
«Mes jours ne vont-ils pas bientôt cesser ?»  
(Job 10,20)

Job est hanté par la mort. Bien que son discours en Jb 9–10 fasse 
suite au discours de Bildad (Jb 8), Job ignore Bildad ainsi que ses deux 
compères : le chapitre 9 est un monologue où il parle de Dieu en 3e per-
sonne (hormis en 9,28b et 9,31a où Job s’adresse à Dieu) tandis que le 
chapitre 10 est une longue plainte adressée à Dieu (hormis le v. 1 intro-
ductif). Dans ce discours, Job est traversé par des forces antagonistes 
où s’entrechoquent son « je veux mourir » (9,21 ; 10,1.18-19) et son « je 
ne veux pas mourir » (9,17.25-26.31 ; 10,3.8-13.20), lequel s’affirme par 
rapport aux discours précédents (3 ; 6–7).

Le TM de Jb 10,20 se présente comme suit (BHS) : 

`j[('M. hg"ylib.a;w yNIM,mi tyviy> ld"+x]y: ym;y" j[;m.-al{h]

Les termes du verset sont tous connus mais celui-ci présente deux 
qeré / ketiv en cascade, l’un au dernier terme du premier stique, l’autre 
au premier terme du second stique :

qeré : ld"x]w: : verbe ldx, impératif qal 2e pers. sing. masc. (à l’atnaḥ)
ketiv :  lD"x.y< : verbe ldx, imparfait qal 3e pers. sing. masc. (à l’atnaḥ) ; sens jussif 

éventuel
qeré : tyviw> : verbe tyv, impératif qal 2e pers. sing. masc.
ketiv :  tyviy> : verbe tyv, imparfait qal 3e pers. sing. masc. ; sens jussif éventuel

Sur les quelque 361 difficultés textuelles répertoriées dans le livre 
de Job, le comité autour de Dominique Barthélemy1 a corrigé le TM 
dans seulement 5 % des cas (20 cas) : il est fiable. Il n’a suivi la leçon de 
la Septante, connue pour son indépendance littéraire pour ce livre, que 

1 D. BarTHélemy – c. locHer – s.D. ryan – a. scHenKer, Critique textuelle de 
l’Ancien Testament, t. 5, Job, Proverbes, Qohélet et Cantique des Cantiques (OBO 
50/5), Fribourg-Göttingen 2015, xxv-xxviii.
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douze fois. Vulgate, Peshiṭta et Targum rabbinique ne sont jamais l’ap-
pui principal de la leçon retenue.

Pour Jb 10,20, à ce jour aucun fragment du Targum de Qumrân n’a 
été retrouvé. La Peshiṭta et le Targum rabbinique étant de moindre uti-
lité pour ce verset, ils ne seront mentionnés ici qu’exceptionnellement. 
Les deux versions anciennes auxquelles les exégètes ont le plus recours 
pour Jb 10,20 sont la Septante (1er type de lecture du verset ; voir infra) 
et la Vulgate (4e et 5e types de lecture, à titre de confirmation) :

LXX :  h= ouvk ovli,goj evsti.n o` cro,noj tou/ bi,ou mou ; 
 e ;aso,n me avnapau,sasqai mikro.n
  (Codex Alexandrinus ; leçon suivie par l’édition de A. Rahlfs)2

 N’est-il pas bref le temps de ma vie ? 
 Laisse-moi me reposer un peu.

Vulgate : numquid non paucitas dierum meorum finietur brevi
 dimitte ergo me ut plangam paululum dolorem meum
 Le peu de mes jours ne se terminera-t-il pas dans peu de temps ? 
 Laisse-moi donc afin que je puisse me plaindre un peu de ma douleur.

La Septante s’éloigne du qeré / ketiv pour le premier verbe (comme 
la version syriaque) et retient le qeré pour le second. Pour le premier 
verbe, la Vulgate suit le ketiv, et pour le second, le qeré. Pour le pre-
mier verbe, le Targum rabbinique retient le qeré en supposant une 
autre  vocalisation (ldEx'w>) et en voyant en ldx un adjectif, !yqsp (« éphé-
mères ») : « Mes jours ne sont-ils pas peu nombreux et éphémères ? » 
(!yqspw yymwy !ylylq alh).3 Pour le second verbe, il suit le qeré. La Peshiṭ-
ta, proche de la Septante, transforme la question en affirmation : l’in-
terrogatif alh a disparu (« les jours de ma vie sont peu nombreux »).4

La question rhétorique qui ouvre le verset, selon la Septante, comme 
l’affirmation dans la Peshiṭta, est relative à la brièveté de la vie ; selon la 
Vulgate, elle porte sur la brièveté d’une vie en passe de s’achever, sur 
l’imminence de la mort. Dans le Targum rabbinique, la question rhé-

2 h= ouvk ovli,goj evsti.n o` bi,oj tou/ cro,nou mou ; (Codex Vaticanus et Sinaïticus ; leçon sui-
vie par l’édition de J. Ziegler).

3 The Text of the Targum of Job. An Introduction and Critical Edition (AGJU 20), 
éd. D.M. sTec, 1994, *73.

4 g. rignell, The Peshitta to the Book of Job Critically Investigated with Intro-
duction, Translation and Summary, éd. K.-e. rignell, Kristianstad 1994, 77.83.
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torique est relative à la brièveté de la vie et à son caractère éphémère. 
Il conviendra de déterminer sur quoi elle porte dans le texte hébreu.

Le verset hébreu témoigne bien de l’expressivité du livre. Sept traits 
l’attestent.

(1) Le verset est interrogatif, comme 22 % des versets du livre.5
(2) L’interrogatif rhétorique alh, « est-ce que ne pas ? », est attes-

té en 15 occurrences dans le livre de Job sur environ 130 dans la Bible 
(12 %) : c’est le livre qui en use le plus.

(3) Le terme ~wy (« jour »), surtout quand il est au pluriel suffixé, est 
caractéristique de la langue du livre et surtout de Job, au sens de «ma 
vie», « sa vie ».6

(4) Avec ses 7 occurrences sur 59 dans la Bible, le verbe ldx, « ces-
ser », est familier au livre de Job et propre à Job lui-même ; il y est plus 
présent que dans tout autre livre, hormis Jg (7 occ.). Dans ce livre, il a 
habituellement le sens de « cesser d’exister » (Jb 10,20 ; 14,6.7 ; 19,14 au 
sens métaphorique).7

(5) Le verbe tyv, « mettre, placer », est typique des Psaumes (± 32 
sur environ 83 occurrences bibliques) et du livre de Job (± 10 occur-
rences), là où l’on pourrait attendre le verbe usuel ~yf, neuf fois plus 
fréquent que tyv dans la Bible (et quatre fois dans ce livre).

(6) Le verbe glb, très rare (4 occurrences bibliques), toujours au hi-
phil, « se réjouir », apparaît deux fois dans ce livre et dans ce discours 
(9,27 et 10,20). 

(7) Comme assez souvent dans le livre, spécialement dans les dis-
cours de Job, un même terme est répété dans les deux stiques (j[m).8

5 Cf. J.D. Hurley, Les propositions interrogatives dans le drame de Job. Thèse de 
Doctorat en théologie, Paris 2008, vol. 1, 15.33-34.

6 Jb 7,6 ; 7,16 ; 9,25 ; 17,1.11. Sans compter les occurrences avec suffixe pronominal 
d’une autre personne que la première.

7  Autres constructions de ldx :  
+ infinitif : cesser de… (Jb 16,6, avec le verbe « parler » sous-entendu).  
+ complément : cesser quelque chose (Jb 3,17).  
+ préposition !m et complément : cesser loin de, lâcher (Jb 7,16).  
Cf. D.N. FreeDman – J. lunDBom, «ld:x' chādhal», in TDOT, vol. 4, 216-221.

8 Comme en 1,21 (~r[, « nu ») ; 7,8 (!y[, « œil ») ; 8,3 (tw[y, « il fausse ») ; 10,5 (ymyk, 
« comme les jours de ») ; 10,22 (lpa wmk, « comme l’obscurité ») ; 11,7 (acmt, « trouve-
ras-tu ») ; 15,30 (rwsy, « il s’écartera ») ; 17,15 (ytwqt, « mon espoir ») ; 19,23 (!ty ym, « qui 
donnera ? Plût au ciel… ») ; 19,29 (brx, « épée ») ; 22,30 (jlm, « échapper ») ; 24,17 (twmlc, 
« ombre de la mort ») ; 30,8 (ynb, « fils de ») ; 31,15 (hf[, « faire, créer ») ; 38,17 (yr[v, « les 
portes de »). Cf. R. gorDis, The Book of Job. Commentary, New Translation and Special 
Studies (MorS 2), New York 1978, 88.185 ; L. alonso scHöKel – J.L. sicre Diaz, Giob-
be. Commento teologico e letterario (CB), trad. g. Borgonovo, Roma 1985, 282.287 ; 
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En raison du double qeré / ketiv, de la Septante, de rapprochements 
avec telle ou telle occurrence biblique, les traductions divergent. Trois 
types de lecture et de traduction du texte hébreu se dégagent : ils sont 
clairement majoritaires.

Le premier type de lecture fait coïncider césure métrique (atnaḥ) et 
césure de sens, s’inspire de la LXX («n’est-il pas bref [peu de chose] le 
temps de ma vie ?», o` cro,noj tou/ bi,ou mou ; cf. syriaque) et comprend :9

Ne sont-ils pas peu nombreux les jours de ma vie ?
Laisse-moi que je puisse me réjouir un peu.

De ldxy, les lettres l et d sont interverties et le y initial rejeté en fin 
de mot, à moins que le y ne soit détaché du mot suivant tyvy (ketiv), 
pour faire office de suffixe pronominal. On obtient ainsi yDIl.x,, avec 
le substantif dlx, rare, mais attesté en Jb 11,17, « existence, temps de 
l’existence », suivi du suffixe. ym;y" est revocalisé en ymey> (état construit), 
d’où « les jours de mon existence ». Cette modification importante 
s’appuie sur le rapprochement que le Ps 39,5b-6a opère entre ymy et 
ydlx, que la Septante et la Peshiṭta ont dû voir : « yna ldEx'-hm h[da [que 
je sache combien je suis fragile] ; $dgn !yak yDIl.x,w> ym;y" httn twxpj hnh [voi-
ci, tu as donné à mes jours une largeur de main, et ma durée est comme 
rien devant toi] ». Dans cette perspective, le qeré tyv est à suivre. Les 
faiblesses de cette hypothèse sont qu’elle suppose des modifications 
importantes du TM et se laisse trop influencer par le rapprochement 
avec le Ps 39,5b-6a, à la suite de (ou comme) la Septante (et la Peshiṭ-
ta) ; elle évoque en outre la brièveté de la vie plutôt que l’imminence de 
la mort (voir infra). Ses atouts sont ses appuis dans ces deux versions 
– mais pour ce stique, peu fiables – et son élégance.

N.C. HaBel, The Book of Job. A Commentary (OTL), London 1985, 264 ; C.L. seow, 
Job 1–21. Interpretation and Commentary (Illuminations), Grand Rapids, MI-Cam-
bridge (UK) 2013, 767.

9 BHS (proposition) ; S.r. Driver – g.B. gray, A Critical and Exegetical Com-
mentary on the Book of Job (ICC), Edinburgh 1921, I, 104, II, 65 ; P. DHorme, Le li-
vre de Job (EtB), Paris 21926, 139-140 ; G. FoHrer, Das Buch Hiob (KAT 16), Stuttgart 
1963, 198.201, avec h[ef. au deuxième stique (cf. LXX ; « Blick weg von mir ») ; F. HorsT, 
Hiob, 1. Teilband. Hiob 1–19 (BK.AT 16), Neukirchen-Vluyn 1968, 139.142 ; gorDis, 
The Book of Job, 115 ; J. lévêQue, Job et son Dieu. Essai d’exégèse et de théologie bibli-
que (EtB), Paris 1970, 419 (avec h[ev. ; cf. 7,19, où la LXX traduit également le verbe h[v 
par le verbe evva,w) ; S. Terrien, Job (CAT 13), Neuchâtel 22005, 152 ; V. morla, Libro de 
Job. Recóndita armonía, Estella (Navarra) 2017, 291. Parmi les traductions : BJ 1974 et 
2000, NRS 1989, EIN 1980, NVB 1995 (IEP).
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Les deuxième et troisième types de lecture supposent, sans le dire 
souvent, un hiatus entre la césure métrique (atnaḥ sous le verbe ldx) et 
la césure qui ferait sens (sous ymy) :10 ils lient le verbe ldx au verbe sui-
vant du second stique et au complément ynmm du second stique égale-
ment. Quelques commentateurs déplacent l’atnaḥ de ldxy à ymy, repous-
sant ainsi le premier verbe dans le second stique.11 Dans les deux cas de 
figure, le verbe ldx est conservé mais interprété au sens de « lâcher », 
« laisser », plus ou moins équivalent au syntagme !m tyv qui suit immé-
diatement. C’est le sens de ldx en Jb 7,16 : «Je ne vivrai pas pour tou-
jours. Laisse-moi, car mes jours sont buée [ymy lbh yk ynmm ldx]».

Dans la deuxième hypothèse, on opte alors pour les deux ketiv 
(« qu’il [me] lâche, qu’il me laisse »), dans la troisième, pour les deux 
qeré (« lâche[-moi], laisse-moi »), le pronom étant à chercher au deu-
xième stique, précédé de la préposition (ynmm).

On comprend alors (ketiv) :

Ne sont-ils pas peu [nombreux], mes jours ? Qu’il (me) lâche,
Qu’il me laisse, que je me réjouisse un peu.12

Ou (qeré) :

Ne sont-ils pas peu [nombreux], mes jours ? Lâche(-moi),
Laisse-moi, que je me réjouisse un peu.13

Les atouts des deux hypothèses sont le respect soit des deux ke-
tiv, soit des deux qeré, le respect de plusieurs traits caractéristiques de 

10 Comme le signale D.J.A. clines, Job 1–20 (WBC 17), Nashville, TN 1989, 
222-223.

11 alonso scHöKel – sicre Diaz, Giobbe, 206.
12 Avec le ketiv : LSG 1910 ; TOB 1988, 2010 ; L.G. PerDue, Wisdom in  Revolt. 

Meta phorical Theology in the Book of Job (JSOT.S 112), Sheffield 1991, 147 ; G. 
Borgono vo, La notte e il suo sole. Luce e tenebre nel libro di Giobbe. Analisi simboli-
ca (AnBib 135), Roma 1995, 185. R. egger-wenzel, Von der Freiheit Gottes, anders zu 
sein. Die zentrale Rolle der Kapitel 9 und 10 für das Ijobbuch (FzB 83), Würzburg 1998, 
278.285, lit les deux ketiv non comme des jussifs mais comme des yiqtol simples : «Sind 
nicht kurz meine Tage ? Er (Gott) hört auf. Er lässt ab von mir und ich will mich dazu 
bringen, ein wenig fröhlich zu werden». À la suite d’un changement d’humeur surpre-
nant, Dieu lâche Job et ne le persécute plus. Cette lecture ne convient pas au contexte.

13 Avec le qeré : HaBel, The Book of Job, 181 ; M.H. PoPe, Job (AncB 15), New 
York-London 21973, 79 ; clines, Job 1–20, 216, 222-223.251 ; J.E. HarTley, The Book 
of Job (NICOT), Grand Rapids, MI 1988, 190 ; J.P. FoKKelman, A Literary Translation 
with Commentary (SSN 58), Leiden-Boston, MA 2012, 66-67 ; seow, Job 1–21, 576.592-
593 («desist» : cesse) ; V. Herrero De miguel, Carne escrita en la roca. La poética im-
plícita del libro de Job (ABE 71), Estella (Navarra) 2018, 160.167.
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l’expressivité du livre (dont le verbe ldx, la reprise de ymy [« mes jours »] 
et la répétition de j[m). Les faiblesses des deux hypothèses sont la 
non-coïncidence entre césure métrique et césure de sens, la séparation 
du verbe ldx de son complément (ynnm) par le verbe tyv, le sens de la 
question initiale relatif à la brièveté de la vie (voir infra). Mais ces lec-
tures sont meilleures que la première, conjecturale.

Restent les quatrième et cinquième hypothèses, trop ignorées mais 
très intéressantes.

La quatrième lit :14

Le peu de mes jours ne va-t-il pas cesser ? 
Qu’il me lâche, et que je me réjouisse un peu!

Le premier j[m est pris comme substantif, à l’état construit, sui-
vi de ymy comme complément : «le peu de mes jours». Le syntagme est 
sujet du verbe ldxy, lu selon le ketiv. Les atouts principaux de cette 
lecture sont qu’elle ne modifie pas le texte, qu’elle suit le ketiv pour 
les deux verbes concernés, que la césure métrique de l’atnaḥ coïn-
cide avec la césure du sens, qu’elle respecte l’expressivité du verset et 
du livre (ymy, « mes jours », le verbe ldx au sens de « cesser », le verbe 
tyv, la répétition de j[m), et qu’elle est confirmée par la Vulgate (pau-
citas dierum meorum). Toutefois, l’hypothèse présente quelques fai-
blesses. D’abord, si la construction j[m à l’état construit + substantif 
singulier est fréquente (une vingtaine d’occurrences dans la Bible) et 
attestée avec un substantif pluriel (2 ou 3 occurrences15), la construc-
tion j[m à l’état construit + substantif (sing. ou plur.) avec suffixe pro-
nominal ne l’est pas.16 Ensuite, on peut se demander si Job, en cet ins-
tant, évoque bien la finitude (« cesser ») et la brièveté de la vie (« le peu 
de mes jours »). Enfin, j[m-alh est un hapax dans la Bible. Mais dans le 
TM, avec le trait conjonctif fort du maqqef entre les deux mots, l’in-
terrogatif alh porte plutôt sur le mot qui suit, c’est-à-dire j[m. Et l’on 
traduirait plutôt « n’est-ce pas le peu de mes jours qui va cesser ? », avec 

14 Cf. BarTHélemy eT al, Critique textuelle de l’Ancien Testament, t. 5, 66 : « Est-ce 
que mon peu de jours ne va pas cesser ? / Qu’il se retire de moi, et que je m’amuse un 
peu! » ; bien que proposée comme probable par le comité, cette lecture n’a pas fait pas 
l’unanimité de ce même comité ; J. raDermaKers, Dieu, Job et la Sagesse (LR 1), Bruxel-
les 1998, 302. Hypothèse signalée (mais non suivie) par DHorme, Le livre de Job, 140.

15 Pr 6,10 ; 24,33.
16 Cf. DCH, vol. 5, 394.
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insistance sur « le peu ». Ce qui n’est pas la pointe de la question de Job 
(voir infra).

La dernière hypothèse est à ma connaissance inédite :

Mes jours ne vont-ils pas sous peu cesser ?
Alors, qu’il me lâche / lâche-moi, que je me réjouisse un peu de temps.

Selon cette hypothèse, le ketiv ldxy est conservé, avec ymy comme su-
jet. Que le sujet pluriel soit suivi d’un verbe au singulier n’est pas une 
objection, d’autant plus que « mes jours », dans ce livre, signifie le plus 
souvent « ma vie ». Si dans la Bible hébraïque le verbe ldx n’est jamais 
précédé de ~ymy (wldx ymy, « mes jours cessent »), l’expression est proche 
de «leur vie cesse» (ldx ~vpn ; Ps 49,9). j[m est lu comme un adverbe 
de temps : « un peu de temps », sens attesté dans au moins quatre oc-
currences bibliques,17 dont en Jb 24,24, et même, pour le premier j[m, 
«dans un peu de temps, sous peu, bientôt», sens attesté en Os 8,10.18 
alh, suivi du maqqef, porte sur j[m : « n’est-ce pas bientôt que mes 
jours vont finir ? », avec insistance sur «bientôt», ce qui correspond 
bien au sens du passage. Pour le second stique, soit le ketiv est conser-
vé (« qu’il me lâche »), avec l’avantage du respect des deux ketiv, soit le 
qeré (« lâche-moi »), avec l’avantage de rester dans la situation énoncia-
tive de tout le chapitre, où Job parle à Dieu.19 À la différence des hy-
pothèses 2 et 3, et dans la mesure où les verbes ldxy et tyvy/w, dans cette 
dernière lecture, ne s’enchaînent pas quant à la structure et au sens, il 
n’est pas requis de retenir deux ketiv successifs.

Les atouts de cette hypothèse sont les suivants : pas de modification 
textuelle, respect du ketiv pour les deux verbes concernés ou seulement 
pour le premier mais avec respect de la situation énonciative du cha-

17 Ez 11,16 ; Za 1,15 ; Ru 2,7 ; Jb 24,24 (« Ils sont élevés un peu de temps [j[m], et ils 
ne sont plus »). Cf. DCH, vol. 5, 395. Il n’est pas exclu que le second j[m puisse signi-
fier « un peu ». L’auteur jouerait alors sur deux sens de l’adverbe dans les deux stiques 
([dans] un peu de temps ; un peu). Mais le contexte temporel du passage incline plutôt à 
lire un double usage temporel de j[m dans les deux stiques. Cf. J.L. crensHaw, Reading 
Job. A Literary and Theological Commentary, Macon, GA 2011, 78.

18 TOB 1988, 2010 ; BJ 1974, 2000 ; LSG 1910 ; NRS 1989 ; EIN 1980 ; NVB 1995 
(IEP) ; Vulgate ; E. JacoB eT al., Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas (CAT 11A), Neuchâ-
tel 1965, 60 ; F. De Haes, Le rouleau des Douze. Prophètes d’Israël et de Juda (LR 39), 
Bruxelles 2012, 57 ; H.-J. ZoBel, «j[m ma‘aṭ me‘aṭ», in TDOT, vol. 8, 455. En Os 8,10, 
F.I. lanDersen – D.n. FreeDman, Hosea. A New Translation with Introduction and 
Commentary (AncB 24), Garden City, NY 1980, 501.508, estiment que le temps du ver-
be (imparfait consécutif) et par suite l’adverbe visent le passé et non le futur.

19 Comme le remarque Herrero De miguel, Carne escrita en la roca, 167.
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pitre, coïncidence de la césure métrique de l’atnaḥ et de la césure du 
sens, mise en exergue de j[m par l’interrogatif alh, respect de l’expres-
sivité du verset et du livre (~wy au pluriel avec pronom personnel suf-
fixé, [«mes jours» au sens de « ma vie »], le verbe ldx au sens de « ces-
ser » et « cesser d’exister », le verbe tyv, la répétition de j[m), et confir-
mation par la Vulgate. La plupart de ces atouts sont communs avec 
l’hypothèse précédente, hormis la mise en exergue de j[m par alh. La 
confirmation par la Vulgate est à mon sens plus forte que dans l’hy-
pothèse précédente (voir infra). Cette lecture n’a en outre pas l’incon-
vénient de la précédente hypothèse qui recourait à une construction 
non attestée (j[m à l’état construit + substantif [sing. ou plur.] avec 
suffixe pronominal). La fragilité de cette dernière hypothèse est que 
le sens « sous peu » de l’adverbe de temps j[m, outre Jb 10,20, n’est at-
testé qu’une fois dans la Bible. Ce sens est exprimé habituellement par 
j[m dw[ («encore un peu de temps, bientôt»), voire par j[mk (« presque, 
bientôt » ; Ps 81,15 ?).20 Mais l’hypothèse puise sa force dans le contexte 
du passage, sur fond de l’ensemble du livre :

Mes jours ne vont-ils pas sous peu cesser ?
Qu’il me lâche, que je me réjouisse un peu de temps,
Avant que je m’en aille et ne revienne pas21

Vers le pays de la ténèbre et de l’ombre de la mort […] (Jb 10,20-21).

La finale du discours (10,20-22) est marquée par le temps : j[m (2x), 
ldx, ~rjb « avant que »). « Avant que je m’en aille ». Job vise ce laps 
de temps qui lui reste entre le maintenant de sa parole et l’instant de 
son départ sans retour, de sa mort, de sa descente au shéol de ténèbre. 
« Avant que » : le temps presse. Sa mort, il la ressent comme imminente. 
Le laps de temps qui lui reste est peu de temps, j[m.

En d’autres moments de l’histoire, Job s’est plaint de la finitude, de 
la fuite des jours, de la brièveté de la vie, tant de l’être humain (14,1-6) 
que de lui-même :

20 Cf. DCH, vol. 5, 395-396. Tous les dictionnaires consultés (TDOT ; DCH ; 
KoeH ler–BaumgarTner (1998), 546 ; Brown-Driver-Briggs (1962), 590 ; Gesenius 
(1915), 444 ; HALOT, vol. 2, 611), reconnaissent la valeur temporelle de j[m (« un peu de 
temps ») mais ne mentionnent pas d’exemple où j[m seul signifierait « bientôt », hormis 
TDOT, vol. 8, 455, et Gesenius, 444, l’un et l’autre à propos de Os 8,10, verset difficile.

21 On remarquera une idée semblable, un vocabulaire identique ou proche et une 
structure similaire au Ps 39,14 : « Détourne de moi ton regard, que je me détende, avant 
que je m’en aille et ne sois plus » (ynnyaw $la ~rjb hgylbaw ynmm [vh). Cf. K.-J. illman, Old 
Testament Formulas about Death (MSAKF 48), Åbo 1979, 23.
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Je ne vivrai pas pour toujours. 
Laisse-moi, car mes jours sont buée (7,16).

Mes jours courent plus vite qu’un coureur,
Ils s’enfuient, ils ne voient pas le bonheur,
Ils glissent avec des barques de jonc,
Comme l’aigle fond sur la nourriture (9,25-26).

Mais Dieu rejetant Job – pourtant l’œuvre de ses mains (10,3) –, 
l’ayant créé pour le détruire (10,8-13), l’ayant pris en chasse, Job en 
vient à préférer ne pas avoir existé ou être passé sans transition du 
sein maternel au shéol, à reprocher à Dieu de l’avoir fait sortir du sein 
(10,18-19). Ce n’est pas l’heure pour Job de se plaindre de la finitude 
et de la brièveté de la vie, même de la sienne. Mais le constat est là : 
puisque Dieu l’a persécuté et que les jours de Job vont bientôt cesser, 
puisque sa fin est imminente, alors que Dieu le laisse tranquille ce peu 
de temps qui reste, pour qu’il puisse se réjouir encore un peu de temps, 
le temps d’un soupir. Avant de s’en aller vers le shéol, redoutable, car 
Job n’en reviendra pas, redoutable tant il est noir (10,20-21).

Ce sens, saint Jérôme l’avait bien compris en traduisant deux fois 
le premier j[m : au sens de « un peu » (paucitas dierum meorum, « le 
peu de mes jours ») – comme dans l’hypothèse 4, avec j[m comme sub-
stantif à l’état construit –, et au sens de « bientôt » (brevi, « dans peu de 
temps, bientôt », avec j[m comme adverbe temporel).

numquid non paucitas dierum meorum finietur brevi
Le peu de mes jours ne se terminera-t-il pas sous peu ?

Jérôme a compris le sens à donner au stique dans son contexte : 
non seulement la finitude (« cesser ») ou la brièveté de la vie (« le peu 
de mes jours ») mais la brièveté du temps qui reste à Job, et donc l’im-
minence de la mort (« bientôt cesser ») : le shéol attend (vv. 21-22). Il 
semble qu’en contexte temporel j[m – rendu ici par brevi – puisse se 
comprendre comme « bientôt ».22 Vu le contexte de Jb 10,20, qui insiste 
sur le temps imminent de la mort, le syntagme complet j[m it n’est pas 

22 D. BarTHélemy – N. loHFinK – A. scHenKer eT al., Compte rendu prélimi-
naire et provisoire sur le travail d’analyse textuelle de l’Ancien Testament hébreu, Livres 
poétiques, New York 1979, vol. 3, 22-23, indiquent entre parenthèses « bientôt », tandis 
que Clines se sent obligé de préciser : «Job’s remaining days» (251) ; de même Herrero 
De miguel, Carne escrita en la roca : «los días que me quedan» (160).
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nécessaire. La répétition de j[m au second stique abonde aussi en ce 
sens : non pas «se réjouir un peu» mais « se réjouir un peu de temps ».

À mon sens, les deux dernières hypothèses sont les plus pertinentes. 
Seule la dernière fait porter la question rhétorique initiale sur l’immi-
nence de la mort : « mes jours ne vont-ils pas bientôt cesser ? ».
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Sommario

In Gb 10,20, un doppio qere / ketiv in ebraico, una singolare libertà della 
LXX nel primo stico e una doppia traduzione di una parola ebraica nella Vulga-
ta, portano a letture divergenti del testo ebraico. L’articolo presenta le tre ipotesi 
di lettura più comuni e ne propone altre due, una troppo ignorata, l’altra nuova. 
In quest’ultima lettura, a differenza delle altre, la domanda di Giobbe non riguar-
da la sua finitudine o la brevità della sua vita, ma l’imminenza della sua morte.

Summary

In Jb 10,20, a double qere / ketiv in Hebrew, a singular freedom of the LXX 
in the first colon and a double translation of a Hebrew word in the Vulgate lead 
to divergent readings of the Hebrew text. The article presents the three most 
common reading hypotheses and proposes two others, one too ignored, the 
 other new. In this last reading, unlike the others, Job’s question is not about his 
finitude or the brevity of his life but about the imminence of his death.


