
Ecclésiaste Leçon n°4- Ch.3 :1-11

Introduction – 
V 1-15. Salomon se penche sur un problème que l’on retrouve à travers tout le livre : 
« Quel profit tire l’homme de toute la peine qu’il endure sous le soleil ? »
 le soleil symbolisant le temps, qui est régi par le lever et le coucher du soleil .
L’homme n’a pas d’emprise sur les lois qui régissent le monde. Bien plus, il ne peut 
comprendre le plan que Dieu à conçu pour le monde , ni changer l’ordre établi des 
phénomènes naturels.
 Il ne peut vivre que dans le respect du temps, témoin de l’enchainement éternel des 
événements qui se suivent dans une course jamais interrompue.  
 
             - Salomon documente sa recherche sur signification des différents styles de vie et 

différentes manières de penser sur la vie. 
             - Jusqu'ici il a examiné la vie à partir des perspectives suivantes:
         1. La poursuite du plaisir sensuel.
             -  agréable mais non profitable.

         2. La vie vécue sagement ou bêtement.
               - toutes les deux  s’achèvent par la mort et en fin de compte l’une n’est pas meilleure 

que l'autre.

         3. La poursuite du sens de la vie à travers nos activités terrestres.

 A. - Il en tire plusieurs conclusions au sujet de la vie et du travail d'un homme.

1. La joie et la satisfaction intérieure, est un cadeau de Dieu et ne peut pas être 
produite simplement à partir de la réussite de son propre travail.

                  2. Quand on est juste avec Dieu on en retire le bénéfice non seulement de son 
propre travail mais également de celui des autres.

NOTER BIEN : 
 En appréciant le travail des autres, plutôt que de l’envier, ou bien le capitaliser, il faut plutôt 
construire et  bénéficier de leur travail  sans  les manipulés ni les exploités.

 B. - Salomon explore maintenant le contexte dans lequel la vie et les travaux d'une personne 
sont menés à bien  dans le cadre du temps.

I. Un "Temps     » pour chaque chose.   V1.
         V1. « Toute chose à son heure » (litt. A chaque chose correspond un temps) c'est-à-dire les 

choses suivent un ordre établi et sont parfaitement réglées par Dieu lui-même.

• Avant d'étudier le texte concernant le temps, nous avons besoin d'examiner le sujet même 
du temps. 
1. – Qu’est-ce que  le temps? - par définition 
       - Une période mesurable au cours de laquelle des événements se produisent. 
2. - Pourquoi est-ce si important? 
      - Pas si important en soi, mais il mesure les événements qui sont irrécupérables, une 
fois qu'ils passent. "Car Il est Impossible d'arrêter le temps ».



         Personne ne peut arrêter l’horloge du temps.

3. - Le temps, quand est-ce que le temps a commencé? Et finit-il? 
      - Les événements concrets, les changements ont commencés avec la création . «Au 
commencement  (du temps) » Gen 1:1 

                          « 1 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. »

- Le temps  prendra fin lorsque les mesures de celui-ci et les instruments par lesquels il est 
défini (les planètes, les étoiles) cesseront d'être. 

Lorsque Jésus reviendra.                      
  II Pierre 3:10-12

« 10  Le jour du Seigneur viendra comme un voleur ; en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les  
éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu’elle renferme sera consumée.11  
Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de  
votre conduite et votre piété,12  tandis que vous attendez et hâtez l’avènement du jour de Dieu, à  
cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront ! »
Segond    lsg  

« 10  Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour là, le ciel disparaîtra avec 
un fracas effrayant, les corps célestes seront détruits par le feu, la terre avec tout ce qu’elle 
contient cessera d’exister.11  Puisque tout va disparaître de cette façon, comprenez bien ce que 
vous devez faire ! Il faut que votre conduite soit sainte et marquée par l’attachement à Dieu.12 
Vous devez attendre le jour de Dieu en faisant tous vos efforts pour qu’il puisse venir bientôt. Ce 
sera le jour où le ciel sera détruit par le feu et où les corps célestes se fondront dans la chaleur des 
flammes. »
BFC   ( bible en français courant)

• Salomon examine le contexte dans lequel la vie d'une personne est vécue le temps et 
les événements qui se déroulent pendant son passage sur terre .

             • Il en conclut que les événements de la vie sont de nature cyclique tout comme la 
nature elle-même, lorsqu'on les examine .

Ch.3: 1 - La référence au temps et à son caractère cyclique  y est fait allusion dans le tout 
premier verset du chapitre. 

             - Dans les versets suivants, il se réfère aux 14 paires d'événements opposés qui se 
produisent à point "nommé", c'est-à-dire a un moment précis dans le temps. 

            - Le fait qu'ils sont mentionnés par des multiples de sept et qu'ils commencent à la 
naissance et finisse a la mort est significatif. 
Bien qu'il ne mentionne pas tous les événements imaginables de la vie, les choses 
qu'il dit et la façon dont il les arrange  entre elles, est destinée à véhiculer le total de 
la vie et ses expériences dans le temps. 
Chaque «temps» à son importance et nous laisse sérieuses leçons, mais la somme 
totale de celles-ci ne constitue pas tout le sens de la vie.

1. La  Vie et la Mort - vs.2a  « 2  un temps pour naître, et un temps pour mourir »



Salomon commence par énumérer le commencement et la fin de l’existence humaine –la 
naissance et la mort –dont on ne peut absolument  pas prévoir la date exacte.
C’est le cycle naturel de la vie qui est considéré ici, et non pas la capacité humaine de 
raccourcir ou de prolonger artificiellement la vie.
Question ? 
Est ce là toute la sagesse que Salomon vient nous enseigner, qu’il y a un temps pour naitre et 
un temps pour mourir ? 
Mais en fait voici son véritable message :
Heureux est l’homme dont l’heure de la mort est comme  l’heure de sa naissance ; aussi pur à 
la fin de sa vie qu’au moment de sa naissance.

Deut 28 :6  «  Tu seras béni en entrant, et tu seras béni en sortant. »DBR autrement dit, lorsque tu 
quittes ce monde, tu devrais être exactement comme au moment ou tu y as fait ton entrée.

- Le début et la fin de vie –
 l'expérience commune est réduite à un dénominateur commun. 

« Toute chose à son heure » celui qui a, dans la frivolité, accumulé beaucoup de biens, ne 
devrait pas se réjouir. Car c’est bien qu’il les possède maintenant, parce que chaque chose 
à son heure.  

 (comme dans 2 :26 26)  Car il donne à l’homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie ; mais il  
donne au pécheur le soin de recueillir et d’amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C’est  
encore là une vanité et la poursuite du vent.)

2. Renouvellement et  changement - vs.2b  « un temps pour planter, et un temps pour arracher  
ce qui a été planté » 

      La plante aussi vit, donne « naissance » et est régie par les saisons.
- Se réfère non seulement a la  croissance "des  saisons de l'agriculteur et le cycle de 
préparation, de plantation et de récolte, mais aussi pour ces raisons dans nos vies lorsque 
nous sommes dans les étapes de la croissance, le développement, l'apprentissage. 

3. Destruction et Restauration - vs.3a    «  un temps pour tuer, et un temps pour guérir »

- En  ces jours là  une famille pouvait venger la mort de l'un des leurs (cités de refuge 
Nombres .35: 6) 

     « Parmi les villes que vous donnerez aux Lévites, il y aura six villes de refuge où pourra s’enfuir le  
meurtrier, et quarante–deux autres villes. »
- Il fut un temps pour ce type de justice et d'autres temps pour la restauration et la 
guérison . Mephibocheth  mutilé des deux pieds, était le fils de Jonathan, petit fils de Saül 
et héritier potentiel au trône. 
 David, dans de son amour envers Jonathan épargna sa vie  à cause de son serment . 
2samuel 21 :1-7 lire 

       2 Samuel 9: 1-13

4. Démolition et reconstruction - vs.3b      « un temps pour démolir et un temps pour construire. »
- La rénovation urbaine. Le cycle de la reconstruction, la rénovation, la modernisation. 

Un temps pour démolir, pendant la guerre et un temps pour reconstruire, en temps de paix.

5. Tristesse et  joie - vs 4a     « 4  un temps pour pleurer, et un temps pour rire »
- La vie est un cycle continu d'événements destinés à créer l’un ou l'autre. 



Plusieurs fois, nous nous rendons malheureux parce que nous essayons d'éviter la douleur 
ou la voir comme une « aberration "dans la vie, et dont on apprend rien d'elle. Mais 
Salomon dit que c'est un élément naturel de la vie, et de son "temps". Qui fait partie de la 
vie.

Comme il le dit dans lamentations 1 :1-2
 « elle (Sion) pleure amèrement dans la nuit.
       Lamentations 1 :1 -2 Eh quoi ! Elle est assise solitaire, cette ville si peuplée ! Elle est semblable à  

une veuve ! Grande entre les nations, souveraine parmi les états, Elle est réduite à la servitude !
2  Elle pleure durant la nuit, et ses joues sont couvertes de larmes ; De tous ceux qui l’aimaient  
nul ne la console ; Tous ses amis lui sont devenus infidèles, Ils sont devenus ses ennemis.

6. Pleurer et Danser - vs.4b  « un temps pour se lamenter, et un temps pour danser ; »
- Encore une fois le cycle des différents «passages» par lesquels nous devons traverser tout 
au long de notre vie - naissance, décès, mariage, divorce, la réussite, l'échec.

7. Sélectionner et Rejeter - vs.5a  « 5  un temps pour lancer des pierres, et un temps pour  
ramasser des pierres » 
- Pourrait désigner le processus de collecte de matériaux de construction qui sont 
convenables. L'idée est qu'il ya des moments où nous choisissons notre carrière, amis, etc 
logements et des moments ou l’on doit  rejeter ce qui est devant nous. 
- Nous n'avons pas à passer par toutes les portes qui s’ouvrent devant nous. 
- Le temps de consolider et de se "fixer" et un temps pour recommencer à nouveau. 

8. Embrasser et confronter - vs.5b « un temps pour embrasser, et un temps pour s’éloigner des  
embrassements ; »

Si tu vois un groupe de justes, embrasse-les et témoigne-leur de l’affection ; mais si tu vois 
une bande de pécheurs maintiens-les à distance, eux et leurs semblables. 
- parfois il y a des moments qui font appel à des relations chaleureuses, et d'autres nous 
mettent en confrontation et conflit, ou il faut reprendre et être en opposition. 

9. Chercher et Abandonner - 6 a.  « Un temps pour chercher, et un temps pour perdre »
- Il existe un équilibre entre l'efficacité et la probabilité de succès d'une mission, un projet de 
recherche qui doit nous guider dans la décision de continuer. 
- Il ya un temps pour  travailler dur et aller de l'avant, puis un temps de dire: "bon, ça va pas 
au travail, ou cela n’en vaut pas le risque, ou il n'y a plus aucune chance de succès -,Il faut 
donc savoir abandonner.  

10. Conservez et jetez - vs.6b     « un temps pour garder, et un temps pour jeter ; »
Se réfère à notre propre mentalité, idées et circonstances dans la vie.

Paul dit qu'il «fait disparaître ce qui est de enfant » 1Cor 13 :11
« 11  Lorsque j’étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais  

comme un enfant ; lorsque je suis devenu homme, j’ai fait disparaître ce qui était de l’enfant. »

- Et cela vaut aussi dire, qu’il faut savoir faire  le tri, le choix, de ce qui est utile et inutile dans 
nos vies, et de garder ou rejeter les idées, les habitudes, etc. 
Autrement dit entre ce qui est agréable au Seigneur et ce qui ne l’est pas.



11. Grief et Résolution - vs.7a      « un temps pour déchirer, et un temps pour coudre »
- Le déchirement pourrait renvoyer au «déchirement» de vêtements, action  faite pour 
signifier la douleur et le deuil de la perte d'êtres chers, de la dignité, la santé etc. 
- Coudre les vêtements déchirés était un signe que la période de deuil était terminée. 
- Dans la vie, nous passons par ces deux étapes.

Genèse 37 :33-34 «  Jacob la reconnut, et dit : C’est la tunique de mon fils ! une bête féroce l’a  
dévoré ! Joseph a été mis en pièces ! 34  Et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins, et  
il porta longtemps le deuil de son fils.

12. Le silence et parler ouvertement - vs.7b « Un temps pour se taire et un temps pour parler ; »
- Les temps légitimes d'exprimer nos préoccupations, et se battre pour ce qui est juste.

13.   Aimer et Haïr - vs.8a    « 8  Un temps pour aimer et un temps pour haïr »
Même le balancement entre l’amour et la haine est réglé par le temps ;l’on peut aimer une chose 
aujourd’hui et la détester demain.
- Dans la vie, nous faisons l'expérience à chaque fois de l'amitié, l'amour, la chaleur et aussi 
des moments d'injustice, d’oppression. 

14.   Guerre et Paix - vs.8a     « Un temps de guerre et un temps de paix. »
- Encore une fois le cycle est vu et a toujours été vu dans une série sans fin de conflits et de 
guerres suivis par des périodes de paix. 
- Elles se poursuivront jusqu'à la fin des temps. 
La seule différence dans chaque vie est l'intensité et la durée de ces périodes. 

II. La question principale -  9  « Quel avantage celui qui travaille retire–t-il de la peine qu’il se donne ? »
- Quel est le bénéfice? Quel est l'avantage de toutes ces expériences.
Salomon passe en revue la totalité de l'expérience de l'homme dans le contexte du temps et 
cherche à savoir ce que signifient toutes ces expériences et ou mènent elles. 
La réponse  est qu'il n'y a pas de bénéfice, pas du but. 
Puisque tout est régi par les saisons et le temps, sur le quel l’homme n’a pas d’emprise, alors 
peut  il espérer préserver le fruit de ses efforts ?
 bien sur que non, et même l’heure du malhonnête viendra et tous ses gains illicites seront 
donnes aux autres. 
 La somme totale de toutes les expériences de l'homme mesurée dans le temps de sa vie sur 
terre n’est  rien d'autre qu'un cycle d'expériences communes à tous.
• Tout le monde - vit et meurt; aime et déteste, etc.
 
En réalité Salomon dit ceci : quelle valeur à la tache  de l’homme si elle n’est pas récompensée 
d’en haut.
 Aucune, vanité de vanité.
III. La conclusion principale - vs 10-11 (Lire)  
« 10  J’ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l’homme.11  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. »

- S'il n'y a aucun bénéfice à la somme des expériences de l'homme dans le temps, alors quel 
est le point de tout cela? 



- Le point que découvre Salomon ne peut être trouvé qu’au-delà de l'expérience humaine mais 
plutôt dans le contexte du Divin et non pas humain .
- En d'autres termes, le temps n'a de sens que lorsqu'on le considère dans un cadre éternel. 
- Salomon, en regardant le temps dans l'éternité tire trois conclusions principales: 
 Dieu a tout fait juste en son temps. 
 • L'ordre règne, dans les saisons tout comme dans nos vies. 
• Dans la perspective éternelle chaque événement et expérience dans le temps travaille vers 
son but  et est approprié en raison de Dieu. 
 Ce n'est que lorsque nous le voyons dans une perspective temporelle qu’il est dénué de sens. 
Mais vu  la perspective  l'éternité,  prend tout son sens.

1.       Dieu a mis dans nos cœurs l’éternité     :    V11 Il fait toute chose bonne en son temps ; même il  
a mis dans leur cœur la pensée de l’éternité,

• L'homme ne peut accepter sa propre «  finitude »  et c'est parce qu'il a été créé à 
l'image d'un être éternel. 
• Cette vision de l'éternité est ce qui alimente notre curiosité à propos de demain. 

(Ce qui est pensé par elle sous le terme de  finitude , c'est le tragique de la 
condition humaine, sa limitation, sa contingence, sa précarité, et la vanité de tout  
effort pour échapper en imagination au statut de l'homme, qui est d'être mortel et 
de concevoir à échéance ses projets comme interrompus, comme rompus.)
© Encyclopædia Universalis 2004, tous droits réservés.

La finitude est le caractère de ce qui est fini dans le temps. Elle s'oppose à ce qui est éternel, 
indéfini, immuable. 

Cependant, aucune de nos « découvertes » au sujet de demain ou de l'univers ne 
peuvent jamais donner un sens à l’ensemble sans référence à Dieu.

• Toutes les pièces de vie décrites, une fois mis ensemble ne peuvent signifier quelque 
chose, sans y ajouter  une partie qui est hors du temps. 

• Notre désir d'éternité et de vie éternelle ne peut être satisfait que par la découverte 
de la personne, le travail et le salut qui se trouve en Jésus-Christ. 

 Pourquoi est-ce qu’il  dit, qu'il est d'hier, d'aujourd'hui et de demain ? 
On ne peut comprendre l’éternité  et sa signification que  lorsque nous acceptons 
Christ, l’auteur du temps. (Col.1: 15-17) 
15  Il est l’image du Dieu invisible, le premier–né de toute la création.16  Car en lui ont été  
créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles,  
trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui.17  Il est avant  
toutes choses, et toutes choses subsistent en lui.
Segond

15  Le Christ est l’image visible du Dieu invisible. Il est le Fils premier–né, supérieur à tout ce qui  
a été créé.16  Car c’est par lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible  
et ce qui est invisible, puissances spirituelles, dominations, autorités et pouvoirs. Dieu a tout  



créé par lui et pour lui.17  Il existait avant toutes choses, et c’est par lui qu’elles sont toutes  
maintenues à leur place
.bfc

  3. Nous ne pouvons pas découvrir tout le travail de Dieu .

• Même si nous avons un «sens» de l'éternité intégré à notre nature et que  Dieu le 
révèle, par le Christ, son désir pour nous est le salut, la résurrection, la glorification, 
l'exaltation.- 
Nous sommes toujours inférieur à lui  et on le demeurera éternellement. 
Dans le cas de Dieu, la somme des parties est inférieure à l'ensemble.
 Nous ne saurons jamais tout ce qu'il a fait. Cela devrait immédiatement nous humilier à 
jamais.   

                              À Dieu soit la gloire Amen. 


