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PRÉDICATION : Ecclésiaste 3, 1-15 (trad. NBS) 

« 1 Il y a un moment pour tout, un temps pour chaque chose sous le ciel : 

2 un temps pour mettre au monde et un temps pour mourir ; 

un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté ; 

3 un temps pour tuer et un temps pour guérir ; 

un temps pour démolir et un temps pour bâtir ; 

4 un temps pour pleurer et un temps pour rire ; 

un temps pour se lamenter et un temps pour danser ; 

5 un temps pour jeter des pierres et un temps pour ramasser des pierres ; 

un temps pour étreindre et un temps pour s’éloigner de l’étreinte ; 

6 un temps pour chercher et un temps pour perdre ; 

un temps pour garder et un temps pour jeter ; 

7 un temps pour déchirer et un temps pour coudre ; 

un temps pour se taire et un temps pour parler ; 

8 un temps pour aimer et un temps pour détester ; 

un temps de guerre et un temps de paix. 

9 Quel avantage le travailleur retire-t-il de son travail ? 10 J’ai vu l’occupation que Dieu impose 

aux humains. 11 Tout ce qu’il a fait est beau en son temps ; aussi il a mis la durée dans leur 

cœur, sans que l’être humain puisse trouver l’œuvre que Dieu a faite depuis le commencement 

jusqu’à la fin. 12 Je le sais : Il n’y a rien de bon pour lui, sinon de se réjouir et de faire son 

bonheur pendant sa vie ; 13 et aussi que, pour chacun, manger, boire et voir le bonheur dans 

tout son travail est un don de Dieu. 14 Je sais que tout ce que Dieu fait est pour toujours : Il n’y 

a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Dieu fait en sorte qu’on le craigne. 15 Ce qui est a déjà 

été, et ce qui sera a déjà été, Dieu va à la recherche de ce qui a fui. » 

14,  

418,  

10 032, 

601 920, 

36 115 200. 

Quels sont ces nombres mystérieux ? 

14 mois, 

418 jours,  

10 032 heures, 

601 920 minutes, 

36 115 200 secondes. 

C’est le temps écoulé depuis le début du confinement à aujourd’hui… Alors est-ce que cette 

dernière année est passée vite ou lentement ? Avez-vous pris le temps d’y réfléchir ? 



Prédication du dimanche 9 mai 2021 

Église évangélique méthodiste de Munster 

 

2 
 

D’ailleurs, si vous m’écoutez, c’est que vous avez décidé de prendre le TEMPS de 

m’écouter… Ou que vos parents vous ont forcés à venir au culte ce matin, pas de chance !       

La traduction française du texte d’Ecclésiaste 3, 1-15 ne rend pas les subtilités hébraïques mais, 

dans le texte original, il y a trois mots différents pour exprimer le concept de temps. L’un des 

termes est employé pour désigner le « moment » (v. 1) ponctuel, ce qui arrive à l’instant T. 

Ensuite, il y a le temps au sens de temps humain : le temps auquel les hommes se réfèrent pour 

leur vie. Et enfin, il y a le temps comme durée : c’est le temps de Dieu, l’échelle temporelle 

divine, bien différente de la nôtre.  

Dans ces différents temps, il y a toutes sortes d’actions. Certaines à connotation positive, 

d’autres à connotation négative. L’auteur du livre de l’Ecclésiaste recense en sept versets celles 

qu’il estime principales. Sept, dans la Bible, c’est le chiffre de la perfection. Comme si 

l’ensemble de ces actions était une transcription de la perfection de la vie humaine que Dieu a 

créée. Il y a un temps pour la réjouissance et un temps pour la souffrance, un temps pour le 

bonheur et un temps pour la séparation. Et ce ne sont pas seulement des contraires qui sont 

donnés, ce sont aussi des complémentarités. L’auteur n’oppose pas « tuer » à « vivre » mais 

« tuer » à « guérir » ; il n’oppose pas « se lamenter » à « se réjouir » mais « se lamenter » à 

« danser ». Ces actions, que l’on peut juger heureuses ou malheureuses, font toutes partie de la 

vie humaine dans sa richesse et dans sa complexité. D’ailleurs, l’auteur n’émet pas de jugement 

de valeur sur ces actions. Au contraire, il considère qu’elles participent pleinement de la vie 

humaine. 

Nous sommes appelés à nous réjouir et à faire le bonheur. Cela peut sembler bien peu 

mais c’est déjà beaucoup. Se réjouir dans n’importe quelle circonstance de la vie ? C’est 

difficile ! Faire le bonheur ? C’est aussi difficile ! Mais c’est là notre tâche quotidienne. Car se 

réjouir et faire le bonheur, c’est reconnaître que l’échelle temporelle de Dieu est juste. C’est 

reconnaître que le temps qu’il nous octroie, c’est du temps pour être dans la joie et du temps 

pour faire le bonheur.  

Mettre au monde, mourir, planter, arracher ce qui a été planté, tuer, guérir, démolir, 

bâtir, pleurer, rire, se lamenter, danser, jeter des pierres, ramasser des pierres, étreindre, 

s’éloigner de l’étreinte, chercher, perdre, garder, jeter, déchirer, coudre, se taire, parler, aimer, 

détester, la guerre, la paix. Voilà ce qu’est la vie. Et Dieu a fait toute chose belle en son temps. 

Quand l’auteur dit « son » temps, cela ne renvoie pas au temps de l’action – comme si l’action 

avait un temps bien à elle – mais à Dieu. On parle ici du temps de Dieu (en hébreu, 
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littéralement : « le temps de lui ») : il fait toute chose belle selon sa propre échelle temporelle. 

Pas la nôtre. 

C’est bien la raison pour laquelle il n’y a rien à ajouter ou à enlever de ce que Dieu fait. 

Le verset 13, dans la version hébraïque, comporte un verbe supplémentaire. Il y a « ajouter », 

il y a « retrancher » et il y a « diminuer ». Le fait que deux verbes aillent dans le sens d’une 

soustraction de ce que Dieu fait montre précisément que nous préférerions bien souvent enlever 

qu’ajouter. Quand nous sommes heureux, nous n’avons pas le sentiment d’avoir besoin de plus. 

En revanche, quand nous sommes dans la souffrance ou dans la difficulté, nous aimerions 

tellement pouvoir nous en défaire, en avoir moins, en porter moins. Pourtant, ce que nous 

rappelle ce texte c’est que ce que Dieu fait est bon et arrive selon son temps à lui.  

La vie n’est malheureusement pas un long fleuve tranquille. La vie que Dieu nous donne, 

celle que nous sommes appel é⸱e⸱s à vivre, ce n’est pas celle du monde des bisounours. C’est 

la vraie vie : on rit, on pleure, on est heureux, on souffre, on réussit et on échoue. Tout en 

sachant qu’en chacun de ces moments, Dieu est avec nous… en silence parfois, mais présent ! 

Face à la souffrance humaine, Dieu n’a pas forcément de réponse ou de remède miracle à 

apporter alors il se tait tout en étant présent. De même que face à la souffrance immense d’un 

proche, nous restons parfois muets parce qu’aucun mot ne peut se confronter à la douleur vécue. 

On préfère rester à côté de la personne, sans rien dire. La prendre dans nos bras ou bien pleurer 

avec elle, en silence. 

Craindre Dieu, puisque le texte l’évoque, c’est respecter cette différence temporelle qui 

nous sépare de Dieu. Nous voudrions ajouter, retrancher, aller plus vite ou bien ralentir nos 

vies. Mais c’est Dieu qui maîtrise le temps, la durée. Et il sait ce qui doit advenir pour nous au 

moment voulu. Faisons lui confiance. 

« Dieu a fait toute chose belle en son temps […]. C’est une promesse qui nous permet de 

vivre non pas crispés sur nos projets, désirs et autres programmes, mais de recevoir les 

moments de bonheur comme des cadeaux, prévus ou pas, et les moments de désespoir 

comme inscrits dans un horizon plus vaste. Recevoir cette promesse, c’est laisser à Dieu la 
place centrale dans nos vies. C’est reconnaître un sens à la succession des instants, c’est 

leur donner un but, un projet1. »  

Dieu est au cœur de chacun de nos projets de vie. À nous de le (re)découvrir ! Dans 

l’enchevêtrement de nos actions et de nos pensées, laissons toute la place à Dieu car il connaît 

toute chose dans la durée.  

 

 

 
1. M. Junod, « Il y a un temps pour tout. Qohéleth 3, 1-15 », Lire & Dire 1 (1989), p. 24. 
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Prions. 

Seigneur, mon Dieu, 

Merci pour le temps que tu m’accordes encore aujourd’hui ;  

Aide moi à réserver à chaque jour :  

Le temps de te rencontrer,  

Le temps d’écouter les autres, et de m’en préoccuper,  

Le temps de respirer et d’admirer,  

Le temps de sourire et de remercier,  

Le temps de m’arrêter et de réfléchir,  

Seigneur,  

Que ton esprit habite le temps que tu m’offres,  

Et lui donne sa dimension d’éternité. 

Amen. 


