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Texte :

Job 26 : 1-14

Proposition : 1) Ton discours est INAPPLICABLE v. 1-4
2) Ton discours et INUTILE v. 5-13
3) Ton discours est INCOMPLET v. 14

INTRODUCTION :
Rappelons les principaux éléments du discours de Bildad dans le chapitre
25 :
Cette très brève intervention (6 versets seulement) de Bildad faisait suite à la
sondante question de Job et qui est la suivante : « Peux-tu m’expliquer
pourquoi les méchants semblent jouir de l’impunité sur la terre et dans cette
vie puisque Dieu ne semble pas intervenir pour leur demander des comptes
ou pour les punir temporellement?
Tout semble indiquer que Bildad avait senti la force des arguments de Job et
qu’il avait décidé de ne pas répondre tant les arguments de Job étaient
irréfutables.
Il n’avait cependant pas pu s’empêcher de convaincre une fois de plus que
les malheurs de Job étaient liés à une vie d’impiété et de péché. Il n’arrivait
pas à comprendre qu’il puisse y avoir d’autres raisons pour que le Seigneur
permette des afflictions dans la vie d’un croyant autre que le péché.
Bildad et ses amis sont littéralement emprisonnés dans leur système
théologie et dans leurs préjugés. Les trois (3) amis de Job ont
lamentablement failli dans leurs tentatives d’apporter de la consolation à leur
ami Job.
Dieu avait jugé leurs interventions :

-27 Après que l’Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Eliphaz 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.

De même, Job juge le discours de Bildad en le qualifiant d’inapplicable,
d’inutile et d’incomplet. Examinons les trois (3) arguments de Job dans son
évaluation de l’intervention de Bildad.

I) TON DISCOURS EST INAPPLICABLE V. 1-4
Job avait patiemment enduré les reproches et réprimandes de ses supposés
amis et consolateurs. Leurs propos, plutôt que de le calmer et de le
réconforter avait profondément blessé son esprit et avaient contribué à
l’irriter et à l’éprouver davantage. Job avait attendu en vain un
rafraîchissement de l’âme, de la sympathie, et de l’encouragement.
L’acharnement cruel de ses amis à chercher à le convaincre que ses
afflictions étaient causées par une vie de péché le submergeait de douleur.
Job souffrait énormément de voir ses amis ne pas croire à ses nombreuses
affirmations d’intégrité.
Job critique sévèrement le discours de Bildad en le décrivant avec les
qualificatifs suivants :
A) Ton discours manque de sympathie et de secours v. 1-2
Job 26 : 1-2
1 Job prit la parole et dit:
2 Comme tu sais bien venir en aide à la faiblesse ! Comme tu prêtes secours au bras
sans force !

Job va utiliser l’ironie, le sarcasme et l’indignation pour réprimander Bildad.
Il ne manque pas de reprocher à son ami sa dureté de cœur et son cuisant
échec dans sa malheureuse tentative de le consoler et de le réconforter.
B) Ton discours manque de conseil et de sagesse v. 3
Job 26 : 3

-33 Quels bons conseils tu donnes à celui qui manque d’intelligence ! Quelle abondance
de sagesse tu fais paraître !

Job reproche à Bildad de donner des conseils qui ne sont que des lieux
communs : observations sur la majesté de Dieu : que le Seigneur est
souverain, qu’il est saint, qu’il est omnipotent, qu’il gouverne toute la
création de façon absolue, qu’il est Dominateur, qu’il est bon et
omniprésent; et observations sur la misère spirituelle de l’homme : qu’il est
pécheur, impur et injuste, faible et impotent.
Bildad avait gravement sous-évalué les connaissances que Job avait de
toutes ces choses.
C) Ton discours manque d’à-propos v. 4
Job 26 : 4
4 A qui s’adressent tes paroles ? Et qui est-ce qui t’inspire ?

Le manque de pertinence de la réponse de Bildad à la question de Job lui est
amèrement reproché. Job interroge aussi qui a inspiré Bildad : les préjugés
des anciens ou ses propres préjugés. Il semble suggérer que ses réponses ne
viennent pas du Saint-Esprit.
Proverbes 15 : 23
23 On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche ; Et combien est agréable
une parole dite à propos !

II) TON DISCOURS EST INUTILE V. 5-13
Bildad avait tenté d’instruire Job sur les attributs de Dieu. Job veut
démontrer à Bildad qu’en cette matière, il ne lui est nullement inférieur. Il
l’avait affirmé auparavant à ses trois amis :
Job 13 : 2
2 Ce que vous savez, je le sais aussi, Je ne vous suis point inférieur.

Il va habilement élaborer et élargir les notions que Bildad avaient
développées. Il va rappeler à Bildad qu’il connaît lui aussi : la grandeur, la
puissance et l’insondabilité du Seigneur.

-4A) Je connais la grandeur de Dieu v. 5-6
Job 26 : 5-6
5 Devant Dieu les ombres tremblent Au-dessous des eaux et de leurs habitants ;
6 Devant lui le séjour des morts est nu, L’abîme n’a point de voile.

. Sa souveraineté sur les morts et le monde invisible v. 5-6
Bildad avait affirmé :
Job 25 : 2
2 La puissance et la terreur appartiennent à Dieu ; Il fait régner la paix dans ses hautes
régions.

Job élargit et approfondit en affirmant que Dieu règne non seulement dans
les sphères célestes mais qu’il domine également dans le séjour des morts
(l’enfer) :
Job 26 : 6 (version King James)
6 Hell is naked before him, and destruction hath no covering.

Le mot hébreu pour « hell » est Shéol et le mot « destruction » et le mot
Abaddon (donc le roi, l’ange de l’abîme).
Apocalypse 9 : 11
11 Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en
grec Apollyon.

B) Je connais la puissance de Dieu v. 7-12
Job va ici développer que la suprématie, la puissance et le contrôle de Dieu
s’étend sur tout le monde visible.
Job 26 : 7-12
7 Il étend le septentrion sur le vide, Il suspend la terre sur le néant.
8 Il renferme les eaux dans ses nuages, Et les nuages n’éclatent pas sous leur poids.
9 Il couvre la face de son trône, Il répand sur lui sa nuée.
10 Il a tracé un cercle à la surface des eaux, Comme limite entre la lumière et les
ténèbres.
11 Les colonnes du ciel s’ébranlent, Et s’étonnent à sa menace.
12 Par sa force il soulève la mer, Par son intelligence il en brise l’orgueil.

-5. Son intelligence, sa domination et les mystères de la création v. 7
7 Il étend le septentrion sur le vide, Il suspend la terre sur le néant.

Le Seigneur a donné des lois (les forces centripète et les forces centrifuge)
pour garder les corps célestes (les planètes, les étoiles, les galaxies)
suspendus dans le l’espace vide du ciel.
Psaumes 147 : 1-4
4 Il compte le nombre des étoiles, Il leur donne à toutes des noms.
5 Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, Son intelligence n’a point de limite.

Pour donner une idée de la grandeur de l’univers, méditons un peu sur les
faits suivants : les astronomes modernes estiment qu’une seule galaxie
contiendrait 100 milliard d’étoiles et que l’univers contiendrait 10 milliard
de galaxies (visibles).

. Son parfait contrôle des éléments météorologiques (nuages) v. 8-9
8 Il renferme les eaux dans ses nuages, Et les nuages n’éclatent pas sous leur poids.
9 Il couvre la face de son trône, Il répand sur lui sa nuée.

Les nuages jouent un rôle primordial dans la vie des hommes des bêtes :
irrigation des sols, modération de la chaleur, embellissement du paysage.
Le verset 9 suggère qu’il exerce le même contrôle dans le monde spirituel,
c’est-à-dire qu’il peut cacher ou révéler son trône. Nous devons faire
confiance au Seigneur et croire en Lui-même lorsque nous ne voyons pas
clairement sa main dans le déroulement de nos circonstances providentielles.

. Son côté révélateur et délimitant (établissant les normes) v. 10
10 Il a tracé un cercle à la surface des eaux, Comme limite entre la lumière et les
ténèbres.

C’est lui qui a établi la lumière et les ténèbres :
Genèse 1 : 3-5

-63 Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la lumière fut.
4 Dieu vit que la lumière était bonne ; et Dieu sépara la lumière d’avec les ténèbres.
5 Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y
eut un matin : ce fut le premier jour.

Cela est aussi vrai dans le monde spirituel.
Qui n’a pas un jour été ébloui par la beauté du ciel étoilé?
. Qu’il gouverne avec Toute-Puissance v. 11-12
11 Les colonnes du ciel s’ébranlent, Et s’étonnent à sa menace.
12 Par sa force il soulève la mer, Par son intelligence il en brise l’orgueil.

Sa puissance n’a point de limites. Il contrôle ce que les humains ne peuvent
absolument pas contrôler.

C) Je connais son insondabilité v. 13
Job 26 : 13
13 Son souffle donne au ciel la sérénité, Sa main transperce le serpent fuyard.

. Sa beauté est insondable
Version Darby
13 Par son Esprit le ciel est beau ; sa main a formé le serpent fuyard.

Version King James
13 By his Spirit he hath garnished the heavens; his hand hath formed the crooked
serpent.

Ésaïe 40 : 26
26 Levez vos yeux en haut, et regardez ! Qui a créé ces choses ? Qui fait marcher en
ordre leur armée ? Il les appelle toutes par leur nom ; Par son grand pouvoir et par sa
force puissante, Il n’en est pas une qui fasse défaut.

III) TON DISCOURS EST INCOMPLET V. 14

-7Job 26 : 14
14 Ce sont là les bords de ses voies, C’est le bruit léger qui nous en parvient ; Mais qui
entendra le tonnerre de sa puissance ?

Le dernier verset est révélateur de 2 choses : notre connaissance de Dieu est
infinitésimale tandis que la grandeur de Dieu est infinie et insondable.
A) Tu connais Dieu de façon infinitésimale v. 14a
14 Ce sont là les bords de ses voies, C’est le bruit léger qui nous en parvient;

Même le plus savant et le plus spirituel des hommes demeurent dans la
superficialité lorsqu’il s’agit de songer les attributs de Dieu qui dépassent
très grandement notre capacité de compréhension et d’appréciation. Notre
compréhension est au mieux un murmure léger.
Le dictionnaire Robert définit le mot « infinitésimal » comme « relatif aux
quantités infiniment petites, comme infimes, ou extrêmement petites ».
B) Dieu est grand de façon infinie v. 14b
Mais qui entendra le tonnerre de sa puissance ?

La puissance de Dieu dans la nature est un emblème et un symbole de sa
puissance dans le monde spirituel.
Sa puissance se révèle dans plusieurs domaines : la nature, la providence, la
révélation, le jugement et la rédemption.
La contemplation et la méditation sur la puissance du Seigneur amènera
toute âme à l’humilité, à l’émerveillement, à l’admiration sans bornes et à
l’adoration.
Romains 11 : 33-36
33 O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu ! Que ses
jugements sont insondables, et ses voies incompréhensibles ! Car
34 Qui a connu la pensée du Seigneur, Ou qui a été son conseiller ?
35 Qui lui a donné le premier, pour qu’il ait à recevoir en retour ?
36 C’est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. A lui la gloire dans tous les
siècles ! Amen !

-8C) Un océan insondable de sa grandeur nous attend dans le ciel

APPLICATIONS
1) Implorons la grâce de Dieu de faire de nous des consolateurs et des
conseillers efficaces envers nos frères et sœurs. Cependant, sachons levez
nos yeux et nos cœurs vers le Consolateur suprême :
Ésaïe 9 : 6 (Une prophétie sur Jésus-Christ)
6 (9-5) Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et la domination reposera sur
son épaule ; On l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel,
Prince de la paix.

2) Nous devons continuellement faire des progrès dans la connaissance de
Dieu :
Colossiens 1 : 10 (version Ostervald)
10 De telle sorte que vous vous conduisiez d’une manière digne du Seigneur, pour lui
plaire en toutes choses, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, et
croissant dans la connaissance de Dieu ;

3) Sachons cependant que notre connaissance de Dieu ne sera jamais
complète ni exhaustive dans cette vie ni dans la vie éternelle :
Psaumes 145 : 3
3 L’Éternel est grand et très digne de louange, Et sa

grandeur est insondable.

Notre connaissance de Dieu croîtra sans arrêt dans le ciel et nous remplira
d’admiration, de ravissement et de satisfaction profonde. Notre illumination
s’élargira et se bâtira sans cesse.

