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Texte :

Job 35 : 1-16

Proposition :
1) Réprimandé pour ton langage v. 1-3
2) Réprimandé pour tes plaintes v. 4-13
3) Réprimandé pour tes manquements v. 14-16

INTRODUCTION :
Dans nos les trois sermons précédents, nous avons introduit un nouveau
personnage : Élihu. Dans sa première intervention, il avait voulu rappeler à
Job qu’il se devait accueillir les voies providentielles de Dieu en sachant
comment les déceler, comment les décortiquer et comment les décoder.
Dans sa deuxième intervention, il a enseigné Job en lui faisant comprendre
trois choses : la déficience de sa conduite (justice-propre et irrévérence
envers Dieu, l’infinie supériorité de Dieu (sa justice, sa souveraineté, son
gouvernement et sa non-acception de personnes, son rôle actif comme juge,
sa miséricorde et sa grâce) et les devoirs qui en découlaient (se tourner vers
Dieu, recevoir la réprimande et la soumission).
1er discours : les chapitre 32-33 (introduction d’Élihu et son préambule)
2è discours : le chapitre 34 (trois choses que dois comprendre Job)
3è discours : le chapitre 35 (Élihu tente de résoudre deux problèmes)
4è discours : en deux mouvements, le chapitres 36 (justice de Dieu et
attitude du croyant éprouvé) et 37 (un hymne au Créateur).
Dans ce troisième discours, Élihu va tenter de résoudre deux problèmes : en
quoi Dieu est-il affecté par l’attitude des hommes (v. 2 à 8)? Et pourquoi ne
répond-il pas plus vite à leurs cris (v. 9-16)? Élihu va surtout
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langage, la réprimande de ses plaintes et la réprimande de ses manquements.
Examinons les trois étapes de sa démonstration :
I) TU DOIS ÊTRE RÉPRIMANDÉ POUR TON LANGAGE v. 1-3
Job 35 : 1-2
1 Élihu reprit et dit:
2 Imagines-tu avoir raison, Penses-tu te justifier devant Dieu,

A) Ton langage excessif de justice-propre v. 2
Les consolateurs de Job, et Job lui-même, commettaient la même erreur :
celle de ne considérer les agissements de Dieu que dans le monde présent
(le temporel et le terrestre). Les amis de Job considéraient qu’il était
impossible qu’un homme puisse être si sévèrement éprouvé s’il marchait
véritablement dans les voies de Dieu. Leur raisonnement était le suivant :
l’obéissance et la marche intègre devant Dieu entraîne automatiquement les
bénédictions divines. Même s’il n’avait aucune preuve, ils accusaient donc
Job d’être hypocrite et menteur. Ils affirmaient en cœur la culpabilité de Job.
Quant à lui, Job était incapable de comprendre les voies de Dieu à son égard.
Il affirmait avec force qu’il avait toujours été intègre envers Dieu et qu’il
avait toujours été charitable envers ses semblables. Aussi avait-il questionné
les voies de Dieu à son égard et leur sévérité (perte de ses biens, de ses
enfants, de sa santé, de sa réputation, de son autorité et de son prestige). Ses
questions frisaient l’irrévérence envers Dieu en l’accusant d’injustice, de
surdité à ses prières et de dureté envers lui.
Job n’était pas encore conscient que Dieu peut, pour des raisons spéciales,
permettre qu’un homme pieux puisse être sévèrement éprouvé. Rappelons
que le Seigneur avait permis à Satan d’éprouver Job. La raison de ceci était
que Satan prétendait que Job aimait Dieu seulement parce qu’il était
richement béni.
Job devait apprendre comme Abraham, le père des croyants que nous devons
interpréter nos circonstances dans la perspective du monde à venir
(l’éternel et le céleste)
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8 C’est par la foi qu’Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu’il
devait recevoir en héritage, et qu’il partit sans savoir où il allait.
9 C’est par la foi qu’il vint s’établir dans la terre promise comme dans une terre
étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu’Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même
promesse.
10 Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l’architecte et
le constructeur.
11 C’est par la foi que Sara elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable
d’avoir une postérité, parce qu’elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse.
12 C’est pourquoi d’un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse
comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu’on ne peut
compter.
13 C’est dans la foi qu’ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises ; mais
ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu’ils étaient étrangers et voyageurs sur
la terre.
14 Ceux qui parlent ainsi montrent qu’ils cherchent une patrie.
15 S’ils avaient eu en vue celle d’où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d’y
retourner.
16 Mais maintenant ils en désirent une meilleure, c’est-à-dire une céleste. C’est
pourquoi Dieu n’a pas honte d’être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité.

B) Ton langage indigne d’affirmer que la piété est sans profit v. 3
Job 35 : 3
3 Quand tu dis : Que me sert-il, Que me revient-il de ne pas pécher ?

Ce langage ne révèle-t-il pas une foi boiteuse? Les croyants eux-mêmes sont
parfois tenter d’utiliser un discours aussi fou?
Psaumes 73 : 12-13 (Asaph a eu cette tentation)
12 Ainsi sont les méchants : Toujours heureux, ils accroissent leurs richesses.
13 C’est donc en vain que j’ai purifié mon cœur, Et que j’ai lavé mes mains dans
l’innocence:

Le Nouveau Testament nous apprend avec une grande clarté que la piété est
utile à absolument tout :
1 Timothée 4 : 8
7 Repousse les contes profanes et absurdes. (4-8) Exerce-toi à la piété ;
8 car l’exercice corporel est utile à peu de chose, tandis que la piété est utile à tout,
ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir.
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persécutions :
Actes 14 : 22
22 fortifiant l’esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que
c’est par beaucoup de tribulations qu’il nous faut entrer dans le royaume de Dieu.

2 Timothée 3 : 11-12
11 mes persécutions, mes souffrances. A quelles souffrances n’ai-je pas été exposé à
Antioche, à Icone, à Lystre ? Quelles persécutions n’ai-je pas supportées ? Et le Seigneur
m’a délivré de toutes.
12 Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés.

Jacques 1 : 2-4
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.

II) TU DOIS ÊTRE RÉPRIMANDÉ POUR TES PLAINTES V. 4-13
A) Tes plaintes inconscientes v. 4-7
Job 35 : 4-7
4 C’est à toi que je vais répondre, Et à tes amis en même temps.
5 Considère les cieux, et regarde ! Vois les nuées, comme elles sont au-dessus de toi !
6 Si tu pèches, quel tort lui causes-tu ? Et quand tes péchés se multiplient, que lui faistu ?
7 Si tu es juste, que lui donnes-tu ? Que reçoit-il de ta main ?

. De votre propre ignorance v. 4
. De l’infinie supériorité de Dieu et de son indépendance de ses créatures
Les hommes ont tendance à croire qu’ils placent Dieu en obligation envers
eux par leur piété ou leur moralité. Le bonheur parfait et absolu de Dieu ne
peut être augmenté ou diminué par les actions de ses créatures.
Psaumes 16 : 2
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18 Les enfants ramassent du bois, Les pères allument le feu, Et les femmes pétrissent la
pâte, Pour préparer des gâteaux à la reine du ciel, Et pour faire des libations à d’autres
dieux, Afin de m’irriter.
19 Est-ce moi qu’ils irritent ? dit l’Éternel ; N’est-ce pas eux-mêmes, A leur propre
confusion ?

Les hommes ont tendance à oublier la distance entre eux les créatures et le
Créateur. Ils doivent apprendre en fait qu’ils s’affectent eux-mêmes par leur
conduite impie.
Galates 6 : 7-9
7 Ne vous y trompez pas : on ne se moque pas de Dieu. Ce qu’un homme aura semé, il
le moissonnera aussi.
8 Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption ; mais celui qui
sème pour l’Esprit moissonnera de l’Esprit la vie éternelle.
9 Ne nous lassons pas de faire le bien ; car nous moissonnerons au temps convenable, si
nous ne nous relâchons pas.

B) Tes plaintes anthropocentriques v. 8-9
Job 35 : 8-9
8 Ta méchanceté ne peut nuire qu’à ton semblable, Ta justice n’est utile qu’au fils de
l’homme.
9 On crie contre la multitude des oppresseurs, On se plaint de la violence d’un grand
nombre ;

Les misères de l’homme et l’apparente indifférence de Dieu doivent trouver
leur source en eux-mêmes et non en Dieu.
Dans le verset 8, nous apprenons que les actions de l’homme sont
anthropocentriques, c’est-à-dire que le tort ou le bienfait qu’elles causent
demeure dans la sphère terrestre et humaine.
Dans le verset 9, l’on constate que la souffrance des hommes est souvent
causée par l’oppression et la tyrannie d’autres pécheurs.
Exode 1 : 10-13
10 Allons ! Montrons-nous habiles à son égard ; empêchons qu’il ne s’accroisse, et que,
s’il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis, pour nous combattre et sortir
ensuite du pays.
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C’est ainsi qu’il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès, pour servir de magasins à
Pharaon.
12 Mais plus on l’accablait, plus il multipliait et s’accroissait ; et l’on prit en aversion
les enfants d’Israël.
13 Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d’Israël à une dure servitude.

C) Tes plaintes sont ingrates v. 10-13
. Parce que tu oublies ses miséricordes passées v. 10
10 Mais nul ne dit : Où est Dieu, mon créateur, Qui inspire des chants d’allégresse
pendant la nuit,

Tu oublies que tu n’es qu’une créature et que Dieu est ton Créateur. Tu
négliges de te rappeler constamment les innombrables miséricordes de Dieu.
Tu oublies aussi que le but de Dieu est d’amener les créatures à lui-même
par le moyen des épreuves, des souffrances et des afflictions.
La méditation des miséricordes passées du Seigneur est un des plus grands
réconforts au moment des épreuves.
Psaumes 103 : 2
2 Mon âme, bénis l’Éternel, Et n’oublie aucun de ses bienfaits !

Les chants sont des expressions de joie, de louanges et de gratitude. Ils
s’élèvent parfois jusqu’à l’allégresse, qui est une joie très vive qui se
manifeste publiquement. Le fait qu’ils s’exécutent dans la nuit est
significatif : c’est un temps de réflexion et de méditation.
Rappelons-nous Paul et Silas qui chantèrent dans la nuit alors qu’ils étaient
emprisonnés et qu’ils avaient été fouettés :
Actes 16 : 25
25 Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et
les prisonniers les entendaient.

. Parce que tu oublies ses bienfaits v. 11
11 Qui nous instruit plus que les bêtes de la terre, Et nous donne l’intelligence plus
qu’aux oiseaux du ciel ?
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la capacité de réfléchir et de raisonner théocentriquement.

. Parce que tu ignores v. 12-13
12 On a beau crier alors, Dieu ne répond pas, A cause de l’orgueil des méchants.
13 C’est en vain que l’on crie, Dieu n’écoute pas, Le Tout-Puissant n’y a point égard.
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Que Dieu n’a pas de compte à nous rende v. 12a
Que les hommes manquent d’humilité v. 12b
Que Dieu ne répond pas souvent à cause des péchés v. 12b
Que Dieu n’exauce pas lorsque les gens ne prient pas ou qu’ils prient
mal (pour satisfaire leurs convoitises) v. 12b

Jacques 4 : 2-4
2 Vous convoitez, et vous ne possédez pas ; vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne
pouvez pas obtenir ; vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas, parce
que vous ne demandez pas.
3 Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de
satisfaire vos passions.
4 Adultères que vous êtes ! Ne savez-vous pas que l’amour du monde est inimitié contre
Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu.

Dans le cas de Job, le silence de Dieu était une épreuve de sa foi et non la
conséquence d’une défaillance de sa vie spirituelle.

III) TU DOIS ÊTRE RÉPRIMANDÉ POUR TES MANQUEMENTS
A) Ton manque de confiance v. 14
Job 35 : 14
14 Bien que tu dises que tu ne le vois pas, Ta cause est devant lui : attends-le !

Tu es coupable d’aveuglement spirituel (« ne pas voir »). Tu n’as pas la
pleine conscience que ta cause est devant Lui et que cela implique une
attente soumise et joyeuse.
B) Ton manque de soumission v. 15
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15 Mais, parce que sa colère ne sévit point encore, Ce n’est pas à dire qu’il ait peu souci
du crime.

Les murmures rebelles et la trop grande indulgence envers sa justice-propre
comporte de grands risques : que Dieu déverse sur l’éprouvé ce que mérite
son péché d’insoumission et d’irrévérence.

C) Ton manque de silence v. 16
Job 35 : 16
16 Ainsi Job ouvre vainement la bouche, Il multiplie les paroles sans intelligence.

Nous avons déjà mentionné cette phrase sage d’un puritain : « When the
Lord’s hand is on your back, put your hand before your mouth » (« Lorsque
la main de Dieu est sur ton dos, mets ta main devant ta bouche »).
Ne devrions-nous pas imiter le comportement d’Aaron lorsque l’Éternel
jugea ses deux fils par la mort :
Lévitique 10 : 1-3
1 Les fils d’Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu, et
posèrent du parfum dessus ; ils apportèrent devant l’Éternel du feu étranger, ce qu’il ne
leur avait point ordonné.
2 Alors le feu sortit de devant l’Éternel, et les consuma : ils moururent devant l’Éternel.
3 Moïse dit à Aaron : C’est ce que l’Éternel a déclaré, lorsqu’il a dit : Je serai sanctifié
par ceux qui s’approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple.
Aaron garda le silence.

Le Nouveau Testament nous ordonne de nous réjouir dans les épreuves.
1 Thessaloniciens 5 : 16-17
16 Soyez toujours joyeux.
17 Priez sans cesse.

Romains 5 : 3
3 Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l’affliction produit la
persévérance,
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11 fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et
avec joie persévérants et patients.

APPLICATIONS
1) Comprenons bien la doctrine de l’indépendance de Dieu qui nous instruit
sur le fait que Dieu n’a pas besoin de nous ni du reste de la création et que
cependant nous pouvons le glorifier.
Apocalypse 4 : 11
11 Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l’honneur et la
puissance ; car tu as créé toutes choses, et c’est par ta volonté qu’elles existent et
qu’elles ont été créées.

2) Rappelons-nous constamment nos devoirs comme créatures : nous
souvenir de notre Créateur, de notre Donateur, du fait que Dieu n’a pas de
compte à nous rendre mais que c’est nous qui aurons à lui rendre des
comptes.
3) Dieu ne nous doit rien : nous recevons tout par pure grâce! Débarrassonsnous de notre tendance à croire que nous lions Dieu envers nous par notre
conduite ou notre moralité!
4) Gardons la gloire de Dieu bien en vue : c’est dans cette contemplation
que nous trouverons notre réconfort dans les épreuves.
Romains 5 : 1-2
1 Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur JésusChrist,
2 à qui nous devons d’avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous
demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l’espérance de la gloire de Dieu.

ADORONS NOTRE GRAND, MERVEILLEUX ET GLORIEUX
SEIGNEUR POUR SA GRÂCE DANS NOS VIES!
A M E N !

