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Texte :
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Proposition :
1) La preuve de la REPENTANCE V. 1-6
2) La preuve de la RÉHABILITATION V. 7-9
3) La preuve du RÉTABLISSEMENT V. 10-17

INTRODUCTION :
Pour Job, les malheurs qu’il subissait constituaient un mystère opaque. Il
harcelait le Seigneur de questions. Par moment il entrevoyait une lueur
d’espérance en songeant au triomphe possible de la grâce (9 : 15, 16 : 19,
17 : 3 et 19 : 25). Mais ce n’était que des scintillements éphémères au sein
des ténèbres.
Le prologue (chapitres 1 et 2), avait montré que certaines douleurs sont
provoquées par la méchanceté du diable et sont un test de la fidélité des
croyants. La pensée de la souveraineté divine avait permis à Job de
surmonter dans la certitude que le Tout-Puissant ne permettra pas qu’elle
dépasse nos forces, mais qu’il nous prodiguera jusqu’au bout son secours (1
Cor. 10 : 13).
Les trois premiers amis voyaient dans le malheur de Job un châtiment, ce
qu’il peut être, mais la généralisation était abusive. Que dire si ce châtiment
est infligé par un Père plein de sagesse et de bonté? Il devient supportable et
même désirable. Les amis en étaient conscients, quoique dans leur rigidité,
ils aient été peu convaincants. Mais à la lumière du discours de l’Éternel,
même celui qui souffre par sa faute peut renaître à l’espoir dans un climat de
soumission et de confiance.
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pédagogique. La foi dans la souveraineté et la sagesse divine permet
d’adopter cette pédagogie. Élihu exhortait son interlocuteur à prendre cette
attitude. Toutefois, seule la révélation de Dieu rend cette démarche possible.
Rappelons que Job avait péché dans son attitude face à Dieu. Job avait
accusé Dieu :
. De l’avoir blessé sans raison
9 : 17 Lui qui m’assaille comme par une tempête, Qui multiplie sans raison mes
blessures),

. D’avoir subi un tort de la part de Dieu
19 : 6 Sachez alors que c’est Dieu qui me poursuit, Et qui m’enveloppe de son filet
. De l’avoir traité comme un ennemi
13 : 24 Pourquoi caches-tu ton visage, Et me prends-tu pour ton ennemi ?),

. D’avoir réclamer avec véhémence des explications
10 : 2 Je dis à Dieu : Ne me condamne pas ! Fais-moi savoir pourquoi tu me prends à
partie!

Aussi l’Éternel avait voulu humilier son serviteur en lui faisant voir son
incompétence, sa faiblesse et sa misère. Il avait choisi de répondre à Job en
lui posant des questions. Toutes celles-ci amèneront Job à constater tout
cela.
Le message essentiel de Dieu dans les quatre derniers chapitres (38 à 41) se
résume en une affirmation de sa puissance, de sa sagesse et de sa sollicitude.
C’est de cela que tous ceux qui souffrent, Job en tête, ont besoin, quelle que
soit l’épreuve.

I) LA PREUVE DE LA REPENTANCE V. 1-6
La réponse de Dieu à Job a été donnée sous formes de questions. Elle a
balayé tous les doutes et toutes les contestations de Job. Il va exprimer sa
repentance par plusieurs actions :
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Job 42 : 1-2
1 Job répondit à l’Éternel et dit:
2 Je reconnais que tu peux tout, Et que rien ne s’oppose à tes pensées.

Nous savons tous qu’il y a une différence entre la connaissance théorique et
la connaissance pratique. Sans doute que Job connaissait la souveraineté de
Dieu sur toutes choses mais il ne l’avait pas encore expérimenté dans sa vie
personnelle. Dieu lui a montré qu’il est à même de réaliser tous les projets
qu’il a conçus pour lui. Il vient d’apprendre que ses circonstances
providentielles sont à la fois imprévisibles et insurmontables.
B) La reconnaissance de son péché v. 3
Job 42 : 3
3 Quel est celui qui a la folie d’obscurcir mes desseins ? — Oui, j’ai parlé, sans les
comprendre, De merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas.

Job a osé s’aventurer sur le terrain du plan ou du conseil de Dieu (ses
décrets) sur toutes choses et sur sa vie personnelle. Il sait maintenant qu’il
n’a pas les compétences ni les capacités de comprendre ces choses.
C) Le désir d’illumination divine v. 4-5
Job 42 : 4-5
4 Écoute-moi, et je parlerai ; Je t’interrogerai, et tu m’instruiras.
5 Mon oreille avait entendu parler de toi ; Mais maintenant mon œil t’a vu.

Job a pris conscience que la source absolue du savoir est le Seigneur. Il se
tourne donc vers cette source pour recevoir de l’instruction. Le verset 5 veut
établir une distinction entre le savoir acquis par « l’oreille » et celui qui est
acquis par « l’œil ». Nous avons tous entendu beaucoup de choses sur le
Seigneur par nos lectures, nos conversations et les sermons : c’est
l’accumulation par l’oreille.
Cependant, est-ce que nous avons bien compris les sens profond de toutes
ces connaissances? Lorsque le Seigneur, par grâce et par nos expériences de
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nouvelle phase de notre vie spirituelle.
D) L’humiliation volontaire v. 6
Job 42 : 6
6 C’est pourquoi je me condamne et je me repens Sur la poussière et sur la cendre.

Job est dégoûté de lui-même et de son acharnement à vouloir percer les
mystères de la providence. Il a appris que Dieu n’a pas de compte à lui
rendre. Il se repent de ses paroles inconsidérées envers Dieu. Il connaît
maintenant sa misère, ses limitations, sa petitesse et son impuissance. Il sait
son péché de vouloir connaître à tout prix ce que Dieu veut garder caché.
Deutéronome 29 : 29
29 Les choses cachées sont à l’Éternel, notre Dieu ; les choses révélées sont à nous et à
nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette
loi.

Dans l’optique biblique, un homme n’est grand que lorsqu’il est à genoux et
comprend humblement ce qu’il est véritablement.
Proverbes 18 : 12
12 Avant la ruine, le cœur de l’homme s’élève ; Mais l’humilité précède la gloire.

Job n’a jamais été aussi admirable qu’au moment où il s’abaisse devant le
Tout-Puissant dans la confiance totale et dans l’abandon. La soumission
qu’il avait exprimée au début de son épreuve était par instinct. Celle de la fin
de son épreuve est réfléchie, pleinement consciente et éclairée. Il se
prosterne, il croit et il adore!

II) LA PREUVE DE LA RÉHABILITATION V. 7-9
Job est sorti victorieux de son épreuve. Il a démontré qu’un croyant peut
servir Dieu d’une manière désintéressée (contrairement aux prétentions de
Satan). Il n’était donc plus indispensable que ses souffrances continuent
jusqu’à la fin de sa vie. Dieu va le réhabiliter aux yeux de ses amis et de tout
le monde.
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Job 42 : 7
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.

Dieu s’adresse à Éliphaz pour faire des reproches aux trois consolateurs de
Job. Il était probablement le plus âgé, le plus considérable, le plus véhément
et le plus représentatif des trois. Dieu les blâme de ne pas avoir parlé de lui
convenablement (son caractère et ses voies). Ils ont utilisé des arguments
inconsistants et faux. Ils se sont cramponnés à leurs préjugés et maintenus
leur position malgré leur ignorance. Le Seigneur loue Job pour son
attachement à la vérité.
B) La réhabilitation par le sacrifice et la prière v. 8
Job 42 : 8
8 Prenez maintenant sept taureaux et sept béliers, allez auprès de mon serviteur Job, et
offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c’est par égard
pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie ; car vous n’avez pas parlé de
moi avec droiture, comme l’a fait mon serviteur Job.

Job avait averti ses trois amis des risques de châtiment divin à cause de leurs
propos pleins d’insinuations et d’accusations sans fondement (Job 13 : 7-10
et Job 19 : 29). Job devient maintenant leur moyen d’échapper au jugement.
Job est maintenant le médiateur de la grâce divine. Les trois amis seront
pardonnés par le moyen du sacrifice et de la prière du médiateur. Ne voyonsnous pas là un symbole saisissant de notre propre pardon par notre grand
médiateur et intercesseur le Seigneur Jésus-Christ?
Hébreux 9 : 11-15
11 Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir ; il a traversé
le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n’est pas construit de main d’homme, c’està-dire, qui n’est pas de cette création ;
12 et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et
des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle.
13 Car si le sang des taureaux et des boucs, et la cendre d’une vache, répandue sur ceux
qui sont souillés, sanctifient et procurent la pureté de la chair,
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tache à Dieu, ne purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez
le Dieu vivant !
15 Et c’est pour cela qu’il est le médiateur d’une nouvelle alliance, afin que, la mort
étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance,
ceux qui ont été appelés reçoivent l’héritage éternel qui leur a été promis.

Hébreux 7 : 25
25 C’est aussi pour cela qu’il peut sauver parfaitement ceux qui s’approchent de Dieu
par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur.

C) La réhabilitation par l’obéissance v. 9
Job 42 : 9
9 Éliphaz de Théman, Bildad de Schuach, et Tsophar de Naama allèrent et firent comme
l’Éternel leur avait dit: et l’Éternel eut égard à la prière de Job.

La grâce et le pardon arrive après que les hommes se soumettent aux
conditions de Dieu.
1 Corinthiens 15 : 1-2
1 Je vous rappelle, frères, l’Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans
lequel vous avez persévéré,
2 et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l’ai annoncé ;
autrement, vous auriez cru en vain.

III) LA PREUVE DU RÉTABLISSEMENT V. 10-17
A) Plus qu’un rétablissement : est un avancement v. 10-12
Job 42 : 10, 12
10 L’Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis ; et
l’Éternel lui accorda le double de tout ce qu’il avait possédé.
12 Pendant ses dernières années, Job reçut de l’Éternel plus de bénédictions qu’il n’en
avait reçues dans les premières. Il posséda quatorze mille brebis, six mille chameaux,
mille paires de bœufs, et mille ânesses.

Le Seigneur a donné à Job une mesure pleine et secouée de bénédictions
matérielle. Le Seigneur est infiniment généreux!
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Job 42 : 11
11 Les frères, les sœurs, et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter, et ils
mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les
malheurs que l’Éternel avait fait venir sur lui, et chacun lui donna un kesita et un anneau
d’or.

Nous apprenons ici que le Seigneur a voulu rétablir le prestige social de son
serviteur. Le rétablissement a été universel (frères, sœurs et anciens amis) et
généreusement expressif. Ce verset nous informe d’un trait du
comportement humain qui est douloureux : celui d’être abandonné par nos
semblables lorsque nous sommes dans l’épreuve.
Proverbes 14 : 20-21
20 Le pauvre est odieux même à son ami, Mais les amis du riche sont nombreux.
21 Celui qui méprise son prochain commet un péché, Mais heureux celui qui a pitié des
misérables !

Mais le verset nous enseigne aussi la grâce généreuse du Seigneur : il permet
que Job retrouve l’estime, la sympathie et l’amour de ses proches.
C) Le rétablissement du bonheur familial v. 13-15
Job 42 : 13-15
13 Il eut sept fils et trois filles:
14 il donna à la première le nom de Jemima, à la seconde celui de Ketsia, et à la
troisième celui de Kéren-Happuc.
15 Il n’y avait pas dans tout le pays d’aussi belles femmes que les filles de Job. Leur
père leur accorda une part d’héritage parmi leurs frères.

Le Seigneur mit un baume sur la douleur de Job. Il lui accorda une famille
aussi nombreuse que sa première. Le nom donné à ses filles est significatif :
Jemima
Ce nom signifie : « belle comme le jour » ou « colombe ». Le nom est
approprié parce que Job vient de traverser une nuit spirituelle et voici le jour
revenu. La colombe est symbolique de la paix. Job a connu une très
profonde épreuve qui a amené le désarroi dans son cœur. La paix est de
retour. La beauté redevient une réalité dans la vie de Job.
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Ce nom signifie : « casse » ou « fleur de cannelle ». Il s’agit d’un parfum
très prisé en orient.
Psaumes 45 : 8-9
(45-8) Tu aimes la justice, et tu hais la méchanceté : C’est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t’a
oint D’une huile de joie, par privilège sur tes collègues.
8 (45-9) La myrrhe, l’aloès et la casse parfument tous tes vêtements ; Dans les palais
d’ivoire les instruments à cordes te réjouissent.

L’appréciation des expériences sensorielles agréables refont surface dans la
vie de Job. Il semble que durant les périodes de dépression, les êtres humains
se détachent de ces plaisirs. L’amour de la vie redevient une réalité dans la
vie Job.
Kéren-Happuc
Son nom signifie : « corne à fard ». Il s’agissait d’un fard pour les yeux de
couleur noire et conservé dans un récipient en forme de corne. Il semble que
l’idée du fard suggère l’idée de consolation. Lorsqu’une personne a
beaucoup pleuré, elle sent le besoin de masquer ses cernes à l’aide d’un fard.
L’intégration des expériences pénibles dans l’âme devient une réalité dans la
vie de Job.
Dieu permet que les filles de Job soient les plus belles du pays. Job les fait
participer à l’héritage (à l’époque, c’était le privilège des garçons).

D) Le rétablissement d’une longueur de vie étendue v. 16
Job 42 : 16
16 Job vécut après cela cent quarante ans, et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu’à la
quatrième génération.

Des commentateurs estiment que Job avait 70 ans lors du début de ses
épreuves. Nous apprenons dans le verset 16 qu’il vécut 140 ans après cela. Il
aurait donc vécu 210 ans. Le Seigneur aurait même doublé la longueur de
ses jours.

E) Le rétablissement d’une mort sereine v. 17
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17 Et Job mourut âgé et rassasié de jours.

Job a pleinement joui de l’existence et est mort littéralement comblé et
satisfait.
F) Une vie triomphante spirituellement
. Triomphe sur Satan
Job a gagné l’épreuve que Satan avait demandée à Dieu pour Job. Le but de
Satan était de démontrer qu’il était impossible de servir et d’aimer Dieu
même lorsque les bénédictions matérielles ne sont pas là.
. Triomphe sur le péché
Comme Job était un homme de foi, il a hérité de la vie éternelle après sa
mort. Aucun d’entre nous ne peut comprendre pleinement l’étendue, la
profondeur et la richesse d’une telle bénédiction!

APPLICATIONS
1) Prions le Seigneur de nous donner une connaissance expérimentale et une
vision correcte de ses voies providentielles dans nos vies. Notre vision de
Dieu nous permet-elle, comme Job, d’accepter les mystères de la souffrance
dans nos vies et ceci sans explications? Avons-nous appris la soumission, la
confiance et l’humilité?
2) Avons-nous pleinement conscience des effets de notre réconciliation
avec Dieu?
Éphésiens 3 : 16-19
16 afin qu’il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d’être puissamment fortifiés par
son Esprit dans l’homme intérieur,
17 en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi ; afin qu’étant enracinés et
fondés dans l’amour,
18 vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la
profondeur et la hauteur,
19 et connaître l’amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous
soyez remplis jusqu’à toute la plénitude de Dieu.
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Jacques 4 : 9-10
9 Sentez votre misère ; soyez dans le deuil et dans les larmes ; que votre rire se change
en deuil, et votre joie en tristesse.
10 Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera.

1 Pierre 5 : 5-6
5 De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports
mutuels, revêtez-vous d’humilité ; car Dieu résiste aux orgueilleux, Mais il fait grâce aux
humbles.
6 Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu’il vous élève au temps
convenable ;

4) Surveillons nos paroles lorsque nous parlons de Dieu pour ne pas risquer
qu’il nous traite selon notre folie.

5) Apprenons que la croix précède toujours la couronne.
Jacques 1 : 12
12 Heureux l’homme qui supporte patiemment la tentation ; car, après avoir été
éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l’aiment.

QUE NOTRE GRAND, SOUVERAIN ET GLORIEUX SEIGNEUR
SOIT BÉNI, LOUÉ ET ADORÉ POUR SA SAGESSE DANS LA
DIRECTION DE NOS VIES!
A M E N !

