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Extraits du Livre de Job 

 
Personnages :  
Le narrateur (noté en bleu), Job, Elifaz, Bildad, Sofar. 
 
 
Chapitre 1 
01 Il était une fois, au pays de Ouç, un homme appelé Job. Cet homme, intègre et droit, craignait Dieu et 
s’écartait du mal.  
06 Le jour où les fils de Dieu se rendaient à l’audience du Seigneur, le Satan, l’Adversaire, lui aussi, vint 
parmi eux.  
 
Chapitre 2 
11 Trois amis de Job apprirent tout ce malheur qui lui était advenu. Ils arrivèrent chacun de son pays, Élifaz 
de Témane, Bildad de Shouah et Sofar de Naama, et ils se concertèrent pour venir le plaindre et le 
consoler.  
 
Chapitre 3 
01 Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance.  
03 « Périssent le jour qui m’a vu naître et la nuit qui a déclaré : “Un homme vient d’être conçu !”  
04 Ce jour-là, qu’il soit ténèbres ; que Dieu, de là-haut, ne le convoque pas, que nulle clarté sur lui ne 
resplendisse !  
 
Chapitre 4 
01  Élifaz prit la parole et dit :  
02 « Allons-nous t’adresser une parole ? Tu n’en peux plus ! Mais qui pourrait garder le silence ?  
03 Tu faisais la leçon à beaucoup, tu soutenais les mains défaillantes ;  
04 tes propos redressaient celui qui perdait pied, tu fortifiais les genoux chancelants.  
05 Et maintenant que cela t’arrive, tu te décourages ; te voici atteint, et tu es bouleversé.  
 
Chapitre 5 
01 Job prit la parole et dit :  
26 Prétendez-vous censurer des mots ?  
29 Revenez donc ! Pas de perfidie ! Encore une fois, revenez : il y va de ma justice !  
 
Chapitre 8 
Bildad de Shouah prit la parole et dit :  
02 « Vas-tu longtemps encore tenir de tels propos, et donner libre cours à ce vent de paroles ?  
05 Quant à toi, si tu cherches Dieu, si tu supplies le Puissant,  
06 si tu es honnête et droit, alors, il veillera sur toi et rétablira ta demeure dans la justice.  
 
Chapitre 9 
01 Job prit la parole et dit :  
02 « En vérité, je sais bien qu’il en est ainsi : Comment l’homme pourrait-il avoir raison contre Dieu ?  
 
Chapitre 10 
01 La vie me dégoûte, je veux donner libre cours à ma plainte, d’un cœur amer, je parlerai.  
12 Tu m’as donné vie et amour, veillant sur mon souffle avec sollicitude.  
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Chapitre 11 
01 Sofar de Naama prit la parole et dit :  
03 Tes bavardages feront-ils taire les gens, te moqueras-tu sans que nul te confonde ?  
04 Tu as dit : “Mon savoir est irréprochable, je suis pur à tes yeux !”  
05 Mais si seulement Dieu voulait parler, si pour toi il desserrait les lèvres,  
 
Chapitre 12 
01 Job prit la parole et dit :  
03 Moi aussi, comme vous, je sais réfléchir, je ne vous suis nullement inférieur. 
 
Chapitre 13 
04 Vous, vous n’êtes que badigeonneurs de mensonge, guérisseurs de néant !  
05 Ah ! Si seulement vous gardiez une bonne fois le silence, il vous tiendrait lieu de sagesse !  
 
Chapitre 15 
01 Élifaz prit la parole et dit :  
05 C’est ta faute qui inspire ta bouche, et tu adoptes le langage des fourbes.  
06 Ce qui te condamne, c’est ta bouche, ce n’est pas moi, tes lèvres mêmes témoignent contre toi.  
17 Je vais t’instruire, écoute-moi : ce que j’ai vu, je vais le raconter,  
20 Tous les jours de sa vie, le méchant se tourmente, les années du tyran sont strictement comptées.  
 
Chapitre 16 
01 Job prit la parole et dit :  
02 « Que de fois ai-je entendu de tels propos ! Vous êtes tous de piètres consolateurs !  
03 À ces paroles de vent, y aura-t-il une fin ? Et qu’est-ce qui t’incite, toi, à répliquer ?  
 
Chapitre 18 
01 Bildad prit la parole et dit :  
02 « Quand donc mettrez-vous un terme aux discours ? Réfléchissez, ensuite nous parlerons.  
04 Ô toi, qui te déchires dans ta colère, à cause de toi la terre sera-t-elle désolée, le rocher, changé de 
place ?  
 
Chapitre 19 
01 Job prit la parole et dit :  
02 « Allez-vous longtemps encore affliger mon âme et m’écraser avec des mots ?  
03 Voilà dix fois que vous m’outragez, que sans vergogne vous me rudoyez.  
04 S’il est vrai que j’ai fait un faux pas, mon faux pas ne regarde que moi.  
21 Ayez pitié de moi, ayez pitié de moi, vous du moins, mes amis, 
 
Chapitre 20 
01 Sofar prit la parole et dit :  
03 J’entends une leçon qui m’outrage : ma raison me souffle la réponse.  
05 la jubilation des méchants tourne court et la joie de l’impie ne dure qu’un instant.  
 
Chapitre 21 
01 Job prit la parole et dit :  
02 « Écoutez, écoutez mes paroles, et que s’arrêtent là vos consolations.  
34 Comment pouvez-vous m’offrir d’aussi vaines consolations ? De vos réponses il ne reste que 
tromperie. »  
 


