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Émission En parlant de la Vie  
 

Le moment parfait  
 

[« Il fait toute chose bonne en son temps... »] Ecclésiaste 3:11  

 

J'étais en retard pour une réunion l'autre jour et j'ai réalisé à quel point notre expérience humaine est affectée 

par le temps.  En tant que créatures mortelles, chaque instant compte vraiment. Bien sûr, l'ironie de tout cela, 

c'est que nous devenons impatients quand nous attendons quelque chose ! 

 

Je ne peux penser à un meilleur exemple de cela que celui de la nation d'Israël au premier siècle. Pendant des 

générations, ils ont été réduits en esclavage et opprimés par une nation étrangère l’une après l'autre. Pendant 

des générations, ils avaient réclamé à grands cris un Sauveur. Pourtant, Dieu a attendu jusqu'à un moment 

bien précis de l'histoire pour tenir sa promesse et envoyer le Messie que le monde espérait. L'apôtre Paul dit : 

« Mais, lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils... » (Galates 4:4 S21).  

 

Dieu a choisi une heure et un jour précis pour entrer dans l'histoire; pas un moment plus tôt ou plus tard.  Il 

peut être facile d'en oublier l'importance, mais au fur et à mesure que l’on voit se dérouler les événements 

historiques, il est devenu plus facile de voir à quel point le choix du moment de Dieu était parfait. 

 

Par exemple, au premier siècle, la plus grande partie du monde connu était unifiée sous la domination de 

l'Empire romain. Cependant, c'était aussi une époque relativement paisible, ce qui signifiait que les voyages 

d'un bout à l'autre de l'Empire, et donc la diffusion mondiale de l'Évangile était possible à un degré qu'elle ne 

l'avait jamais été auparavant. 

 

Non seulement la majeure partie du monde était unifiée politiquement, mais aussi culturellement par le biais 

d'une seule langue commerciale : le grec. Cette langue commune a permis de communiquer l'Évangile à de 

nombreux groupes de personnes dans un laps de temps relativement court. 

 

Une autre raison pour laquelle le premier siècle a été le moment parfait a à voir avec les groupes de gens que 

les Romains avaient déjà conquis. Parce que leurs divinités indigènes n'avaient pas réussi à leur donner la 

victoire sur Rome, la plupart de ces idoles ont été abandonnées, laissant un vide spirituel. Le revers de la 

médaille était la faim spirituelle généralisée parmi la classe instruite des Grecs et des Romains, dont la 

poursuite de la philosophie et de la science les avait également laissés vides. 

 

Avec le recul, il devient de plus en plus clair pourquoi le moment exact de l'Incarnation du Christ était 

vraiment le moment parfait. Ainsi, la prochaine fois que vous vous impatientez en attendant que Dieu 

accomplisse une promesse, souvenez-vous de cela et soyez encouragés par ce verset : « Il fait toute chose 

bonne en son temps; même il a mis dans leur cœur la pensée de l’éternité, bien que l’homme ne puisse  

pas saisir l’œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu’à la fin » (Ecclésiaste 3:11). 

 

Dieu n'est jamais en avance et n’est jamais en retard. Son choix de temps est toujours parfait! 

 

Je suis Greg Williams, en parlant de la VIE. 

 

Merci de votre soutien pour l’évangélisation.  Cliquez ici pour faire un don en ligne 
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