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Texte :         Job 36 : 26 à 37 : 24 

 

 

Proposition :  

 

1)  Vois le Créateur!  36 : 26 à 27 : 13 

2)  Entends le Créateur! v. 14-22 

3)  Adore le Créateur! v. 23-24 

 

 

 

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 partie (chapitre 36 : 1-25), il a 

présenté sa défense détaillée de Dieu et ses implications sur le comportement 

de Job. Dans la deuxième (chapitre 36 : 26 jusqu’à la fin du chapitre 37), il 

conclut définitivement en exprimant un hymne au Créateur.  

 

Dans la tradition chrétienne, un hymne est un chant à la louange de Dieu. 

Mais ce peut aussi être un poème lyrique (passionné) exprimant la joie, 

l’enthousiasme et célébrant une personne ou une chose. Dans ce discours 

poétique d’Élihu, ce sera la célébration d’une personne : Dieu lui-même! 

 

Cet hymne précède immédiatement l’intervention personnelle de Dieu et lui 

sert en quelque sorte d’introduction et de préparation psychologique pour 

Job. On pourrait comparer ce discours au personnage de Jean-Baptiste dans 

le Nouveau Testament qui était un précurseur de la personne de Jésus-Christ. 

Les grands événements ont besoin d’être inaugurés de façon solennelle! 

 

 

I)  VOIS LE CRÉATEUR!  36 : 26 – 37 : 13  

 

A)  Émerveille-toi! 36 : 26-33  

 

Job 36 : 26-33 
26  Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe, Le nombre de ses années est 

impénétrable. 

27  Il attire à lui les gouttes d’eau, Il les réduit en vapeur et forme la pluie ; 

28  Les nuages la laissent couler, Ils la répandent sur la foule des hommes. 

29  Et qui comprendra le déchirement de la nuée, Le fracas de sa tente ? 

30  Voici, il étend autour de lui sa lumière, Et il se cache jusque dans les profondeurs de 

la mer. 

31  Par ces moyens il juge les peuples, Et il donne la nourriture avec abondance. 

32  Il prend la lumière dans sa main, Il la dirige sur ses adversaires. 

33  Il s’annonce par un grondement ; Les troupeaux pressentent son approche. 
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. Sa grandeur infinie v. 26a 
26  Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe.  

 

Élihu veut rappeler à Job une vérité fondamentale. Nous devons 

constamment nous en souvenir.  

 

Psaumes 145 : 3 
3  L’Éternel est grand et très digne de louange, Et sa grandeur est insondable. 

 

Pour nous créatures finies et imparfaites, il est difficile de comprendre ce 

mot insondable. Il signifie notre incapacité absolue d’atteindre le fonds. Elle 

implique à la fois notre nature finie et très limitée et la nature infinie des tous 

les attributs divins.  

 

Parce que Dieu est infini et que nous sommes finis ou limités, nous ne 

pourrons jamais comprendre pleinement Dieu. On dit que Dieu est 

incompréhensible, ce terme étant employé dans un sens ancien et peu 

courant : « qui ne peut être pleinement compris ». Ce sens doit être distingué 

du sens plus courant : « impossible à comprendre ». Il est faux de dire que 

Dieu est impossible à comprendre, mais il est vrai qu’il ne peut être compris 

pleinement ou de manière exhaustive.  

 

Nous ne pourrons jamais comprendre sa grandeur (Ps. 145 : 3), sa science 

(Ps. 147 : 5), son savoir (Ps. 139 : 6), ses richesses, sa sagesse, ses 

jugements et ses plans (Romains 11 : 33).  

 

Cette doctrine de l’incompréhensibilité de Dieu a une portée pratique pour 

notre vie. Elle signifie que nous ne pourrons jamais en connaître « trop » au 

sujet de Dieu, car il nous restera toujours des choses à apprendre à son sujet, 

et nous ne nous lasserons donc jamais de sonder les richesses de son 

caractère et de ses œuvres.  

 

Même dans le siècle à venir, lorsque nous serons libérés de la présence du 

péché, nous ne pourrons jamais comprendre pleinement Dieu. En effet les 

passages cités plus haut attribuent l’incompréhensibilité de Dieu non pas à 

notre état de péché mais à son infinie grandeur. Pendant toute l’éternité nous 

pourrons continuer à grandir dans notre connaissance de Dieu et à faire de 

lui nos délices.  

 



-4- 

Cette idée n’est pas en contradiction avec 1 Corinthiens 13 : 12 (Darby) : 

« Maintenant je connais en partie, mais alors je connaîtrai à fond comme 

aussi j’ai été connu ». L’expression « je connaîtrai à fond » s’efforce de 

traduire le mot grec epiginôskô, qui évoque une connaissance plus profonde 

et plus précise. Si Paul l’avait voulu, il lui aurait été très facile de dire en 

grec : « alors je connaîtrai toutes choses » (tote epignôsomai ta panta), mais 

il ne l’a pas fait.  

 

Le fait que nous ne cesserons jamais de croître dans la connaissance de Dieu 

nous garde de l’orgueil et de la pensée que nous pourrions un jour atteindre 

le même niveau de connaissance que Dieu lui-même, et nous encourager à 

adorer celui qui sera toujours plus grand que ses créatures.  

 

 

. Son éternité (éternel dans son existence) v. 26b 
26 Le nombre de ses années est impénétrable. 

 

 

. Merveilleux dans ses ouvrages v. 27-30 

 

Job 36 : 27-30 
27  Il attire à lui les gouttes d’eau, Il les réduit en vapeur et forme la pluie ; 

28  Les nuages la laissent couler, Ils la répandent sur la foule des hommes. 

29  Et qui comprendra le déchirement de la nuée, Le fracas de sa tente ? 

30  Voici, il étend autour de lui sa lumière, Et il se cache jusque dans les profondeurs de 

  
Il contrôle parfaitement la pluie, les nuages, les éclairs et le tonnerre.  

 

 

. Bienfaisant dans son administration v. 31 

 

Job 26 : 31 
31  Par ces moyens il juge les peuples, Et il donne la nourriture avec abondance. 

 

Par le moyen des éléments de la nature (pluie, nuages, éclairs, tonnerre), il 

juge les peuples et il accorde des bénédictions.  

 

 

. Glorieux dans ses manifestations v. 32-33 
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Job 36 : 32-33 
32  Il prend la lumière dans sa main, Il la dirige sur ses adversaires. 

33  Il s’annonce par un grondement ; Les troupeaux pressentent son approche. 

 

Dieu s’annonce au moyen des éléments de la nature et les utilisent sur ses 

ennemis. Même les créatures irrationnelles perçoivent cette réalité (combien 

plus nous le devrions aussi).   

 

 

B)  Considère-le!  v. 1-5 

 

Job 37 : 1-5 
1 Mon cœur est tout tremblant, Il bondit hors de sa place. 

2  Écoutez, écoutez le frémissement de sa voix, Le grondement qui sort de sa bouche ! 

3  Il le fait rouler dans toute l’étendue des cieux, Et son éclair brille jusqu’aux extrémités 

de la terre. 

4  Puis éclate un rugissement : il tonne de sa voix majestueuse ; Il ne retient plus l’éclair, 

dès que sa voix retentit. 

5  Dieu tonne avec sa voix d’une manière merveilleuse ; Il fait de grandes choses que 

nous ne comprenons pas. 

 

Ces versets nous apprennent plusieurs facettes de la voix de Dieu : 

 

. Une voix qui provoque la terreur v. 1-2 

 

Exode 19 : 16 
16 Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, et une épaisse nuée sur 

la montagne ; le son de la trompette retentit fortement ; et tout le peuple qui était dans le 

camp fut saisi d’épouvante. 

 

 

. Une voix parfois ignorée des pécheurs v. 3-4 

 

C’est l’éclair qui est dangereuse (l’avertissement). Le tonnerre symbolise 

davantage le jugement. Nous faisons malheureusement plus attention à ce 

qui produit du bruit (des dérangements majeurs dans nos vies). Les hommes 

sous-estiment toujours les avertissements et surestiment toujours les 

jugements.  

 

. Une voix de miséricorde v. 5 
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Le tonnerre indique que l’éclair est passé et a disparu. Il arrive qu’après le 

tonnerre, la pluie arrive et ses effets bienfaisants sur les champs et les 

jardins. La pluie rafraîchit également la température et dissipe la grande 

chaleur. Nous pouvons faire des parallèles dans nos vies : avertissement, 

jugements, miséricorde.  

 

C)  Soumets-toi!  v. 6-13 

 

Job 37 : 6-13 
6 Il dit à la neige : Tombe sur la terre ! Il le dit à la pluie, même aux plus fortes pluies. 

7  Il met un sceau sur la main de tous les hommes, Afin que tous se reconnaissent comme 

ses créatures. 

8  L’animal sauvage se retire dans une caverne, Et se couche dans sa tanière. 

9  L’ouragan vient du midi, Et le froid, des vents du nord. 

10  Par son souffle Dieu produit la glace, Il réduit l’espace où se répandaient les eaux. 

11  Il charge de vapeurs les nuages, Il les disperse étincelants ; 

12  Leurs évolutions varient selon ses desseins, Pour l’accomplissement de tout ce qu’il 

leur ordonne, Sur la face de la terre habitée ; 

13  C’est comme une verge dont il frappe sa terre, Ou comme un signe de son amour, 

qu’il les fait apparaître. 

 

Les éléments sont sous le contrôle absolu du Seigneur et obéissent à sa 

volonté.  

 

L’Éternel agit toujours avec des buts ou desseins : les éléments 

accomplissent ses ordonnances (ce qu’il a commandé). Il les utilise comme 

un instrument de jugement (« une verge ») ou comme un moyen de 

bénédictions (« signe de son amour »).  

 

II)  ENTENDS LE CRÉATEUR!  V. 14-22 

 

A)  Entends ton incapacité v. 14-18 

 

Job 37 : 14-18 
14 Job, sois attentif à ces choses ! Considère encore les merveilles de Dieu ! 

15  Sais-tu comment Dieu les dirige, Et fait briller son nuage étincelant ? 

16  Comprends-tu le balancement des nuées, Les merveilles de celui dont la science est 

parfaite ? 

17  Sais-tu pourquoi tes vêtements sont chauds Quand la terre se repose par le vent du 

midi ? 

18  Peux-tu comme lui étendre les cieux, Aussi solides qu’un miroir de fonte ? 
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Élihu veut faire comprendre à Job qu’il est incapable de comprendre les 

sources, les mécanismes et les effets des phénomènes naturels. Il se sert de 

questions pour l’humilier et l’amener à la réflexion : « Sais-tu », 

« Comprends-tu? » et « Peux-tu? ».  

 

Il veut aussi lui faire accepter qu’il n’ait rien apporté à toutes les merveilles 

de la création.  

 

Psaumes 19 : 2 
(19-2) Les cieux racontent la gloire de Dieu, Et l’étendue manifeste l’œuvre de ses mains. 

 

Absolument tout dans la création reflète la gloire divine! 

 

 

B)  Entends son ineffabilité v. 19-20 

 

Job 37 : 19-20 
19  Fais-nous connaître ce que nous devons lui dire ; Nous sommes trop ignorants pour 

nous adresser à lui. 

20  Lui annoncera-t-on que je parlerai ? Mais quel est l’homme qui désire sa perte ? 

 

Le mot ineffable veut dire « qui ne peut être exprimé avec des mots ». 

L’homme ne sera jamais capable de parler des choses divines de façon à 

refléter les mérites et la grandeur réelle de ces choses. Nos tentatives 

humaines ne sont que des balbutiements.  

 

 

C)  Entends son incompréhensibilité v. 21-22 

 

Job 37 : 21-22 
21 On ne peut fixer le soleil qui resplendit dans les cieux, Lorsqu’un vent passe et en 

ramène la pureté ; 

22  Le septentrion le rend éclatant comme l’or. Oh ! Que la majesté de Dieu est 

redoutable ! 

 

Élihu établit une comparaison entre le soleil et le Seigneur. De la même 

manière que nous sommes incapables de fixer le soleil en face, de même 

nous sommes éblouis par la majesté de Dieu.  

 

Exode 33 : 20 
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20  L’Éternel dit : Tu ne pourras pas voir ma face, car l’homme ne peut me voir et vivre. 

 

Cherchez à s’approcher de Dieu (chercher à voir sa face qui est l’expression 

de son caractère) est très profitable à l’homme :  

 

Hébreux 11 : 6 
6…car il faut que celui qui s’approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu’il est le 

rémunérateur de ceux qui le cherchent. 

 

 

III)  ADORE LE CRÉATEUR! V. 23-24 

 

Job 37 : 23-24 
23  Nous ne saurions parvenir jusqu’au Tout-Puissant, Grand par la force, Par la justice, 

par le droit souverain : Il ne répond pas ! 

24  C’est pourquoi les hommes doivent le craindre ; Il ne porte les regards sur aucun 

sage. 

 

A)  Le créateur est parfait v. 23a  

 

La phrase « nous ne saurions parvenir jusqu’au Tout-Puissant » exprime 

l’incompréhensibilité et la sublimité de Dieu (ce qu’il y a de plus élevé dans 

l’ordre moral) : dans sa force, dans sa justice, dans ses lois et dans sa 

souveraineté.  

 

B)  Le créateur est parfaitement juste 23b 

 

Les différentes versions rendent la dernière partie du verset 23 de façon 

différente : 

 

Louis Segond 1910 
Il ne répond pas ! 
 

Darby  
Il n’opprime pas. 

 

Ostervald 
Il n’opprime personne. 

 

King James 
He will not afflict. 
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Si nous choisissons la deuxième traduction (Darby, Ostervald, King James), 

l’idée est que le Seigneur n’afflige pas les hommes sans juste raison, qu’il le 

fait toujours avec une grande sagesse, qu’il ne dépasse jamais la capacité de 

supporter cette affliction, pour le plus grand bien de son peuple, et avec un 

immense amour.  

 

La première traduction se justifie aussi pleinement par l’enseignement des 

Saintes Écritures qui dit que Dieu agit toujours avec justice et qu’il ne rend 

pas de compte aux hommes de ses actions.  

 

 

C)  Le créateur envers qui nous sommes en dettes  v. 24 

 
24  C’est pourquoi les hommes doivent le craindre ; Il ne porte les regards sur aucun 

sage. 

 

Devant les mystères de la création, les mystères de la providence et les 

mystères de la religion, le croyant a plusieurs devoirs : la crainte, 

l’adoration, la gratitude, la joie et le service.  

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Méditons sur l’incompréhensibilité de notre Grand et Glorieux Seigneur! 

Nous devons croître dans sa connaissance. Nous y trouverons une 

satisfaction inégalée et une immense récompense. Implorons le Seigneur de 

nous donner de le chercher sincèrement et ardemment! 

 

Psaumes 105 : 3-5 
3  Glorifiez-vous de son saint nom ! Que le cœur de ceux qui cherchent l’Éternel se 

réjouisse ! 

4  Ayez recours à l’Éternel et à son appui, Cherchez continuellement sa face ! 

5  Souvenez-vous des prodiges qu’il a faits, De ses miracles et des jugements de sa 

bouche,  

 

Jérémie 29 : 13 
13  Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. 
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2)  Exerçons-nous à discerner sa main dans absolument tout : la nature et 

tous ses phénomènes, les voies providentielles (circonstances) des nations et 

de nos vies personnelles, les merveilles de l’infiniment grand et de 

l’infiniment petit, etc. Nous serons ainsi remplis d’admiration, de révérence, 

de délices, de sérénité, d’humilité, de gratitude, de patience et de foi.  

 

3)  Les perfections infinies de Dieu devrait nous conduire à le craindre 

davantage et à ne jamais pécher en osant questionner ses voies et pire 

encore, l’appeler à la barre et lui demander de nous rendre des comptes.  

 

 

 

OH NOTRE SEIGNEUR, OUVRE NOS YEUX POUR QUE NOUS 

CONTEMPLIONS LES PERFECTIONS DE TA PERSONNE ET LES 

MERVEILLES DE TA LOI! 

 

PAR TA GRÂCE ET POUR TA GLOIRE! 

 

 

A   M   E   N   ! 


