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                                                                                                                                       Par : Marcel Longchamps 

 

 

Texte :         Job 36 : 1-25 

 

 

Proposition :  

 

1)  La défense de Dieu DÉCLARÉE v. 1-4 

2)  La défense de Dieu DÉTAILLÉE v. 5-15 

3)  La défense de Dieu DÉCELÉE v. 16-25   

 

 

 

INTRODUCTION :  

 

Rappelons brièvement toute la structure des discours d’Élihu :  

 

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 sa première intervention (chapitres 32 et 33), Élihu s’était présenté, (sa 

personne, sa plaidoirie et sa pertinence. Il avait aussi 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, Élihu avait 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).  
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Dans sa troisième intervention, Élihu avait tenté de résoudre à deux 

problèmes : en quoi Dieu est-il affecté par l’attitude des hommes et pourquoi 

Dieu ne répond-il pas plus vite aux cris des personnes éprouvées? Élihu 

avait utilisé la réprimande contre Job pour illustrer son propos : la 

réprimande de son langage, la réprimande de ses plaintes et la réprimande de 

ses manquements.  

 

Dans sa quatrième et dernière intervention, Élihu va conclure dans un 

discours en deux parties : dans la première (chapitre 36 : 1-25), il va 

présenter sa défense de Dieu et dans la deuxième (chapitre 36 : 26 jusqu’à la 

fin du chapitre 37), il va exprimer un hymne au Créateur.  

 

Nous étudierons aujourd’hui sa défense de Dieu : la déclaration de son 

intention de le faire (v. 1 à 4), les détails de sa défense (v. 5 à 15) et les 

implications de sa défense sur le comportement de Job au moyen 

d’exhortations (v. 16 à 25).  

 

 

I) LA DÉFENSE DE DIEU DÉCLARÉE V. 1-4 

 

Élihu entreprend de se faire l’avocat du Tout-Puissant. Il veut le faire dans 

un climat de vérité, contrairement à ce qu’avaient fait les trois amis et piètres 

consolateurs de Job.  

 

A)  Une déclaration complaisante v. 1-2 

 

Job 36 : 1-2 
1 Élihu continua et dit: 

2  Attends un peu, et je vais poursuivre, Car j’ai des paroles encore pour la cause de 

Dieu. 

 

L’intention d’Élihu est bonne. Cependant, l’homme est un bien piètre avocat 

lorsqu’il s’agit de défendre la Personne et la manière d’agir de Dieu. 

S’attribuer ce rôle comporte de sérieux risques. Mais l’homme pieux doit 

parfois l’assumer pour corriger des abus de personnes qui accusent Dieu 

injustement.  Il faut alors prier pour de la sagesse et de la droiture dans nos 

propos.  
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B)  Une déclaration satisfaisante v. 3  

 

Job 36 : 3 
3  Je prendrai mes raisons de haut, Et je prouverai la justice de mon créateur. 

 

Job a un sujet et un but bien précis à l’esprit. Son sujet est de démontrer la 

justice de Dieu dans ses voies providentielles envers les hommes (régénérés 

ou non). Son but : exposer et défendre la justice divine. Il va déployer toute 

sa sagesse et toutes ses connaissances pour prouver la parfaite rectitude de 

Dieu comme Gouverneur de l’univers. Il va puiser profondément dans sa 

vision la plus exaltée du Seigneur.  

 

Proverbes 18 : 4 
4 Les paroles de la bouche d’un homme sont des eaux profondes ; La source de la 

sagesse est un torrent qui jaillit. 

 

Proverbes 20 : 5 
5 Les desseins dans le cœur de l’homme sont des eaux profondes, Mais l’homme 

intelligent sait y puiser. 

 

Jean 7 : 38 
38  Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront de son sein, comme dit 

l’Écriture. 

 

 

C)  Une déclaration éclairante v. 4 

 

Job 36 : 4 
4  Sois-en sûr, mes discours ne sont pas des mensonges, Mes sentiments devant toi sont 

sincères. 

 

Élihu veut convaincre Job de sa parfaite sincérité et de la pureté de ses 

propos. Il veut faire éclater la vérité.  

 

 

II)  LA DÉFENSE DE DIEU DÉTAILLÉE V. 5-15 

 

Élihu a affirmé avec force que ses propos sont dignes de la plus grande 

attention. Il construit sa défense de Dieu de façon détaillée : elle sera basée 

sur les attributs divins, sur la perfection des voies providentielles et des 

rétributions divines. Quatorze (14) faits sont avancés sur le Seigneur.  
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A)  Détaillée par les attributs divins v. 5 

 

Job 36 : 5 
5 Dieu est puissant, mais il ne rejette personne ; Il est puissant par la force de son 

intelligence. 

 

1er fait : sa puissance.  

 

2è fait : sa condescendance et sa bonté. 

 

3è fait : sa sagesse.  

 

 

B)  Détaillée par la perfection des voies providentielles divines v. 6-12 

 

Job 36 : 6-12 
6  Il ne laisse pas vivre le méchant, Et il fait droit aux malheureux. 

7  Il ne détourne pas les yeux de dessus les justes, Il les place sur le trône avec les rois, Il 

les y fait asseoir pour toujours, afin qu’ils soient élevés. 

8  Viennent-ils à tomber dans les chaînes, Sont-ils pris dans les liens de l’adversité, 

9  Il leur dénonce leurs œuvres, Leurs transgressions, leur orgueil ; 

10  Il les avertit pour leur instruction, Il les exhorte à se détourner de l’iniquité. 

11  S’ils écoutent et se soumettent, Ils achèvent leurs jours dans le bonheur, Leurs années 

dans la joie. 

12  S’ils n’écoutent pas, ils périssent par le glaive, Ils expirent dans leur aveuglement. 

 

 

. Élihu va d’abord parler des agissements de Dieu envers les impies :  

 

4è fait : sa patience, sa justice et sa miséricorde (verset 6)  

Il nous suffit de nous rappeler comment le Seigneur a patienté devant les 

affronts de Pharaon, les dépravations de Sodome et Gomorrhe et du monde 

antédiluvien. Mais lorsque le péché est à son comble, Dieu exerce sa justice 

et fait mourir les coupables.  

 

L’Éternel fait aussi droit aux pauvres, aux persécutés et aux oppressés : 

 

Psaumes 140 : 12 
12  (140-13) Je sais que l’Éternel fait droit au misérable, Justice aux indigents. 
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. Puis Élihu va observer les agissements de Dieu envers les justes :  

 
7  aIl ne détourne pas les yeux de dessus les justes, bIl les place sur le trône avec les rois, 
cIl les y fait asseoir pour toujours, afin qu’ils soient élevés. 

 

5è fait : sa bienveillance omnisciente et omniprésente v. 7a  

 

Psaumes 34 : 15 
15  (34-16) Les yeux de l’Éternel sont sur les justes, Et ses oreilles sont attentives à leurs 

cris. 

 

 

6è fait : son immense bonté v. 7b 

 

Dieu donne souvent aux siens des honneurs et des dignités. Exemples : 

Joseph et David.  

 

 

7è fait : sa grâce infiniment généreuse et éternelle v. 7c 

 

Apocalypse 5 : 10 (version Ostervald) 
10  Et tu nous as faits rois et sacrificateurs à notre Dieu ; et nous régnerons sur la terre. 

 

 

 

. Puis  Élihu fait remarquer les grâces de correction de Dieu envers les 

justes :  

 

8è fait : Dieu corrige les siens (versets 8 et 9)  

 
8  Viennent-ils à tomber dans les chaînes, Sont-ils pris dans les liens de l’adversité, 

9  Il leur dénonce leurs œuvres, Leurs transgressions, leur orgueil ; 

 

9è fait : Dieu leur ouvre les oreilles à la discipline (verset 10a) 

 
10  aIl les avertit pour leur instruction, bIl les exhorte à se détourner de l’iniquité. 

 

 

10è fait : Dieu encourage les siens à la repentance (verset 10b) 
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11è fait : Dieu bénit l’obéissance et Dieu enlève parfois la vie aux justes 

pour la désobéissance persistante (verset 11 et 12)  

 
11  S’ils écoutent et se soumettent, Ils achèvent leurs jours dans le bonheur, Leurs années 

dans la joie. 

12  S’ils n’écoutent pas, ils périssent par le glaive, Ils expirent dans leur aveuglement. 

 

 

C)  Détaillées par les rétributions divines v. 13-15 

 

Job 36 : 13-14 
13  Les impies se livrent à la colère, Ils ne crient pas à Dieu quand il les enchaîne ; 

14  Ils perdent la vie dans leur jeunesse, Ils meurent comme les débauchés. 

 

12è fait : Dieu enchaîne les hypocrites et les impies dans les épreuves 

(verset 13)  

 

13è fait : Dieu raccourcit la vie des méchants endurcis et entêtés (verset 14)  

 

Psaumes 55 : 23 
23  (55-24) Et toi, ô Dieu ! Tu les feras descendre au fond de la fosse ; Les hommes de 

sang et de fraude N’atteindront pas la moitié de leurs jours. C’est en toi que je me confie. 

 

 

14è fait : Dieu utilise la souffrance comme un instrument formateur (verset 

15) 

 
15 Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère, Et c’est par la souffrance qu’il 

l’avertit. 

 

Michée 6 : 9 (version Ostervald) 
9 La voix de l’Éternel crie à la ville ; et celui qui est sage craindra ton nom. Écoutez la 

verge, et celui qui l’a ordonnée ! 

 

 

 

III)  LA DÉFENSE DE DIEU DÉCELÉE V. 16-25 

 

A)  Elle doit être décelée personnellement v. 16-21 
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. La personne de Job doit tirer leçon des principes énoncés v. 16-17 

 

Job 36 : 16-17 
16  Il te retirera aussi de la détresse, Pour te mettre au large, en pleine liberté, Et ta 

table sera chargée de mets succulents. 

17  Mais si tu défends ta cause comme un impie, Le châtiment est inséparable de ta 

cause. 

 

Entendre des enseignements sur Dieu amène des obligations personnelles. 

Le comportement doit traduire la réelle compréhension. Les mots « te », 

« ta » et « tu » traduisent clairement cette idée.  

 

 

. La personne de Job doit tenir compte des avertissements v. 18-21 

 

Job 36 : 18-21 
18  Que l’irritation ne t’entraîne pas à la moquerie, Et que la grandeur de la rançon ne 

te fasse pas dévier ! 

19  Tes cris suffiraient-ils pour te sortir d’angoisse, Et même toutes les forces que tu 

pourrais déployer ? 

20  Ne soupire pas après la nuit, Qui enlève les peuples de leur place. 

21  Garde-toi de te livrer au mal, Car la souffrance t’y dispose. 

 

Ces versets contiennent plusieurs avertissements :  

 

. L’irritation mène à la moquerie et à la déviation de la marche chrétienne 

(verset 18) 

 

. Personne ne peut sortir de l’épreuve avant que Dieu l’ait ordonné (verset 

19) 

 

. Il ne faut pas soupirer après la mort pour sortir de l’épreuve (verset 20)  

 

. La souffrance est souvent mauvaise conseillère car elle semble inviter à 

l’abandon de la foi et la vie dissolue (verset 21). Elle peut servir à éduquer 

ou à aigrir. C’est le croyant qui choisit sa fonction. 

 

 

B)  Elle doit être décelée prudemment v. 22-23 
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Job 36 : 22-23 
22  aDieu est grand par sa puissance ; bQui saurait enseigner comme lui ? 

23  aQui lui prescrit ses voies ? bQui ose dire : Tu fais mal ? 

 

. Parce que Dieu est infiniment puissant v. 22a 

 

. Parce que Dieu est le parfait pédagogue v. 22b 

 

. Parce que Dieu est indépendant v. 23a 

 

. Parce que Dieu est parfaitement saint v.23b 

 

 

C)  Elle doit être décelée pratiquement v. 24-25 

 

Job 36 : 24-25 
24 aSouviens-toi bd’exalter ses œuvres, cQue célèbrent tous les hommes. 

25  aTout homme les contemplent, bChacun les voit de loin. 

 

La souffrance peut concentrer notre attention sur nous-mêmes plutôt que sur 

les œuvres de Dieu (le nombrilisme qui est une façon de penser 

égocentrique). En mettant l’accent sur nos troubles, nous sommes aptes à 

oublier la gloire de Dieu.  

 

. La pratique personnelle (« toi ») de l’observation et du souvenir  v. 24a 

Psaumes 111 : 4 
4  Il a laissé la mémoire de ses prodiges, L’Éternel miséricordieux et compatissant. 

 

. La pratique de l’exaltation (élever très haut) v. 24b 

Psaumes 111 : 3 
3  Son œuvre n’est que splendeur et magnificence, Et sa justice subsiste à jamais. 

  

. La pratique universelle v. 24c 

Psaumes 111 : 2 
2  Les œuvres de l’Éternel sont grandes, Recherchées par tous ceux qui les aiment. 

 

. La pratique illustrée v. 25a 

Les principales œuvres de Dieu sont : la création, la providence et la 

rédemption. Chacune de ces œuvres pourrait faire l’objet d’innombrables  
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observations et refléterait de façon insondable chacun des attributs de Dieu. 

Chacune amène un esprit attentif à la forme la plus élevée d’adoration!  

 

. La pratique profonde et cependant partielle v. 25b 

 

Beaucoup d’hommes sont des érudits dans leur domaine respectif. Le 

physicien atomique connaît une petite partie de l’infiniment petit ainsi que le 

biologiste. L’astronome le plus savant quant à lui connaît une petite partie de 

l’infiniment grand. Le médecin spécialiste ne connaît qu’une infime partie 

de l’incroyable et merveilleuse complexité du corps humain.  

 

Les croyants les plus attentifs et les théologiens les plus instruits n’observent 

qu’une infime partie de la gloire divine déployée dans les voies 

providentielles de Dieu.  

 

Les régénérés les plus sanctifiés et les érudits de la Bible ne connaissent que 

superficiellement la profondeur et les merveilles de la rédemption dans 

lesquelles sont manifestées toute la sagesse de Dieu et l’ensemble des 

attributs du Dieu trinitaire.  

 

Éphésiens 3 : 8-11 
8  A moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d’annoncer 

aux païens les richesses incompréhensibles de Christ, 

9  et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en 

Dieu qui a créé toutes choses, 

10  afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent 

aujourd’hui par l’Église la sagesse infiniment variée de Dieu, 

11  selon le dessein éternel qu’il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, 

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Si le Seigneur que nous soyons placés dans des circonstances où nous 

aurons à « prendre sa défense », faisons-le très humblement en reconnaissant 

nos imperfections et nos grandes limites, faisons-le en implorant Dieu de 

nous remplir de sagesse et de révérence et de nous donner l’aide du St-

Esprit! 

 

Psaumes 45 : 2 
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(45-2) Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis: Mon œuvre 

est pour le roi ! Que ma langue soit comme la plume d’un habile écrivain ! 

 

 

2)  Rappelons-nous sans cesse et plus particulièrement dans nos 

circonstances d’épreuves que toutes les œuvres de Dieu sont teintées par la 

perfections de tous ses attributs, que ses voies providentielles sont remplies 

de bonté et de sagesse et qu’elles ont toutes de très hauts et très nobles buts 

et que nous sommes grandement privilégiés d’être corrigés et rétribués par 

Lui.  

 

3)  Comportons-nous de façon à refléter manifestement et dans les détails de 

nos vies quotidiennes que nous n’avons qu’un désir : celui d’exalter 

hautement ses œuvres glorieuses, que ce soient celles de la création, celles 

de la providence ou celles de la rédemption!  Implorons le Seigneur de nous 

donner plus de compréhension et plus de lumière pour que nos âmes voient 

davantage toute sa gloire! 

 

 

Ô DIEU INFINIMENT GRAND, DONNES-NOUS DE DÉCOUVRIR 

DAVANTAGE TOUTES TES GLORIEUSES PERFECTIONS! 

 

 

A   M   E   N   ! 


