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INTRODUCTION 

 

Les trois amis de Job vont tour à tour et selon leur tempérament défendre et 

s’accrocher à leur système de théologie : la rétribution divine. La thèse 

fondamentale de cette doctrine consiste à voir Dieu comme récompensant le 

bien accompli par les hommes par des bénédictions et à punir le mal par des 

souffrances ou des jugements qui sont les preuves de la culpabilité.  

 

Une déclaration de Dieu lui-même va cependant venir nuancer cette 

théologie incomplète et fautive si elle est appliquée automatiquement, 

universellement et sans tenir compte d’autres facteurs enseignés par les 

Saintes Écritures :  

 

Job 42 : 7 (la déclaration de la désapprobation divine) 
7 Après que l’Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Éliphaz 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. 

 

La doctrine de la rétribution divine est clairement enseignée dans les Saintes 

Écritures. C’est cependant une erreur pour l’homme d’affirmer que l’on 

comprend comment Dieu l’applique. Nous devons faire preuve de grande 

prudence dans nos interprétations du pourquoi Dieu envoie la souffrance 

dans la vie tant des individus que des nations. C’est téméraire que  



-2- 

 

d’enfermer le Seigneur dans notre système rassurant et rigide de théologie, 

notre philosophie et nos idées. Dans son absolue souveraineté et sagesse, 

Dieu permet la souffrance pour des raisons autres que la punition du péché : 

ce peut être pour la correction, l’enseignement, l’approfondissement spirituel 

et la défense de l’honneur de Dieu. Nous ne devons pas assumer que nous 

connaissons les motifs divins.  

 

La rétribution va s’exécuter infailliblement mais pas nécessairement dans 

l’existence présente et terrestre. 

 

Nous n’avons pas de grand classeur dont on peut tirer infailliblement des 

réponses à chaque situation de nos souffrances (les nôtres, celles des autres 

êtres humains sauvés ou non, celles des nations). Nous ne sommes pas des 

machines à répondre! 

 

 

I)  LA THÉOLOGIE FRAGMENTAIRE EXCLAMÉE V. 1-6 

 

A)  Exclamée doucement v. 1-2 

 

Job 4 : 1-2 
1 Éliphaz de Théman prit la parole et dit: 

2  Si nous osons ouvrir la bouche, en seras-tu peiné ? Mais qui pourrait garder le 

silence ? 

 

Dans la société orientale de l’époque, les plus âgés et les plus expérimentés 

se voient généralement accorder la priorité dans le droit de parole. Son 

monologue présentera plusieurs vérités mais mal appliquées. Son désir 

d’encouragement se transformera bientôt en une souffrance supplémentaire 

pour Job. Son système de théologie est limité par la connaissance de 

l’époque, celle des patriarches. Son intervention sera teintée par la sincérité 

et la piété d’un oriental de cette époque.  

 

Son discours débute avec gentillesse et courtoisie. Il sera caractérisé par 

l’étroitesse, le manque de sympathie,  l’absence de compréhension et de 

véritable amour. Il va très vite prendre le chemin de la réprimande et du 

reproche.   
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Le livre de Job ne nous enseigne-t-il pas que la personne qui souffre doit être 

comprise et traitée avec amour :  

 

Job 6 : 14 
14 Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, Même quand il abandonnerait la 

crainte du Tout-Puissant. 

 

 

B)  Exclamée durement v. 3-5 

 

Job 4 : 3-5 
3  Voici, tu as souvent enseigné les autres, Tu as fortifié les mains languissantes, 

4  Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient, Tu as affermi les genoux qui pliaient. 

5  Et maintenant qu’il s’agit de toi, tu faiblis ! Maintenant que tu es atteint, tu te 

troubles ! 

 

Après avoir souligné le comportement passé de Job, sa sagesse, son 

intelligence spirituelle, son zèle, sa générosité envers les malheureux, son 

souci constant d’aider le prochain, la tendresse et sa bonté, Éliphaz va 

soupçonner Job de ne pas s’appliquer à lui-même ses connaissances.  

 

La Bible est un trésor de consolation pour le croyant.  

 

Romains 15 : 4 
4  Or, tout ce qui a été écrit d’avance l’a été pour notre instruction, afin que, par la 

patience, et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l’espérance. 

 

Plusieurs choses sont requises pour bien consoler : un esprit éclairé, un cœur 

tendre et une langue gracieuse. Beaucoup d’occasions nous sont données 

pour l’exercer : les afflictions, le deuil, les pertes temporelles, les 

persécutions et les traitements cruels, la tentation et la noirceur spirituelle, 

les infirmités et les misères du vieil âge, les conséquences du péché, etc.  

 

Les consolations doivent être présentées autour des axes suivants : le 

caractère de bonté et de fidélité de Dieu, la place de la main de Dieu dans 

nos afflictions, les buts sages du Seigneur, la comparaison de la légèreté des 

souffrances du temps présent comparé au poids éternel de gloire, les 

promesses de Dieu quant au pardon, à la grâce, à la provision, à la  
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protection, à sa direction, l’exemple de Christ et sa sympathie dans nos 

afflictions.  

 

Éliphaz avait exprimé la vérité en déclarant que Job avait faibli et qu’il était 

maintenant profondément troublé. N’est-ce pas un rappel douloureux que la 

créature humaine la plus sanctifiée est inconstante et changeante. 

 

 

C)  Exclamée douloureusement v. 6  

 

Job 4 : 6 
6  Ta crainte de Dieu n’est-elle pas ton soutien ? Ton espérance, n’est-ce pas ton 

intégrité ? 

 

La piété de Job et son intégrité sont de nature à lui donner bon espoir. 

Éliphaz n’accuse pas encore son ami d’être un scélérat notoire, en raison de 

ses douleurs exceptionnelles. Il le fera cependant au chapitre 22. Il suppose 

certes que Job souffre pour quelques fautes cachées, mais tout en ayant dans 

l’ensemble une piété et une vertu qui devraient lui assurer un prompt 

rétablissement. 

 

 

II)  LA THÉOLOGIE FRAGMENTAIRE EXÉCUTÉE V. 7-11 

 

A)  Exécutée existentiellement v. 7  

 

Job 4 : 7 
7 Cherche dans ton souvenir : quel est l’innocent qui a péri ? Quels sont les justes qui 

ont été exterminés ? 

 

Éliphaz fait appel à l’expérience et au souvenir de Job pour soutenir la vérité 

de sa thèse de la rétribution divine.  

 

Il est vrai que l’examen de notre histoire personnelle peut être un 

« enseignant » utile mais il requiert que nous sachions lire les leçons de la 

providence.  

 

Psaumes 107 : 43 
43  Que celui qui est sage prenne garde à ces choses, Et qu’il soit attentif aux bontés de 

l’Éternel. 



-5- 

 

Comme Job n’a pas souvenir de s’être volontairement éloigné des voies 

divines, il doit livrer ici une dure bataille contre les apparences et le 

raisonnement charnel.  

 

 

B)  Exécutée expérimentalement v. 8-9 

 

Job 4 : 8-9 
8  Pour moi, je l’ai vu, ceux qui labourent l’iniquité Et qui sèment l’injustice en 

moissonnent les fruits ; 

9  Ils périssent par le souffle de Dieu, Ils sont consumés par le vent de sa colère, 

 

Éliphaz exprime ici sa propre expérience, même si elle est limité et 

incomplète. Il veut prouver à Job que « labourer l’iniquité » et « semer 

l’injustice » implique comme dans le labour et la semence d’un champ, une 

pratique industrieuse, persévérante, soigneuse et expectative d’un profit.  

 

L’enseignement constant des Saintes Écritures nous montrent la vérité de 

l’affirmation d’Éliphaz. Cependant, Éliphaz l’applique erronément à la 

situation de Job.  

 

Apocalypse 13 : 10 
10  Si quelqu’un mène en captivité, il ira en captivité ; si quelqu’un tue par l’épée, il faut 

qu’il soit tué par l’épée. C’est ici la persévérance et la foi des saints. 

 

Ésaïe 33 : 1 
1 Malheur à toi qui ravages, et qui n’as pas été ravagé ! Qui pilles, et qu’on n’a pas 

encore pillé ! Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé ; Quand tu auras achevé 

de piller, on te pillera. 

 

Matthieu 7 : 2 
2  Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l’on vous mesurera avec la mesure 

dont vous mesurez. 

 

Galates 6 : 7 
7  Ne vous y trompez pas : on ne se moque pas de Dieu. Ce qu’un homme aura semé, il le 

moissonnera aussi. 

 

La prospérité des méchants est temporaire mais leur fin est toujours 

misérable.  
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C)  Exécutée exemplairement v. 10-11 

 

Job 4 : 10-11 
10  Le rugissement des lions prend fin, Les dents des lionceaux sont brisées ; 

11  Le lion périt faute de proie, Et les petits de la lionne se dispersent. 

 

Les lions sont utilisés ici comme symboles des hommes rapaces. Éliphaz fait 

remarquer à Job que tôt ou tard, les moyens utilisés par ces hommes cruels 

pour faire du mal et opprimer le prochain leur sont enlevés. 

 

 

III)  LA THÉOLOGIE FRAGMENTAIRE EXPÉRIMENTÉE V. 12-21 

 

A)  Expérimentée instrumentalement v. 12-17 

 

Job 4 : 12-17 
12 Une parole est arrivée furtivement jusqu’à moi, Et mon oreille en a recueilli les sons 

légers. 

13  Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, Quand les hommes sont livrés à 

un profond sommeil, 

14  Je fus saisi de frayeur et d’épouvante, Et tous mes os tremblèrent. 

15  Un esprit passa près de moi … . Tous mes cheveux se hérissèrent … . 

16  Une figure d’un aspect inconnu était devant mes yeux, Et j’entendis une voix qui 

murmurait doucement: 

17  L’homme serait-il juste devant Dieu ? Serait-il pur devant celui qui l’a fait ? 

 

Les versets 12 à 16 nous racontent l’apparition qu’a expérimentée Éliphaz. 

Trois choses sont décrites concernant cette apparition : sa réalité, ses 

circonstances et ses effets. Examinons des plus près ces trois choses :  

 

. Sa réalité  

Il n’y a aucune raison de douter de la réalité de l’expérience d’Éliphaz et de 

sa bonne foi. Il n’apparaît pas ici comme une personne qui cherche à 

tromper, quoique très certainement capable d’une grande erreur. De quoi 

s’agissait-il au juste : un rêve intense produit de son imagination exacerbée 

ou une réelle communication avec un esprit? Il est bien connu que nos sens 

peuvent parfois nous jouer de mauvais tours. Les Écritures nous parlent 

souvent de l’existence d’esprits (bons ou mauvais). Il semble qu’Éliphaz 

veut partager cette expérience avec Job dans un but précis : donner de  
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l’autorité à sa théologie de la rétribution divine, réprimander l’attitude de 

Job qui persiste à prétendre juste, et l’humilier.   

 

. Ses circonstances 

L’expérience d’Éliphaz fut amenée dans des circonstances précises : 1) dans 

la solitude, 2) durant la nuit, 3) l’audition d’un murmure, 4) la vision d’une 

forme méconnaissable.  

 

 

. Ses effets 

Cette apparition d’Éliphaz produisit une grande frayeur et épouvante. Ses 

cheveux se hérissèrent et il fut saisit d’un grand tremblement. Les hommes 

sont toujours terrorisés lors des apparitions surnaturelles (Daniel et d’autres 

dans l’Ancien Testament et l’apôtre Jean et d’autres dans le Nouveau 

Testament).  

 

 

La déclaration de l’esprit du verset 17 n’apportait rien de nouveau. Elle 

semble avoir été amenée pour que l’homme reconnaisse sa petitesse, sa 

fragilité et son entière dépendance envers Dieu. L’homme doit réaliser que 

l’addition de toutes ses bonnes actions et de ses œuvres ne sauraient 

d’aucune manière lui donner d’être juste devant Dieu. Seule la justice 

imputée de Jésus-Christ peut amener Dieu à déclarer un homme juste :  

 

1 Corinthiens 1 : 30-31 
30  Or, c’est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour 

nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, 

31  afin, comme il est écrit, Que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur. 

 

2 Corinthiens 5 : 21 
21  Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait devenir péché pour nous, afin que nous 

devenions en lui justice de Dieu. 

 

La déclaration a pour objet d’imposer le silence aux murmures de l’homme 

concernant la manière conduit les circonstances de sa vie. Dans les périodes 

de souffrance intense, l’homme a tendance à remettre en question la sagesse 

et la bonté de Dieu.  
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Le croyant ne doit-il pas se rappeler qu’un seul péché, même le plus petit, 

s’il était vu dans son caractère réel, mérite l’enfer éternel. Nous ne devons 

pas oublier que même l’homme le plus sanctifié continue d’offenser Dieu 

quotidiennement. Nos murmures ne sont que l’expression de notre folie et de 

notre ingratitude envers Dieu qui ne nous traite pas selon ce que nous 

méritons mais qu’il agit toujours gracieusement envers les croyants.  

 

Lamentation 3 : 22-23, 37-39 
22  Les bontés de l’Éternel ne sont pas épuisées, Ses compassions ne sont pas à leur 

terme ; 

23  Elles se renouvellent chaque matin. Oh ! Que ta fidélité est grande ! 

37 Qui dira qu’une chose arrive, Sans que le Seigneur l’ait ordonnée ? 

38  N’est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent Les maux et les biens ? 

39  Pourquoi l’homme vivant se plaindrait-il ? Que chacun se plaigne de ses propres 

péchés. 

 

Lorsque notre vision du péché n’est pas obscurcie et que notre vision du 

caractère de Dieu n’est pas assombrie, nous sommes forcés au silence et à la 

soumission divine! 

 

 

B)  Expérimentée inévitablement v. 18-19 

 

Job 4 : 18-19 
18  Si Dieu n’a pas confiance en ses serviteurs, S’il trouve de la folie chez ses anges, 

19  Combien plus chez ceux qui habitent des maisons d’argile, Qui tirent leur origine de 

la poussière, Et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau ! 

 

Les anges sont supérieurs aux hommes en force et en intelligence. Les anges 

les plus élevés en dignité s’humilient lorsqu’ils sont placés devant l’infinie 

sainteté du Seigneur : 

 

Ésaïe 61 :  1-3  
1 L’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les 

pans de sa robe remplissaient le temple. 

2  Des séraphins se tenaient au-dessus de lui ; ils avaient chacun six ailes ; deux dont ils 

se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient 

pour voler. 

3  Ils criaient l’un à l’autre, et disaient: Saint, saint, saint est l’Éternel des armées ! 

Toute la terre est pleine de sa gloire !  
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Rappelons-nous que les anges qui n’ont pas tombés étaient des anges élus. 

Malgré leur grandeur, ils sont maintenus dans leur dignité par l’élection. 

Comme les hommes, ils sont muables, imparfaits et sujets à l’erreur. Dieu 

seul est immuable (Malachie 3 : 6), Dieu seul est infiniment sage (Romains 

16 : 27), Dieu seul est parfaitement et infiniment Saint (Apocalypse 15 : 4), 

Dieu seul est absolument, infailliblement et infiniment Vrai (Jean 17 : 3) et 

Dieu seul est infaillible.  

 

La chute des anges nous rappelle notre mutabilité, notre inconstance, notre 

fragilité et notre misère puisqu’une partie d’entre eux est tombée et que nous 

leur sommes très inférieurs.  

 

Méditons cette grande vérité: « The dust: the place of the highest and holiest 

before his Maker ». Traduction: “La poussière, c’est la place du plus haut et 

du plus saint des hommes devant son Créateur ».  

 

 

C)  Expérimentée inéluctablement v. 20-21 

 

Job 4 : 20-21 
20  Du matin au soir ils sont brisés, Ils périssent pour toujours, et nul n’y prend garde ; 

21  Le fil de leur vie est coupé, Ils meurent, et ils n’ont pas acquis la sagesse. 

 

Ces versets nous conscientisent sur le fait que les hommes sont constamment 

sujets aux accidents, à la maladie et à la mort. La mort est la conséquence 

directe de la chute :  

 

Genèse 2 : 17 
17  mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour 

où tu en mangeras, tu mourras. 

 

Considérons l’événement suivant pour constater la fragilité de l’homme : le 

169è pape, Adrien IV (de nationalité anglaise), mourut d’étouffement pour 

un moucheron dans son vin.  

 

La mort de l’homme le dirige vers sa destinée finale : 

 

Hébreux 9 : 27 
27  Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le 

jugement, 
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Le verset 20 nous apprend qu’en apparence, le départ des hommes de la terre 

par la mort, n’est pas remarqué (« nul n’y prend garde »). Mais le reste des 

Écritures nous donnent plus de lumière : 

 

Psaumes 116 : 15 
15  Elle a du prix aux yeux de l’Éternel, La mort de ceux qui l’aiment. 

 

Jude 1 : 9 
9  Or, l’archange Michel, lorsqu’il contestait avec le diable et lui disputait le corps de 

Moïse, n’osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit : Que le Seigneur te 

réprime ! 

 

La mort dépouille l’homme de toute excellence qu’il peut posséder sur la 

terre : sa richesse, sa dignité, son pouvoir, sa beauté et sa force.  

 

Cette vie nous est donnée pour nous préparer à la mort! C’est la sagesse 

ultime sur cette terre!  

 

Ecclésiaste 12 : 1, 7 
1 (12-3) Mais souviens-toi de ton créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les 

jours mauvais arrivent et que les années s’approchent où tu diras : Je n’y prends point de 

plaisir ; 

7  (12-9) avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l’esprit 

retourne à Dieu qui l’a donné. 

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Soyons très prudents lorsque nous cherchons à comprendre et à 

interpréter les souffrances que le Seigneur permet dans la vie des individus 

et des nations. Rappelons-nous que les souffrances ne sont pas toujours les 

conséquences d’un péché particulier. N’enfermons pas Dieu dans notre 

système de théologie!  Il est absolument sage et souverain! 

 

2)  Avant que les Saintes Écritures ne soient complétées, le Seigneur parlait 

aux siens de plusieurs manières : les rêves, les visions, les apparitions, les 

théophanies, les anges et la parole. Maintenant que le canon des Écritures est 

complet, ne cherchons notre lumière et la révélation que dans la Bible!   
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3)  Sachons que nous sommes déclarés justes à cause de la justice imputée 

de Jésus-Christ. Nos œuvres ne peuvent d’aucune manière nous gagner le 

ciel et la faveur de Dieu. Tout notre salut repose sur la Personne et l’œuvre 

de notre Glorieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.  

 

 

QUE LE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST SOIT LOUÉ, BÉNI ET 

EXALTÉ ÉTERNELLEMENT! 

 

 

A   M   E   N   ! 


