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*N’oubliez jamais que dans la vie il y a un temps pour tout. 
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Les saisons de la vie 
  

Si j’ai décidé d’écrire ces courtes lignes, c’est dans le but de 

m’enseigner à moi-même d’abord afin de ne jamais oublier ce 

que vous allez découvrir maintenant (ce que vous savez 

certainement déjà), mais surtout je veux attirer l’attention de 

quelqu’un à ne jamais avoir une opinion trop haute de sa 

personne quand tout va bien chez lui puis encourager un autre à 

ne pas sombrer dans l’abattement ni dans l’amertume lorsque 

tout va très mal. 
 

La vie est faite de temps et de saisons et c'est l'œuvre de Dieu sur 

terre afin de déterminer les années et les époques. 

Mais le fait que le mal cohabite avec le bien est l’œuvre d’un 

ennemi car Dieu a créé l’homme afin qu’il vive des temps 

meilleurs et agréables sur terre identique à la vie dans le paradis.  

Dieu pouvait retirer le mal mais Il a décidé de laisser les deux 

croître ensemble jusqu'à la moisson. C'est donc ici pour nous  le 

moment d'apprendre quelques qualités très importantes parce 

qu’à la fin ce que veut Dieu, c’est que nous retournions tous en 

Eden, le paradis où nous ne manquerons de rien. 
La parole déclare que "L’homme de bien laisse un héritage aux enfants de 

ses enfants…" (Pr 13:22) et croyez moi, Dieu n’a pas conçu le 

paradis pour lui-même seulement mais c’est afin de laisser un 

héritage à ses enfants c’est-à-dire tous les hommes qu’il a créé à 

son image. 
 

Si nous sommes faits à l’image de Dieu, alors apprenons de Dieu 

ce qui suit, surtout que nous sommes encore sous le pouvoir du 

temps. 
 

Qu’est-ce qu’un temps ou une saison ? 

Un temps peut être défini comme un milieu fondamental dans 

lequel semble se succéder les événements et se dérouler les 
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existences. C’est une durée, une saison, une époque précise et 

délimitée ; un moment favorable pour faire quelque chose. 

Une saison : c’est une période de l’année caractérisée par la 

constance des conditions climatiques ; au sens figuré c’est une 

période particulière de la vie d’une personne. 
 

Je vais vous raconter une histoire vraie qui vous permettra de 

mieux me comprendre par la suite.  

Un de mes amis m’a approché un jour et il m’a dit ceci :  

"mon père était un très grand ébéniste qui a travaillé avec des 

opérateurs économiques français ; il a fait partie des ébénistes 

qui ont participé à la construction de l’hôtel ivoire à Abidjan. Il 

a eu beaucoup d’argent,  seulement il n’a rien réalisé dans sa 

vie. Il a préféré vivre une vie de débauche ("la belle vie") dans le 

plaisir et avec les femmes. Aujourd’hui, âgé de plus de 60 ans il 

se retrouve obligé de faire des bricoles avec le bois pour se 

nourrir et pour payer le loyer dans lequel il demeure avec sa 

femme et ses petits enfants. En son temps, on ne manquait de rien 

lorsqu’on était enfants, on avait tout à notre disposition, ce qui 

n’est pas le cas aujourd’hui. S’il avait ne serait-ce que construit 

une maison ou réalisé quelque chose, je ne serais pas entrain de 

souffrir et surtout à louer une maison là où certains de ses amis 

ont laissé un héritage à leurs enfants."  
 

Cette histoire que vous venez de lire, vous en connaissez de 

nombreuses (proches, comme lointaines). Moi, je puis vous dire 

que dans ma propre famille, cette histoire est réelle ; peut être 

différente dans la forme mais identique dans le fond. 
 

Il y a vraiment un temps pour toute chose dans la vie ! Et toute 

personne qui ignore ou néglige ce fait se retrouvera toujours à la 

fin environné de troubles, de tourments et de regrets. J’ai connu 

ces tourments et ces regrets à chaque fois que mon grenier s’est 

vidé ; je me demande encore pourquoi je suis tombé à plusieurs 
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reprises dans les mêmes erreurs alors que j’aurais mieux fait en 

retenant les leçons précédentes.  

Sachez une chose:  
 Aucun temps sur la terre ne durera éternellement. 
 Aucune saison sur la terre n'est permanente. 
 Le permanent et l'éternel, c'est au ciel, et non sur la 

terre. 
 Tout ce qui est terrestre est limité avec un début et une 

fin. 
 

Le temps et les saisons ne sont que pour la terre et non pour le 

ciel, c'est pourquoi la parole déclare "il y a un temps pour toute 

chose sous le ciel". 

Lorsqu'on se retrouve dans un temps ou une saison, nous devons 

nous préparer pour le temps ou la saison à venir. 
 

Ecc3:1-4  1  Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux: 

2  un temps pour naître, 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 abattre, 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; 
 

Voyons quelques temps ou saisons, vous pouvez les compléter: 

 

Temps 1 Temps 2 

Guérir Tuer 

Naître  Mourir 

Bâtir Abattre 

Semer Récolter 

Emploi Chômage 

Rire Pleurer 
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Danser Se lamenter  

Riche  Pauvre 

Bonheur Souffrance 

Délivrance Difficultés  

Marié Célibataire 

Fécondité Stérilité  

  

Vous pouvez vous retrouver d'un côté comme de l'autre aussi vite 

que cela puisse paraître. 

Le père de mon ami n’a pas pensé à deux choses : 

1- Le temps de la retraite ou le repos. 

2- Le temps de la perte de l’emploi ou la rareté des 

opportunités et des moyens financiers.  
Il fut un temps où le père de Marc (mon ami) avait la vigueur 

dans les membres, il était très sollicité pour la qualité de son 

travail. Il fut ce temps où les opportunités et les marchés étaient 

abondants, où son grenier était toujours plein. Ce qui n’est plus le 

cas au moment où il m’entretenait. 

Est-ce parce qu’il a vécu une vie de débauche que le père de mon 

ami se retrouve dans le manque aujourd’hui ? Non, pas 

forcement, il a juste manqué d’acquérir quelque chose de 

primordiale. 
 

Etes-vous en bonne santé aujourd’hui ? Avez-vous des 

opportunités et des marchés aujourd’hui ? Avez-vous 

suffisamment de moyens financiers et matériels aujourd’hui ? 

Avez-vous un emploi aujourd’hui ? Avez-vous une famille ? 

Avez-vous des amis ? Avez-vous une situation reluisante 

aujourd’hui ? Alors sachez que vous êtes dans un temps.  
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Ou peut-être qu’une personne n’a pas tout ce que je viens de 

citer ? C’est aussi un temps et il passera. 
 

Lisons cette histoire : 
 

Gen41:25-30 25 Joseph dit à Pharaon: Ce qu’a songé Pharaon est une 

seule chose; Dieu a  fait connaître à Pharaon ce qu’il va faire. 26 Les sept 

vaches belles sont sept années: et les sept épis beaux sont sept  années: 

c’est un seul songe. 27 Les sept vaches décharnées et laides, qui montaient 

derrière les premières,  sont sept années; et les sept épis vides, brûlés par 

le vent d’orient,  seront sept années de famine. 29  Voici, il y aura sept 

années de grande abondance dans tout le pays  d’Egypte. 30 Sept années 

de famine viendront après elles; et l’on oubliera toute cette  abondance au 

pays d’Egypte, et la famine consumera le pays. 
 

Cette histoire relate bien le fait que sur la terre, rien n’est 

permanent. 

Ici on parle de sept années de grande abondance puis sept années 

de grande famine qui surviendront après. Ce pourrait être 

l’inverse. 
 

Je voudrais m’adresser à vous personnellement qui lisez ce 

document :  

"je ne sais pas dans quel temps vous vous trouvez en ce moment, 

mais sachez que ce n’est qu’un temps et qu’un temps a une date 

de début et une fin.  

Peut être que vous vous trouvez au début de votre temps, au 

milieu ou peut être à la fin, c’est là le moment d’apprendre vite 

deux qualités avant de passer de l’autre côté. Pensez toujours à 

l’éventualité que les choses peuvent basculer d’un côté à l’autre 

à tout moment du jour au lendemain. Ne pensez jamais qu’il n’y 

a plus de solution pour vous si vous passez des temps pénibles ou 

que vous êtes à l’abri si tout va bien chez vous et ne méprisez pas 

les autres lorsqu’ils sont en mauvaise posture car vous pouvez à 

tout moment vous retrouvez à leur place et eux à la votre." 
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Quelles qualités développer lorsqu'on se retrouve dans un 

temps ? 
 

Gen41:33-36 33 Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent 

et sage, et qu’il  le mette à la tête du pays d’Egypte. 34 Que Pharaon 

établisse des commissaires sur le pays, pour lever un cinquième  des 

récoltes de l’Egypte pendant les sept années d’abondance. 35 Qu’ils 

rassemblent tous les produits de ces bonnes années qui vont venir;  qu’ils 

fassent, sous l’autorité de Pharaon, des amas de blé, des  

approvisionnements dans les villes, et qu’ils en aient la garde. 36 Ces 

provisions seront en réserve pour le pays, pour les sept années de  famine 

qui arriveront dans le pays d’Egypte, afin que le pays ne soit  pas consumé 

par la famine. 
 

Je voudrais attirer votre attention sur le fait que l’insouciance et 

l’arrogance dans les moments d’abondance de même que la 

colère et l’amertume dans les temps de famine sont les deux 

extrêmes à éviter. 
 

Posez-vous toujours ces deux questions : 

1. Que dois-je faire lorsque je me retrouve dans une 

situation d'abondance ? Lorsque tout va bien chez 

moi ? 

2. Que dois-je faire lorsque je me retrouve dans une 

situation de famine ? Lorsque tout va mal ? 
Chacun doit penser à ces éventualités et je voudrais vous 

conduire à beaucoup méditer sur la proposition de Joseph faite à 

pharaon ; c’est une proposition qui vous fera éviter énormément 

d’erreurs dans votre vie. 
 

Lorsqu'on se retrouve dans un temps, nous devons acquérir deux 

qualités:  

L'intelligence et la sagesse. 

A quoi nous servirons ces deux qualités ?  

Ces deux qualités nous permettront de lever un cinquième  de 

toutes nos récoltes pendant les moments d’abondance et de 



 
8 

rassembler toutes ces ressources et provisions nécessaires qui 

constitueront  la RESERVE SUIFFISANTE pour le temps ou la 

saison à venir.  

Sachez qu’une saison efface toujours le souvenir de la 

précédente.  

Si pendant que vous êtes dans un temps favorable ou 

défavorable, vous ne constituez pas une bonne réserve, le temps 

suivant vous consumera.  

Seulement il ne fera pas que vous consumer vous seul, c’est toute 

votre famille et votre descendance qu’il consumera. 

Il ne faut jamais croire qu'on est à l’abri. C’est vrai qu’un 

temps de gloire et de richesse fait oublier la souffrance et les 

difficultés, mais que ce soit par un bon temps que vous débutez 

ou par un mauvais temps, vous devez acquérir ces deux qualités 

que sont la sagesse et l’intelligence car dans quelque temps où 

vous vous trouvez, il y a toujours des récoltes à lever.   
 

Quelque soit là où vous vous retrouvez en ce moment, il vous 

faut la sagesse et l'intelligence, c'est ce que vous devez 

rechercher et non vous fixer sur le temps dans lequel vous êtes, si 

non vous risquez de tout perdre.  

Peut-être que ce n’est pas évident pour vous ! Seulement je veux 

dire qu'il peut arriver que l'argent, la santé physique et spirituelle, 

la compagnie des autres, la nourriture et le matériel, la bonne 

conduite, l’humilité…se fassent rares dans votre grenier. 

Acquérir la sagesse et l’intelligence, c’est vivre en toute humilité, 

s’attacher à la parole de Dieu ; c’est ne pas se fier à sa propre 

sagesse ni à sa propre intelligence, c’est ne pas vivre en solitaire, 

ne pas s’éloigner de sa famille, c’est développer la 

reconnaissance, la pureté de cœur, vivre en paix avec les autres, 

aimer, aider et partager, être bienveillant…     
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Que nous enseigne la technique de Joseph ? 
 

 Lever un cinquième des récoltes pendant les sept 

années d'abondance et constituer des provisions:  

D'où Joseph a-t-il tiré cette méthode ? Je pourrais m’hasarder à 

développer un commentaire qui n’est pas forcement ce qui s’est 

passé dans l’esprit de Joseph en disant qu’il l’a peut-être tiré de 

la dîme !  

Un cinquième (1/5) correspond à 20%. Pourquoi 20% ? Ce 

pourrait être parce que le pharaon était considéré comme un dieu 

sans compter que l’Egypte adorait plusieurs dieux. Donc Joseph 

pouvait justifier ce pourcentage (%) en ces termes: 10% pour les 

"dieux d’Egypte" et 10% pour l'autre "dieu" c’est à dire pharaon 

afin de ne pas être en désaccord avec les coutumes Egyptiennes. 

Mais dans le fond pour Joseph 10% sont dédiés à Dieu, le Tout 

Puissant comme offrande et non pas aux dieux d'Egypte ni à 

pharaon et les 10% restants comme économie pour les récoltes à 

venir et la consommation. Seulement le tout servira toujours au 

peuple. 
 

Si nous ramenons la technique de Joseph à chacun de nous voici 

quelques attitudes que vous pouvez adopter : 

 En temps d'abondance, il faut toujours investir en Dieu 

(payer la dîme et les offrandes, l’intimité avec la parole de 

Dieu), en vous (réaliser des projets, épargner 

financièrement, acquérir l’humilité, la justice et l’intégrité) 

et dans la vie des autres (la bienveillance, la compassion, 

la bonté, la communion, le soutien et le partage). 

 En temps de famine (de souffrances et de difficultés), il 

faut également investir en Dieu (payer la dîme et les 

offrandes, l’intimité avec la parole de Dieu), en vous 

(concevoir des projets, chercher un emploi ou faire une 

petite activité, épargner en amour, en pardon, acquérir 

l’humilité, la justice et l’intégrité, la patience, la 
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persévérance, l’endurance, la maîtrise…) et dans la vie 

des autres (la bienveillance, la bonté, la communion et les 

services). 

Vous pouvez faire beaucoup mieux que ce que je viens de vous 

décrire car c’est à cela que le Seigneur nous appelle. 
 

Ayez toujours en esprit que personne quel qu'il soit n'est à l'abri 

de changement de temps. Peut-être aujourd'hui vous vous 

retrouvez dans un bon temps ou peut être dans un mauvais temps, 

faites attention, préparez- vous, équipez-vous, acquérez la 

sagesse et l’intelligence car bientôt vous vous retrouverez dans 

un autre temps. 

N’oubliez surtout pas aussi qu’il y a un temps pour naître et un 

temps pour mourir, c’est là une occasion pour chacun de nous de 

mener une vie juste et intègre afin de ne pas être jugé coupable 

devant le trône de Dieu. 
 

"Seigneur Jésus, je ne suis pas à l'abris d'un changement de 

temps dans ma vie, c'est pourquoi je  veux acquérir la sagesse 

et l'intelligence.  

Merci Seigneur de m'aider car il m'est difficile de me rendre 

compte que je pourrais basculer d'un temps à un autre comme 

le jour et la nuit se font place. Le plus difficile pour moi 

Seigneur, c'est lorsque je me retrouve dans une bonne saison ; 

le bonheur qui couvre ma vie me fait oublier qu'une mauvaise 

saison n'est pas loin, je me crois à l’abri. 

Une chose aussi difficile est lorsque je me retrouve dans la 

famine et que je me sens tout seul, abandonné, méprisé, je sens 

la colère et l’amertume vouloir me contrôler. Je veux être sage 

et intelligent désormais, Seigneur. Je sais que j’y arriverai avec 

ton aide. Amen" 


