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Mieux vaut la fin d'une chose…
Ecclésiaste 7.8
Introduction
• [A* Question Etes-vous curieux ? Un roman, lisez-vous la fin ? Savoir si "Happy end" : Se marièrent, furent
heureux, et eurent… beaucoup d’enfants ! ]
I

Exemples pratiques de la vie
1. Quand "fin" rime avec "enfin"
• Cad arrêt, délivrance d’une souffrance
- Ecolier : juin, fin de l'année scolaire, fermeture de… l'école
- Employé a attendu le week-end, fin du… travail
- Dans les cartons : déménagement, emménagement, installation, ouf !
- Sentinelle : fin de la nuit (des dangers, risques, peurs…)
- Service militaire, quand l'appelé était libérable : Zéro
- Grossesse : fin de 9 mois (pénibles ?), appelée délivrance
2. La fin cède la place à du nouveau
• Cad changement qui annonce quelque chose d’heureux
- On tourne une nouvelle page : Qui ne le veut pas ?
• Fin de l’hiver annonce le printemps
• Fin des études, couronnée par diplômes, situation (contrat CDI, salaire)
• Sortie de l’hôpital, joie du retour à la vie (famille, église, travail)
• Armistice proclame que la guerre cède la place à la paix, dans un pays libre…
• [A* Suède : aumônière, accompagnement des mourants. Nombreuses conversions, leur mort : arrivée à la
maison paternelle]
II

Une vérité facilement démontrable
1. Le manque de persévérance, problème de l’humanité !
• Commencer une chose, est le plus facile : car, après, c'est rencontrer
- L'effort, difficulté, souffrance, prix à payer, renoncement, imprévus…
- La longueur de l'attente, le temps qu'on ne maîtrise pas
• Par manque de persévérance, l'homme peine à achever ce qu'il a commencé
- Exaltation, adrénaline du début, bonnes résolutions, promesses : Passé où ?
- Même dans le mariage moderne se vérifie : longtemps ensemble ?
- [A* Ecole, le cahier bien tenu en septembre : après quelques mois ?]
- [A* Vie professionnelle : Raymond, 28 ans, 27 patrons !]
2. Péripéties entre le départ et l’arrivée
• Voyage de la vie, bateau lancé, riche cargaison (potentiel, rêves, pureté…)
- Péripéties le dévier, couler (obstacles, ennemis, agressions, découragement)
- Difficile de terminer le plus grand de tous les voyages !
• Naissance d'un beau bébé : quelques années plus tard ?
- Fera pleurer sa mère ? Ennemi public n° 1 ?
- Finira brisé, rongé par le cancer, dévoré par le sida, suicide…
• [A* Pasteur acheta caméra à qq qui divorçait. Film mariage 2ans plus tôt]
• Vidéo du cycliste ou Comment ne pas terminer la course ?
- Savourer la victoire, avant la ligne d'arrivée

III

La valeur de notre vie : son aboutissement !
1. Une fin misérable…
• Mort d'Hérode, malgré Vox dei Actes 12
- Meurt comme il a vécu, dans son cœur de nombreux vers
• Che Guevara, mort en insultant un caporal
• Rabelais, ses dernières paroles : "Tirez le rideau, la farce est jouée"
2. Une fin glorieuse !
• Jésus est grand, dans sa mort : termine en priant et en pardonnant
- Tout est accompli : la croix, fin de sa mission, accomplit volonté du Père
- Contraste avec Cecil Rhodes : "Tant à faire, si peu accompli"
• Les prédicateurs du message biblique
- Considérez quelle a été la fin de leur vie, et imitez leur foi Hébreux 13.7
- Qu'on puisse le dire de toi, de moi
• Paul, qui était pionner dans tant de choses, a bien fini
2Timothée 4.7-8
J’ai combattu le bon combat, j‘ai achevé la course, j’ai gardé la foi. 8 Désormais, la couronne de justice m’est
réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous
ceux qui auront aimé son avènement.
3. Déterminé à atteindre le but ?
• Difficulté d'aller au bout, donc, finir est plus important, a plus de valeur
- Réussir la fin, dans tous les domaines (cad franchir la ligne d'arrivée)
• L'obéissance aux règles divines permet d'achever la course 2Timothée 2.5
- L’athlète n’est pas couronné, s’il n’a pas combattu suivant les règles .
• Tant d'orgueilleux ne sont jamais arrivés
- Achab à Ben Hadad, le Syrien
1Rois 20.11
Que celui qui revêt une armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose
• La fin, la mort : le plus important de notre vie !
- Plus de valeur que notre naissance
- Détermine notre destinée (et non pas la naissance)
• Le chrétien est comme Paul, la mort est une fin incomparable !
- S'en aller, c'est le meilleur, même un gain Philippiens 1.21-23
Conclusion
Nous franchirons la ligne d’arrivée, avec le secours de Dieu !
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