
« La fin d’une chose, vaut mieux que son commencement ! » 

 

 

« La fin d’une chose, vaut mieux que son commencement » dit l’Ecclésiaste (1). Nous serions tentés de lui répondre : « Cela 

dépend de la chose ».   

 

Dirions-nous cela au sujet de n’importe quel évènement ? Une vie ? Une année ? N’aimerions-nous pas, parfois, 

« rembobiner le film » pour revivre tel évènement que nous avons tellement apprécié ? Ou au contraire, accélérer le 

déroulement de tel aspect de notre existence pour souffrir le moins longtemps possible ? L’affirmation de l’Ecclésiaste ne 

semble pas faire de tri. Elle est érigée comme un principe applicable à toute situation, Bonne ou mauvaise. 

 

Il me semble que la pensée de l’ecclésiaste pointe du doigt le regard que nous portons sur une action en cours de réalisation. 

Notre impatience nous conduits souvent à juger, à évaluer, avant que celle-ci ne soit terminée et à le faire comme si ce que 

nous évaluons était arrivé au terme de son processus. Que savons-nous de ce que donnera la vie d’un adulte lorsque nous 

l’évaluons à partir de son adolescence ? Que savons-nous de l’impact final de telle ou telle action entreprise, si nous la jugeons 

dès sa genèse ?  Cela doit nous conduire à la prudence dans notre jugement ainsi qu’à la patience.  

 

Il me semble que l’Ecclésiaste nous dit aussi autre chose de tout aussi d’important : La fin d’une chose, c’est aussi la fin des 

illusions et des faux espoirs. C’est peut-être aussi la fin des inquiétudes et des souffrances qui l’accompagnent. Tout est 

achevé… La réalité s’affiche ! Le résultat aussi. La vérité se dévoile.  

 

En cette fin d’année, nous allons nous souvenir du début d’une histoire incroyable, celle de la naissance de notre Sauveur. Les 

regards sur cette naissance, rapportés par les textes bibliques, sont mitigés. Adoration et louange d’un côté, et de l’autre, 

tentative d’assassinat et annonce de jours sombres pour cet enfant. Ce « commencement » trainait avec lui son lot 

d’incertitudes aux yeux des contemporains de Jésus. En revanche, sa mort et sa résurrection achèvent le dévoilement de son 

identité et de la vie véritable de ce Jésus de Nazareth : Celui-ci est bien le Fils de Dieu ! C’est sur cette « fin » que la 

prédication apostolique s’appuiera pour appeler au salut !  

Si aujourd’hui nous pouvons célébrer avec joie et ferveur la naissance de notre Sauveur, c’est parce que nous connaissons la 

fin de l’histoire. Sans elle, tous les regards seraient permis et pourraient laisser place à toutes les émotions ! 

Ah ! Si nos contemporains pouvaient appliquer l’affirmation de l’Ecclésiaste à l’histoire de Jésus. Peut-être s’attarderaient-ils 

avec autant d’application et de ferveur à la fin de l’histoire de Noël et plus encore sur cette Gloire à venir dont la perspective 

nous pousse à persévérer et attendre sans crainte, le meilleur : la fin de toute chose. (2) 

 

 

(1) Ecclésiaste 7 :8 

(2) 1Pierre 4 :7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


