Rien de nouveau sous le soleil : commentaires
Projet Colossiens 3.16 – (Ecc 1.9, 3.15, 7.10, Deut 15.11, Matt 26.11, Marc 14.7, Jean 12.8, Héb 13.8, Apo
1.8) – Bernard Guy

1. Rien de nouveau sous le soleil : dans un sens, nous sommes en pleine révolution
technologique et nous aurions les leviers nécessaires pour changer le monde. Mais
malheureusement, tant que le cœur des humains ne sera pas transformé, l’histoire se
répétera et se répétera encore…
Ecclésiaste 1:9 Ce qui a été, c’est ce qui sera, et ce qui s’est fait, c’est ce qui se fera, il n’y
a rien de nouveau sous le soleil.
Ecclésiaste 3:15 Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est
passé.
Ecclésiaste 7:10 Ne dis pas : D’où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceuxci ? Car ce n’est point par sagesse que tu demandes cela.
2. La pauvreté et l’injustice demeurent malgré nos prétentions de pouvoir les faire
disparaître …
Deutéronome 15:11 Il y aura toujours des indigents dans le pays ; c’est pourquoi je te
donne ce commandement : Tu ouvriras ta main à ton frère, au pauvre et à l’indigent
dans ton pays.
Matthieu 26:11 car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m’avez pas
toujours.
Marc 14:7 car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du
bien quand vous voulez, mais vous ne m’avez pas toujours.
Jean 12:8 Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m’avez pas toujours.
3. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont les seuls à pouvoir vraiment changer le
coeur des humains et le monde… C’est vers eux qu’il faut se tourner pour vraiment
améliorer les choses… Et parce que Dieu ne change pas, il est éternellement bon, fort
et miséricordieux et il nous attend les bras ouverts…
Hébreux 13:8 Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui, et éternellement.
Apocalypse 1:8 Je suis l’alpha et l’oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et
qui vient, le Tout-Puissant.

