Dieu a pré-ordonné nos circonstances de vie
dans son décret éternel
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Texte : Ecclésiaste 3 : 1-11
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2) Le décret divin ILLUSTRÉ V. 2-8
3) Le décret divin INEXPLIQUÉ V. 9-11
INTRODUCTION
Dans notre leçon de la semaine dernière (Ecclésiaste 2 : 18-26), nous avons constaté que
Salomon avait encore une leçon à apprendre, soit celle de reconnaître la place de la main
de Dieu dans la correction de nos orientations, de nos illusions quant au sens de la vie et la
manière d’expérimenter le bonheur terrestre, de réviser nos attentes face à nos labeurs et à
notre travail.
Le Seigneur devait également lui ouvrir les yeux sur son rôle de régulateur : les hommes
doivent se contenter des dons qu’il leur offre : la manger et le boire, et les plaisirs reliés au
travail.
Dieu avait aussi montré à Salomon son rôle de Celui qui rétribue : Il donne à celui qui lui est
agréable, et laisse au pécheur le mirage d’amasser des biens. Il redistribue aux sages les accumulations du pécheur.
Les 15 premiers versets du chapitre 3 sont d’une grande richesse et serviront à nous faire
comprendre « le temps de Dieu ». Le chapitre troisième de l’Ecclésiaste est dominé par le
thème central qu’est « un temps pour tout ». Notons bien que l’auteur de l’Ecclésiaste ne
parle pas du temps de l’homme. Il a à l’esprit plutôt le temps de Dieu. Nul n’est vraiment
maître de son temps. Seul le Dieu souverain contrôle absolument les événements, comme la
naissance et la mort, et l’ensemble de toutes les circonstances de la vie des hommes tant individuellement que collectivement.
La joie et la peine, la victoire ou la défaite, le bonheur comme la tragédie, le bien et le mal
ne sont « bons » que parce qu’ils entrent dans les desseins divins, parce qu’au cours de l’histoire Dieu œuvre en notre faveur. Le bien nous parvient par le canal de sa grâce, et le mal,
lui, fruit de l’esprit et du péché, trouve pourtant sa place dans ce même dessein, pour le servir et pour accomplir sa sainte et mystérieuse, quoique toujours parfaite et sage, volonté divine. Aussi tout est parfait. Dieu ne commet pas d’erreur. Dieu se trouve à la barre, en dépit
des orages déclenchés par les puissances diaboliques et des tempêtes soulevées par les irresponsabilités humaines.

Les 28 « temps » en 14 paires
(Ecclésiaste 3 : 1-11)
Version Ostervald

1ère paire : un temps de naître-un temps de mourir

8è paire : un temps pour embrasser-un temps pour
s’éloigner des embrassements

2è paire : un temps de planter-un temps d’arracher 9è paire : un temps pour chercher-un temps pour
laisser perdre
3è paire : un temps pour tuer-un temps pour guérir

10è paire : un temps pour conserver-un temps pour
jeter

4è paire : un temps pour démolir-un temps pour bâ- 11è paire : un temps pour déchirer-un temps pour
tir
coudre
5è paire : un temps pour pleurer-un temps pour rire 12è paire : un temps pour se taire-un temps pour
parler
6è paire : un temps pour se lamenter-un temps pour 13è paire : un temps pour aimer-un temps pour haïr
sauter de joie
7è paire : un temps pour jeter des pierres-un temps
pour les ramasser

14è paire : un temps pour la guerre-un temps pour la
paix

Observation sur cette structure
Les versets 2 à 8
« En énumérant 28 moments spécifiques qui se produisent dans 14 paires de circonstances opposées, le prédicateur emploie des dispositifs littéraires conçus pour exprimer la totalité. Les deux nombres sont des multiples de sept, qui sont fréquemment utilisés pour représenter l'exhaustivité. Le 28 fois est un exemple de
brachylogie, l'utilisation d'une liste partielle pour désigner la totalité. Les 14 paires d'opposés sont un
exemple de mérisme, l'utilisation de termes polaires pour désigner l'intégralité. Le point est clair même sans
considérer les déclarations individuelles : il y a un temps déterminé pour tout. La vie se déroule selon la
providence divine (tout de la naissance à la mort).»
(Source : The Reformation Heritage KJV Study Bible, Reformation Heritage Books, Grand Rapids Michigan, 2014,
page 929, traduction française par Google traduction, corrigée par moi. La mise en gras et le soulignement sont de moi).

Le verset 11
« Il a tout fait beau. Il a rendu tout juste ou approprié en son temps. Cela équivaut à Rom. 8:28 qui déclare
que Dieu fait tout pour le bien. La vie ne se produit pas au hasard par un destin aveugle, mais selon le plan
infiniment sage de Dieu,. le monde dans leur cœur. Presque partout ailleurs, le terme hébreu traduit par «
monde » fait référence à l'éternité. C'est une clé pour comprendre pourquoi les choses temporelles de la vie
sous le soleil ne peuvent finalement pas satisfaire. Bien que chaque homme soit mortel sous le soleil, il vivra
quelque part pour toujours. La seule source de satisfaction pour l'éternité en nous est le Dieu éternel. Aucun
homme ne peut le savoir. Le plan de Dieu est beau mais sa portée nous est incompréhensible.»
(Source : The Reformation Heritage KJV Study Bible, Reformation Heritage Books, Grand Rapids Michigan, 2014,
page 930, traduction française par Google traduction, corrigée par moi. La mise en gras et le soulignement sont de moi).

3
I) LE DÉCRET DIVIN IDENTIFIÉ V. 1
1 A toute chose sa saison, et à toute affaire sous les cieux, son temps. (version Ostervald)

Dans les affaires humaines, la Providence arrange le moment où tout doit arriver, la
durée de son opération et le temps qui s'y prête. Le point de vue de l’auteur englobe
toutes les circonstances de la vie des hommes depuis son commencement jusqu'à sa
fin.
Salomon vient ici confirmer sa pensée (développée dans le chapitre 2) que la sagesse,
la richesse, le succès, le bonheur, etc. ne sont pas dans les mains de l’homme. Il a
compris que l’homme ne peut par ses propres efforts « sécuriser », c’est-à-dire être
absolument sûr de les conserver parce qu’elles sont distribuées par la main souveraine et sage de Dieu.
Il établit son affirmation en entrant dans les détails, et en montrant l'ordre de la Providence et la suprématie de Dieu dans toutes les affaires des hommes, les plus triviales
comme les plus importantes. Salomon n’essaie pas de réconcilier l’apparente contradiction du décret divin et de la responsabilité humaine. Tous les événements de nos
vies sont sous l’absolue contrôle de Dieu : leur exacte durée et leurs buts sont prédéterminés.
Psaumes 31 : 16
16 Mes temps sont en ta main;

Sans entrer dans les détails d’une bonne et exhaustive explication, notons la grande
sagesse de notre confession de foi (« La Confession de foi baptiste de Londres de
1689 » dans ses articles sur le décret de Dieu et sur la providence de Dieu pour nous
aider à faire le lien avec ce que nous apprêtons à étudier :
Sur le décret de Dieu (chapitre 3, paragraphe 1)
1, De toute éternité, selon le conseil très sage et très saint de sa volonté, Dieu a décrété en
lui-même, librement et immuablement, tout ce qui arrive 1 ; de telle manière cependant qu’il n’est
pas l’auteur du péché non plus qu’il n’a communion avec quiconque à cet effet. 2 ; sans faire violence à la volonté de sa créature, et sans que la liberté, la contingence ou les causes secondes
soient exclues mais qu’elles soient plutôt établies 3 . Ce décret manifeste la sagesse de Dieu qui, librement, dispose de tout ce qui existe, de toute puissance et fidélité pour l’accomplir 4

Sur la providence divine (chapitre 5, paragraphe 1)
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 1 des plus grandes aux plus petites 2 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 3 .
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II) LE DÉCRET DIVIN ILLUSTRÉ V. 2-8
Dans le verset 1, Salomon a établi le principe général de la souveraineté et de la suprématie de Dieu dans nos circonstances. Il va maintenant entrer dans les détails spécifiques pour illustrer son affirmation. Gardons à l’esprit les observations de notre introduction, soit « les 28 temps en 14 paires » :
Paire numéro 1 (verset 2a)
2 Il y a un temps pour naître, et un temps pour mourir;

Le Seigneur a décrété les circonstances de notre naissance et de notre mort. N’oublions pas que l’immortalité était la condition de l’homme avant la chute et que le péché a introduit la mort :
Romains 5 : 12
12 C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la
mort; de même la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché.

Notre naissance
Psaumes 139 : 15-16
15 Mes os ne t'étaient point cachés, lorsque j'étais formé dans le secret, ouvré comme un tissu
dans les lieux bas de la terre. 16 Tes yeux m'ont vu, lorsque j'étais comme une masse informe, et
sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient réservés, quand aucun d'eux n'existait.

Notre mort
Job 14 : 5-6
5 Si ses jours sont déterminés, si le nombre de ses mois est fixé par-devers toi, si tu lui as prescrit
des limites qu'il ne passera pas,

Ecclésiaste 8 : 8a
8 L'homme n'est point maître de son esprit, pour pouvoir le retenir, et il n'a point de puissance sur
le jour de la mort;

Hébreux 9 : 27
27 Et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, et après cela vient le jugement;

Paire numéro 2 (verset 2b)
un temps pour planter, et un temps pour arracher ce qui est planté;

Salomon avait richement expérimenté le jardinage, l’arboriculture, l’horticulture et
des travaux agricoles :
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Ecclésiaste 2 : 4-6
4 J'ai fait de grands ouvrages; je me suis bâti des maisons; je me suis planté des vignes; 5 Je me
suis fait des jardins et des vergers, et j'y ai planté toutes sortes d'arbres fruitiers; 6 Je me suis fait
des réservoirs d'eaux, pour en arroser le parc planté d'arbres.

Salomon connaissait qu’il faut d’abord planter pour ensuite récolter.
Certains auteurs voient aussi un sens symbolique : par exemple un royaume dans le
livre de Daniel (4 : 23-25) représenté par un arbre, la nation d’Israël représentée par
une vigne.
Jérémie 2 : 21
21 Et moi, je t'avais plantée comme une vigne excellente, dont tout le plant était franc; comment
t'es-tu changée pour moi en sarments de vigne étrangère?

Jérémie 1 : 10
10 Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que
tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes.

Paire numéro 3 (verset 3a)
3 un temps pour tuer, et un temps pour guérir

Le temps pour tuer peut faire référence au droit du gouvernement humain d’enlever la
vie aux meurtriers ou au droit de légitime défense ou de libération des opprimés.
2 Rois 5 : 7 (Élisée qui guérit Naaman de sa lèpre)
7 Dès que le roi d'Israël eut lu la lettre, il déchira ses vêtements et dit: Suis-je Dieu, pour faire
mourir ou vivre, que celui-ci envoie vers moi pour guérir un homme de sa lèpre? C'est pourquoi,
sachez et voyez qu'il ne cherche qu'une occasion contre moi.

Paire numéro 4 (verset 3b)
un temps pour démolir, et un temps pour bâtir;

Salomon était un grand bâtisseur. Cependant, certaines de ses œuvres étaient destinées à être détruites.
1 Rois 9 : 15
15 Et voici ce qui concerne la corvée que le roi Salomon leva pour bâtir la maison de l'Éternel, et
sa maison, et Millo, et la muraille de Jérusalem, et Hatsor, et Méguiddo, et Guézer.
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2 Rois 25 : 4-10
8 Au septième jour du cinquième mois, la dix-neuvième année du roi Nébucadnetsar, roi de Babylone, Nébuzar-Adan, capitaine des gardes, serviteur du roi de Babylone, entra dans Jérusalem. 9 Il
brûla la maison de l'Éternel, la maison royale et toutes les maisons de Jérusalem; il livra aux
flammes toutes les grandes maisons.

La seule maison indestructible est la céleste :
2 Corinthiens 5 : 1
1 Nous savons, en effet, que si cette tente, notre demeure terrestre, est détruite, nous avons dans les
cieux un édifice qui est de Dieu, une maison éternelle, qui n'est point faite de main d'homme.

Paire numéro 5 : (verset 4a)
4 Un temps pour pleurer, et un temps pour rire;

Tous les êtres humains ont expérimenté les pleurs et le rire. Nous savons tous que ces
choses sont vécues dans des circonstances très différentes. Les deux font partie de la
vie humaine. Les épreuves, la mort et la maladie provoquent souvent les pleurs.
Quant au rire, on dit souvent de lui qu’il est hygiène de l’esprit. Il détend, il allège les
difficultés de la vie, réduit le stress et l’anxiété, et une multitude d’autres bienfaits.

Paire numéro 6 : (verset 4b)
un temps pour se lamenter, et un temps pour sauter de joie.

Se lamenter, c’est se plaindre longuement et gémir. Le livre « Les lamentations de Jérémie » illustre avec force ce concept. Le prophète Jérémie l’expérimente avec une
grande force à cause des malheurs d’Israël.
Le Seigneur permet aussi des joies très intenses dans nos vies. Celles qui nous
donnent envie de danser sont très vives et s’expriment à travers tout l’être : l’esprit, la
parole, le chant, et même le corps.

Paire numéro 7 : (verset 5a)
5 Un temps pour jeter des pierres, et un temps pour les ramasser;

En agriculture, il peut s’avérer nécessaire de libérer un champ des pierres qui nuisent
à la culture.
Ésaïe 5 : 2
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1 Je chanterai pour mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon ami avait une
vigne sur un coteau fertile. 2 Il la défricha; il en ôta les pierres; il la planta de ceps exquis; il bâtit
une tour au milieu d'elle, et il y creusa un pressoir.

Les pierres peuvent aussi être utiles dans la construction : tours, routes, etc. Elles ont
souvent été utilisées comme mémorials : alliance entre Jacob et Laban (Genèse 31 :
44-51), du miracle de Dieu pour la traversée du Jourdain (Josué 4 : 1-9), comme trophée de victoire sur Absalon (2 Samuel 18 : 17). Dans chacun de ces cas, il y avait un
dessein divin et une saison appropriée.

Paire numéro 8 : (verset 5b)
un temps pour embrasser, et un temps pour s'éloigner des embrassements;

Il peut s’agir des étreintes conjugales, des parents d’embrasser leurs enfants, comme
et un frère en embrassant un autre, comme Esaü Jacob, et un ami en embrassant un
autre ; tout ce qui est parfois très convenable et agréable : mais il y a des saisons si
calamiteuses et pénibles, dans lesquelles les personnes sont obligées de laisser tomber
de tels penchants : c'est vrai, dans un sens spirituel, des étreintes du Christ et des
croyants, qui parfois sont, et parfois ne sont pas, appréciées.

Paire numéro 9 : (verset 6a)
6 Un temps pour chercher, et un temps pour laisser perdre;

Le Seigneur permet des périodes de prospérité dans la vie des hommes. Il est alors légitime pour un humain d’accumuler prudemment des réserves mais sans s’y attacher
trop fort. Il arrive aussi que les circonstances nous obligent à abandonner des biens.
Prenons l’exemple d’une faillite qui n’est pas causée par notre négligence ou imprudence mais par des événements extérieurs (crise financière, maladie, etc).
Beaucoup de chrétiens persécutés ont dû abandonner leurs biens pour sauver leur vie.
Hébreux 10 : 34
34 Car vous avez aussi compati à mes liens, et vous avez accueilli avec joie l'enlèvement de vos
biens, sachant que vous avez pour vous dans les cieux des biens plus excellents, et qui sont permanents.

Paire numéro 10 : (verset 6b)
un temps pour conserver, et un temps pour jeter;

8
La prudence va inciter à protéger ce que nous avons gagné ou bâti. Mais il peut arriver que jeter est la bonne chose à faire. Prenons l’exemple d’un bateau qui abandonne
sa cargaison dans le but de ne pas faire naufrage.
Actes 27 : 18-19, 38
18 Comme nous étions fortement battus de la tempête, le jour suivant ils jetèrent la cargaison dans
la mer. 19 Et le troisième jour, nous jetâmes de nos propres mains les agrès du vaisseau.
38 Et quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le vaisseau en jetant le blé à la mer.

Paire numéro 11 : (verset 7a)
7 Un temps pour déchirer, et un temps pour coudre;

Les juifs avaient coutume de déchirer leurs vêtements pour manifester une vive émotion (lorsque quelqu’un blasphémait Dieu, ou lors d’un décès d’un être cher).
Pour déchirer :
2 Samuel 1 : 11-12
11 Alors David prit ses vêtements, et les déchira; et tous les hommes qui étaient avec lui firent de
même. 12 Et ils menèrent deuil, et pleurèrent, et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saül, et de Jonathan, son fils, et du peuple de l'Éternel, et de la maison d'Israël; parce qu'ils étaient tombés par
l'épée.

Matthieu 26 : 65-66 (Caïphe)
65 Alors le souverain sacrificateur déchira ses habits, disant: Il a blasphémé; qu'avons-nous plus
besoin de témoins? Vous venez d'entendre son blasphème. 66 Que vous en semble? Ils répondirent:
Il mérite la mort!

Pour coudre :
Ézéchiel 37 : 21-22
21 Dis-leur: Ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel: Voici, je vais prendre les enfants d'Israël du milieu
des nations où ils sont allés; je les rassemblerai de toute part, et les ferai rentrer dans leur
pays. 22 Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël, et ils auront tous
un seul et même roi; ils ne seront plus deux nations, et ne seront plus divisés en deux royaumes.

Paire numéro 12 : (verset 7b)
un temps pour se taire, et un temps pour parler;

La maxime populaire « le silence est d’or » s’avère très souvent très vraie. En présence d’une personne qui souffre intensément, le silence est parfois le meilleur soutien que l’on peut offrir.
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Temps pour se taire
Job 2 : 13 (les 3 amis de Job)
13 Puis ils restèrent assis à terre avec lui, sept jours et sept nuits, et aucun d'eux ne lui dit une parole, car ils voyaient que sa douleur était fort grande.

Proverbes 17 : 28
28 L'insensé même passe pour sage quand il se tait, et celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent.

Temps pour parler
Proverbes 15 : 23
23 On a de la joie à donner une réponse de sa bouche; et qu'une parole dite à propos est bonne!

Proverbes 25 : 11
11 Une parole dite à propos est comme des pommes d'or dans des paniers d'argent. 12 Quand on
reprend le sage qui a l'oreille docile, c'est comme une bague d'or, ou comme un joyau d'or fin.

Paire numéro 13 : (verset 8 a)
8 Un temps pour aimer, et un temps pour haïr;

L’importance de l’amour
Colossiens 3 : 14
14 Mais par-dessus toutes choses revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection.

1 Corinthiens 13 : 3, 13
3 Et quand même je distribuerais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand même je
livrerais mon corps pour être brûlé; si je n'ai point la charité, cela ne me sert de rien.
13 Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité; mais la plus
grande d'elles est la charité.

Matthieu 22 : 35-40
35 Et l'un d'eux, docteur de la loi, l'interrogea pour l'éprouver, et lui dit: 36 Maître, quel est le
grand commandement de la loi? 37 Jésus lui dit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton
coeur, de toute ton âme et de toute ta pensée. 38 C'est là le premier et le grand commandement. 39 Et voici le second qui lui est semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 40 De
ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes.

Psaumes 119 : 113, 128 (haïr le mal)

10
113 Je hais les pensées vaines; mais j'aime ta loi.
128 C'est pourquoi j'estime droits tous tes commandements, et je hais toute voie de mensonge.

Paire numéro 14 : (verset 8b)
un temps pour la guerre, et un temps pour la paix.

Il y a un temps de guerre, qu'il provienne des passions incontrôlées des hommes
(Jacques 4 : 1), ou de la juste réparation d'un préjudice (Genèse 14 : 14-17), ou d'une
occasion fondée de légitime défense (2 Samuel 10 : 2-6). Tout cela n’est pas du hasard. C’est la providence de Dieu ou le contrôle permissif du Grand Souverain de
l’univers. La guerre est son châtiment.
La paix, c’est le retour de la bénédiction de Dieu. C’est sa prérogative :
Psaumes 46 : 9-10
9 Venez, contemplez les exploits de l'Éternel, les ravages qu'il a faits sur la terre. 10 Il fait cesser
les combats jusqu'au bout de la terre; il rompt les arcs et brise les lances; il brûle les chars au feu.

Psaumes 68 : 31
Il disperse les peuples qui se plaisent aux combats.

Psaumes 147 : 12-14
12 Jérusalem, loue l'Éternel; Sion, célèbre ton Dieu! 13 Car il a renforcé les barres de tes portes;
il a béni tes enfants au milieu de toi. 14 Il donne la paix à ton territoire, il te rassasie de la moelle
du froment.

Le Seigneur se sert d’une très grande variété d’expériences et utilise l’outil de l’antithèse pour montrer que des actions très différentes (civiles, domestiques, pécheresses
ou vertueuses, légères ou lourdes, sages ou passionnées, menues ou importantes), il
convainc qu’IL est au contrôle et dans sa sagesse, il pré-ordonne, limite,balance et
dispose souverainement les affaires des hommes. Sa Sainte Main est toujours à
l’œuvre pour le plus grand bien de ses élus.
Romains 8 : 28
28 Or, nous savons aussi que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux
qui sont appelés, selon son dessein.

III) LE DÉCRET DIVIN INEXPLIQUÉ V. 9-11
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9 Quel avantage celui qui travaille a-t-il de sa peine? 10 J'ai vu l'occupation que Dieu a donnée
aux hommes pour s'y exercer.
11 Il a fait toute chose belle en son temps; même il a mis l'éternité dans leur cœur, sans que
l'homme puisse toutefois comprendre, depuis le commencement jusques à la fin, l’œuvre que Dieu
fait.

A) L’homme doit se contenter de ce qui lui a été donné par Dieu et accepter de comprendre que partiellement et imparfaitement (ce qui est à son niveau) v. 9-10
Le mot « avantage » du verset 9 pourrait aussi se traduire par quel « profit »? Salomon s’est déjà posé cette question :
Ecclésiaste 2:11
11 Et j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et le travail auquel je m'étais livré pour les faire; et voici, tout est vanité et tourment d'esprit; et il n'y a aucun avantage sous le soleil.

La réponse de Salomon avait alors été très claire : l’homme (le travailleur, l’acteur, le
faiseur) n’y trouve aucun avantage ou profit. Il avait constaté que tout était vanité et
tourment d’esprit. Il avait aussi qualifié cette quête de sens par les mots « lourd fardeau » et par l’expression « grand mal ».
Le lourd fardeau et le grand mal consiste en ceci : la vie ne peut être pleinement
contrôlée ni manipulée par l’homme qui cherche des récompenses dans les choses
terrestres. Celles-ci ne peuvent pas livrer les récompenses recherchées par les efforts
de l’homme.
Le problème auquel doit faire face « l’acteur » humain se situe dans le fait qu’il y a
un autre « ACTEUR » (Dieu lui-même) qui domine et dirige et dont les décisions (les
décrets divins) sont absolument efficaces et infaillibles.
B) Dans la perspective du « temps de Dieu », tout est beau, approprié et incompréhensible exhaustivement v. 11
11 Il a fait toute chose belle en son temps; même il a mis l'éternité dans leur cœur, sans que
l'homme puisse toutefois comprendre, depuis le commencement jusques à la fin, l’œuvre que Dieu
fait.

Notons bien que l’auteur de notre livre ne parle pas du temps de l’homme. Il a à l’esprit plutôt le temps de Dieu. Traduisons ce terme indifféremment par « beau » ou «
bon ». L’Ecclésiaste montre ce que fait le Seigneur Dieu. Il commence par une remarque d’ordre général. Il exprime deux idées : d’une part, Dieu détermine la date à
laquelle une chose doit commencer, d’autre part il en fixe la durée. Ensuite, il développe cette déclaration et la décompose en plusieurs points particuliers. Le Dieu qui
est annoncé développe cette déclaration et la décompose en plusieurs points particu-

12
liers. Le Dieu qui est annoncé ici est le seul Dieu de tous les temps, celui qui tient
dans sa main le mécanisme du monde.
La joie et la peine, la victoire ou la défaite, le bonheur comme la tragédie, le bien et le
mal ne sont « bons » que parce qu’ils entrent dans les desseins divins, parce qu’au
cours de l’histoire Dieu œuvre en notre faveur. Le bien nous parvient par le canal de
sa grâce, et le mal, lui, fruit de l’esprit et du péché, trouve pourtant sa place dans ce
même dessein, pour le servir et pour accomplir sa sainte et mystérieuse, quoique toujours parfaite et sage, volonté divine. Aussi tout est parfait. Dieu ne commet pas d’erreur.
La beauté du tapis tissé de nos vies ne sera visible pleinement que dans l’éternité. Sur
la terre, nous ne pouvons voir que son envers.
APPLICATIONS
1) Prions le Seigneur de nous donner d’être toujours conscient et plein de gratitude
pour la sagesse de ses décrets (les circonstances providentielles de nos vies) et que
toutes choses travaillent ensemble pour notre plus grand bien.
2) Réalisons que les interventions de Dieu sont parfaites et universelles (elles
touchent absolument tous les aspects de notre vie sans aucune exception). C’est la
complétude (caractère complet et achevé).
3) Que nos regards élèvent nos âmes dans l’adoration : O Dieu que tu es grand, que
tu es gracieux et que tu es merveilleux! Sois béni, loué et exalté éternellement!
A M E N!

