La juste perspective
Le temps, l’argent et les événements
~ ECCLÉSIASTE 7.8–14 ~
Pascal Denault, 27 décembre 2020
INTRODUCTION
§

Dernier dimanche de 2020… « Mieux vaut la fin d’une chose que son commencement… »
o Me suis inspiré dernier CoramDeo
o Passage Ecclésiaste correspond bien :

LECTURE DU TEXTE ET PRIÈRE D’INTRODUCTION
Ecclésiaste 7.8–14 8 Mieux vaut la fin d’une chose que son commencement; mieux vaut un esprit patient
qu’un esprit hautain. 9 Ne te hâte pas en ton esprit de t’irriter, car l’irritation repose dans le sein des insensés.
10 Ne dis pas: D’où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci? Car ce n’est point par sagesse que tu
demandes cela. 11 La sagesse vaut autant qu’un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil. 12 Car à
l’ombre de la sagesse on est abrité comme à l’ombre de l’argent; mais un avantage de la science, c’est que la
sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. 13 Regarde l’œuvre de Dieu: qui pourra redresser ce qu’il a courbé?
14 Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis: Dieu a fait l’un comme l’autre, afin que
l’homme ne découvre en rien ce qui sera après lui.

§
§
§

Prière
Perdre la juste perspective = perdre le nord…
Trois aspects où notre perspective peut-être affectée : temps, l’argent, événement

A. LA JUSTE PERSPECTIVE SUR LE TEMPS – V.8-10
§ Pour garder juste perspective = mettre en perspective (comparaison)
Ecclésiaste 7.8 Mieux vaut la fin d’une chose que son commencement…

§
§
§

Semble pessimiste (sain pessimisme)
Affirmation pas absolue
o Parfois pcq les choses tournent mal…
o Parfois pcq le commencement est meilleur (début vacances… naissance (quoique v.2)…)
***Néanmoins, il arrive souvent que la fin soit mieux

Psaumes 126.5–6 5 Ceux qui sèment avec larmes Moissonneront avec chants d’allégresse. 6 Celui qui marche
en pleurant, quand il porte la semence, Revient avec allégresse, quand il porte ses gerbes. [préparer un sermon]

§

Aussi pcq tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu… (Jacob en Égypte)

Genèse 42.36 36 Jacob, leur père, leur dit: Vous me privez de mes enfants! Joseph n’est plus, Siméon n’est plus,
et vous prendriez Benjamin! C’est sur moi que tout cela retombe.
Genèse 48.16 16 que l’ange qui m’a délivré de tout mal, bénisse ces enfants! Qu’ils soient appelés de mon nom
et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu’ils multiplient en abondance au milieu du pays!

§

L’Écriture nous dit de considérer la fin de Job (Jc 5.11)

Job 42.12 Pendant ses dernières années, Job reçut de l’Eternel plus de bénédictions qu’il n’en avait reçu dans
les premières. Il posséda quatorze mille brebis, six mille chameaux, mille paires de bœufs, et mille ânesses.
Jacques 5.11 Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la
patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de
compassion.

§

***Le chrétien doit tj considérer temps présent par rapport éternité

Sachant que tout viendra en jugement 1 Corinthiens 4.5 C’est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu’à ce
que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins
des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due.
Sachant que le temps présent est temporaire 2 Corinthiens 4.18 Nous regardons, non point aux choses visibles, mais à
celles qui sont invisibles; car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles.
Sachant que la fin est imminente 1 Pierre 4.7 La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres, pour
vaquer à la prière [à chaque instant des âmes basculent dans l’éternité].

§
§

Pierre parle de sagesse et sobriété (prière = moyen grâce pour y arriver)
***Ecclésiaste parle de patience :

Ecclésiaste 7.8b-9 mieux vaut un esprit patient qu’un esprit hautain. 9 Ne te hâte pas en ton esprit de t’irriter,
car l’irritation repose dans le sein des insensés.

o L’impatience = échec maintenir juste perspective temps
o Patience synonyme d’endurance, persévérance
o Pas tant une question de tempérament… Mais de foi et d’espérance…
Proverbes 23.17–18 17 Que ton cœur n’envie point les pécheurs, mais qu’il ait toujours la crainte de l’Eternel;
18 Car il est un avenir, et ton espérance ne sera pas anéantie.

§

***Danger temps présent : Pas uniquement envier pécheurs, mais envier le passé… (illusion)

Ecclésiaste 7.10 Ne dis pas: D’où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci? Car ce n’est point
par sagesse que tu demandes cela.

o Pas son propre passé, mais idéaliser une autre époque
Charles Bridges (1794-1869) Nous connaissons les jours passés uniquement par témoignage. Mais nous
vivons les jours présents comme une réalité ressentie.

o Cela fausse souvent notre perspective sur le passée et le présent :
§ Pensons que c’était mieux avant = sagesse, ignorance
§ Pensons que monde pire maintenant = trop dans ressenti, oublie que rien nouveau sous soleil
o Certains sont obnubilés par le présent, l’actualité…
o Ne nous plaignons pas du temps présent, mais de nos propres péchés
Charles Bridges (1794-1869) C'est de la folie de se plaindre du présent siècle mauvais, alors qu'il y a tellement
plus de raisons de se plaindre de nos mauvais cœurs, car si le cœur des hommes était meilleur, les temps
seraient mieux […] Si les temps sont mauvais, que faisons-nous pour les rendre meilleurs ? N'avons-nous pas
contribué à les rendre pires ? Et le fait de murmurer des plaintes ne les aggrave-t-il pas davantage ? Pourrionsnous changer les nuages en soleil et serait-ce vraiment à notre avantage ? Notre Père, infiniment sage et
bienveillant, ne sait-il pas mieux ce qui est à notre avantage que les dictats de notre pauvre condition déchue?
Ce n'était pas notre destin de naître dans les jours passés et, soi-disant, meilleurs. Mais il est certainement de
notre devoir de tirer profit de tout ce qui nous apparait mauvais en nous soumettant joyeusement à ce que nous
ne pouvons pas changer. À chaque époque, il y aura des gens pour murmurer et se plaindre. Quant à nous,
laissons Dieu faire son travail et occupons-nous du nôtre, qui n'est pas tant de changer le monde, mais de
changer nous-mêmes afin de servir notre propre génération par la volonté de Dieu, en laissant la méchanceté
de l’époque où nous vivons nous rendre plus sages, plus circonspects et plus humbles.

§

Conclusion : une juste perspective temps : Ne regardons pas derrière, mais devant !

B. LA JUSTE PERSPECTIVE SUR L’ARGENT – V.11-12
Ecclésiaste 7.11–12 11 La sagesse vaut autant qu’un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil. 12 Car
à l’ombre de la sagesse on est abrité comme à l’ombre de l’argent; mais un avantage de la science, c’est que la
sagesse fait vivre ceux qui la possèdent.

§
§

Est-ce proverbe de l’époque : « à l’ombre de l’argent on est abrité »…
Ecclésiaste répond : La vraie protection = sagesse
o Sagesse commence par crainte de Dieu
o Ultimement la sagesse = Connaître Parole de vérité, l’Évangile
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§
§
§

o Jésus = notre sagesse (1 Co 1.30) Mystère trésors sagesse et connaissance (Col 2.3)
Danger = Considérer ce trésor comme peu de chose… (y être indifférent)
Pkoi mauvaise perspective? À cause séduction des richesses… (enfants foyers chrétiens)
V.12 rappelle qqch que l’argent ne peut acheter… La vie éternelle!
o Rappelons-nous le jeune homme riche…
o Rappelons-nous avertissement de l’apôtre :

1 Timothée 6.9–10 9 Ceux qui veulent s’enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de
désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. 10 Car l’amour de l’argent est
une racine de tous les maux; et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés
eux-mêmes dans bien des tourments.

§

Comment éviter ce piège? Entretenir juste perspective sur l’argent…
o Le contentement (Pr 30.8-9 ; 1 Tm 6.6-8 ; Hé 13.5)
o La gratitude (1 Co 4.7 ; Ep 5.20)
o Se voir comme un intendant (Mt 25.14-46 ; 1 Co 6.19)

C. LA JUSTE PERSPECTIVE SUR LES ÉVÉNEMENTS – V.13-14
Ecclésiaste 7.13–14 13 Regarde l’œuvre de Dieu: qui pourra redresser ce qu’il a courbé? 14 Au jour du bonheur,
sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis: Dieu a fait l’un comme l’autre, afin que l’homme ne découvre en
rien ce qui sera après lui.

§
§
§

Chaîne des événements n’est pas suite aléatoire (pensée païenne)
Chaîne des événements n’est pas contrôlée et dirigée par l’homme ou le diable (complotisme/scientisme)
L’Ecclésiaste affirme que les événements sont dirigés par un Dieu souverain!

Confession de 1689, 5.1 Dieu, le bon Créateur de toutes choses, dans sa puissance et sa sagesse infinies,
soutient, dirige, dispose et gouverne toutes les créatures et toutes les choses des plus grandes aux plus petites
par sa très sage et sainte providence, aux fins pour lesquelles elles ont été créées. Il le fait selon sa prescience
infaillible, et le conseil libre et immuable de sa propre volonté, à la louange de sa sagesse, de sa puissance, de sa
justice, de son infinie bonté et de sa miséricorde glorieuses.

§

Première chose Ecc. dit concernant événements :
o « Regarde l’œuvre de Dieu » ( )ָראָהvoir, considérer, admirer…
o « qui pourra redresser ce qu’il a courbé? » L’homme ne peut rien changer décret divin…
o Le rebelle conteste et blasphème… Mais le juste fait deux choses :

1. AU JOUR DU BONHEUR IL SE RÉJOUIT
§ Ne pas se réjouir devant Dieu est un péché (Dt 16.11, 28.46-47 ; Jc 4.17)
§ Il est légitime de jouir des bénédictions temporelles (1 Tm 6.17)
Ecclésiaste 9.7–9 7 Va, mange avec joie ton pain, et bois gaiement ton vin; car dès longtemps Dieu prend
plaisir à ce que tu fais. 8 Qu’en tout temps tes vêtements soient blancs, et que l’huile ne manque point sur ta
tête. 9 Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, pendant tous les jours de ta vie de vanité, que Dieu t’a donnés
sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité; car c’est ta part dans la vie, au milieu de ton travail que tu fais
sous le soleil.

§
§

Faites vos délices de la loi de Dieu (Ps 119)… Puis réjouissez-vous en remerciant Dieu!
Mais le juste n’est pas qu’un jouisseur devant Dieu

2. AU JOUR DU MALHEUR IL RÉFLÉCHIT
§ Réfléchis = Même verbe qu’au v.13 (Regarde l’œuvre de Dieu )ָראָה
§ Réfléchir à quoi?... À la relation entre mon malheur et Dieu
o Erreurs : Dieu me punit… Dieu se moque de moi… Dieu n’y peut rien…
o Raisonnements qui confondent bénédictions temporelles et éternelles
Charles Bridges (1794-1869) Le Seigneur n'a jamais désigné la prospérité temporelle comme le sceau
incontestable de son amour. « Tout arrive également à tous ; même sort pour le juste et pour le méchant… »
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(Ec 9.2). Son alliance, qui inclut aussi la verge de correction pour son enfant, le protège cependant de la
malédiction.

o Dieu est souverain sur notre bonheur et notre malheur :
Job 2.10 Quoi! nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal!

o Cependant ne pas attribuer du mal à Dieu dans nos pensées… (calvinisme obscur)
Stephen Charnock (1628-1680) Dieu n'agit pas simplement à partir d’une volonté immuable, mais à partir
d'une sagesse immuable, et suivant une règle de bonté immuable.

o Dans l’affliction avez-vous confiance en la bonté, la sagesse et l’amour de Dieu?
o Pour Glorifier Dieu dans l’épreuve il faut foi persévérante… et même de la gratitude…
o Pour cela il faut se souvenir de ceci :
Charles Bridges (1794-1869) C'est d'autant plus merveilleux lorsque l'on se souvient que nous n'avons pas
mérité un seul instant quelque bénédiction dont nous pouvons bénéficier, et que nous méritons bien pire que
toute souffrance que nous pouvons endurer.

CONCLUSION
§ Termine ainsi : « Dieu a fait l’un comme l’autre, afin que l’homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. »
§ Un rappel de la limite imposée à l’homme…
o Si haut soit-il placé dans la création (Ps 8)
o Aucun homme ne contrôle l’issue de son existence…
§ Nous serons plus heureux si
o Acceptons humblement notre place… Ne sommes pas plus sages que Dieu…
o Accepter vie comme elle vient, mais pas comme fatalité… En remettant nos âmes à Dieu :
1 Pierre 4.19 Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur, en
faisant ce qui est bien.

Proverbes 3.11-26

RÉSUMÉ
DIFFUSION INTERNET
YouTube: https://youtu.be/SAuu15q1hB8
Héraut: https://www.unherautdansle.net/sermon-2020-12-27/
TITRE : La juste perspective sur le temps, l’argent et les événements – Ecclésiaste 7.8-14
DESCRIPTION : Devant les bouleversements que 2020 a apportés, il est important de nous
remettre au diapason de la sagesse divine de peur que de faux raisonnements nous entrainent
dans une perspective erronée. L’Ecclésiaste nous aidera à faire le bilan de l’année 2020 dans
une juste perspective. Laissons notre pensée être éclairée par la Parole de Dieu.
PLAN
A. La juste perspective sur le temps – v.8-10
B. La juste perspective sur l’argent – v.11-12
C. La juste perspective sur les événements – v.13-14
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