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Texte :

Job 22 : 1-30

Proposition : 1) Job tu es un grand pécheur v. 1-10
2) Job tu agis comme un athée v. 11-20
3) Job tu dois te repentir v. 21-30

INTRODUCTION :
Nous rappelons que le livre de Job est composé de 3 cycles de discours. Le
premier cycle est le suivant :
1er cycle :
– Éliphaz (chapitres 4 et 5)
– Bildad (chapitre 8)
– Tsophar (chapitre 11)

. Réplique de Job (chapitres 6 et 7)
. Réplique de Job (chapitres 9 et10)
. Réplique de Job (chapitres 12 à14)

2è cycle :
– Éliphaz (chapitre 15)
– Bildad (chapitre 18)
– Tsophar (chapitre 20)

. Réplique de Job (chapitre 16 et 17)
. Réplique de Job (chapitre 19)
. Réplique de Job (chapitre 21)

3è cycle :
– Éliphaz (chapitre 22)
– Bildad (chapitre 25)
– Tsophar (chapitre 27, 13s.)

. Réplique de Job (chapitres 23 et 24)
. Réplique de Job (chapitres 26 et 27)

Dans le chapitre précédent, Job avait senti le besoin d’ébranler l’assurance
de ses trois amis en leur démontrant que leur conception du jugement que
Dieu réserve aux impies était bornée, inadéquate et partiellement fausse. Il
avait voulu démolir l’idée de l’universalité et de l’invariabilité de la punition
divine temporelle. Il leur avait demandé de reconsidérez leur vision. Éliphaz
va lui répondre en utilisant un raisonnement fallacieux.
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rond. Le dictionnaire définit le mot « fallacieux » de la manière suivante :
« qui vient du mot latin « fallere » qui veut dire « faillir », qui est trompeur
et illusoire ».
Éliphaz est incapable de sortir de son raisonnement circulaire (qui tourne en
rond) qui martèle inlassablement la même idée : Dieu bénit toujours ceux
qui vivent une vie juste et punit ceux qui pèchent. Il y a beaucoup de vérité
dans cette conception du gouvernement de Dieu mais elle ne laisse aucune
place à d’autres vérités : Dieu permets parfois les épreuves pour d’autres
raisons.
Il leur faudrait considérer que le Seigneur a d’autres motifs pour permettre
les épreuves dans la vie des élus : la correction et le test.
Hébreux 12 : 10 (la correction)
10 Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon ; mais Dieu
nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté.
11 Il est vrai que tout châtiment semble d’abord un sujet de tristesse, et non de joie ;
mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice.

Jacques 1 : 2-4 (le test)
De l’ancien français TEST « pot servant à l’essai de l’or ».
2 Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles
vous pouvez être exposés,
3 sachant que l’épreuve de votre foi produit la patience.
4 Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez
parfaits et accomplis, sans faillir en rien.

La réalité d’une foi vivante est démontrée par sa réaction dans l’adversité.
La foi est d’une telle importance dans la vie du chrétien qu’elle se doit d’être
testée et ceci pour deux raisons : la première pour prouver son authenticité et
la deuxième, pour l’épurer et la fortifier.
Éliphaz ignore ces choses et est emprisonné dans son raisonnement
circulaire qui est incapable d’imaginer que Dieu peut envoyer l’épreuve dans
la vie du croyant pour d’autres raisons que comme une punition pour une vie
de péché. Aussi, va-t-il obstinément continuer à s’accrocher à son préjugé
en accusant Job d’être éprouvé parce qu’il est un grand pécheur, parce qu’il
agit comme un athée et qu’il n’a qu’un choix, celui de se repentir.
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A) Le faux raisonnement exprimé v. 1-5
1 Éliphaz de Théman prit la parole et dit:
2 Un homme peut-il être utile à Dieu ? Non ; le sage n’est utile qu’à lui-même.
3 Si tu es juste, est-ce à l’avantage du Tout-Puissant ? Si tu es intègre dans tes voies,
qu’y gagne-t-il ?
4 Est-ce par crainte de toi qu’il te châtie, Qu’il entre en jugement avec toi ?
5 Ta méchanceté n’est-elle pas grande ? Tes iniquités ne sont-elles pas infinies ?

Éliphaz ne peut absolument pas comprendre pourquoi Dieu infligerait de si
sévères souffrances à un homme s’il n’était un pécheur volontaire, obstiné et
méchant. La seule solution qu’il voit est que Job est un hypocrite et coupable
d’un très grand nombre de graves péchés.
B) Les supposés péchés énumérés v. 6-9
6 Tu enlevais sans motif des gages à tes frères, Tu privais de leurs vêtements ceux qui
étaient nus ;
7 Tu ne donnais point d’eau à l’homme altéré, Tu refusais du pain à l’homme affamé.
8 Le pays était au plus fort, Et le puissant s’y établissait.
9 Tu renvoyais les veuves à vide ; Les bras des orphelins étaient brisés.

. L’extorsion et la cruauté v. 6
Éliphaz accuse Job d’extorquer ses proches par la force, la menace ou la
ruse. Il croit que Job exploitait les pauvres au point de les priver même de
leurs vêtements par convoitise.
. L’inhospitalité v.7
Pour les orientaux de cette époque, l’hospitalité était un devoir sacré.
. La dictature des puissants v. 8
Job est accusé de partialité, d’injustice et d’exploitation des pauvres et des
faibles.
. L’oppression impitoyable v. 9
Opprimer, c’est soumettre des personnes à une autorité excessive et injuste.
C’est asservir, écraser, tyranniser.
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pauvres, les veuves et les orphelins.
17 Si j’ai mangé seul mon pain, Sans que l’orphelin en ait eu sa part,
18 Moi qui l’ai dès ma jeunesse élevé comme un père, Moi qui dès ma naissance ai
soutenu la veuve ;
19 Si j’ai vu le malheureux manquer de vêtements, L’indigent n’avoir point de
couverture,
20 Sans que ses reins m’aient béni, Sans qu’il ait été réchauffé par la toison de mes
agneaux ;
21 Si j’ai levé la main contre l’orphelin, Parce que je me sentais un appui dans les
juges ;
22 Que mon épaule se détache de sa jointure, Que mon bras tombe et qu’il se brise !

C) La fausse déduction extrapolée v. 10
10 C’est pour cela que tu es entouré de pièges, Et que la terreur t’a saisi tout à coup.

Éliphaz déduit faussement que Job est submergé par les troubles et la
souffrance à cause des supposés péchés pratiqués par Job. À remarquer qu’il
n’a aucune preuve de ce qu’il avance mais qu’il se base uniquement sur un
raisonnement.

II) JOB TU AGIS COMME UN ATHÉE V. 11-20
A) Tu ignores les attributs divins v. 11-14
11 Ne vois-tu donc pas ces ténèbres, Ces eaux débordées qui t’envahissent ?
12 Dieu n’est-il pas en haut dans les cieux ? Regarde le sommet des étoiles, comme il est
élevé !
13 Et tu dis : Qu’est-ce que Dieu sait ? Peut-il juger à travers l’obscurité ?
14 Les nuées l’enveloppent, et il ne voit rien ; Il ne parcourt que la voûte des cieux.

. Sa souveraineté et sa suprématie sur toutes choses v. 11-12
Éliphaz croit que Job n’a pas compris que Dieu est aux commandes et que ce
qui lui arrive ne se déroule qu’avec sa permission et sous son contrôle. Il
souhaite que Job fasse le lien entre sa souffrance et son péché.

-5. Son omniscience et son omniprésence v. 13-14
La Bible nous enseigne que le gouvernement de Dieu s’étend jusque dans les
affaires des hommes (individuellement et collectivement).
Lamentations 3 : 37-38
37 Qui dira qu’une chose arrive, Sans que le Seigneur l’ait ordonnée ?
38 N’est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent Les maux et les biens ?

B) Tu ignores les leçons divines v. 15-17
15 Eh quoi ! Tu voudrais prendre l’ancienne route Qu’ont suivie les hommes d’iniquité ?
16 Ils ont été emportés avant le temps, Ils ont eu la durée d’un torrent qui s’écoule.
17 Ils disaient à Dieu : Retire-toi de nous ; Que peut faire pour nous le Tout-Puissant ?

Éliphaz est persuadé que Job choisit volontairement les voies de l’iniquité et
qu’il oublie comment Dieu juge ceux qui empruntent ces chemins de
perdition. Possiblement qu’il s’agit ici d’une allusion à la destruction par le
déluge.

C) Tu ignores les jugements divins v. 18-20
18 Dieu cependant avait rempli de biens leurs maisons. — Loin de moi le conseil des
méchants !
19 Les justes, témoins de leur chute, se réjouiront, Et l’innocent se moquera d’eux:
20 Voilà nos adversaires anéantis ! Voilà leurs richesses dévorées par le feu !

Le consolateur de Job veut rappeler que Dieu punit l’iniquité par de sévères
jugements pour leur ingratitude, leur orgueil et leur présomption. Tôt ou
tard, ils seront couverts de honte.

III) JOB TU DOIS TE RÉPENTIR V. 21-30
A) L’exhortation à la repentance v. 21-22
21 Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix ; Tu jouiras ainsi du bonheur.
22 Reçois de sa bouche l’instruction, Et mets dans ton cœur ses paroles.
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bonheur de la restauration à son ancien état. Il lui recommande la
réconciliation et la soumission à Dieu, de se conformer à sa volonté et de
marcher honnêtement avec le Seigneur.

B) Les fruits conditionnels de la repentance v. 23-30
23 Tu seras rétabli, si tu reviens au Tout-Puissant, Si tu éloignes l’iniquité de ta tente.
24 Jette l’or dans la poussière, L’or d’Ophir parmi les cailloux des torrents ;
25 Et le Tout-Puissant sera ton or, Ton argent, ta richesse.
26 Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, Tu élèveras vers Dieu ta face ;
27 Tu le prieras, et il t’exaucera, Et tu accompliras tes vœux.
28 A tes résolutions répondra le succès ; Sur tes sentiers brillera la lumière.
29 Vienne l’humiliation, tu prieras pour ton relèvement : Dieu secourt celui dont le
regard est abattu.
30 Il délivrera même le coupable, Qui devra son salut à la pureté de tes mains.

. Le rétablissement v. 23
Le mot « si » indique que les promesses sont conditionnelles.
. La distinction des véritables richesses v. 24-25
Éliphaz invite à prioriser les richesses d’en Haut : la Personne du ToutPuissant lui-même.
. Les délices en Dieu v. 26
L’ami de Job veut stimuler Job en lui faisant voir que le Seigneur est un
océan de bénédictions et une source inépuisable de profonds
émerveillements.
. Une vie de prière bénie v. 27
Le compagnon de Job veut lui faire comprendre qu’avec la repentance, il
retrouvera les faveurs de Dieu et que ses prières seront écoutées et exaucées.
. Du succès dans ses entreprises v. 28
La lumière divine éclairera tes sentiers et te conduira vers des succès dans
toutes tes entreprises.
. Le réconfort v. 29
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secours rapidement.
. L’utilité aux autres v. 30
Dieu t’utilisera dans le bonheur matériel et spirituel des hommes.

APPLICATIONS
1) Apprenons qu’accuser quelqu’un faussement est un grave péché contre
les hommes (croyants ou non) et aussi contre Dieu lui-même. Implorons le
Seigneur de nous donner de la sagesse afin de ne jamais utiliser les faux
raisonnements dans nos relations avec les autres.
2) Ne croyons pas que nous connaissons toutes les voies providentielles de
Dieu dans la vie des individus et des nations. Rappelons-nous ces sages
paroles divines :
Deutéronome 29 : 29
29 Les choses cachées sont à l’Éternel, notre Dieu ; les choses révélées sont à nous et à
nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette
loi.

3) Les appels à la repentance sont souvent nécessaires entre frères et sœurs
en Christ. Cependant, assurons-nous de nous exhorter, de nous avertir et de
nous réprimander que lorsque nous avons des preuves et non pas en se
basant uniquement sur des suppositions.

QUE NOTRE GRAND, SAGE ET SOUVERAIN DIEU SOIT BÉNI,
LOUÉ ET ADORÉ POUR SA SAGESSE INFINIE DANS
L’ATTRIBUTION DE NOS CIRCONSTANCES DE VIE!

A M E N !

