Élihu enseigne Job sur les voies
providentielles de Dieu
Prêché dimanche le 12 avril 2015
À l’Église réformée baptiste de Rouyn-Noranda
Par : Marcel Longchamps

Texte :

Job 33 : 1-33

Proposition :
1) La nécessité de les DÉCELER V. 1-11
2) La nécessité de les DÉCORTIQUER V. 12-18
3) La nécessité de les DÉCODER V. 19-33

INTRODUCTION :
Nous sommes entrés dans une nouvelle section du livre. Dans notre sermon
précédent, nous avons introduit un nouveau personnage : Élihu. Après son
préambule que nous avons étudié dans la dernière leçon, Élihu entreprend
quatre discours. Ses discours sont amenés de la façon suivante :
1er discours : le chapitre 33
2è discours : le chapitre 34
3è discours : le chapitre 35
4è discours : les chapitres 36 et 37.
Ces discours contribueront à la solution finale d’une part, en démontrant
qu’il soit possible que l’épreuve de Job peut avoir été amenée par Dieu pour
des raisons autres qu’il soit un hypocrite et un pécheur invétéré et d’autre
part, pour montrer que Job a erré en s’auto justifiant de façon trop
importante en allant jusqu’à censurer le Tout-Puissant. Ces paroles d’Élihu
préparent la voie à l’intervention de Dieu lui-même qui poursuivra ce
qu’Élihu a commencé. Élihu veut enseigner Job personnellement sur les
voies providentielles de Dieu (comment les déceler, comment les
décortiquer et comment les décoder).
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le croyant doit voir :
I) LA NÉCESSITÉ DE LES DÉCELER V. 1-11
Déceler quelque chose, c’est découvrir ce qui était caché, c’est laisser voir,
c’est révéler.
A) Comme personne v. 1-3
Job 33 : 1-3
1 Maintenant donc, Job, écoute mes discours, Prête l’oreille à toutes mes paroles !
2 Voici, j’ouvre la bouche, Ma langue se remue dans mon palais.
3 C’est avec droiture de cœur que je vais parler, C’est la vérité pure qu’exprimeront mes
lèvres:

. Dieu veut nous parler individuellement v. 1
Pour tirer profit des souffrances qui sont rattachées à nos épreuves, il nous
faut être particulièrement attentif à ce que Dieu veut nous dire. Il nous faut
aussi prêter l’oreille aux différents instruments que Dieu utilisent (ici, c’est
l’intervention verbale d’un autre croyant et plus jeune que Job).
. Dieu demande que nous écoutions humblement v. 2
. Dieu veut que nous écoutions sincèrement v. 3
Élihu parle avec toute la sincérité du cœur dont il est capable. Nous devons
avoir la même qualité d’écoute et d’observation.

B) Comme créature v. 4-7
Job 33 : 4-7
4
5
6
7

L’Esprit de Dieu m’a créé, Et le souffle du Tout-Puissant m’anime.
Si tu le peux, réponds-moi, Défends ta cause, tiens-toi prêt !
Devant Dieu je suis ton semblable, J’ai été comme toi formé de la boue ;
Ainsi mes terreurs ne te troubleront pas, Et mon poids ne saurait t’accabler.

. Consciente de son statut v. 4
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faiblesses, les misères, les inconstances qu’il comporte.
. Faillible v. 5-6
Les faillites et les chutes ne sont jamais très loin de chacun des croyants.
Tous les croyants ont des faiblesses. Nous sommes un drôle de mélange :
d’une part, de très humble origine (« formé de la boue »), et d’autre part,
animé par le « souffle du Tout-Puissant ».

. Muable v. 7
Nous pouvons tous passer d’un état de très grande confiance en nous-mêmes
(comme celle de Job qui est correcte jusqu’à un certain point) au plus grand
des découragements à l’intérieur de très courts délais. Nos humeurs sont très
instables.

C) Comme pécheur v. 8-11
Job 33 : 8-11
8 Mais tu as dit à mes oreilles, Et j’ai entendu le son de tes paroles:
9 Je suis pur, je suis sans péché, Je suis net, il n’y a point en moi d’iniquité.
10 Et Dieu trouve contre moi des motifs de haine, Il me traite comme son ennemi ;
11 Il met mes pieds dans les ceps, Il surveille tous mes mouvements.

. Pécheur imparfait v. 8-9
Job n’a jamais prétendu qu’il était sans péché. Son tort a été d’adresser des
blâmes irréfléchis sur la manière dont Dieu conduisait sa vie.

. Pécheur aveuglé v. 10
Dieu n’a jamais éprouvé des motifs de haine contre Job. Il ne l’a jamais
traité non plus comme un ennemi. Parfois l’épreuve douloureuse peut nous
conduire à prêter des intentions indignes au Seigneur.
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Job avait accusé Dieu de l’avoir traité comme un criminel et avec une
sévérité excessive.

II) LA NÉCESSITÉ DE LES DÉCORTIQUER V. 12-18
Décortiquer quelque chose, c’est le dépouiller de son écorce, le séparer de
son enveloppe. C’est aussi analyser à fond.
A) Décortiqué par des rappels v. 12-14
Job 33 : 12-14
12 Je te répondrai qu’en cela tu n’as pas raison, Car Dieu est plus grand que l’homme.
13 Veux-tu donc disputer avec lui, Parce qu’il ne rend aucun compte de ses actes ?
14 Dieu parle cependant, tantôt d’une manière, Tantôt d’une autre, et l’on n’y prend
point garde.

. Le rappel de la grandeur de Dieu v. 12
Les croyants perdent souvent de vue la grandeur infinie de Dieu dans chacun
de ses attributs : sainteté, sagesse, bonté, amour, miséricorde, vérité, fidélité,
grâce, omnipotence, omniprésence, omniscience, immutabilité, impassibilité,
patience, etc. Nous avons la capacité de manquer de révérence envers sa
Majesté. Tout en lui est insondable et incompréhensible (exhaustivement).
Ses voies ne sont pas nos voies.
Ésaïe 55 : 8-9
8 Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies ne sont pas mes voies, Dit
l’Éternel.
9 Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Autant mes voies sont élevées audessus de vos voies, Et mes pensées au-dessus de vos pensées.

. Le rappel du fait que Dieu n’a pas de compte à nous rendre v. 13
Dans notre folie, il peut nous arriver d’oser appeler Dieu à la barre et lui
demander de nous rendre compte de ses actes envers nous ou envers les
autres.
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Malgré le nombre et la diversité des moyens que le Seigneur utilise pour
nous parler, nous sommes capables de ne pas prêter attention.

B) Par des instructions et des avertissements v. 15-16
Job 33 : 15-16
15 Il parle par des songes, par des visions nocturnes, Quand les hommes sont livrés à un
profond sommeil, Quand ils sont endormis sur leur couche.
16 Alors il leur donne des avertissements Et met le sceau à ses instructions,

. Dieu utilise des moyens variés v. 15
Plusieurs moyens sont mentionnés ici : les songes, les visions nocturnes et le
sommeil. Nous pouvons constater ces choses dans les histoires d’Abimélek
(Genèse 20 : 6), de Laban (Genèse 31 : 24), de Balaam (Nombres 22 : 12,
20, 31), de Joseph, etc. Ces choses sont souvent ignorées des hommes à
cause de leur indifférence, de leur paresse, de leur idolâtrie, et de leur amour
du péché.
. Dieu avertit v. 16a
Le Seigneur permet très souvent que nous soyons avertis par toutes sortes de
moyens : des sermons, des conversations, des lectures, des réprimandes, des
conseils, etc.

. Dieu instruit v. 16b
Les croyants doivent lire les Saintes Écritures en tenant compte que le
Seigneur nous a dit que qu’elles nous ont été données pour notre instruction
et pour nous servir d’exemple. (1 Corinthiens 10 : 6, 11) et (Romains 15 : 4).
La Bible se doit d’être méditée. Nous devons appliquer les principes qui sont
enseignés dans toutes les histoires et toutes les pages.
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Job 33 : 17-18
17 Afin de détourner l’homme du mal Et de le préserver de l’orgueil,
18 Afin de garantir son âme de la fosse Et sa vie des coups du glaive.

. Nous détourner du mal v. 17a
. Nous préserver de l’orgueil v. 17b
. Nous épargner l’enfer et nous éviter des souffrances v. 18

III) LA NÉCESSITÉ DE LES DÉCODER V. 19-33
Décoder quelque chose, c’est analyser le contenu d’un message selon un
code.
A) Le code de l’instrumentalité et de la fin ultime v. 19-22
Job 33 : 19-22
19 Par la douleur aussi l’homme est repris sur sa couche, Quand une lutte continue vient
agiter ses os.
20 Alors il prend en dégoût le pain, Même les aliments les plus exquis ;
21 Sa chair se consume et disparaît, Ses os qu’on ne voyait pas sont mis à nu ;
22 Son âme s’approche de la fosse, Et sa vie des messagers de la mort.
23 Mais s’il se trouve pour lui un ange intercesseur, Un d’entre les mille Qui annoncent
à l’homme la voie qu’il doit suivre,

v. 19-22 Dieu peut se servir des épreuves (maladie, chômage, mortalité de
bien-aimés, perte de bien matériels, etc) pour des fins rétributives et
correctives.
v. 23 Dieu peut aussi se servir des épreuves pour des fins préventives et
directives.

B) Le code des résultats v. 23-28
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23 Mais s’il se trouve pour lui un ange intercesseur, Un d’entre les mille Qui annoncent
à l’homme la voie qu’il doit suivre,
24 Dieu a compassion de lui et dit à l’ange: Délivre-le, afin qu’il ne descende pas dans
la fosse ; J’ai trouvé une rançon !
25 Et sa chair a plus de fraîcheur qu’au premier âge, Il revient aux jours de sa jeunesse.
26 Il adresse à Dieu sa prière ; et Dieu lui est propice, Lui laisse voir sa face avec joie,
Et lui rend son innocence.
27 Il chante devant les hommes et dit: J’ai péché, j’ai violé la justice, Et je n’ai pas été
puni comme je le méritais ;
28 Dieu a délivré mon âme pour qu’elle n’entrât pas dans la fosse, Et ma vie s’épanouit
à la lumière !

. L’enseignement spirituel v. 23-25
Hébreux 12 : 11
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.

Psaumes 94 : 10
10 Celui qui châtie les nations ne punirait-il point, Lui qui donne à l’homme
l’intelligence ?

Bien sûr, le châtiment n’est pas le seul moyen que Dieu utilise pour
enseigner les nations et tous les membres de son peuple.
. L’élévation de l’âme v. 26
Les épreuves contribuent parfois à rapprocher l’âme de Dieu par la prière.
Elles contribuent également à développer la proximité et la bénédiction
divine, la joie et la paix de l’âme.
. L’humilité v. 27a
. La reconnaissance v. 27b
. La direction vers la destination finale v. 28a
. L’épanouissement v. 28b
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Job 33 : 29-33
29 Voilà tout ce que Dieu fait, Deux fois, trois fois, avec l’homme,
30 Pour ramener son âme de la fosse, Pour l’éclairer de la lumière des vivants.
31 Sois attentif, Job, écoute-moi ! Tais-toi, et je parlerai !
32 Si tu as quelque chose à dire, réponds-moi ! Parle, car je voudrais te donner raison.
33 Si tu n’as rien à dire, écoute-moi ! Tais-toi, et je t’enseignerai la sagesse.

. La grâce répétitive v. 29
. La grâce préventive v. 30a
. La grâce éclairante v. 30b
. La grâce de l’écoute active v. 31
. La grâce de l’humilité v. 32-33

APPLICATIONS
1) Demandons à Dieu de permettre que nous distinguions pleinement sa
main derrière toutes nos circonstances providentielles et de façon
particulière sur celles qui sont souffrantes.
2) Implorons le Seigneur de décortiquer ses voies providentielles et de
toujours se rappeler sa grandeur infinie, du fait qu’il n’a pas de compte à
nous rendre, d’apercevoir avec gratitude toutes ses instructions et tous ses
avertissements et de se rappeler que tout ce qu’il fait est pour des buts sages
et éternels.
3) Que Dieu nous accorde de bien décoder ses voies providentielles : bien
percevoir leur instrumentalité et leur fin ultime, de percevoir les résultats
bénéfiques derrière chacune d’elles, et finalement de percevoir les
innombrables facettes de sa grâce.
QUE NOTRE GLORIEUX SEIGNEUR SOIT BÉNI, LOUÉ ET
ADORÉ!
A M E N !

