
 

 

 L’homme qui a rendu la sagesse 
accessible est Salomon. Il n’a pas une 
sagesse tribale, ethnique, coutumière. Sa 
sagesse est de loin supérieure à celle ren-
contrée chez tous les autres peuples, de son 
vivant et encore à nos jours. Pourquoi ? 
Parce qu’elle lui a été donnée par Dieu. 
Quel privilège ?! On peut étudier ses ou-
vrages tous les jours on y trouvera une 
nouvelle notion ou une nuance que l’on 
n’avait pas perçu. C’est comme cela pour 
moi depuis plus de 40 ans…Examinons  
pour voir ce que nous pouvons encore dé-
couvrir, d’un passage que nous avons lu et 
relu, étudié et médité, je ne sais combien 
de fois… 

Quoi de neuf ? 

Le mot traduit « Dès le matin" est ּבֶֹקר 
(bôqer), sens : « Dès le lever du jour » ou 
encore « A la fin de la nuit ». Ce passage 
nous dit que c’est très tôt qu’on s’occupe. 
Mais qu’on s’occupe de quoi ? De sa se-
mence ! Le mot traduit par semence c’est 
-C’est quelque chose qui rap .(Zera) זֶַרע
porte, qui donne un résultat. Qu’est-ce qui 
vous rapporte quelque chose ? Qu’est-ce 
qui génère un résultat dans votre journée ? 
Quelle est la chose que vous pratiquez qui 
vous permet de vivre ? Ce mot signifie 
aussi descendance, postérité. Que faites 

vous pour votre descendance chaque matin 
? Eh bien votre Travail ! Dès le matin fait 
ton travail. Fais ce qui te permet de 
soutenir ta famille. Cela parait logique 
jusqu’ici, n’est-ce pas ? On n’apprend pas 
plus que l’on ne sait déjà, à savoir qu’on 
doit se préparer très tôt pour le travail, 
notre source de revenu. Mais écoutez la 
suite du passage : « et le soir ne laisse pas 
reposer ta main ». Quoi ? Après une journée 
de travail ?! Que je fasse quelque chose de ma 
main !  

Oui Salomon dit que c’est seulement quand je 
sors de chez mon patron, que je me mets au 
travail pour moi-même. Que faites-vous après 
votre travail ? Entreprenez-vous une action 
particulière pour vous accomplir ? Cette se-
maine ma fille me disait qu’un de ses pro-
fesseurs, leur a intimé de ne pas passer du 
temps devant la télé, si elles voulaient réussir. 
Combien de mamans disent cela à leurs enfants 
sans succès ? Et pourtant on l’entend assez : 
« Si tu regardes la télé, tu n’y passera 
jamais ! Ceux qui y passent ne la regardent 
pas ! »  Salomon dit qu’il est essentiel de faire 
ces deux choses. Essentiel, pourquoi ? « car tu 
ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou 
si l'un et l'autre sont également bons ». Nous 
sommes sur terre pour réussir. C’est pour cela 
que nous ne pouvons pas faire qu’un 

«ETRE CONSTANT 
DANS SA FOI, 
C’EST TRIOMPHER !» 
Lambert L.

N° 29 
08 Juillet 2016 

«Et le soir… !» 
« Dès le matin sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main; car tu ne 
sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. » 
Ecclésiaste 11: 6 
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projet. Nous avons notre job de la journée 
qui nous assure du quotidien, mais nous 
devons gérer notre avenir à partir de 18H 
quand nous rentrons à la maison. Cela 
parait difficile n’est-ce pas ? Difficile de 
lire un livre durant 2H, pour apprendre à 
faire autre chose que ce que nous faisons 
au travail. Je ne parle pas de livres qui ne 
mènent nulle part. Je parle de livre qui 
nous font évoluer et qui nous apprennent à 
gérer des ressources. Je sais que ce que ce 
passage dit, peut choquer. Mais la Bible 
n’est pas un livre religieux. C’est une let-
tre pour « enfant de Dieu » pour nous ap-
prendre comment vit une personne qui fait 
parti du royaume des cieux. Un Citoyen du 
royaume a des devoirs et des droits. Entre-
prendre est un de nos devoirs. Pour trouver 
de nouvelles idées, Dieu nous demande 3 
fois, de méditer sa parole constamment 
« Fortifie-toi seulement et aie bon 
courage, en agissant fidèlement selon 
toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a 
prescrite; ne t'en détourne ni à droite ni à 
gauche, afin de réussir dans tout ce que tu 
entreprendras. Que ce livre de la loi ne 
s'éloigne point de ta bouche; médite-le 
jour et nuit, pour agir fidèlement selon 
tout ce qui y est écrit; car c'est alors que 
tu auras du succès dans tes entreprises, 
c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas 
donné cet ordre: Fortifie-toi et prends 
courage? Ne t'effraie point et ne t'épou-
vante point, car l'Éternel, ton Dieu, est 
a v e c t o i d a n s t o u t c e q u e t u 
entreprendras ». Trois fois dans ce pas-
sage, Dieu nous rappelle que nous avons la 
capacité d’entreprendre. Il nous dit de le 
faire en restant en relation avec lui par le 
biais de sa parole. C’est une lettre adressée 
à chacun de nous personnellement. Com-
bien de personnes ont toujours eu envie 
d’écrire un livre sur leur vie ou leur pas-
sion ? Combien aimeraient acheter du tis-
sus et sortir le modèle cachée dans leur 
tête depuis des années. Combien de 
poèmes sont bloqués dans des pensées ? 

Combien de plats originaux ne verront 
jamais le jour) à cause de la peur d’entre-
prendre ? Dieu insiste « ne t’épouvante 
point, ne t’effraie point… Moi L’Eternel 
j’ai mis cela en toi pour cette génération, 
n’aie pas peur de vivre ton rêve ! »  

Pourquoi Dieu insiste-t-il autant ? Parce 
qu’il a formé un projet en chacun de 
nous. Certains ont découvert le chemin 
en se « jetant à l’eau ». D’autres laissent 
passer les années en se donnant des ex-
cuses. Je le répète et vous l’avez remar-
qué, votre abondance n’est pas dans votre 
job. Votre job est votre lieu d’entraine-
ment à la discipline. Disciplinez-vous et 
reportez cette discipline dans un travail 
qui est votre investissement personnel. Il 
y a tellement de manière de vivre le tra-
vail aujourd’hui !? Dieu nous a créé pour 
entreprendre. Je connais un ami qui tra-
vaillait sur le marché le jour et faisait du 
pain pour sa maison le soir. On lui faisait 
tellement d’éloges sur le pain, qu’il a fait 
un stage. Aujourd’hui il a installé une 
boulangerie au rez-de-chaussée, et il a 
reçu une distinction de sa commune. 
Vous avez une à deux heures le soir ? 
Faites un plan et commencez à rechercher 
votre projet d’abondance. Je vois des per-
sonnes qui ont un savoir-faire qui vient 
du ciel et qui n’en font rien. Ils se plaig-
nent pourtant de ne pas « joindre les deux 
bouts ». J’ai une amie qui sait faire des 
« Monts blancs » excellents, délicieux. 
Elle est si forte qu’elle arrive même à les 
décliner avec des parfums différents, exo-
tiques s’il vous plait… Elle n’a toujours 
pas un site qui lui apporte des comman-
des toutes les semaines. Elle attend que 
quelqu'un fasse le site et lui prenne un 
pourcentage peut-être ?! Nous avons tous 
des talents, tous des dons, prions le 
Seigneur de nous donner les bonnes idées 
pour promouvoir son royaume. Un roy-
aume où nous exerçons nos talents et dons 
pour avoir « toutes ces choses » qui 
doivent nous être données par dessus ! 
(Mat 6:33).Vivons le royaume et la justice, 
car plein de choses sont cachées dedans. 
Et vivons le sans excuses ! Amen !
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Vous avez toujours
raison de choisir la volonté 

de Dieu !

Formation
Biblique

Quand le soleil de-
scendra à l’horizon ce soir, 
tu seras là. Et comme tous 
les sabbats, je t’attendrai. 
Ce moment spécial est le 
tien, le mien, le nôtre. En-
core une semaine de faits 
divers. les uns magnifiques, 
les autres, on préfère oubli-
er. Mais toi tu es inlassable, 
merveilleusement inlass-
able. Sans toi que serions-
nous ? Tu nous appelles à 
aimer celui qui n’est pas 
aimable. A faire un bout de 
chemin avec ceux qui te 
tournent le dos. A vivre ta 
bonté en toutes circon-
stances. Père, merci pour 
ta tendresse. Tu bandes 
nos blessures. Tu relèves 
notre tête. Tu nous donnes 
du courage à partager avec 
les découragés. Tu es con-
stamment présent pour 
nous pousser vers le beau, 
le vrai, le vertueux… Viens 
prendre place en ce saint 
jour dans notre maison, 
veilleπ sur nos familles et 
notre joie sera complète, au 
nom de Jésus, Amen !
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