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Texte :         Job 34 : 1-37 

 

 

Proposition :  

 

1)  Voici ta conduite! V. 1-9 

2)  Voici ton Dieu! V. 10-30 

3)  Voici ton devoir! V. 31-37     

 

 

 

INTRODUCTION :  

 

Nous sommes entrés dans une nouvelle section du livre. Dans nos deux 

sermons précédents, nous avons introduit un nouveau personnage : Élihu, et 

sa première intervention qui voulait 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.   

 

1er discours : le chapitre 33 (introduction d’Élihu et son préambule) 

2è discours : le chapitre 34 (enseignement sur les voies providentielles de 

Dieu) 

3è discours : le chapitre 35 (trois choses que dois comprendre Job)  

4è discours : les chapitres 36 et 37.  

 

Rappelons que ces discours contribuent à la solution finale. D’une part, les  

discours démontrent qu’il est possible que l’épreuve de Job ait 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 insistant sur sa 

justice-propre (Job est allé jusqu’à blâmer et censurer le Tout-Puissant). Ces 

discours d’Élihu préparent la voie à l’intervention de Dieu lui-même qui 

présentera la solution ultime sur les épreuves et la souffrance du juste.  
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Dans ce troisième discours d’Élihu, trois choses extrêmement importantes 

doivent être comprises par Job : il doit percevoir ses erreurs de conduite, il 

doit recadrer sa vision du caractère de Dieu avec ses implications et il doit 

accomplir les devoirs rattachés à cette conscientisation.  

 

 

I) VOICI TA CONDUITE! : V. 1-9 

 

A)  Ta conduite est déficiente v. 1-4 

 

Job 34 : 1-4 
1 Élihu reprit et dit: 

2  Sages, écoutez mes discours ! Vous qui êtes intelligents, prêtez-moi l’oreille ! 

3  Car l’oreille discerne les paroles, Comme le palais savoure les aliments. 

4  Choisissons ce qui est juste, Voyons entre nous ce qui est bon. 

 

. Déficiente en écoute v. 2  

Tous les chrétiens se doivent de savoir écouter : la voix du Seigneur dans sa 

Parole et les avertissements du St-Esprit, les voies providentielles de Dieu, 

les conseils des amis, les directives des supérieurs, les appels de la 

conscience. Christ lui-même ne nous a-t-il pas répété inlassablement : « Que 

celui qui a des oreilles pour entendre entende ». Implorons le Seigneur de 

faire de nous des écouteurs exemplaires. Les bénéfices que nous en 

retireront seront immenses sur tous les plans.  

 

. Déficiente en examen v. 3  

Tous les saints doivent apprendre que Dieu peut éprouver les siens parfois 

de façon très sévère et ceci pour diverses raisons. Comme il n’a pas à rendre 

compte à ses enfants et encore moins à ses créatures, le croyant doit 

apprendre à interpréter ses épreuves en encadrant soigneusement leur 

signification : Dieu agit toujours avec sagesse et amour, Dieu contrôle 

pleinement les événements de nos vies, Dieu cherche toujours notre bien et 

Dieu ne rétribue jamais les siens aussi sévèrement que nos fautes nous 

méritent. Lorsque la main de Dieu est sur notre dos, gardons notre main sur 

notre bouche! 

 

. Déficiente en ajustement v. 4 
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Nous ne devons pas nous contenter de comprendre les voies providentielles 

de Dieu. Nous devons aussi ajuster nos comportements et agir 

conséquemment : faire les bons choix, peser sagement ce qui est juste aux 

yeux de Dieu, et rechercher activement (individuellement et collectivement)  

ce qui est bon pour nous. 

 

 

B)  Ta conduite est centrée sur ta justice-propre v. 5 

 

Job 34 : 5 (version Ostervald) 
5  Job a dit : "Je suis juste, mais Dieu met mon droit de côté ; 

 

Le croyant peut comprendre difficilement pourquoi Dieu l’éprouve 

sévèrement. La difficulté est d’autant plus grande quand sa marche 

chrétienne est droite et sanctifiée autant qu’il peut. Job n’a jamais prétendu 

qu’il ne péchait jamais mais il a beaucoup manqué de jugement lorsqu’il a 

attribué au Seigneur des pensées et des comportements injustes.  

 

Le juste est parfois tenté de prêter de mauvaises intentions au Seigneur et à 

ne pas voir pleinement les avantages qu’il a à le suivre :  

 

Psaumes 73 : 12- 
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: 

14  Chaque jour je suis frappé, Tous les matins mon châtiment est là. 

15 Si je disais : Je veux parler comme eux, Voici, je trahirais la race de tes enfants. 

16  Quand j’ai réfléchi là-dessus pour m’éclairer, La difficulté fut grande à mes yeux, 

17  Jusqu’à ce que j’eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu, Et que j’eusse pris 

garde au sort final des méchants. 

 

 

C)  Ta conduite est irrévérencieuse envers Dieu v. 6-9 

 

Job 34 : 6-9 
6  J’ai raison, et je passe pour menteur ; Ma plaie est douloureuse, et je suis sans péché. 

7  Y a-t-il un homme semblable à Job, Buvant la raillerie comme l’eau, 

8  Marchant en société de ceux qui font le mal, Cheminant de pair avec les impies ? 

9  Car il a dit : Il est inutile à l’homme De mettre son plaisir en Dieu. 
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Job a manqué de révérence envers Dieu de plusieurs manières : 

 

. Accusation d’injustice v. 6 

 

. Accusation de mauvais traitement v. 6 

 

. Langage méprisant v. 7 

 

. Adoption de sentiments et d’actions semblables aux impies v. 8 

 

. Déni des bénéfices de la vraie religion v. 9 

 

- Le plus grand des bénéfices de la vraie religion est de trouver nos 

délices en Dieu 

 

Psaumes 37 : 4 
4  Fais de l’Éternel tes délices, Et il te donnera ce que ton cœur désire. 

 

- La joie de le servir  

 

Ésaïe 58 : 14 
13 Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, Pour ne pas faire ta volonté en mon saint 

jour, Si tu fais du sabbat tes délices, Pour sanctifier l’Éternel en le glorifiant, Et si tu 

l’honores en ne suivant point tes voies, En ne te livrant pas à tes penchants et à de 

vains discours, 

14  Alors tu mettras ton plaisir en l’Éternel, Et je te ferai monter sur les hauteurs du 

pays, Je te ferai jouir de l’héritage de Jacob, ton père ; Car la bouche de l’Éternel a 

parlé. 

 

Nous pourrions ici mentionner une multitude d’autres bénéfices : la 

communion fraternelle, la paix de l’âme, la direction dans nos vies, ses 

innombrables et indescriptibles bénédictions, etc.  

 

 

II)  VOICI TON DIEU! : V. 10-30 

 

A)  Ton Dieu est juste v. 10-12 

 

Job 34 : 10-12 
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10 Écoutez-moi donc, hommes de sens ! Loin de Dieu l’injustice, Loin du Tout-Puissant 

l’iniquité ! 

11  Il rend à l’homme selon ses œuvres, Il rétribue chacun selon ses voies. 

12  Non certes, Dieu ne commet pas l’iniquité ; Le Tout-Puissant ne viole pas la justice. 

 

Élihu rappelle à Job qu’est c’est une absolue impossibilité que Dieu soit 

injuste ou coupable de quelque forme d’iniquité que ce soit! L’expression 

« Loin de… » écarte de façon catégorique cette idée profanatrice. Le 

Seigneur gouverne selon des principes très stricts, très sages et très saints 

toutes ses œuvres et il rend à chacun ce qui lui est dû.  

 

 

B) Ton Dieu gouverne v. 13-20 

 

. Sa suprématie absolue v. 13-15 

 

Job 34 : 13-15 
13  Qui l’a chargé de gouverner la terre ? Qui a confié l’univers à ses soins ? 

14  S’il ne pensait qu’à lui-même, S’il retirait à lui son esprit et son souffle, 

15  Toute chair périrait soudain, Et l’homme rentrerait dans la poussière. 

 

L’argument d’Élihu se fonde sur trois (3) points :  

 

- v. 13 Dieu gouverne le monde sans qu’aucune délégation d’autorité ne 

lui ait été faite (il a toujours eu et aura toujours cette absolue autorité). 

 

- v. 14 Dieu dirige tout avec une puissance infinie (omniscience, 

omnipotence et omniprésence) 

 

- v. 15 Dieu gouverne sa création pour des fins non-égoïstes. 

 

. Sa souveraineté, son parfait gouvernement et sa non-acception de 

personnes comme Créateur 

 

Job 34 : 16-20 
16 Si tu as de l’intelligence, écoute ceci, Prête l’oreille au son de mes paroles ! 

17  Un ennemi de la justice régnerait-il ? Et condamneras-tu le juste, le puissant, 

18  Qui proclame la méchanceté des rois Et l’iniquité des princes, 

19  Qui n’a point égard à l’apparence des grands Et ne distingue pas le riche du pauvre, 

Parce que tous sont l’ouvrage de ses mains ? 



-6- 
 

20  En un instant, ils perdent la vie ; Au milieu de la nuit, un peuple chancelle et périt ; 

Le puissant disparaît, sans la main d’aucun homme. 

 

 

C)  Ton Dieu juge v. 21-30 

 

. Son omniscience v. 21 

 

Job 34 : 21 
21  Car Dieu voit la conduite de tous, Il a les regards sur les pas de chacun. 

 

 

. L’inévitabilité de son jugement v. 22 

 

Job 34 : 22 
22  Il n’y a ni ténèbres ni ombre de la mort, Où puissent se cacher ceux qui commettent 

l’iniquité. 

 

 

. Sa parfaite perception des actions morales v. 23 

 

Job 34 : 23 
23  Dieu n’a pas besoin d’observer longtemps, Pour qu’un homme entre en jugement 

avec lui ; 

 

 

. Son parfait contrôle des gouvernements de la terre  

 

Job 34 : 24-27 
24  Il brise les grands sans information, Et il met d’autres à leur place ; 

25  Car il connaît leurs œuvres. Il les renverse de nuit, et ils sont écrasés ; 

26  Il les frappe comme des impies, A la face de tous les regards. 

27  En se détournant de lui, En abandonnant toutes ses voies, 

 

 

. Sa miséricorde et sa grâce  

 

Job 34 : 28-30 
28  Ils ont fait monter à Dieu le cri du pauvre, Ils l’ont rendu attentif aux cris des 

malheureux. 
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29  S’il donne le repos, qui répandra le trouble ? S’il cache sa face, qui pourra le voir ? 

Il traite à l’égal soit une nation, soit un homme, 

30  Afin que l’impie ne domine plus, Et qu’il ne soit plus un piège pour le peuple. 

 

 

III)  VOICI TON DEVOIR! : V. 31-37 

 

A)  Tu dois te tourner vers ton Dieu v. 31-32 

 

Job 34 : 31-32 
31 Car a-t-il jamais dit à Dieu : J’ai été châtié, je ne pécherai plus ; 

32  Montre-moi ce que je ne vois pas ; Si j’ai commis des injustices, je n’en commettrai 

plus ? 

 

. Pour acquiescer  

 

. Pour accepter  

 

. Pour confesser 

 

. Pour se repentir 

 

Proverbes 28 : 13 
13 Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, Mais celui qui les avoue et les 

délaisse obtient miséricorde. 

 

Abandonner ce que l’on confesse est la seule preuve de notre sincérité.  

 

. Pour prier d’être enseigné de Dieu  

 

 

B)  Tu dois recevoir la réprimande v. 33-35 

 

Job 34 : 33-35 
33  Est-ce d’après toi que Dieu rendra la justice ? C’est toi qui rejettes, qui choisis, mais 

non pas moi ; Ce que tu sais, dis-le donc ! 

34  Les hommes de sens seront de mon avis, Le sage qui m’écoute pensera comme moi. 

35  Job parle sans intelligence, Et ses discours manquent de raison. 

 

v. 33 La réprimande pour ton murmure et ton mécontentement  
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v. 34-35 La réprimande pour ton ignorance  

 

 

C)  Tu dois te soumettre à Dieu v. 36-37 

 

Job 34 : 36-37 
36  Qu’il continue donc à être éprouvé, Puisqu’il répond comme font les méchants ! 

37  Car il ajoute à ses fautes de nouveaux péchés ; Il bat des mains au milieu de nous, Il 

multiplie ses paroles contre Dieu. 

 

. Sous peine de la poursuite de l’épreuve (v. 36a)  

 

. Les raisons : v. 36b-37 

 

- Job manifeste des sentiments comme ceux des impies 

- Job est obstiné et rebelle 

- Job manifeste de l’orgueil et du mépris envers Dieu 

- Job utilise le langage des impies.  

 

APPLICATIONS  

 

1)  Examinons nos conduites et nos façons de penser et d’agir lorsque Dieu 

nous envoie des épreuves douloureuses. Sommes-nous à l’écoute, prenons-

nous le temps d’examiner ses voies providentielles et sommes-nous capables 

de recevoir l’exhortation?  Avons-nous appris que Dieu peut nous éprouver 

même si nous marchons le plus fidèlement possible dans ses voies?  

Poussons-nous l’audace jusqu’à accuser Dieu d’être injuste ou de nous avoir 

oublié? 

 

2)  Reconnaissons-nous que Dieu est parfaitement sage et juste dans le 

contrôle absolu de toutes nos circonstances? Pouvons-nous mettre notre 

main devant notre bouche lorsque la main de Dieu est sur notre dos? 

Connaissons-nous sa suprématie, son contrôle sur le destin des individus et 

des nations? Avons-nous appris qu’il gouverne avec amour et miséricorde? 

Sommes-nous persuadés qu’il juge toutes les actions des hommes et qu’il 

exerce une rétribution rigoureuse? 
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3) Connaissons-nous bien nos devoirs envers Lui : l’acquiescement, 

l’acceptation, la soumission, la sincère repentance, la prière, et la volonté 

d’être enseigné de Dieu? Savons-nous recevoir la réprimande et confesser 

notre murmure et notre mécontentement?  Avons-nous notre grande 

ignorance? Sommes-nous parfois coupables des péchés suivants : sentiments 

impies, obstination, orgueil, langage inapproprié pour parler du Tout-

Puissant?  

 

 

QUE NOTRE GRAND, GLORIEUX ET SOUVERAIN SEIGNEUR 

SOIT BÉNI, LOUÉ ET ADORÉ POUR SA FAÇON MAGISTRALE 

ET PARFAITE DE DIRIGER NOS VIES! 

 

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE! 

 

 

A   M   E   N   ! 


