Lâchez prise
Passage à étudier
Ecclésiate 3 : 10 J’ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l’homme.
11 ¶ Il fait toute chose bonne en son temps; même il a mis dans leur coeur la pensée de
l’éternité, bien que l’homme ne puisse pas saisir l’oeuvre que Dieu fait, du commencement
jusqu’à la fin.
12 J’ai reconnu qu’il n’y a de bonheur pour eux qu’à se réjouir et à se donner du bien-être
pendant leur vie;
13 mais que, si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c’est
là un don de Dieu.
14 J’ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu’il n’y a rien à y ajouter et rien à en
retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu’on le craigne.
15 Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé.

Contexte
À la fin de sa vie, Salomon a écrit le livre de l’Ecclésiaste (littéralement : celui qui prêche dans
l’assemblée) pour démontrer que sans Dieu, tout est vide, creux et dénué de sens.

Partage
L’homme sans Dieu n’a pas d’espérance pour le futur. Les seules choses auxquelles il peut
s’accrocher sont les plaisirs quotidiens de ce monde. Il est comme cet homme que cite l’apôtre
Paul en 1 Cor 15 :32 Mangeons et buvons, car demain nous mourrons.
Est-ce qu’il est mal de profiter de la vie? En fait, dans le passage d’aujourd’hui, l’Ecclésiaste
reconnaît « qu’il n’y a de bonheur pour eux qu’à se réjouir et à se donner du bien-être pendant
leur vie ». Mais la différence d’avec la pensée du monde, c’est l’assurance qu’un chrétien que
Dieu est la source de toute chose, « que, si un homme mange et boit et jouit du bien-être au
milieu de tout son travail, c’est là un don de Dieu. »
Si on s’arrête un peu à la place que Dieu a dans le passage d’aujourd’hui, il est omniprésent.
Verset 10 C’est Dieu qui m’appelle à mes occupations quotidiennes.
Verset 13 C’est Dieu qui donne la capacité de manger, boire et jouir du travail.
Verset 14 Lorsque Dieu est au cœur de nos occupations, celles-ci ont une valeur éternelle.
Verset 15 C’est Dieu qui est l’instigateur de mon présent.
Ceci m’amène à dire que nous ne devrions jamais vivre notre vie en croyant que nous sommes
maître de notre destinée. En fait, nous devrions toujours être sensibles à la présence active de
Dieu dans nos vies. Je ne fais pas que manger, boire et jouir de mon travail. Je mange, je bois
et je jouis de mon travail sous le regard de Dieu avec son approbation et sa direction, avec sa
puissance à l’œuvre dans chacune de mes activités. Quelle différence d’avec l’homme sans
Dieu. J’ai de l’espérance et l’assurance qu’avec Dieu, je franchis une muraille. (Ps 18 : 29)
Cette pensée induit dans mon cœur reconnaissance pour ce que je reçois et confiance dans
l’issue de ce que j’entreprends.

Méditation
Méditation : Seule l'
assurance que Dieu agit dans la vie des gens et dans les circonstances de
la vie peut nous libérer de toute pression. Quand nous perdons cette ferme conviction, nous
devenons moroses. Si nous vivons avec le sentiment que tout dépend de nous, que si nous ne
nous occupons pas de tout, rien ne sera fait, et que les seules choses qui se réalisent sont
celles que nous pouvons voir ou constater par nous-mêmes, les pressions de la vie nous
vaincront.
Christ cherche maintenant à vivre en nous la vie qu'
Il a vécue. Sa confiance au sein des
pressions provenait de Sa ferme assurance que Dieu contrôlait tout. Voilà ce que nous avons
aussi besoin de savoir. Le Seigneur opère dans la vie des gens qui sont troublés ; Il accomplit
Ses desseins au cœur même de l'
enchevêtrement inextricable des problèmes humains. Nous
ne parvenons pas toujours à discerner où et comment Il le fait, mais Il est là, soyez-en sûrs !
Cela explique pourquoi nous éprouvons toujours de la surprise à voir ce qui arrive dans nos
embarras. Il nous communique force et perspicacité, une réponse appropriée, une nouvelle
chance ou la puissance requise qui dépassent nos espoirs les plus chers et notre attente et ce,
au moment le plus inattendu ! Il se sert de nos ressources humaines limitées et en fait quelque
chose de créatif que nous n'
aurions jamais imaginé. Il se plaît à nous surprendre par Sa
manière innovatrice de faire concourir à leur bien les erreurs des hommes.
Quel soulagement ! Les choses que nous désirons le plus nous sont offertes. Du discernement
pour quelqu'
un que nous aimons, la restauration d'
une relation, une occasion de résoudre un
problème difficile, l'
ouverture d'
une nouvelle direction pour un groupe de personnes — voilà les
cadeaux qu'
Il propose aux hommes.
Ne nous relâchons pas car les résultats appartiennent à Dieu. Nous sommes responsables de
l'
intention ; Il prépare les résultats pour réaliser Son plan.
Lloyd John Ogilvie

Pistes pour la prière
Seigneur, apprends-moi à compter sur toi pour tout ce que j’entreprends et garde mon cœur
reconnaissant pour toutes tes bontés que tu renouvelles pour moi à chaque matin. Merci pour
cette journée qui commence et que je vivrai avec toi.
« Viens et vois » ce que je ferai, dit le Seigneur!
Amen.

