
Leçon 10 d'Ecclésiaste - ch. 8:1 – 9 :10.

Dans cette nouvelle perspective, Salomon indique l’attitude réaliste qui doit être celle du 
sage face au pouvoir, perçu comme venant de Dieu. 8 :1-8.

Introduction – j’avais dit qu’au chapitre 7, Salomon a commencé à considérer les choses qui 
ont manifesté son  retour vers  Dieu.

- Il n'est plus en train d’explorer  et d’écrire  au sujet des diverses expériences et poursuites 
de la vie mondaine, qui l'ont laissé plutôt insatisfait  et déprimé.

- Maintenant il tourne son attention vers le  fruit de la sagesse et les bonnes choses de la 
vie, et finalement il admettra qu’elles ne peuvent seulement venir d'une vie  vécu sous 
l'autorité et les bénédictions de Dieu.

- Jusqu'ici il a donné plusieurs proverbes qui décrivent la vraie sagesse qui vient d’en haut  et 
comment la vie peut être enrichie si l’on  applique  celle-ci  à notre vie.

  - Cette sagesse fournit  force, équilibre et discernement.

Au  chapitre 8 et 9 il continuera cette ligne de  pensée en discutant les qualités des bons 
leaders, et de certains mystères qui ne peuvent pas être résolus par l’homme seul et 
l'importance de développer une philosophie appropriée de la vie, mais basée sur la sagesse 
divine.

I. les qualités d'un chef (leader) sage - vs.8 : 1 – 9. 

– Bien que cela soit habituellement le résultat d’un dur labeur et de talent. 
Ce n’est pas nécessairement tous les chefs, qui assument ce rôle.

 A - Certains sont promut au delà de leurs capacités.

    •En d'autres termes, ils n’ont pas toutes les qualifications requises pour l’être.

   • il est dur de servir sous les directives de telle personne, parce que d’une part elle 
n’inspire pas la confiance et de ce  fait certains disciples auront du mal à se soumettre à 
leur directive.

 B - Certains sont égoïstes et intolérants .

   • Ce genre de chef pense que tout le monde devrait être comme eux, mais  parfois ils 
pensent que personne ne peut  être a leur hauteur. 

- Il y a beaucoup d'autres types de dirigeants mais ces deux sont simplement des exemples 
des chefs qui ont la position mais pas le caractère que Dieu exige de leur part en tant que 
dirigeant, et surtout dans leur conduite vis-à-vis des autres.



- Salomon, qui était un chef, nous décrit  les cinq caractéristiques que tout chef qualifié 
devrait  avoir en eux et refléter dans leur vie:

« 1 Qui est comme le sage, et qui connaît l’explication des choses ? La sagesse d’un homme fait briller son  
visage, et la sévérité de sa face est changée. »LSG

  «     1 ¶  Qui est comme le sage et sait interpréter cette parole : « La sagesse d’un homme illumine son  
visage et la    dureté de son visage en est transformée »? TOB

1. Un esprit clair – vs.1a  . « Qui est comme le sage et sait interpréter cette parole »

Qui dans ce monde est aussi important que le sage ? Qui est aussi sage que l’unique 
individu sur mille que j’ai trouvé ch. 7 :28

- Le mot « interpréter » signifie  solution. Salomon dit que les bons chefs peuvent voir à 
travers les problèmes la ou les solutions.

Personne n’égale celui qui est sage et perspicace (clairvoyant)

- l'esprit d'un bon chef n'est pas encombré avec les issues non définies et les valeurs 
changeantes.

- Il peut voir clairement le fond du problème  parce que justement les bons chefs ont des 
valeurs précises et des références pour les aider à prendre les bonnes décisions.

L’esprit clair du tout dirigeant  l'aide à avancer sans aucune hésitation.

2. Une disposition joyeuse  - vs.1b    
« La sagesse d’un homme illumine son visage, » 

« La sagesse d’un homme fait briller son visage, et la sévérité de sa face est changée. »

- Par sa sagesse, l’homme gagne l’admiration de tous ceux qui le connaissent, ce qui réjouit 
son cœur et fait rayonner son visage. 
- Un cœur joyeux se reflété dans le visage d'une personne. Il a un regard positif et heureux.

Si l’on regarde la différence entre la sagesse et la richesse : la richesse accroit les soucis et 
vole notre sommeil 2 :23 ; tandis que la sagesse elle illumine notre face. 

- Rien de plus difficile et frustrant que de servir sous une personne qui n’a aucun sens 
d’humour et ni l’habilité de se voir lui-même dans des situations simplistes.

Un bon dirigeant prendra au sérieux tous les problèmes, en tant que leader, mais sans pour 
cela se prendre trop aux sérieux lui-même. autrement dit tout en étant sérieux il aura car 
même un brin d’humour.

Une bouche discrète - contre 2 – 4



« 2  Je te dis : Observe les ordres du roi, et cela à cause du serment fait à Dieu.
3  Ne te hâte pas de t’éloigner de lui, et ne persiste pas dans une chose mauvaise: car il peut faire  
tout ce qui lui plaît, 4  parce que la parole du roi est puissante ; et qui lui dira : Que fais-tu ? ».

Salomon parle principalement aux subalternes, en disant qu'ils devraient être fidèles à leurs 
chefs et leur obéir parce qu'ils peuvent rendre leur vie difficile pour eux.

- Mais d'une manière indirecte il est également en train de dire à ces chefs qu'ils peuvent 
mieux inspirer la fidélité et l'obéissance a leurs subalternes s'ils sont discrets.

Les chefs  qui exercent leur autorité avec tact, sensibilité, et  compassion bénéficient 
habituellement de l’appui et le soutient de leurs subalternes.

V3. 

Ne renie pas ton allégeance a ton roi .Ne parle pas de façon irréfléchie, en déclarant que tu 
vas fuir Sa présence pour un lieu qui n’est pas sous sa domination, car Il règne partout.

Ne persiste pas ou plutôt ne reste pas dans le mal à faire ce qu’il juge mauvais,  car il peut 
faire ce qu’il lui plait  et exiger des comptes.

V4 puisque la parole du roi est souveraine, partout ou s’étend la domination du roi, il règne 
et personne n’ose s’opposer a lui. Si c’est vrai pour un roi  humain, à plus forte raison pour le 
véritable Roi dont la gloire est omniprésente.

Ce verset montre tout simplement la vanité d’une rébellion contre la royauté.                          

4. Jugement intelligeant - 5-7  « Celui qui observe le commandement ne connaît point de chose mauvaise, et 
le cœur du sage connaît le temps et le jugement.6 Car il y a pour toute chose un temps et un jugement, quand le 
malheur accable l’homme.7  Mais il ne sait point ce qui arrivera, et qui lui dira comment cela arrivera ?LSG

5  Celui qui lui obéit ne se mettra pas dans un mauvais cas. Mais le sage a la conviction qu’à un moment donné il y 
aura un jugement.6 ¶  En effet, toute action sera jugée un jour parce que la méchanceté des humains est grande.

7  Nous ne savons pas ce qui va arriver. Qui nous dira comment les choses se passeront ?BFC

Voici le texte  hébraïque « 5 qui obéit au commandement ne connaitra pas le mal, et l’esprit sage connaitra  
le temps et la justice.6 car il est un temps et une justice pour chaque chose, car le mal de l’homme le  
submerge.7en effet, il ne sait pas ce qui arrivera, car quand cela arrivera, qui lui dira ?

- de bons dirigeants montrent qu’ils ont  les qualifications et les compétences qui leur 
permettent de juger intelligemment lors de situations difficiles.

Salomon décrit  certains des éléments  qui permettent  de porter un  jugement intelligent.

-   vs.5a - Il sait quel est sa place, il est sûr de sa conduite en temps que leader, et il sait 
comment prendre les bonnes décisions. (Commandement royaux, mis en position de 
leader par Dieu pour prendre des décisions).

   vs.5b-6a - Il sait le bon moment et le bon procédé dans lesquels les choses doivent être 
décidées et effectuées.



   vs.6b - Il reste calme en prenant des décisions, même s’il se trouve sous pression ou 
ennuis.

   vs.7 - Il « est a l’écoute et observe »  l'attitude et les besoins de ses disciples. Quoique que 
les  autres ne sachent pas ce qui va se produire, les bons chefs peuvent discerner le 
bon moment pour prendre les décisions pour le futur.

Les leaders augmentent  en la fidélité et crédibilité en prenant de bonnes décisions basées 
sur des jugements intelligeant.

  5. Un esprit humble - 8-9

« 8  L’homme n’est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n’a aucune puissance sur le jour de la mort ; il 
n’y a point de délivrance dans ce combat, et la méchanceté ne saurait sauver les méchants.

9  J’ai vu tout cela, et j’ai appliqué mon cœur à tout ce qui se fait sous le soleil. Il y a un temps où l’homme domine sur 
l’homme pour le rendre malheureux. ».LSG.

8  Aucun être humain n’a le pouvoir de retenir sa vie et personne ne peut reculer le jour de sa mort. Lorsque la guerre 
est là, il n’y a pas moyen d’y échapper. La méchanceté ne peut sauver celui qui s’en rend coupable.

9   J’ai examiné avec soin tout ce qui se passe ici–bas, où l’être humain domine son semblable et le rend malheureux.
BFC

8  Personne n’est maître de sa vie pour la retenir, et personne ne peut reculer le jour de sa mort. Quand la guerre est 
là, personne ne peut fuir, et la méchanceté ne sauve pas celui qui fait le mal.

9  Tout cela, je l’ai vu : j’ai regardé attentivement ce qui se passe sous le soleil. C’est un temps où les humains 
dominent les autres pour leur faire du mal.

PDV

- En dépit de grands compétence et avantage, il est important que les chefs reconnaissent 
leurs limites  et leurs erreurs.

- tout chefs véritablement sages sont,  humbles et prennent conseil auprès de Dieu mais 
également auprès des autres. Cela garantit sa position auprès Dieu et non seulement la 
fidélité mais également l'amour et le respect de ses disciples.

Salomon finit cette section avec deux avertissements contre les chefs arrogants et fiers :

• Dieu jugera ceux qui profitent injustement de ceux sous leur directive.

• Les chefs qui tirent profit de leurs disciples se blesseront davantage eux même que 
ceux qui  sont sous leur directive.

II. mystères – 8     :10 - 17  

- Après avoir examiné les qualités des bons  Chefs spirituel, Salomon décrit ce qu'il appelle 
des « mystères » qui  défi même sa sagesse.

- Maintenant quand Salomon discute des choses qu'il ne peut pas lui-même comprendre, il 
veut dire les choses qu’il ne peut pas saisir sans l’aide de Dieu ou sa révélation.(Bible)



•Certaines choses que nous ne comprenons pas, tout simplement parce que nous ne les 
avons pas encore découvertes dans la Bible. (Par manque de maturité). 
Mais plus nous approfondirons l’écriture, mieux nous la comprendrons.

•  D’autres que nous ne comprenons pas, tout simplement parce Dieu ne nous les a pas 
encore révélé (tel que le retour  du seigneur).

•Certains que nous ne comprenons pas parce qu'ils seront toujours au delà de notre 
compréhension et sagesse  (la sagesse totale de Dieu).

- Dans le chapitre 8 :10 - 17 Salomon décrit trois mystères qui sont simplement au delà de sa 
connaissance et qui ne peuvent être comprises qu’avec l'aide de la révélation Divine :

  1. Le mystère d’un triomphe injuste - vs.10-13.

« 10  J’ai vu des méchants à qui on faisait des funérailles. Ces gens-là avaient fréquenté le temple. A  
Jérusalem on avait oublié leur comportement. Cela aussi est décevant comme la fumée !
11  Celui qui agit mal n’est pas puni dans l’immédiat. C’est pourquoi les humains sont prêts à commettre  
tant de mauvaises actions.12  Quelqu’un peut être coupable d’une centaine de méfaits et vivre très  
longtemps. Je sais bien qu’on affirme : « Seuls ceux qui respectent Dieu seront heureux, parce qu’ils  
reconnaissent son autorité.13  L’homme mauvais, lui, ne sera pas heureux. Il passera comme une ombre  
et mourra jeune parce qu’il ne tient pas compte de Dieu. »

- - Les hypocrites religieux qui assistent au culte mais qui sont méchants. Quand ils meurent 
ils ont droit à des enterrements de saint  et on prêche leurs funérailles comme s’ils allaient 
directement au ciel.

- En plus de cela, ceux qui se construise une vie agréable ici bas sur le dos des autres ne sont 
pas pour autant punis.

Salomon nous dit  que sans une justice rapide, cela encourage les autres à faire de même et 
ne comprend pas la tolérance de Dieu de ce genre d'hypocrisie.

2. Le mystère des conséquences injustes - v.14.   

« 14 Il y a une autre chose vaine qui se passe sur la terre : certains justes subissent le sort que  
méritent les agissements des méchants, et certains méchants ont le sort que méritent les œuvres des  
justes. Cela aussi est dérisoire, me suis-je dit. »

– En d'autres termes, pourquoi les choses mauvaises arrivent aux personnes qui son 
bonne et que les bonnes, arrivent à celle  qui sont mauvaises.

– Prenons des exemples!!!

 - Les missionnaires doivent gratter les fonds de tiroir pour y arriver,  et sont souvent 
persécutés, tandis que les  mauvais dirigeants vivent  longtemps et  dans le luxe. 

Le conducteur ivre s’en sortira  avec seulement une éraflure lors d’un accident alors qu'il tue 
une jeune mère.



 Salomon regarde a ces occurrences quotidienne et est déconcerté quant au pourquoi, est-
ce qu’un Dieu  bon et affectueux  permet de telles choses . Autrement dit pourquoi cela 
arrive ?

• Parfois nous nous posons la même question.

• Imaginez - même Salomon n’avait pas de réponse.

3. Le mystère du plaisir prématuré - v 15.   

« 15  Pour ma part, je célèbre la joie. En effet, le seul bonheur de l’être humain ici–bas est de manger,  
de boire et d’éprouver du plaisir. Voilà ce qui doit accompagner son travail chaque jour que Dieu lui  
donne à vivre ici–bas. »

- Pourtant en dépit des mystères et des ironies de la vie il y a de bons moments qui viennent 
et beaucoup de fois inattendues et même imméritées.

- La réponse de Salomon aux deux premiers mystères est d'encourager ses lecteurs à tirer 
profit du troisième (des bénédictions inattendues) quand ils viennent.

 Ceci n'est pas la réponse à tous les problèmes, mais une manière de la vie de nous aider da 
ne pas devenir trop sceptique, pessimiste et fâché -- ce qui pourrait mener à une perte de la 
foi.

 Dans le dernier verset du chapitre 8 (16-17). Salomon conclut qu'il y a des limites à ce 
qu’une personne puisse comprendre (sans l’aide de Dieu) même pour les sages. 

     
     « 16  Je me suis appliqué à comprendre comment on pouvait être sage et j’ai observé attentivement les  

occupations des humains sur la terre.17  (8–16) J’ai constaté que, même en restant éveillés nuit et jour,  
nous ne pouvons pas découvrir comment Dieu agit à travers tout ce qui arrive ici–bas. Les humains  
peuvent bien se fatiguer à chercher, ils ne le découvrent pas. Même si le sage affirme qu’il le sait, il n’est  
pas capable de le comprendre.

III. Développer une bonne philosophie de la vie - 9 : 1-10

- Maintenant que Salomon et retourner vers Dieu, dans sa discussion au sujet de la vraie 
sagesse, la bonne conduite, et les limites de sa propre sagesse -- il commence à construire 
une vue de la vie qu'il aurait du avoir.

- Il a essayé tant d'avenues qui l’ont mené nulle part, et maintenant qu'il se tourne vers 
Dieu, il commence à saisir la manière qu’un vrai sage devrait suivre.

- Il en est de même pour nous aujourd'hui, beaucoup essayent différent styles de vie ou de 
philosophies de la vie - avant que nous trouvions « le chemin étroit » la véritable  manière 
que nous devrions vivre.



- Au chapitre neuf Salomon fait une coupure avec son passé et commence à décrire une 
nouvelle philosophie de la vie basée sur la foi.

• Nous voyons ce changement au V1a où il reconnaît qu'il a pris a cœur et a passé en 
revue toutes les manières et maintenant a trouvé la manière de Dieu.  → signifiant  (qu’il 
faut prendre à cœur afin de l'expliquer.).

« V1a. « Alors j’ai pris en considération tout ce que j’ai vu. ».  

- Dans les vers suivants il continue à décrire une philosophie de la vie qui est basée sur la foi 
et l'obéissance à Dieu. Ce plan de la vie, dit- il a 4 vérités et 4 applications principales pour 
garantir une vie pieuse et récompensé :

Vérité # 1 - Dieu est souverain - vs.1b               -+- 
« J’en ai conclu que Dieu seul a pouvoir sur la vie des justes et des sages comme sur leurs actions. Les  
hommes ne savent même pas s’ils connaîtront l’amour ou la haine. Ils ne peuvent rien prévoir. »

• Si le bien ou le mal vous arrive dans votre vie, sachez que Dieu et au commande.

• Les hommes ne peuvent pas savoir ce qui se produira, mais Dieu oui. 

 Lorsque  votre vie est basé, sur Dieu est qu’il en est le maitre, vous pouvez faire face  à 
toute les situations, les bonnes comme les mauvaises, parce que même si vous n'êtes pas au 
commande de celle-ci , vous savez néanmoins que quelqu’un l’est.

Vérité # 2 - la mort est sûre - vs.2-3a 
« Et c’est pareil pour tout le monde. La condition du juste et du méchant, du bon et du mauvais est  
identique. A cet égard, il n’y a pas de différence entre celui qui accomplit les rites religieux et celui qui ne les  
accomplit pas, entre celui qui offre des sacrifices et celui qui n’en offre pas, entre celui qui se conduit bien et  
celui qui se conduit mal, entre celui qui fait des promesses à Dieu et celui qui n’ose pas en faire.3  La  
condition humaine est la même pour tous et les conséquences qui en résultent sont désastreuses ici–bas : »

•Sachant à coup sûr que peu importe qui vous êtes ce que vous faites, vous mourrez, vous 
permettez de garder une perspective sur la vie et du temps.

Cela vous force également à établir  des priorités et à faire un peu plus attention à ce que 
vous faites. Et vous motive également à chercher Dieu.

 Vérité  3 - le cœur est mauvais - vs.3b

   « 3b les humains se livrent au mal et ont des désirs insensés, ensuite il ne leur reste plus qu’à mourir. »

• Il n'y a aucun progrès personnel jusqu'à ce qu'on reconnaisse finalement sa nature 
pécheresse et le besoin d’être racheter.

•       C’est la première étape  avant de pouvoir être « rétablit ».(racheter)

Une  personne ne peut  apprécier la paix et la joie sans la rémission et la grâce de Dieu et 
cela ne vient seulement que lorsque nous prenons  conscience de nos péchés    



  Vérité  4 - tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir - vs.4-6

« 4 Or seul celui qui est en vie peut encore espérer : un chien vivant vaut mieux qu’un lion mort !
5  En effet, les vivants savent au moins qu’ils mourront, mais les morts, eux, ne savent rien du tout. Ils n’ont  

plus rien à attendre puisqu’ils sont tombés dans l’oubli. 6  Leurs amours, leurs haines, leurs jalousies  
sont mortes avec eux et ils ne participeront plus jamais à tout ce qui arrive ici–bas. »

• aux  jours de Salomon il n’y avait pas d’animaux domestique ; ils étaient tous bâtards 
et sauvages. 

Mais les lions étaient estimés en tant qu'animaux royal.

• Il nous dit qu'il vaut mieux vivre pauvre et déshonoré que d’avoir de grands honneur 
et éloge mais être mort.

• Pourquoi – tout simplement parce que les vivants ont de l’espoir pour demain, tandis 
que les morts, ne sont plus. 

Son  point est le suivant, tant qu’il y a de la vie,  que vous êtes vivants, tirez le meilleur du 
moment présent, car vous n’avez aucune garantie pour demain.

- Ainsi sa philosophie de base de la foi en un seigneur souverain, c’est la reconnaissance de 
l'existence du péché et de la mort et de la sagesse et de tirer profit de chaque jour a installé 
la base de sa nouvelle philosophie, sa nouvelle approche à la vie.

- Il finit maintenant la section avec quelques applications pratiques que ce nouveau style de 
vie produira dans la vie quotidienne d'une qui l'embrasse.

Application  1 - contentement - vs.7 
« Alors, mange ton pain avec plaisir et bois ton vin d’un cœur joyeux, car Dieu a déjà approuvé tes actions. »

• Si Dieu est souverain, si comme un pécheur vous êtes réconciliés et que votre vie soit 
courte - appréciez ce qu'il (Dieu) vous accorde, quoi que ce soit.

Souvent les chrétiens se sentent coupable pour apprécier leurs bénédictions - la prospérité 
n’est un péché que seulement, lorsque nous la gagnons de manières malhonnête, ou en 
oubliant d’être reconnaissant.

        Application  2 - pureté/spiritualité - vs.8 
« En toute circonstance, mets des vêtements de fête et n’oublie jamais de parfumer ton visage. »

• L'habillement  symbolise  la pureté, et l'huile a représentée le travail de l'Esprit dans 
votre vie.

 Si votre vie est basée sur cette philosophie votre vie sera épurée de son mal et l'Esprit de 
Dieu vous guidera (par sa parole, l'église etc.).



         Application 3 - fidélité – vs. 9 
« Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, chaque jour de la fugitive existence que Dieu t’accorde ici–bas.  
C’est là ce qui te revient dans la vie pour la peine que tu prends ici–bas. »

L'homme aux 1000 épouses, qui concède a une relation intime avec une seule femme, c’est 
la disposition qui apporte satisfaction et joie.

 Le monde propose toutes sortes de méthodes et de manières pour trouver la satisfaction 
sexuelle et l’intimité, mais celle de Dieu demeure toujours la seule qui satisfait entièrement.

         Application  4 - ardeur - vs.10

« Utilise ta force à réaliser tout ce qui se présente à toi. En effet on ne peut pas agir ni juger, il n’y a ni savoir  
ni sagesse là où sont les morts que tu iras rejoindre. »

• Maintenant que la recherche de la vrai signification du sens  de la vie est terminée, 
Salomon dit qu'une personne peut réellement  « entrer dans » leur travail, leur famille, leur 
passion etc. 

La vie est courte, ainsi nous ne devons pas attendre jusqu'au lendemain pour faire ce qui 
doit être accompli.

Donc Salomon, nous montre que ce n’est seulement, lorsque pour nous que tout est clair 
dans nos esprits au sujet de ce qu’est la vie au juste, que  nous pourrons vraiment 
commencer à la vivre pleinement  et à l'apprécier.

C’est pour cela que les personnes qui ignorent la Bible, l'église pour eux-mêmes ainsi que 
pour leur famille rate beaucoup de choses.

Cher ami, la mort est inévitable. Salomon suggère que vivre dans le 
contexte de la mort devrait nous amener à jouir de la vie pendant 
que nous l’avons. Nous devrions vraiment profiter de la vie, 
travailler dur et faire confiance à Dieu concernant notre avenir. 
Voulez-vous faire confiance à Dieu quelles que soient les 
circonstances dans votre vie ?


