
Jb 28

A
           1           2

  1 Certes il y a pour l'argent et pour l'or
      un endroit d'extraction un lieu où on l'affine

           3           4
          2 Le fer est pris           et la pierre fond
           de la poussière     en cuivre

           5           6
        3 On a mis un terme à toute extrémité

aux ténèbres       on scrute
           7           8

la pierre     et
   d'obscurité      d'ombre
           9           10

     4 On perce des galeries       ignorées
          loin de la lumière       du pied

           11           12
   suspendues          elles

           loin des mortels     vagabondent
           13           14
      5 Terre         et sous laquelle c'est

      de laquelle sort le pain bouleversé comme par le feu
           15           16

         6 Lieu du saphir,             et qui contient
     sa pierre,          des poussières d'or
           17           18

  7 sentier que n'a pas connu         et que n'a pas perçu
     le rapace l’œil du faucon
           19           20

       8 Point ne l'ont foulé Point ne l'a frayé
          les fils de l'orgueil         le lion

           21           22
9 sur le silex             on bouleverse les montagnes

          on porte la main depuis la racine
           23           24

          10 dans les rochers    et tout ce qui est précieux
       on creuse des canaux   l’œil l'a vu

           25           26
   11 on a lié          et ce qui est caché

        le pleur des rivières       on l'a sorti à la lumière
           27           28
       selon         selon
  ses chemins          le fruit de ses actes.
           29           30

        12 Mais la Sagesse      où est-il
         où se trouve-t-elle      le lieu de l'Intelligence ?



B
           31           32

  13 Un mortel n'en sait pas       et elle ne se trouve pas
     la valeur                   sur la terre des vivants
           33           34

         14 L'abîme a dit :            et la mer a dit :
   « Elle n'est pas en moi »    « Elle n'est pas chez moi »

           35           36
        15 On ne donne pas     et son prix n'est pas pesé
      de l'or natif contre elle     en argent

           37           38
        16 Elle n'est pas estimée       ni avec l'onyx précieux

avec l'or d'Ophir ni avec le saphir
           39           40

   17 On ne lui compare pas          On ne l'échange pas
            l'or et le verre contre de l'or fin

           41           42
        18 coraux et crystal      une poche de sagesse
     on ne s'en souvient pas     est au-dessus des perles

           43           44
   19 On ne lui compare pas            et avec l'or pur
       la topaze de Kouch         elle n'est pas estimée

           45           46
         20 Mais la Sagesse    et où est-il

d'où vient-elle      ce lieu de l'Intelligence ?

C
           47           48

     21 Elle est tenue secrète       et aux oiseaux du ciel
     aux yeux de tout vivant elle est cachée

           49           50
    22 L'Abaddôn et la mort « dans nos oreilles nous avons

       ont dit :       entendu sa renommée »
           51           52

          23 Dieu discerne   et lui connaît
   son chemin       son lieu
           53           54

24 car lui, jusqu'aux extrémités  tout ce qui est sous les cieux
       de la terre, il regarde       il le voit

           55           56
        25 Lorsqu'il donnait     et qu'avec une mesure il
           du poids au vent prenait la dimension des eaux

           57           58
         26 quand il donnait   et un chemin
           une loi à la pluie   aux roulements du tonnerre

           59           60
          27 Alors il la vit      il l'établit
             et la raconta           et même la scruta

61
         28 et il dit à l'être humain :

           62           63
      La crainte du Seigneur           et s'écarter du mal
            voilà la Sagesse           voilà l'Intelligence


