
Un bon usage du temps
Ecclésiaste 3.1-15

Ecc 3.1 : Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux » 

Ecc 3.11 : «  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 ».

I) Faire bon usage de son temps, car Dieu appellera tout homme en jugement : 
Ecclésiaste 12.1, 16 : 
… Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, O Israël ! » (Amos 4.12).

 Amos 4.4-13
Ces versets datant de + de 700 ans av J-C doivent nous faire réfléchir.
Ecclésiaste 1:9 ; Ecclésiaste 3.15

«  Rendez grâces en toutes choses, car c’est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ » (1 Thes 5.18).

Rendre grâces à Dieu pour ce temps de confinement :
Nous pouvons mettre à profit ce temps pour réfléchir en ce qui concerne :

• L'usage que nous faisons de notre temps : v1-8
• Nos priorités dans la vie : v9, 12-13
• Notre éternité (avec ou sans Dieu):v11

1. Nous pouvons rendre grâces à Dieu en toutes choses, et notamment pour ce temps de 
confinement car grâce à cela nous pouvons mettre à profit ce temps :

• Pour réfléchir en ce qui concerne : L'usage que nous faisons de notre temps : v1-8

Dans les v1-8, l'Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour tout...un temps pour naître et un temps pour 
mourir... :
Ce temps de confinement, est un temps où l'on prend conscience que l'usage que nous faisions de notre 
temps, nous éloignait de ce qui est essentiel.

2. Nous pouvons rendre grâces à Dieu pour ce temps de confinement car grâce à cela nous 
pouvons mettre à profit ce temps :

• Pour réfléchir en ce qui concerne : Nos priorités dans la vie : v9, 12-13
v9 : Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine ?

Le Seigneur Jésus a dit : «  Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde, s’il perd son âme ?  Que 
donnerait un homme en échange de son âme ? » (Marc 8.36-37 ).
Quelle est notre priorité pour notre vie ?
Pour ne pas perdre son âme, il faut mettre sa priorité au bon endroit, sur la bonne personne : « Christ ». 
Matt 6.31-34

3. Nous pouvons rendre grâces à Dieu pour ce temps de confinement car grâce à cela nous 
pouvons mettre à profit ce temps :

Pour réfléchir en ce qui concerne : Notre éternité (avec ou sans Dieu):v11

L'Ecclésiaste dit que Dieu a mis dans le cœur de tout homme la pensée de l'éternité.
Apoc 20.10- 15



Pour ne pas aller dans cet étang de feu, l'enfer, le seul moyen est de croire en Jésus-Christ, le sauveur
que Dieu le Père a envoyé pour sauver l'homme pécheur de la mort.
Jean 3.16-21, 35 ; Jean 5.24

Pour passer de la mort à la vie, chacun, homme, femme, enfant, jeune ou personne âgée, doit croire en Jésus-
Christ pour son salut.
Romains 10.8-13

Conclusion :
Nous pouvons rendre grâces à Dieu en toutes choses, et notamment pour ce temps de confinement car 
grâce à cela nous pouvons mettre à profit ce temps Pour réfléchir en ce qui concerne : 

• L'usage que nous faisons de notre temps : v1-8
• Nos priorités dans la vie : v9, 12-13
• Notre éternité (avec ou sans Dieu):v11

Ps 90.12 : Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse.


