QUESTION :
En lisant Ecclésiaste 7 :3-4, qui déclare: «Mieux vaut le
chagrin que le rire .Le coeur des sages est dans la maison
de deuil, et le coeur des insensés dans la maison de joie.»,
doit-on conclure qu un chrétien doit-il avoir un air abattu et
morose ? En quoi le rire est-il répréhensible? Dieu veut-Il
que nous soyons tristes?

REPONSE :
Comprenons bien ce point! Il n y a pas, dans les Ecritures,
de passage qui dise que ce soit mal d être heureux. L une
des preuves de la vie chrétienne est la joie complète et
débordante (Galates 5:22).
Ecclésiaste 7:3 ne dit pas que le fait de rire soit un mal en
soi. Ce passage dit seulement que le chagrin vaut mieux
que cette sorte de rire! Le contexte du passage en question
nous montre quelle sorte de rire est répréhensible.
«Mieux vaut entendre la réprimande du sage que d
entendre le chant des insensés. Car comme le bruit des
épines sous la chaudière, ainsi est le rire des insensés. C
est encore là une vanité» (Ecclésiaste 7:5-6). Cette sorte
de rire insensé est répréhensible!
Jésus est venu pour nous donner une vie abondante, pleine
de bonheur et de rires du genre qui convient (Jean 10:10).
C est là la vie débordante, mais dans un équilibre judicieux.
Jésus a dit: «Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit
en vous, et que votre joie soit parfaite» (Jean 15:11). Et
pourtant, c est également Jésus qui a déclaré: «Heureux
les affligés, car ils seront consolés» (Matthieu 5:4).
Dieu veut nous voir rire et jouir pleinement de la vie; mais,

en même temps, Son désir est de nous voir prendre la vie
au sérieux. Pour faire d un homme un être vraiment
complet, il faut aussi bien du rire que du chagrin, c est-àdire le genre de chagrin qui convient. Il y a une mauvaise
sorte de chagrin, de même qu il existe une mauvaise sorte
de rire. Le mauvais genre de chagrin est celui qui
prédomine dans le monde à l heure actuelle. Ce chagrin, ou
tristesse, selon le monde a pour aboutissement des
sentiments de frustration et d anxiété et, ce qu il en résulte
le plus fréquemment, c est le suicide!
On peut lire ceci dans 2 Corinthiens 7:10: «La tristesse du
monde produit la mort.» Mais «la tristesse selon Dieu
produit une repentance à salut». Cette «tristesse selon
Dieu» est meilleure que le rire ou la joie parce qu elle a de
bons résultats.
«Mieux vaut le chagrin que le rire; car avec un visage triste
le coeur peut être content» (Ecclésiaste 7:3). La tristesse
selon Dieu entraîne un changement de coeur. La tristesse
selon le monde produit du découragement et un sentiment
de désespoir. La tristesse selon Dieu renforce votre
volonté, ainsi que votre résolution de vaincre et de
résoudre les problèmes qui vous obsèdent. Vous avez été
créé en vue de jouir d une vie abondante et aisée, en
même temps qu équilibrée.

