetoi bien haut; sois glorieux et pare-toi
de vête~entsmagniliques. '
6. Dissipe les superbesdans ta fureur,
et d'un regard humilie tout insolent.
7. Jette les yeux sur tous les orgueilleu~ et ,confonds-les ,et écrasesur place
les impies. .
.
8. Cache-les tOU8ensemble dans la
poussière, et plonge leurs visages dans

5, Circumda tibi decorem, et in sublime erigere, et esto gloriosus, et speciosis induere vestibus.
.6. Disperge superbos in furore tuo, et
respiciens omnem arrogantem humilia.
7. Respice cuncto!! superbos, et confunde eos, et contere impios in loco suo;
8. Absconde eos in pulvere simul, et
facies eorum demerge in foveam,

la fosse.
9. Et alors je confesserai que ta,droite
a le pouvoir de te sauver.

9. Et ego confitebor quod s~lvare te,
possit dextera tua.

10, Voici Béhémoth, que j'ai créé avec
toi; il mangel'he,rbecommeie
bœuf.

10. Ecce Behemoth quem feci tecum,
fœnum qfu'\si bos comedet,
, '
-

§ II,

-

Le seconddiscours du Seigneur,
XL , 1 - XLII , 6.

Job ne s'était pas seulementlivré au présomp.
tueux désir de discuter avec DIeu; Il avait osé,
en outre, accuserle Seigneurd'Injustice, soit en
général dans le gouvernement du monde, soit
en particulier dans la manière dont Il traIte les

l'hébreu dit: revêts-toi de splendeur.- Disperge..,
Vers.
6-9: pour
J5ouvernerle
monde,
fi faut
comprimer
la dlss91vante
énergie
du
mal;savoir
J{)b
en est-li capable?-Superbos inJarore... D'après
l'hébreu: Répandsles flots de ta colère,et d'un
regard abaIssetous les superbes.Les vers. 1 et 8
développentcette pensée.- Oontere.,.in 1000...
soudata, sur place; cf. XXXIV,26. In foveam:

justes: Il sera réfuté, condaIllnésur ce point

dansl'obscurcachotdela mort.-' Et egoconti-

comme sur le premier. Le Selgnèur l'invite Iro,nlquement à se revêtir des attributs divins, et
à gouverner en personnel'unlvel'S,ou mêmesimplement Béhémothet Léviathan, deux êtreseXtraordinaires de la création. Sa réponsesera encore
pins hnmble que la première.
10DIeu,cèdeà Job le gouvernementdu monde.
XL, 1-9.
CIIAP. XL: - 1. Formule d'introduction. Cf.
XXXVIII, î.
2-3. Cf'urt exorde~Comp.xxxYIu. 3.- Irri.
t1tm... judicium. Job avait. en effet, infirmé à
pluslenrs reprises les jngements de DIeu, et cela
dans son propre intérêt (ut tu justiftceris). Non
QU'.Iilui fftt interdit de prouver son innocence,
mals Il n'aurait pas dft accuserDIeu pour se dé.
fendre lui-même.
4-9.L'invltatlonlronlque.-Si habesbracl1ium,..

tebor... L'il'onle est Ici à son faite.
20 Descrlpt!on de Béhémoth; XL, 10-19.
Pour que Job soit encoremieux convaincude
l'impossibilité absolue où Il '3st de gouverner le
monde, Dieu lui proposedeux exemplesconcrets,
fournis par l'hippopotame et le crocodile, Béhémoth et Léviathan, deux animaux remarquables
à divers égards. S'Il est incapablede conduire,
de dompter cesdeux monstres,commententrerat-il en conflit avec la multitude Immel)8edl!s
ln1ples, et comment dirIgera-ton tout l'uulvers?
Le crocodile et l'hippopotamevIvaient et vivent
encore de nos jonrs dans le ml, àp!,oxlmlté du
pays de Job. On les trouve associésdaIll!les récits
d'Hérodote, de Pline, de DIodore de Sicile, et
sur les monuments égyptiens, comroe dans le
livre de Job. Voyezl'AU. à'hist.nat., pl. LXXVIU.
Jig. 3, et pl. LXXX, flg. 3.

Vers. 4-6:

pour

gouverner

le monde, Il faut

avoir en mains la toute-puissance; Job lapossède-t-li ?Vocesimili... : voyez xxxvu, 2,6.
- Oircumda...: magnltlque description de la
UJajestédivine. Au lieu de specioBiBinduere.."

10. Introduction.

-

Behemoth.

En

hébreu

b'hltmilt, pluriel du substantif b'hémah Olttér.:
bête muetté), qui désigne habituellement dans
la Bible les quadrupèdesdomestiques, parfois
"Busslles bêtes sauvages.Ici, b'hém6t est ce que
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JOBXL, 11-20.

11; Fortitudo eJUsin lumbis ejus, et
vu.tusillius in umbilico vèntris ejuB.
12. Stringit caudamsuam quasi cedrum ; nervi testiculorumejus perplexi
sunt.
13. Ossaejus velut fistulœ œris, cartilago illius quasilaminœferreœ.
14. Ips~ est principium viarum Dei;
qui fecit eum applicabitgladium ejus.
15. ~uic m~ntesh~~s ferunt ; omnes bestlœagn ludentlbl.
16.S
lami et

17. Protegunt umbrœumbramejus j
circumdabunteum saliceStorrentis.
18. Ecce absorbebit fluvium, et.ilon

11. Sa 10I:ce~tdans seSreins, et sa
vigueur dans le nombril de son ventre.'
12, Il dressesa queue comme un
cèdre; les nerfs de ses testicules sont
entrelacés.
13. Sesos sont commedestubeRd'airaini sescartilages,commedeslamesde
fer.
14. Il est à la tête des'œuvresde
Dieu; celui qui l'a fait di~ige son
glaive.
15. Les montagneslui pr.oduis~ntdes
herbages; c'est là que se Jouenttoutes
les bêtesdeschamps.
16. Il dort sous l'Q~bre., dans le
secrèt -des roseaux, et dans des lieux
humides.

17. Les ombrescouvrent son ombre;
les saulesdu torrent l'environnent.
18. Il absorbera le Heuve et il ne s'en

mirabitur, ethabetfiduciam quod i~fluat
étonnera pas, et même il se promet que
.JordaniiJ
în os ejus.
le
Jourdain couleradanssa gueule.
19. ln oculis ejus quasi hamo~capiet
19. On le prendra en face comme
eu))},et in sudibusperforabit naresejus. avec un hameçon,et on lui percerales
narinesavec des,pieux.
20. An extrahere poteris Leviathan
20. Pourras-tu enlever Léviathan
hamo,et fune ligabis linguam ejus?
à
l'hameçon,
lier la langueavec
unecord~? et lui
.

"
:'.,

.

JesgrammaIriensnommentun pluriel de majesté,
et dénote un quadrupèded'une taille extraor41nalre. Ou plutôt, n est probable que ce mot a
été calqué sur le nomég~ptlen p-éh~-mout (le
bœuf d'eau),qui servaIt à désignerl'hIppopotame.
La descriptIon s'applIque trait pour trait à Qet
éuorme pachyderme; elle ne convient point à
l'éléphant, auquel d'ancIensexégèteeont IdentIfié
Béhémoth.- Quemlect tecum.C.-à- d.: que J'al
aéé aussIbien que toi. - Fœnum qua!t bos...Ce
trait des mœU11!de l'hippopotame est remarquablo; voilà pourquoi Il est sIgnalédèsle début
du tableau (cf. vero. 15) : un animal énorme, el;t
apparencesi terrible, qui senourritd'her)Je comIl!e
un bœuf ordiliah.e.
11-13.La force prodigieuse de l'hippopotame.
- Vtrtus... in urnbilico. Hébr. : dansles muscles.
- StringU caudam... La queuede l'hIppopotame
est courte, épalsseet nue, mals très forte (AU.
d'hist. nat., pl. LXXVllI, fig. 3 et 4). La oomparaIson
ne sur
porteundonc
pasrameaux.
sur l'arbre
entier, stcut
mals t:edrum
seulement
de@es
-..:

quellesIl peut couperl'herbe ausslrégullère"lnent
qu'avec une faux. Voyez l'Atlas d'hist. ,.at.,
pl. LXXvnI, fig. 3 et 6.- Monlesherbas...(vers.15).
Il gravIt los collines quI avoisinent le Nil pour
y aller chercher sa nourrltui."e, quand elle fait
défaut sur les rives du fieuve. -,- BesUœagri
ltulent. Trait poétique, pour dIre que les bêtes
dos champs ne le redoutent point, dèslors qu'II
n'est pas carnaBBler.- Sub umbra. A l'ombre
du lotus, dit le texte hébreu.De mêmeauvero. 13:
Les lotus le oo.uvrentde leur ombre. Sur cette
plante gracieuse, assezsenlblableà notre nénuphar, voyez l'Atlas d'hist. nat., pl. XL, fig. 5:
pl. Xu, IIg.1 e~ 2; pl. XLII, fig. 4et 5; pl. LXXx,
fig. 3. Vbyez aussi, dans l'AU. archéol., pl. XL,
fig. 2, une chaBBe
à l'hippopotameparmI les papyrus et les lotus du NI!. - -Ecceabsorbebit...
(vers. 18). Nuance dans l'hébreu: Que le fleuve
vienne à déborder, Il ne se trouble pol!lt:1l serait
calme alors mêmeque le Jourdain seprécipiterait
dansNil,
sa gueule.
AllusIon sans
aux crue~
du
qui ri'inqulètent
guèredoute
un animal
am-

Nervi... perplez,: cette multlplièlté de nerfs et
de muscles contribue à accroitre 'la vigueur du
monstre.- Ossa...
ftstulœtBri8(vers. 13): par
cpnséqnent,d'une solldltéà toute épreuve.Les os
de l'hippopotame 8QDtœpendant très minces,
ainsi qu'II ,convient à un amphibie. QarUlago.
PlutÔt sesvertèbres.
14-19. Sesmœùrs en ce quI concernesa nourriture et son séJour.-Prtncipium viarum Dei.

ph1ble4 qui seplaltdans l'eau, et y séjourneaussI
volontIers que sur la terre}) (Buffon). Le Jour-

-

,

dain est cité seulèlll-ent
oommeexemple,car Il

ne parait pas avoir contenu d'hippopotamesau
temps de Job. -..: In oculis ejus... (vers. 19).

C.-à-d.qu'onle prendenface,sQu~
sespropres
yeux. Les mots quasi hamo manquent dans le
texte otiglnal..-In sudib~s.Hébr.: avecdesliens.
Voyez l'AU. a".~., pl. XL, fig. 2.

du Créateur, un,

30 Description de Léviathan. XL, 20 - XLI, 2&.

chef-d'œuvre. - Gladium ejus. Selontoute vraisemblance,les dents de l'hippopotame, avec les-

20-28. La dllllculté qu'Il y aàs'emparer de
cet animal redoutable. - Le'Viathi'n. En hébre~:

C.-à-d.

une œuvre admirable

~

GIa

'Joli XL, 21-27.

21. Numquid panes circulum in naribus ejus, aut armilla perforabis maxillam ejus?
.

2J. Lui passeras-tu un cercle aux
narines, et lui perceras- tu la mâchou'e
avec un anneau?

22. Numquid multiplicabit ad te preces,aut loqueturtiti mollia ?

22. Multipliera-t-il devant toi les
prières, et te dira - t - il de douce8
paroles?
23. Fera-t-il un pacteavectoi, et le
recevras-tucommeun esclaveperpétuel?
24. Joueras-tu avec lui commeavec

23. Numquidferiet tecum pactum, et
accipieseum servumsempiternum?
24. Numquid illudes ei quasiavi, aut
ligabis eum ancillis tuis ?

un oiseau, et l'attacheras -tu pour tes

servantes?
25. Concident eum amici? divident
ilIum negotiatores?

25. Les pêcheurs associés le couperont-ils en morceaux? et les marchands

le diviseront-ils?
26. Numquid implebis sagenas pelle
ejusJ. et gurgustium piscium capite il-

lius i'

27. Pone super eum manum tuam j
memento belli, nec ultra addas loqui.

26. Rempliras-tn tes filets de sa peau,
et de sa tête le réservoir à poissons?
27. Mets la main sur lui j sonviens - toi
de ce combat, et .n'en parle plus.

"

IMatân, de la ~lne lamh, se repllcr; nom
qui signifie CIle sinueux», et qnl est donné çà
et là dans la Bible à quelques reptiles monstrueux. Cf. PS.LXXill, 14 et CUI,26; Is. xxvu, l,
Ici Il désigne certainement le crocodile. - An

extrahere poteris. Dans l'hébreu, timAok, Saisir;
allusion probable au nom égyptien dn crocodile,
emsah. - Ramo : comme si c'était un pelsson
ordInaire. - Fune...: la corde à laquelle est
attaché l'hameçon,

et qui presse la langue

du

-

Ic rcjettcnt dans le tIeuveaprès avoir' fait passer
dans l'alineàu une corde qui est solidementattaclÏée au rivage. » On peut ainsi acheter le poisson vivant. - Numquid... preces...(vers. 22).
Très forte Ironie. Les atres faibles ont recours
à «J'humblesprières lorsqu'nn
atre plus puissant les menace:
le crocodile snppllera-t-ll Jo6
de rul faire grâce? - Num.
quid... pactum (vers. 23). Se
rendra-t-Il il discrétion, sans es6ayer de résister? - Quasi avi
(vers. 24). Comparezce mot du
poète latin :' CI Passer, dellclœ
meœpueîïre. » Le verbe illudes
est pris eu bonnepart: jouer avec.
Le crocodile dévore souvent
les femmcs qui vont pulser de
, l'ean dansle Nil et les enfants:
qnl donc songèraltil transformer
en jouet un monstre aussicruel r
Les Égyptiens avalent eu cependant cettc Idée; mals le jonet
consistait en un petit fac-similé
du terrible animai. Voyez l'AU.
à'hist. nat., pl. LVlli, IIg. 2. Oonciàent... amici (vers. 25).
Dans l'hébreu: Les pêcheurs
Ilgnés ensemble (/labêrim, les
associés)tratiqueront-lls à son
sujet? - Ne(Jotiatores.Dans le
texte: CIles Chananéeils,» qui
étalent les marchands par excellence dans ces
temps antiques. Cf. Is. XXXlli, 8; Zach. XIV.
21, etc. .- Divident: comme l'on coupe en
morceaux les gros pelssons. peur les vendre
en détail sur le 111arché.

-

Implebis

sagenas

poisson(l«gabis linguam) lorsqu'II a été pris à

pelle... (vers. 26). C'est touJours la continuation

corde de jonc. Armilla : hébr.: une épine, un
crocbet.« Les pêcheursdes bords du Nil, quand
Ils prennent un pelsson, le tirent à terre, lui
passentun anneau de ter dans les branchies et

parer dn crocodile.Dans l'hébreu: Couvriras-tu
sa peau de dards, 'et sa tête de harpons? Voyes
l'At!. d'hist. nat., pl. LVUJ..tIg. 1. Les balles
mames glissent sur la peau du crocodile sans

ce piège..

-

Oirculum;

hébr.:

un jonc, ou une

de Ja m~me pensée: l'ext~me

dlmcnlté de s'em-

"""
<;:

,
JOBXL, 28 - XLI, 5.
28. On serafrustréde l'espoirde le I 28. Ecce
prendre,
tous.

et on

sera terrassé

à la vue de

et videntibus

CHAPITRE
1. Je ne l'exciterai
pOInt comme par
cruauté. Car qui est-ce qui peut résister

61
spes ejus frusu'alrltur
cunctis prœcipitabitur.

eum,

XLI
1. Non quasi crudelis suscitabo eum
quis enim resistere potest vultui meo?

à mon visage?
2. Qui m'a donné le premier, afin que
je lui Tende? Tout ce qui est sous le
ciel est à moi.
3. Je ne l'épargnerai point, malgré
les paroles puissantes et les prières les

plus touchantes.

2. Quis ante dedit mihi, ut reddam
ei? Onmia quœ sub cœlo sunt, mes
sunt.
3. Non parcam ei, et verbis potentibus, et ad deprecandum compositis.

'

4. Qui soulèvera le dessus de son
armure, et qui entrera au milieu de sa
gueule?
5. Qui ouvrira l'entrée de ses mâchoires? La terreur habite autour de

4. Quis revelabit .faciem indumenti
ejus? et in medium oris ejus quis intrabit?
5. Portas vultus ejus quis aperiet? Per
gyrum dentium ejus formido.

ses dents.

.

l'entamer.
- Pane...
manum...
(vers.27):ponr

1

l'attaquer.

-

Memento

beUt.

Garde

le

souvenir

de œ combat, et n'y reviens plus (comme s'exprime l'hébreu; Vulgate: nec ultra... loqui). Ecceapeaejus... (vers. 2S) : l'espoir dc qulQOnque
vcudralt saisir œ monstre. On le
harponne cependant, et de hardis
pêcheurs réussIssentà s'emparerde
luI, mals en s'exposant à de très
grands dangers.- VtdenttbUBcunctta... L'Imprudent est perdu sans
ressource. VarIante dans l'hébreu:
Â son seul aspect n'est-on pas ter.
rassé?
.
CHAP. XLI. - 1- 3. Déduction
morale de œtte premIère partIe de
la descriptIon: sI une sImplecréature
InspIreuntel eftrol, quI donc osera
affronter DIeu? - Nanquasi cru.
delts.., D'après la leQOnde la Vulgate, le Seigneur parle, dans co
p~emlerhémistIche,au nom de ceux
qu'Il engageaIt, Il n'y a qu'un matant (XL, 27). à attaquer-le crocodile : Non 11e me garderaI bIen de
l'~veiller, de l'Irriter, lorsqu'II est
endormi sur le sable. Mals l'hébreu
donneun sensbeaucoupplus simple:
Nul n'est assezhardI pour l'excIter.
- QutB.., resistere potest...1 Argument à for.
tlorl : qui donc aura l'audace d'attaquer DIeu?
Quts ante deàlt... 1 ~ SeIgneur u'est le
débIteur dE\personne,et Il n'a nul besomqu'on
luI accorde des faveurs, puisque le monde en. tler est sa propriété. D'où Il suit qu'aucun
hommen'a de raison valablepour discuter contre
luI: - Non parcam et (vers. 3). Belon la; Vulgate, DIeu agira en toute sévérIté contre œs
hardis censeurs, et Il ne se laIssera fléchir ni

;~:fVf:
,
;,;;

par
leurs

leurs
prIères

menaces
(ad

(tJerMB
deprecandum...).

potenttbuB),

ni
La

pensée

par
est

tout autre dans l'hébreu, où nous trouvons le
préambulede la j!cscrlptlon détaillée du crocodile
(vcrs 4-26) : Je ne cacheraI poInt (la; structure

de) ses membres, la force et ses Justesproportlons.
4 - 6. Le dos ICt les terribles mâchoires du
monstre. - li'aciem tndume'lltt: la partie supé.
rleure de son armure d'écailles-Cf. vers. 6-8. ln medtum orts... Hébr. : entre ses deux mA.
cholres. -- Portas vultUB...: sa gneule Immense,
qui a parfoIs plusieurs pIeds de long. - Fer
gyrum dentium... Le crocodilea trente-sIx dents
à la mâchoire supérieure, trente à la mâchoire

61S

:Jo~ XLI, 6-17.

6. Corpus illius quasi scuta fusilla,
compactum squamis se prementibus.

6. Son corps est semblable"
des
boucliers d'airain fondu, et couvert

.
.,
.
d'écaillesqui se pressent.
~. Una um conJungItur,etne spIracu7. L'une est jointe iL l'autre, et le
lum quidemin?edit per ~s.
moindresouffie,nepassepas éntre elles.
.- 8. Una alten adhœrebIt,et tenentesse
8. Elles adhèrentl'une à l'autre, et

nequaq~mseJ?ara?untur.. "

9. SternutatloeJussplendor Igms, et
oculi ejus utpalpebrœ diluculi.

ellesse tie~nentsansseséparer
.jamais.
9. Son eternuementfaIt brIller la

lumière, et ses yeux sont co~me la
paupière
del'aurore.
'

. 10. De oI:eeJuslampadesprocedunt,
10. .Desa gueule sortent des lampes,
SIcuttœdœIgnIs accensœ;
COIIim/3
destorchesardentes.
11. De naribus ejus procedit fumus,
11. Une fumée sort de ses narines
sicut oll~ suecensœ
atqueferventis.
commed'une chaudièrequi bout sur un

brasier.

-

12. Halitus ejus. prunas ~rdere facit,
et flamma de ore eJus egredltur.
13. ln collo ejl1s morabitur fortitudo,
et faciem ejus prœcedit egestas.
14. Membra carnium ejus cohœrentia
sibi j mittet contra eum fulmina, et ad
locum alium non ferentur.
. 15. Co: ejus indur~bitur tanq~a~ la~
pIS,et stringetux quasI malleatorlS IDCUS.
16. Cum sublatus fuerit, timebunt angeli, et territi purgabuntur.

12. Son haleine allume des charbons,
et la flamme sort de sa gueule.
13. Sa force réside dans son cou, la
famine marche devant lui.
14. Ses parties charnues tieunent ensemble j la foudre tombera sur lui sans
qu'elles changent de place.
15. Son cœur est dur çomme la pierre,
et solide comme l'enclume du forgeron.
16. Lorsqu'il s'avance, les- anges
craignent, et dans leur frayeur ils se
purifient.
17. Le glaive qui voudrait le frapper

inférIeure. Elles sont longues, algu~ et de force
à tout briser. Aucune lèvre ne les recouvrant,
elles présel)tentsanscesseun formidable aspect.
Voyez l'AU. à'hist. na!., pl. Lvm, fig. 3, 4, 9, 10.
8-8. Son armure d'écailles. - Ooryus... souta
JUBi!ia. Hébr. : les ligne. de ses boucliers sont
magnifiques.Les boucliers du erocodlle, ce sont
ses vlngt"sept rangéesd'écailles, d'une solidité
à toute épreuve.-- Oompactum squamis... Ces
mots.. et le développementqu'Ils reçoivent aux
vers. 7-8, décrivent la manière dont les écailles
adhèrentsoIt au corps,soit entre elles(AU. à'hist.
nat., pl. LVIII, fig. 3, 9).
9 -12. Son souille enfiammé. - Sternutatto
ejus sp!enàor. Quand le crocodile éternue au
soleil, l'humIdité quI s'échappede.sa gueule et
de ses naseaux forme une tralnée lumineuse.
Hyperbole 'semblable, aux vers. 10 et 12.- Qcu!i
ut palpebrtB...Allusion probable à ses yeux rougeâtres,que l'on aperçoit sousl'ea11avant m~me
que sa tête soit visible. Ii Les yeux du crocodile
sont le signè hiéroglyphique qnl désigne l'au.
rore chez les anciens Égyptiens. j) - De naribus...Jumus: o..à-d.la vapeur d'eau qui s'était
aocumuléedans le corps du hideux animal, et
qu'Il rejette de temps à autre. Un voyageur
anglais décrit ce phénomène,dont Il fut plusieurs
fois témoin: Ii Le crocodile enfia son corPs
monstrueux..,; une épaissefumée s'élançade ses
naseaux largement ouverts, avec un bruit qui
lit Lrembler la terreM' j) - Sicut oUtBsuccenstB.
Hébr. : commeun bassin qnl bouillonne sur Un
brasier.

13-16. Sa vIgueur extraordinaire. - ln, collo
ejus. C'est dans ce cou massif que résIde surtout
la force du crocodile. - Faciem ejus... egestas.
Hyperbole à l'orientale, poùr d(re que ce monstre
produit d'Immenses ravages dans les rég!ons
qu'Il habite. L'hébreu exprime une autre Idée
en terméstrès pittoresques: L'épouvante bondit
au-devant de luI; e.-à-d. que, lorsqu'Il parait,
hommeset bêtess'enfuient effrayé.. - Membra...
eoha!rentia (vers. 14). Les parties eharnuesde
son corps, au lieu d'être molles et tremblalltes
cOmme pour la plupart des autres animaux,
sont compaeteset fermes. - Mittet...lu!mina.
D'après la Vulgate, la foudre pourraIt le frapper
sans faire chanceler sesmembres.L'hébreu con.
tlnue l'Idée commencée:(Seschairs sont) fondues
sur lui (comme de l'airain), Inébranlables. Oor... tanquam!ltpfs (vers,î6).Tralt qui relève
la cruauté et l'intrépIdité du monstre.- Quasi...
incus. Dansl'hébreu: commela meule Inférieure.
Voyez l'AU. arch., pl. xxl,fig. 1.3. Cette meule,
qnl supporte une pressIon plus considérable,est
faite d'une pierre plus solide et plus dure ~
Oum Sublatus'M(vers. 16). Hébr. : Quand Il se
lève, les plus vaillants ont peur. Impossible d'Interpréter d'une manière satIsfaisante les mots
angelt et purgabuntur de la Vulgate.-' Territi...
Hébr. : l'effroi les fait défaillir.
17-20.Aucune arme ne peut triompher de lui.
- Subsisterenon poterit. Les glaives se brisent
sur sesécailles. Ii La nature a pourvu à la s11.
reté des crocodilesen les rev~tant d'une armure
presque lm1'énétrable; tout leur corps estoou-

;,J'
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- YJ,Il, 2.

, subsisterenon poterit, neque hasta, ne- ,ne résisteraitp~s, non plus que le dard
quethorax j
et la cuirassej
18. reputabitenim quasi paleasfer18. car il méprisele fer commede la

rum, et quasilignumputridumoos.

.

19. Non fugabit eumvir sagittarius;
in stipulam versisunt ei lapides fundre.

paille,et l'airaincommedu boispourri.
19. L'archer n& le met pas en fuite;
les pien-es de la fronde sont de la paille

légèrepour lui.
20. Il regarde la massuecomme du
chaume,et se rit du dard lancé contre
lui.
21. Subipso erunt rjtdii solis, et ster21..Souslui sont les rayonsdU'soleil,
net sibi aurum quasilutum.
et il s'étendsur l'or commesur la boue.

20. Quasi stipulam restimabit malleum, et deridebit vibrantem hastam.

22. Fervescere faciet quasi ollam profundu1i1cmare, et ponet quasi cum unguenta bulliunt.
-

22. Il fait bouillir le fond de la mer
comme une chaudiere, et il la rend
semblable à un vase de parfums en

ébullition.
23. Post eurolucebit semita; oostima.
23. La lumière brille derriere lui j on
bit abyssumquasisenescentem.
croirait que l'abîme a la chevelured'un
vieillard.
24. Non est super ten-am potestas q!lOO
24. Il n'y a pas de puissance sur la
comparetur ei, qui factus est ut nullum
ten-e qui puisse lui être comparée, car
timeret.
il a été créé pour ne rien craindre.

25. Omne'sublimevidetj ipse est réx
superuniversosfilios superbi~.

25. Il voit avecdédaintout ce qlU es~
élevéj c'est lui qui est le roi de tous les
fils de l'orgueil.
\

CHAPITRE
1. Respondensautem Job Domino,
dixit :
2. Scio quia omnia potes, et nulla te
latet cogitatio.

XLII
1. Job répondit au Seigneur,et dit:
2. Je sais que vous pouvez toutes
choses, et qu'aucune penséene vous ~st

cachée.
vert d'écailles, exœpté le sommet de la ~te, où
]a peau est collée Immédiatement sur l'os... Ces
écailles carrees ont une très grande dureté, et

une herse sur ]a fa)Jge.Quoiquebeaucoupmoins
dures que celles du dos, les ~callles du ventre
laissent une empreinte sur la berge huIl\,lde.

une Inflexibilité

quand le monstre marche et se repose.

qui les empêche d'être cassantes;

- ~er-

le mlllcu de ces lames présenteune croftte dUl'e
qnl ajoute Il, l~ur solidité» (Lacépèd~). Voy~z
l'At!. à'hist.nat., pl. LVIII, fig. 1,2,3,9, 10. Les
nègres se font aveo la peau du crocodile des
casquesqui résistent Il la hache. - Vir sagittanus... (vers. 19). Hébr.: le fils de l'arc, c.-II-d.
la flèche. - MaUeum : la massed'armes (At!.

set 22, l~ manière dont Il fait boulllonncr ~es
eaux lorsqu'II s'y agite Impétueusement.Oum
unguenta...: un mélange de parfums en ébullltlon. - V~rs. 23, le slllag~ lumineux qu'II laisse
Il la surface de l'onde. Semiia : Il la façon des
navIres. Abyssum..; senesoontem:belle comparaison classique; le sillage est d'ordinaire blanc

arch.,

comme la ~te

pl. LXXXVIII,

fig. 10). Toutes les armes

chenue d'un v!~llIard.

-

V~rs.

oiiensives usitées dans l'antIquité sont I)Jen- 24-25, conclusion: Léviathan n'a pas de rival
tlonnées en cet endroIt, et elles sont toutes proparmI lesanImaux sauvages.OmM sublime viàet:
claméesImpuiBsantes.
son dédain pOUFtout ce qui est puissant. Filiol
21-25.Quelquesautres détails pour j:Ompléter superb;œ: les bêtes fauves (note de XXVIII, 8).
]a description. - Vers. 21, les tracesque Lé4° Humbleréponsede Job. XLU, 1-6.
vlathan laisse derrière luI partout où Il a passé.
CHAP.XLU. - 1. Formuled'introduction.
Bub ipso... raàii so!ls. Autre passage Inexpll2-6. Job s'excuseavec le sentimentd'une procable ; œ qu'on a dit de mieux pour l'interpréter,
fonde componctIon. Cette fois, Il prend de lui.
c'est que le crocodile dédaignetout œ qui brille
même la parole, sans que Dieu ait Il le presser
èt tout ce quI est précieux; ou que sesécailles de répondre. Cf. XXXIx, 31-32.- NuUa te latet...
Inférieures brillent comme l'or quand le solen Hébr.: rien ne s'opposeIl tes desseins,c.-II.d. 11
les éclaire. L'hébreu'.fou!,nlt un senstrès simple:
leur accomplIssement.Job reconnait donc la
Sous luI sont des ~ts aIgus; Il étend comme "t<~tc-pulssanœen même temps que la sagess6

'"
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9. AbieruntergoEliphazThemanit

s'en

et

Sei-

tes,

infinIe de pIeu dans l'épreuve qu'II avait subie.
- Quis est 1sle...(vers. 30). Il répète Inot pour
Inot, pour se l'appliquer huInblement, le reproche
que le Seigneur lui avait adressé naguère,
xxxvin,2 (voyez la note). - Oelatconsil1um.
Mieux: qui obscurcit la sagcsse.Il reconnait
l'avoIr fait par ses discours Imprudents (ins1plenter locutus...), ou Il parlaIt de chosesqu'fi
avoue n'avoir pas connues. - Audl, et ego...
'(vers. 4). Autre citation, mals, cette fois, des
propres paroles de Job (cf. XliI, 22): paroles
hardies, dont Il s'humilie profondément.- Audifuauris... (vers. 5). Ce qui l'a éclairé tardIvement et luI a révélé ses torts: jusquo-là Il ne
connaissait DIeu qne par our- dIre; maIntenant
Il le connait par son expérience personnelle,
d'une manière directe, plus complète.- Idcirco
ips'... (vers. 6). Résultat produit par cette connaissanceplus parfaite du SeIgneur et de ses
voles. - Mereprehendo. L'hébreu dit avec une
concision énergique: J'abhorre. -In
lavilla et
clnere: selon la coutul)1eorientale, pour mariifester une douleur et un deuil extrêmes. Cf.
Jon. 111,6; Dan.IX, g, ete.
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comme le plus digne des trois amis. Cf. II, Il,
et la note de IV, 1. -;- Iralus est f~ror... Locutlon très forte, qui marque un vif mécontente
ment. Motif de cette divine colère: non estis..

loclllirectum.Job est,au contraire,looéouve

tement par Pieu, qui luI rend son beau titre de
servus meus. Gf. 1;8; II, o. Et cependant les
trois amis/avaient dit sur Dieu deschosesbelles
et justes; d'un autre côté, Job vient d'être
blâmé lui-mêl)1e P9ur avoir dépasséla mesure
dans ses discours. Mais ici les reprocheset la
louangeconcertlent surtout le fond du probième
récemment discuté, savoir, la slgnificat!ondes
souffrancesdes Jus~: c.'\I., à ce point de vue
général,la théorie dàstroIs amIs avait été fausse
celle de Job était la vraie, si l'on excepte se
exagérations de langage et sIon la prend dans
son ensemble.Quant à ~lIu;Dleu ne fait aucune
mention de lui: Il est approuvé par ce silenc
mêm~, puIsqu'II a émis, en réalit~, les même
idées que le Seigneur.- Septemlauros,... arleles. Holocausteà offrir par modo de satisfaction
et c'est il l'lntereess.lGnde Job que ce sacrifice

devrasa vertu propitiatoire(orablt provob1s

passageQlassiquepour démontrer le dogme dc
ÉPILOGUE HISTORIQUE. XLII, 1-16.
l'Intercession des saints). DIeu ne pouvait pas
marquer plus fortement ni plus délicatement la
Passageécrit en prose,comme-le prologue.
complaisancequ'il prenait ~ri son pieux servi
10 Dieu proclame hautement l'Innocence de
teur. Sur l'expresslQnfaciem ejus suscipiam,
Bonserviteur Job. XLII, 1-5).
voyez Gen. XIX, 21, et IV Reg. nI, 14.
1-8. Les trois amis sont blâmés et conàaml1és
9. Les trois amis exécutentles ordres de DIeu
Ii réllarer l~ur faute. -~!iphaZ
est interpellé

minus ad eos, et suscepitDominus faciem Job.

gneurOleur avait dit, et le Seigneur
reçut Job favorablement.

10. Dominus quoque conversus est ad
p~nitentiam Job, oum oraret ille pro
amicis suiB j et addidit Dominus omnia
qurecurnquefuerant Job, duplicia.

10. Le Seigneur se laissa aussi toucher
par la pénitence de Job pendant qu'il
pri~t pour SeBamis, et il lui rendit le
double de tout ce qu'il possédait aupa-

ravant.

11. Venerunt autem ad eum omneB
Il. Tous Bes frèreB, toutes seB sœurs
fratreB sui, etuniversre Borores sure, et et tous ceux qui l'avaient connu autrecuncti qui npverant eum p~ius, et come- fois, vinrent auprèBde lui et mangèrent
derunt oum eo panem in domo ejuBj et avec lui danBBamaiBon.IlB témoignèrent
rlloverunt s\lper eum.caput, et co~solati, leu~' compasBionpour lui, et ils l.e conBunt eum super omm malo quod mtule.
Bolerent de tout le mal que le SeIgneur
rat DominuB 'super eum, et dederunt el lui avait envoyé j et ilB lui donnèrent
unuBquiBqueovem unam, et inauremauchacun une brebiB et un pendant d'oreill&
ream unam.
en or.

12. Dominus.autembenediiit novissimiB Job rnagiBquam pI'ÎncipioejuBj èt
facta suntei quatuordecimmillia ovium,
et sexmillia ca~elorum, et mille juga
boum, et mille asinre.,
'
13. Et fuerunt ei septemfilii, et treB
filire.
-

12.'Quant au Seigneur,il bénit pluB
encoreles dernièreBannéesde Job que
les premières;et il eut quatorzemille
brebis, six mille chameaux,mille paireB
de bœufset mille ânesses.
13. Il eut aussisept fils et trois filleB,'

Ils avaient délaissé leur frère malheureux (cf,',
XIx, 13-14); ils reviennent à lui maintenant qu'il
n'a plus besoin 4e leurs consolations.- Move",nt.,. cap-ut: un signe de tardive compassion.L'hébreuporte :
Ils furent émus à son sujet. Ded6ru.nt ei... Présents seion
l'uBagede l'Orient, commemarque d'honneur. - Ovemunam.
D'après l'hébreu, une q'sîtah;
pièce d'argent non monnayé,
d'une valeur déterminée.Voyez
Gen. XXXllI, 19 et le commen.
taire. - Racta sunt et... (verset 12). ComparezI, 3 et la note.
Job, au milleu de BeSpeines,
avait exprimé le désir de recou.
vrer BeSanciensbiens (XXIX,2) 1
Dieu lui en donne une fois
plus, par manière de compensation. ~ Septemftlii, tres tllifS
(vers. 13). Le même nombre
qu'auparavant. Cf. 1,'2. - Vocavit nomen...(vers. 14).« Trois
nolDs destinés à relever les
grâcesde sesfilles.- Dlem : bellE!
comme le jour; en hébreu.
y'mîmah, CQlombe(cf. Canton,
14; VI, 9). CaBBtam(q'fi'ah):
la casseest une plante aromadque de la falDille des lauriers,
se rapprochantbeauco~pdu cinVa.e. à farder. (Ancienne~gypte.)
namome (Atl. d'htst. nat., pl.
XXIV, fig. 1). Cornu stibii: en
Job. - ConversUB...
ad pœni~ntiam ",ob. Littéhébreu,qér~ happuk, vase(littéralcmenf corne)
ralelDentdansl'hébreu: Il délivra Job de sa cap- d'antilDoine; c.-à-d.vase à farder, car les femmes
tivité; c.-à-d. qu'il mit fin aux lDaux dont il
orientales se servent de ce métal réduit en
souffrait. - Omnia d"plicta. Voyez les détails ~udre, ~ur se peindre les pauplèr;s et le tour
au vers. 1~. - Venerunt.../ratreB..., et BOrOr6B~ des yeux (voyez l'AIl. arch., pl. VII, fig. 2-10).

2° Job recouvre'tous les biens qu'il avait per\lus, et il meurt plein de jours. XLII, 10-16.
10-15. Dieu double l'ancienne prospérité de

1

"

JOBXLII,
14. Et il nomma la première Jour, la
seconde Qasse, et la troisième Corne'd'antimoine.
15. Il n'y eut point dans toute la terre
de femmes aussi belles que .les filles de
Job j et leur père leur donna uhe part
d'héritage comllle à le~rs frè~es.
16. Job vécut après cela cent quarante ans, et il vit seS fils et les fils de
s~s fils jusqu'à la quatrième génération,
et il mourut âgé et plein de jours.

.

14-16.
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14. Et vocavit nomen unius Diem, et
nomen secundre Cassiam, et nomen tertire Cornustibii.
15. Non sunt autem inventre ~ulieres
speciosre sicut filire Job in universa
terra j deditque eis pater SUlla heredjtatem ijlter fratres earum.
16. Vixit autem post hrec centqm quadraginta annis, p,t vidit filios suos, et filios filiornm suorumusque ad quartam
generationem j et mortuus est senex et

plenilsdiel'Um.
-

- Heredita,temi11terfratres... Job assunl ainsi
à ses fill~s une existencccomplètement Indépcndante. Chez les Hl\breux,les femmes n'avalent
part à l'hérItage quil lorsqu'II n'y avaIt pas denfant mâle. Cf. Hum. XXVII, 1 etss.
16. Job meurt heureux et pletn de jours. VioJit.., post hœo: après sa guérison et son retour au bonheur. - Centum quadraginta.., Lei

LXX et l'ancienne version latln6 ajoutent qu'il
vécut en tout deux cent quarante ans. - MortuU8...plenus dierum. Grande bénédictIon temporelle. Cf. Gen.xxv, 8; xxxv, 29, etc. En vérIté,
comme le dIt saInt Jacques c.v, 11) à propos
de cette dernIère pérIode de la vIe de Job, Il le
Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. »

/
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