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Job 

Job offre la plus grande référence à Léviathan et Béhémot dans le Tanakh. Le livre date 

probablement de la fin du 6ème siècle AEC, autour du retour de l'exil. Ezéchiel y fait 

référence. Job contient de nombreuses références étrangères à Israël mais sa place 

dans le canon biblique n'est pas contestée par les rabbins. Job lui-même ne semble 

pas appartenir à Israël. 

Job 3 

ֹו: ז א ְרָנָנּ֣ה בַֽ ָֹ֖ ל־ָתב ְל֑מּוד אַּ י גַּ הּוא ְיִהּ֣ ִ֭ ְיָלה הַּ ּ֣ לַּ ַ֤ה הַּ י־  ח ִהנ  ְרר  הּו ֹאַֽ ַ֥ ר  ֑יֹוםִיְקב  ַ֥ ים עֹר  ֲעִתיִדָ֗ ָהַַֽ֝

ן: ו־לְ  ט ִלְוָיָתַֽ ֹו ְיקַּ ְשפַ֥ י ִנָ֫ ַ֢ ֹוְכב  ה ֶיְחְשכּוַֽ֘ כַֽ ְרֶאָ֗ ל־ִיַ֝ ִין ְואַּ ֑ ֹור ָואַּ ראַ֥ חַּ י־ָשַֽ פ  ְפעַּ ר  : יְבעַּ גַּ א ָסִ֭ ֹּ֣ י ל ִכַ֤

י: יָנַֽ ע  ל מ  ָמָ֗ ר ָעַ֝ ַ֥ ְסת  יַּ י וַּ י ִבְטִנ֑ ּ֣ ְלת   דַּ
7 Oui, que cette nuit-là soit condamnée à la solitude, et que nul chant ne s'y élève! 8 Que ceux 

qui exècrent le jour/la mer le/la maudissent, ceux qui sont prêts à éveiller le Léviathan. 9 Que 

les étoiles de son aube matinale demeurent obscures, qu'elle attende vainement la lumière et 

ne voie point s'ouvrir les paupières de l'aurore, 10 pour n'avoir pas tenu closes les portes du 

sein qui m'avait conçu et caché la misère à mes regards! 

Job 40 

ֹו: כה יעַּ ְלשֹנַֽ ְשְִקַ֥ ֶבל תַּ ְבֶחָ֗ ה ּוַ֝ ָכ֑ ן ְבחַּ ְך ִלְוָיָתּ֣ ב  כו ִתְמשֹּ֣ ֹוחַּ ִתקַֹ֥ ֑פֹו ּוְַ֝בחָ֗ ן ְבאַּ ְגֹמּ֣ ים אַּ ֲהָתִׂשּ֣

ֱחיֹו: ֹות: כז ֶלַֽ כַֽ ֶלּ֣יך רַּ ר א  ָ֖ ב  ים ִאם־ְידַּ ֲחנּוִנ֑ ַֽ ֶליך תַּ ִ֭ ה א  ְרֶבּ֣  ֲהיַּ
25 Tireras-tu le Léviathan avec un hameçon? Lui feras-tu baisser la langue avec la ligne? 26 Lui 

passeras-tu un jonc dans les narines, lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet? 27 Te 

prodiguera-t-il ses prières? Ou t'adressera-t-il de douces paroles? 

ם: כח ֶבד עֹוָלַֽ נּו ְלֶעּ֣ ָקֶחָ֗ ְך ִתַ֝ ית ִעָמ֑ ת ְבִרּ֣ ֶחק־  כט ֲהִיְכרֹּ֣ ְתׂשַּ ַֽ יך:הַּ ֲערֹוֶתַֽ ַֽ נּו ְלנַּ ִתְקְשֶרָ֗ ִצ֑פֹור ְוַ֝ ֹו כַּ  בָ֖

ים  ל ָבִר֑ ָליו חַּ ּו ָעִ֭ יםִיְכרּ֣ ֲעִנַֽ ַֽ ין ְכנַּ ּ֣ ּוהּו ב  ֱחצָ֗ ֹות עֹו֑רֹו לא :ֶיַ֝ כּ֣ ּ֣א ְבׂש  ל  ְתמַּ ַֽ ֹו: הַּ ים רֹאשַֽ ל ָדִגּ֣ ָ֖  ּוְבִצְלצַּ
28 Fera-t-il un pacte avec toi? L'engageras-tu comme un esclave perpétuel? 29 Te servira-t-il de 

jouet comme un passereau? L'attacheras-tu pour amuser tes jeunes filles? 30 Les pêcheurs 

associés en feront-ils le commerce? Le débiteront-ils entre les marchands? 31 Cribleras-tu sa 

peau de dards et sa tête de harpons barbelés? 

ך לב ֶפ֑ יו כַּ ים־ָעָלַ֥ ף: ִׂשַֽ ַֽ ל־תֹוסַּ ה אַּ ְלָחָמָ֗ ר ִמַ֝  ְזכַֹ֥
32 Pose seulement ta main sur lui: tu te souviendras de ce combat et ne recommenceras plus! 

Job 41 

ל: ב א ָטַֽ יו י  ְרָאּ֣ ם ֶאל־מַּ ָ֖ ֹו ִנְכָזָ֑בה ֲהגַּ ְלתַ֥ ן־ֹתחַּ ב:  ה  ָצַֽ י ִיְתיַּ ַ֥ ּוא ְלָפנַּ י הַָ֝֗ נּו ּוִמַ֥ י ְיעּוֶר֑ ְכָזר ִכּ֣ ִ֭ א־אַּ ַֹֽ ל

ּוא: דִמּ֣  ג ִים ִלי־הַֽ ּ֣ ָּׁשמַּ ת ָכל־הַּ חַּ ָ֖ ם תַּ ֑ ל  ֲאשַּ ַֽ ִני וַּ ְקִדימַּ יו   י ִהִ֭ ָד֑ יש בַּ ֲחִרַ֥ ַֽ לֹא ]לֹו[ ־אַּ

ֹו: ה ין ֶעְרכַֽ ֹות ְוִחּ֣ בּורָ֗ ר־ְגַ֝ ֹוא: ו ּוְדבַּ י ָיבַֽ ֹו ִמּ֣ ְסנָ֗ ֶפל ִרַ֝ ּ֣י ְלבּו֑שֹו ְבֶכַ֥ ָלה ְפנ  י־ִגִ֭ י  ִמַֽ ָניו ִמּ֣ י ָפִ֭ ּ֣ ְלת  דַּ

ה: יָמַֽ ֹות ִשָנּ֣יו א  חַּ ְסִביבָ֖ ֑  ִפת 
1 Vois, espérer la victoire est une illusion: à son seul aspect, n'est-on pas terrassé? 2 Personne 

n'est assez téméraire pour l'exciter: qui donc oserait me tenir tête, à moi? 3 Qui m'a rendu un 

service que j'aie à payer de retour? Tout ce qui est sous le ciel est à moi. 4 Je ne passerai pas 

sous silence ses membres, le détail de ses exploits, la beauté de sa structure. 5 Qui a soulevé 

le dessous de son vêtement? Qui a pénétré dans la double rangée de sa denture? 6 Qui a 

ouvert les battants de sa gueule? La terreur habite autour de ses dents. 
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ֲאָוה  ז ִַֽ֭ יםגַּ ִגִנ֑ י ָמַֽ ּ֣ ר: ֲאִפיְק  ם ָצַֽ ּור חֹוָתַ֥ גָ֗ ם: ח ָסַ֝ יֶהַֽ ינ  ַֽ ֹוא ב  א־ָיבַ֥ ַֹֽ ּוחַּ ל רָ֗ ֑שּו ְוַ֝ ד ִיגַּ ד ְבֶאָחּ֣  ֶאָחּ֣

דּו: ט א ִיְתָפָרַֽ ֹּ֣ ּו ְול ְכדָ֗ ְתלַּ קּו ִיַ֝ ָב֑ יהּו ְיד  יש־ְבָאִחַ֥  ִאַֽ
7 Imposantes sont les lignes d'écailles qui lui servent de boucliers et pressées comme un sceau 

qui adhère fortement. 8 Une à une, elles se touchent de près, l'air ne pénètre pas entre elles. 9 

L'une est serrée contre l'autre; elles tiennent ensemble sans aucun interstice.  

יָנָ֗  י ע  ֶהל ֑אֹור ְוַ֝ ִטישָֹתיו ָתּ֣ ריו ֲעִ֭ חַּ י־ָשַֽ פ  ְפעַּ טּו: יא :ְכעַּ ָלַֽ ש ִיְתמַּ י א ַָ֝֗ ֹוד  ֲַֽה֑לכּו ִכידַ֥ ים יַּ ִפיִדּ֣ ִפיו לַּ  ִמִ֭

ן: יב ְגֹמַֽ ּוחַּ ְואַּ ּוד ָנפּ֣ ן ְכדָ֖ א ָעָש֑ ּ֣ צ  ְנִחיָריו י  א: יג ִמִ֭ ַֽ צ  יו י  ב ִמִפַ֥ הַּ לַָּ֗ ט ְוַ֝ ֑ ה  ים ְתלַּ ְפשֹו ֶגָחִלּ֣ ִ֭  נַּ

ה: יד ּוץ ְדָאָבַֽ יו ָתדַ֥ ְלָפָנָ֗ ז ּוַ֝ ין עֹ֑ ָּוארֹו ָיִלּ֣ צַּ ֹוט: טו ְבִַֽ֭ ל־ִימַֽ יו בַּ ָלָ֗ ּוק ָעַ֝ קּו ָיצַ֥ ֑ ֹו ָדב  י ְבָׂשרּ֣ ּ֣ ְפל   מַּ
10 Ses éternuements font jaillir la lumière, ses yeux sont comme les paupières de l'aurore. 11 

De sa bouche partent des flammes, s'échappent des étincelles de feu. 12 De ses naseaux sort 

la fumée, comme d'une marmite bouillante chauffée aux roseaux. 13 Son haleine allume les 

charbons, de sa gueule sort une flamme. 14 Dans son cou la force réside, devant lui bondit la 

terreur. 15 Les fanons de sa chair sont adhérents, soudés sur lui sans ballotter. 

ית: יז טז ְחִתַֽ ח תַּ לַּ ּוק ְכֶפּ֣ ָיצָ֗ ֶבן ְוַ֝ ּוק ְכמֹו־ָא֑ בֹו ָיצּ֣ אּו:  ִלִ֭ ָּטַֽ ים ִיְתחַּ ְּׁשָבִרָ֗ ים ִמַ֝ ִל֑ ּורּו א  תֹו ָיגּ֣ ּׂש  ִמִ֭

ע ְוִשְרָיַֽה: יט יח ָּסּ֣ ית מַּ י ָת֑קּום ֲחִנָ֖ ֶרב ְבִלּ֣ ּ֣הּו ֶחִ֭ ִּׂשיג  ֹון  מַּ ץ ִרָקבּ֣ ָ֖ ְרֶז֑ל ְלע  ֶבן בַּ ב ְלֶתּ֣ ְחשֹּ֣ יַּ

ה: כ ֶש  ְנחּוָשַֽ נּו ֶבן־ָק֑ ְבִריֶחַ֥ א־יַּ ַֹֽ ע: כאל לַּ י־ָקַֽ ְבנ  ֹו אַּ ש ֶנְהְפכּו־לַ֥ ָ֗ קַּ ח  ת ְלַ֝ ּו תֹוָת֑ ש ֶנְחְשבּ֣ קַּ ְכִ֭

ֹון: ש ִכידַֽ עַּ ּ֣ ק ְלרַּ ִיְׂשחַָּ֗  ְוַ֝
16 Son cœur est massif comme une pierre, solide comme la meule de dessous. 17 Quand il se 

dresse, les plus vaillants tremblent et se dérobent sous le coup de l'épouvante. 18 L'attaque-t-

on avec l'épée, elle n'a point de prise sur lui, pas plus que lance, javelot ou cuirasse. 19 Pour 

lui, le fer est comme de la paille, l'airain comme du bois pourri. 20 Le fils de l'arc ne le met pas 

en fuite, les pierres de la fronde se changent pour lui en chaume. 21 Comme du chaume aussi 

lui paraît la massue, il se rit du sifflement des dards.  

ְחָתיו  כב ִ֭ ֶרׂשתַּ י ָח֑ ּוד  דּ֣ יט: חַּ י־ִטַֽ ּוץ ֲעל  ד ָחרּ֣ ָ֖ ים  כג ִיְרפַּ ם ָיִׂשַ֥ ה ָיַָ֝֗ יר ְמצּוָל֑ ִּסּ֣ יחַּ כַּ ְרִתּ֣ יַּ

ה: ֶמְרָקָחַֽ ֲחָריו  כד כַּ ִַֽ֭ יראַּ יב  ָיִאּ֣ ֹום ָנִת֑ ב ְתהּ֣ ְחשָֹ֖ היַּ יָבַֽ  :ְלׂש 
22 Son ventre est garni de tessons pointus, il promène comme une herse sur le limon. 23 Il fait 

bouillonner les profondeurs comme une chaudière; il rend la mer semblable à un bassin 

d'onguents. 24 Le sillage qu'il laisse derrière lui est lumineux: on dirait que les vagues ont la 

blancheur de la vieillesse. 

ר ָמְש֑לֹו  כה ל־ָעָפַ֥ ין־עַּ ַֽ ת: כוא  ּו ִלְבִלי־ָחַֽ ָעׂשָ֗ ֶלְך  ֶהַַֽ֝ ּוא ֶמּ֣ ה הַָ֝֗ ּהַּ ִיְרֶא֑ ת־ָכל־ָגבַֹ֥ ַֽ א 

ץ: חַּ י־ָשַֽ ל־ָכל־ְבנ   עַּ
25 Il n'a pas son pareil sur la terre, lui qui est fait pour ne rien craindre. 26 Il regarde avec 

dédain tout ce qui est élevé: il est le roi de tous les fauves altiers. 
 


