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Texte :

Job 25 : 1-6

Proposition : 1) La majesté divine PROCLAMÉE v. 1-3
2) La misère humaine PROFESSÉE v. 5-6
3) Le mystère du salut PROFILÉ v. 4

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)

. Réplique de Job (chapitres 23 et 24)
. Réplique de Job (chapitres 26 à 31)

Dans le chapitre 24, Job avait continué son plaidoyer avec Éliphaz en le
mettant au défi de lui expliquer pourquoi les méchants semblent jouir de
l’impunité sur la terre et dans cette vie parce Dieu ne semble pas intervenir
pour leur demander des comptes ou pour les punir temporellement. Il croit
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souffrances soient des jugements divins.
Tout semble indiquer qu’Éliphaz ait ressenti la force des arguments de Job et
qu’il ait renoncé à répondre. Cependant, Bildad a voulu répondre très
brièvement. Il n’entreprend pas du tout de réfuter les arguments de Job sur la
manière dont souvent les méchants échappent au châtiment. Il répète des
lieux communs sur la majesté divine et sur la perversité de la nature
humaine, d’ailleurs dans des termes d’une grande élévation religieuse et
d’une réelle beauté littéraire.
Seulement tout cela n’a pas de rapport avec le sujet débattu. Quand on n’a
rien à dire de pertinent, on fait mieux de se taire. Apparemment Bildad veut
quand même à toute force dire quelque chose, pour ne pas avouer que les
déclarations de Job sont irréfutables. Nous risquons aussi, quand nous
sommes à bout d’arguments valables, de nous réfugier dans des généralités,
au lieu de confesser humblement notre incompétence.
Bildad affirme avec justesse la culpabilité universelle de tous les hommes.
Mais une fois de plus, Bildad brandit une vérité en se trompant de cible. À
ses yeux, la corruption générale de l’espèce humaine réduit à néant la
prétention de Job d’être droit devant Dieu. Mais justement Job ne
s’imaginait pas être exempt de toute faute. Tout ce qu’il affirmait, c’est que
ses malheurs n’étaient pas la conséquence de ses péchés.
C’est ce que dans leur obstination les trois interlocuteurs n’arrivent pas à
saisir. Ceci dit, en soi la doctrine de Bildad est vraie et salutaire. Si nous
désirons être sauvés, nous devons commencer par reconnaître qu’au départ
nous sommes perdus. Tout cela, Job le savait bien et ne le contestait pas,
mais cela n’apportait aucune solution acceptable à son problème.
Nous nous devons de nous rappeler du jugement de Dieu sur les
interventions d’Éliphaz et de ses deux amis :
Job 42 : 7
7 Après que l’Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Éliphaz de Théman : Ma
colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n’avez pas parlé
de moi avec droiture comme l’a fait mon serviteur Job.
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misère et le mystère.
I) LA MAJESTÉ DIVINE PROCLAMÉE V. 1-3
La majesté c’est la grandeur suprême, la noblesse dans l’apparence, l’allure
et les attitudes. L’objet du discours de Bildad est de démontrer la
présomption de Job de se croire juste devant Dieu et d’oser vouloir débattre
sa cause devant Lui. Il veut impressionner Job en le plaçant devant le
caractère et certains attributs divins. Sa présentation veut agir sur l’esprit de
Job par implication dans le but de le submerger par la vision de la puissance
et de la sainteté de Dieu. L’argument est cependant inapproprié.
Job 25 : 1-2
1 Bildad de Schuach prit la parole et dit:
2 La puissance et la terreur appartiennent à Dieu ; Il fait régner la paix dans ses hautes
régions.

A) Dieu est omnipotent v. 2
L'omnipotence de Dieu signifie qu'il est capable de faire tout ce qu'il veut.
Le mot omnipotence vient de deux mots latins, omni, « tout » et potens,
« puissant », et signifie« tout-puissant». Alors que la liberté de Dieu fait
référence au fait que les décisions de Dieu ne sont soumises à aucune
contrainte extérieure, l'omnipotence de Dieu fait référence à sa capacité de
faire ce qu'il a décidé. Cette puissance est fréquemment mentionnée dans
l'Écriture. Dieu est « l'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les
combats » (Ps 24.8). La question rhétorique: «Y a-t-il quoi que ce soit de
trop extraordinaire pour l'Éternel?» (Gn 18.14; Jr 32.27) implique de toute
évidence (dans son contexte) que rien n'est trop difficile pour le Seigneur.
En fait, Jérémie dit à Dieu:« Pour toi rien n'est trop extraordinaire» (Jr
32.17). Paul dit que Dieu« peut réaliser infiniment au-delà que ce que nous
demandons ou même pensons» (Ep 3.20), et Dieu est appelé le «ToutPuissant» (2 Co 6.18; Ap 1.8), un terme (gr. pantokratôr) qui évoque la
possession de tout pouvoir et de toute autorité. De plus, l'ange Gabriel dit à
Marie que« rien n'est impossible à Dieu» (Luc 1.37) et Jésus affirme qu'« à
Dieu, tout est possible» (Mt 19.26). Ces passages indiquent que la puissance
de Dieu est infinie et qu'il est donc capable de faire plus que ce qu'il fait
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ces pierres: je vous déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. »
Dieu est celui qui « fait tout ce qu'il veut» (Ps 115.3); il aurait pu détruire
Israël et faire de Moïse une grande nation (Ex 32.10), mais il ne l'a pas fait.
Il y a pourtant des choses que Dieu ne peut pas faire. Dieu ne peut rien faire
qui soit contraire à son propre caractère. C'est la raison pour laquelle
l'omnipotence est définie comme la capacité de Dieu à faire« tout ce qu'il
veut». Ce n'est pas absolument tout que Dieu est capable de faire, mais tout
ce qui est en accord avec son caractère. Par exemple, Dieu ne peut pas
mentir. En Tite 1.2, il est appelé (littéralement) « le Dieu non menteur» ou
« le Dieu qui ne ment jamais». L'auteur de l'épître aux Hébreux dit que, dans
ses serments et dans sa promesse, « il est impossible que Dieu mente» (Hé
6.18). 2 Timothée 2.13 dit du Christ qu'« il ne pourra jamais se renier luimême ». De plus, Jacques dit que «Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne
tente lui-même personne» (Je 1.13). Ainsi, Dieu ne peut ni mentir, ni pécher,
ni se renier lui-même, ni être tenté par le mal. Il ne peut cesser d'exister, ni
cesser d'être Dieu, ni agir d'une manière qui serait contraire à l'un de ses
attributs.
b) Dieu est saint v. 2
La sainteté de Dieu signifie qu'il est séparé du péché et qu'il se consacre à la
recherche de sa propre gloire. Cette définition contient à la fois une qualité
relationnelle (Dieu est séparé de) et une qualité morale (il est séparé du
péché ou du mal, et il se consacre à quelque chose de bon : la recherche de
son propre honneur ou de sa propre gloire). L'idée selon laquelle la sainteté
comprend à la fois la séparation d'avec le mal et la recherche de la gloire de
Dieu apparaît dans de nombreux passages de la Bible.
Psaumes 99 : 9
9 Exaltez l’Éternel, notre Dieu, Et prosternez-vous sur sa montagne sainte ! Car il est
saint, l’Éternel, notre Dieu !

Cette sainteté est si grande qu’elle provoque littéralement la terreur.
Ésaïe 6 : 2-5
2 Des séraphins se tenaient au-dessus de lui ; ils avaient chacun six ailes ; deux dont ils
se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient
pour voler.
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Toute la terre est pleine de sa gloire !
4 Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la
maison se remplit de fumée.
5 Alors je dis : Malheur à moi ! Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont
impures, j’habite au milieu d’un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu
le Roi, l’Éternel des armées.

C) Dieu est souverain v. 2
Au fondement de tout le système calviniste se trouve la doctrine de
souveraineté de Dieu. « Le calvinisme déclare que la souveraineté de Dieu
est suprême; qu'il a autorité absolue et incontestable sur toute la création,
que rien ne peut exister en dehors de lui ni être considéré comme hors de
volonté souveraine. Il n'est pas seulement le Créateur et celui qui soutient
tout, mais il est aussi celui qui dispose de tous les événements du monde
depuis le début jusqu'à la fin des temps.» Calvin lui-même enseignait que la
providence de Dieu se manifeste de trois façons différentes:1) Dieu soutient
toute la création dans son existence même - sans lui, tout se dissoudrait; 2)
Dieu dispense quotidiennement la vie et la capacité à toutes choses comme il
lui plait, sans lui personne ne pourrait posséder la vie ni l'existence ; 3) Dieu
mène toutes choses à leur terme. Calvin enseignait en outre que même si
soutient et guide le monde entier et chaque individu, ses soins providentiels
se concentrent particulièrement sur l'Église, où il manifeste ses buts divins.
Calvin maintenait, cependant, que la souveraineté de Dieu n'exonère pas les
hommes de leur responsabilité. Dieu a donné à l'homme une raison et
volonté, et les gens sont tenus pour responsables de leurs décisions. D’un
autre côté, la responsabilité de l’homme ne détrône pas Dieu de sa souveraineté. Dieu ne se contente pas d'attendre de voir quelle décision prendra
l’homme avant d'agir. Dieu soumet plutôt les actions et les décisions des
hommes pour qu'ils accomplissent ses desseins. En un mot, Dieu n'est pas
gouverné par les circonstances, mais seulement selon son bon plaisir. Il
détermine la fin de toute personne, de tout événement et de toute chose.
Le résultat de la souveraineté de Dieu est que ce qu'il a décidé s'accomplira
avec certitude. Rien ne peut contrecarrer ses plans ; l’Histoire se déroulera
selon le but qu'il a prédéterminé.
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« Il fait régner la paix dans les hautes régions » indique que Dieu préserve
l’harmonie parmi les êtres célestes et parmi les astres célestes. Il donne la
paix aux hommes par son salut.
Psaumes 103 : 20
20 Bénissez l’Éternel, vous ses anges, Qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses
ordres, En obéissant à la voix de sa parole !
21 Bénissez l’Éternel, vous toutes ses armées, Qui êtes ses serviteurs, et qui faites sa
volonté !

E) Dieu est Dominateur v. 3
Job 25 : 3a
3 Ses armées ne sont-elles pas innombrables ? Sur qui sa lumière ne se lève-t-elle pas ?

Les armées du Seigneur sont : ses anges, les galaxies (planètes, étoiles) et
absolument toutes les créatures (poissons, insectes, plantes, les éléments de
la nature, les gouvernements, les hommes bons et mauvais, les démons). Le
passage les décrit comme étant innombrables, obéissantes, disciplinées et
efficaces.
Joël 2 : 25 (sauterelles)
25 Je vous remplacerai les années Qu’ont dévorées la sauterelle, Le jélek, le hasil et le
gazam, Ma grande armée que j’avais envoyée contre vous.

Ésaïe 13 : 4-5
4 On entend une rumeur sur les montagnes, Comme celle d’un peuple nombreux ; On
entend un tumulte de royaumes, de nations rassemblées : L’Éternel des armées passe en
revue l’armée qui va combattre.
5 Ils viennent d’un pays lointain, De l’extrémité des cieux : L’Éternel et les instruments
de sa colère Vont détruire toute la contrée.

Psaumes 148 : 7-8
7 Louez l’Eternel du bas de la terre, Monstres marins, et vous tous, abîmes,
8 Feu et grêle, neige et brouillards, Vents impétueux, qui exécutez ses ordres,

F) Dieu est omniprésent v. 3b
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Dieu est bon littéralement dans le monde physique.
Psaumes 19 : 5-6
5 (19-6) Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, S’élance dans la
carrière avec la joie d’un héros ;
6 (19-7) Il se lève à une extrémité des cieux, Et achève sa course à l’autre extrémité :
Rien ne se dérobe à sa chaleur.

Dieu est bon dans sa providence universelle.
Psaumes 145 : 9
9 L’Éternel est bon envers tous, Et ses compassions s’étendent sur toutes ses œuvres.

Dieu est bon en ayant donné son Fils pour le salut des élus.
2 Corinthiens 9 : 15
15 Grâces soient rendues à Dieu pour son don ineffable !

II) LA MISÈRE HUMAINE PROFESSÉE V. 5-6
Job 25 : 5-6
5 Voici, la lune même n’est pas brillante, Et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux ;
6 Combien moins l’homme, qui n’est qu’un ver, Le fils de l’homme, qui n’est qu’un
vermisseau !

A) L’homme est pécheur
Romains 3 : 23
23 Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ;

B) L’homme est impur et injuste
Romains 2 : 9-18
9 Quoi donc ! Sommes-nous plus excellents ? Nullement. Car nous avons déjà prouvé
que tous, Juifs et Grecs, sont sous l’empire du péché,
10 selon qu’il est écrit : Il n’y a point de juste, Pas même un seul ;
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12 (3-11) Tous sont égarés, tous sont pervertis ; (3-12) Il n’en est aucun qui fasse le
bien, Pas même un seul ;
13 Leur gosier est un sépulcre ouvert ; Ils se servent de leurs langues pour tromper ; Ils
ont sous leurs lèvres un venin d’aspic ;
14 Leur bouche est pleine de malédiction et d’amertume ;
15 Ils ont les pieds légers pour répandre le sang ;
16 La destruction et le malheur sont sur leur route ;
17 Ils ne connaissent pas le chemin de la paix ;
18 La crainte de Dieu n’est pas devant leurs yeux.

C) L’homme est faible et impotent spirituellement
Romains 8 : 7-8
6 Et l’affection de la chair, c’est la mort, tandis que l’affection de l’esprit, c’est la vie et
la paix ;
7 car l’affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu’elle ne se soumet pas à la
loi de Dieu, et qu’elle ne le peut même pas.
8 Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu.

III) LE MYSTÈRE DU SALUT PROFILÉ V. 4
Job 25 : 4
4 Comment l’homme serait-il juste devant Dieu ? Comment celui qui est né de la femme
serait-il pur ?

Bildad pose ici les bonnes questions. Comment l’homme peut-il être
considéré comme juste et saint (pur)? Si la réponse à ces questions ne
mènent pas vers la Personne et l’œuvre de Jésus-Christ, l’homme est
coupable, condamné et destiné à l’enfer éternel.
A) Les œuvres sont exclues pour obtenir le salut
Éphésiens 2 : 8-9
8 Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas
de vous, c’est le don de Dieu.
9 Ce n’est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie.

Romains 3 : 28
28 Car nous pensons que l’homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi.
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Éphésiens 1 : 4-6
4 En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et
irrépréhensibles devant lui,
5 nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d’adoption par Jésus-Christ,
selon le bon plaisir de sa volonté,
6 à la louange de la gloire de sa grâce qu’il nous a accordée en son bien-aimé.

C) Le salut est christocentrique (par substitution)
2 Corinthiens 5 : 20-21
20 Nous faisons donc les fonctions d’ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu
exhortait par nous ; nous vous en supplions au nom de Christ : Soyez réconciliés avec
Dieu !
21 Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait devenir péché pour nous, afin que nous
devenions en lui justice de Dieu.

Galates 3 : 10-13
10 Car tous ceux qui s’attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction ; car il est
écrit : Maudit est quiconque n’observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, et
ne le met pas en pratique.
11 Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu’il est dit : Le
juste vivra par la foi.
12 Or, la loi ne procède pas de la foi ; mais elle dit : Celui qui mettra ces choses en
pratique vivra par elles.
13 Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour
nous-car il est écrit : Maudit est quiconque est pendu au bois, —

APPLICATIONS
1) Sondons davantage pour approfondir la vision que nous avons de Dieu.
Elle est toujours incomplète et partielle. Implorons sa grâce de nous révéler
une compréhension beaucoup plus profonde de sa glorieuse et merveilleuse
personne.
2) Que le Seigneur nous donne de connaître davantage la profondeur de
notre corruption! Nous voudrons dépendre de Lui avec beaucoup plus de
sincérité.
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notre âme et vivons avec davantage de consécration, de proximité à sa
personne, d’amour et de service.
QUE L’ÉTERNEL SOIT BÉNI, EXALTÉ ET LOUÉ
ÉTERNELLEMENT!

A M E N !

