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Leçon 12 d'Ecclésiastes - ch. 11:1 – 12 : 14.

 Une dernière série de sentences dans ce chapitre, insiste sur l’ignorance ou celui qui choisit de 
demeurer ignorant de la sagesse divine,  fait de son existence humaine un tâtonnement sans fin.

Introduction

  jusqu'à  présent, le journal de Salomon s’est avéré  plutôt  septique et voir même pourrait-on 
dire déprimant. 

  Il a tout vu, et tout essayer, et a constaté  que tous les cycles des événements de la vie  par 
lesquels tout être humain passe, sont vide et n’ont aucun sens.

• Sa recherche du bonheur sans Dieu l'a conduit au désespoir.

• sur son chemin de retour vers Dieu il a trouvé que la sagesse et le fait de mener une vie sage, 
est le chemin qu’il faut suivre. Mais comme notre vie ici-bas est courte, c’est la meilleure 
manière de profiter du temps qu’il nous reste sur cette terre.

Dans ces derniers chapitres, il  devient de plus en plus optimiste au fur et à mesure qu’il se 
rapproche de plus en plus de Dieu et s’éloigne de sa veille manière de vivre et de penser. 

Avant qu'il ne finisse le livre, il est très positif et encourage ses lecteurs à l’être également.

I. Pensez  le positif. 11:1 - 6     

« Lance ton pain sur les eaux car, avec le temps, tu le retrouveras.2  Partage ton bien  
avec sept autres ou même avec huit, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la  
terre.3  Quand les nuages sont pleins, il pleut à verse sur la terre. L’arbre reste à l’endroit  
où il est tombé, que ce soit vers le sud ou vers le nord.4  Celui qui guette sans cesse le  
vent n’ensemencera jamais et celui qui observe toujours les nuages ne moissonnera pas.
5  Tu ignores quel est le chemin du vent, et tu ne sais pas comment se forment les os de  
l’embryon dans le sein de sa mère ; de même, tu ne connais pas l’œuvre du Dieu qui fait  
toutes choses.6  Dès le matin, répands ta semence et, jusqu’au soir, n’accorde pas de  
repos à ta main, car tu ne sais pas ce qui va réussir, si une chose ou une autre, ou bien les  
deux, seront un succès. ».

Commençant au chapitre 11, Salomon indique à ses lecteurs que le plan de Dieu pour 
l'homme n'est pas qu'il souffre, qu’il ait peur, ou qu’il déprime.

Le plan de Dieu pour l'homme est d'être optimiste, espérer pour le meilleur, et de penser 
positivement, parce que Dieu veut nous bénir et nous voir jouir de la vie – tout autant que les 
faibles pêcheurs le sont  dans leurs circonstances.
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Dans le chapitre 11 Salomon, exhorte les gens à  adopter ce style de vie et de penser. 
En changeant notre attitude et manière de penser par rapport  la vie que nous serons plus 
heureux. 

. Ce nouvel état d’esprit, a trois attitudes clé :

1. Au lieu d’être sur la défense, pensez à l'offense vs.1

« 1 Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras » 

 La plupart du temps les gens  essayent d’agir avec prudence, ils regarderont à une deux ou trois fois 
avant  de s’aventurer.

 Salomon dit en fait, au lieu de toujours vouloir rechercher des manières pour se protéger, essayé plutôt 
de libérer tout le potentiel qui est en vous.

Ceci ne veut pas dire que c’est un appel à être insouciant et idiot, mais plutôt un rappel de ce que 
quelqu'un peut accomplir s'ils font un pas en avant  dans la foi.

Lorsqu’on se lance dans l’aventure pour Dieu, il y a toujours un retour.

2. Au lieu de toujours vouloir tout garder pour soi, essayez de donner   - vs.2

« 2  Bien plus, investis ton argent dans plusieurs affaires, car tu ne sais jamais quel  

malheur peut arriver sur la terre. »

« 2  donnes-en une part à sept et même à huit, car tu ne sais pas quel malheur peut  
arriver sur la terre. »

 Rappelle-toi que cela que tout cela est dans le contexte de la foi en Dieu.

En essayant de tout sauver et amasser et de se  protéger soi-même aux dépens de la charité ou 
de toute bonne œuvre, ne marchera pas.

• tout au mieux vous arrivez à accumuler  argent et biens, mais sans aucune paix ou joie.

• et en fin de compte vous finirez par tout perdre de toute façon.

 Salomon nous rappelle un principe de base spirituel - plus vous donnerez, plus que vous 
recevrez.

 Jésus nous rappelle que l’on plus béni de donner que de recevoir -  parce qu'il y a plus de joie et 
de satisfaction et de potentiel pour des bénédictions personnelles ,à celui qui donne (actes 
20 :35) généreusement de son temps ,de son argent, d'affection, d’amour et  de service, de 
talent etc. Que celui qui amasse que pour lui même.

3. Au lieu d’observer simplement, essayez plutôt de faire - vs.3-4
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« 3  Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre ; et si un arbre tombe, au 
midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé.4  Celui qui observe le vent ne sèmera 
point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. »

Salomon mentionne quelques phénomènes normaux :

Exemple : Les nuages donnent la pluie, les arbres grandisses et finissent par tomber, et semer 
apporte la récolte.

 L’implication est la suivante, c’est qu'il y a des cycles normaux des choses qui se produisent ici 
bas, des actions et des réactions, ce sont les lois de la création qui sont observables.

Nous pouvons être de simples observateurs de tout ce qui ce passe ici-bas, nous pouvons être 
également de simple observateur de la vie, ou bien nous pouvons être de ceux  qui mettent 
toute ces choses à travailler pour nous afin d’atteindre  certaines objectifs pour nous.

Une autre manière d'exprimer cette idée, est qu'il est inutile de s’inquiéter des choses que vous 
ne pouvez pas changer – concentrez vous  plutôt sur celle que  vous pouvez changer ou celle que 
vous pouvez exploiter pour votre bien.

 Agissez dans la vie, faites quelque chose, ne restez pas sans rien 
faire.

3. Au lieu de douter. Essayez plutôt d’avoir confiance- 5-6  

4. 5  Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans le  
ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l’œuvre de Dieu qui fait tout.

5. 6  Dès le matin sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main ; car tu ne sais  
point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l’un et l’autre sont également bons.

•       Vous ne pouvez pas savoir toutes les différentes  choses qui peuvent arriver, il n’y a pas de 
garantie quant au résultat. Quelque part dans votre vie vous allez devoir avoir la foi et faire 
confiance a Dieu. 

•      Bien des gens voudraient connaitre la fin avant même d’avoir commencer. 

Autrement dit il voudrait savoir d’avance quel sera leur vie, du début jusqu'à la fin. 
Salomon nous conseille plutôt d’avancer dans la vie avec ce que nous savons.(sème la graine le 
matin, et faite le de votre mieux (reposez vous le soir  et laisser  le reste à Dieu.
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Continuer d’essayer, multiplient vos efforts, car que vous ne savez jamais quand et lequel de vos 
efforts que Dieu bénira. 

Donc Salomon commence son exhortation finale par la sagesse et l'effort, faisant attention de ne 
pas perdre la foi quand les choses ralentissent ou quand nous ne sommes pas sûrs des résultats.

II. Ne pas remettre au lendemain - 11:7 - 12:1

•        Quand nous parlons de remettre au lendemain nous parlons habituellement des personnes 
qui remettent continuellement à plus tard des tâches ou des responsabilités désagréables à des 
dates ultérieures.

• J'ai expliqué précédemment que c'est une forme de paresse ou d'égocentrisme.

               Exemple :

                   - Je veux faire ce que je veux maintenant.

                   - Je veux retarder tout effort et travail, tant que je le pourrai.

• Salomon parle ici de ceux  qui remettent à plus tard leur joie de vivre.

              Exemple :

                   - Je serai heureux quand j'aurai  plus d'argent.

                   - J'apprécierai un peu plus la vie quand j’aurai rencontré la bonne personne.

                   - Nous commencerons à nous amuser quand les enfants quitteront la maison.

•        Les raisons pour lesquelles  les gens on de tels sentiments c’est surtout et avant tout a 
cause de leur 'insatisfaction.

 Ils croient que le bonheur est basé sur le fait de posséder de plus en plus de choses  et parfois 
quelque chose en particulier tel que : (un compagnon, un travail, un but à atteindre etc.).

L’insatisfaction c’est le péché de n’être jamais satisfait de ce que vous avez.

 À moins que vous appreniez à être satisfaits avec ce que vous avez déjà, sinon vous ne serez 
jamais satisfaits de ce que vous désirez – c’est comme cela que fonctionne l’avarice – on se 
concentre toujours sur demain pour avoir de plus en plus.

•        Salomon dit que notre joie et satisfaction aujourd'hui est liée non pas à ce que nous avons 
avec Dieu. 

Il explique cette idée de la façon suivante.

1. Dieu nous permet d'apprécier la vie maintenant - vs.7-8a
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• La lumière et le soleil sont des images employées dans l'écriture sainte pour dépeindre 
l'amour de Dieu et la protection (Ps.27 : 1) et ainsi Salomon emploie ces dernières pour 
représenter la chaleur et la sécurité de l'amour de Dieu présent au quotidien.

« Le Seigneur est ma lumière et mon sauveur, je n’ai rien à craindre de personne. Le Seigneur est  
le protecteur de ma vie, je n’ai rien à redouter. »

L’amour de Dieu de et ses bénédictions sont disponible chaque jour et il nous a donné la 
permission d'être heureux et d'apprécier son amour maintenant – donc aucune raison 
d'attendre.

2. Tirez profit de vos bénédictions maintenant - vs.9a

« Réjouis-toi, jeune homme, dans ta jeunesse, et que ton cœur te rende heureux  
aux jours de ton adolescence, et marche dans les voies de ton cœur et selon les  
regards de tes yeux ; mais sache que, pour toutes ces choses, Dieu t’amènera en  
jugement. ».

• Salomon dit que vous devriez apprécier votre jeunesse et toute autre bénédiction que 
vous pouvez avoir pendant que vous en jouissiez.

Ceci n'est pas être égoïste, c’est simplement le bon sens – il explique le pourquoi dans d'autres 
versets.

3. Il n'y a aucune garantie - vs.8b-9b-10

  « L’être humain doit se réjouir de chaque année qui lui est donnée, même s’il vit longtemps.  
Rappelons-nous qu’il y aura toujours assez de jours sombres, car l’avenir est incertain comme 
la fumée !9  Toi qui es jeune, profite de ta jeunesse. Sois heureux pendant ce temps-là. Fais  
tout ce que tu désires, tout ce qui te plaît. Mais sache bien que Dieu jugera chacune de tes  
actions.10  Évite les causes de tristesse ou de maladie, car la jeunesse et la vigueur se  
dissipent comme de la fumée. »

• Il nous avertit que si nous  ne nous en réjouissions  pas maintenant, et  que nous 
attendions a plus tard elle risque de ne pas venir.

• Il ajoute également que nous devrions profiter pleinement de nos dons et de notre 
situation maintenant- Nous devrions le faire selon la volonté de Dieu parce que nous serons 
jugés par la suite.

Ainsi ne lui dit  pas faites ce que vous voulez faire pour demain car vous mourez ; il dit soit joyeux 
et réjouit dans tout ce qui est bon, parce que demain vous serez jugés sur la façon dont vous 
avez employé ce que Dieu vous a donnés.

       4. L'élément essentiel pour être heureux aujourd’hui, c’est d'avoir une relation avec Dieu 
12:1  aujourd'hui.



6

« 1 Pendant que tu es jeune, n’oublie pas celui qui t’a créé. Souviens-toi de lui avant que ne  
viennent les jours du déclin et le moment où tu diras : « Je n’ai point de plaisir à vivre ».

• Le bonheur n'est pas basé sur le comment nous vivons ou combien nous avons, il est basé 
sur comment  nous obéissons, et comment nous faisons la volonté de Dieu  dans nos vies.

• Vous ne pouvez pas automatiquement  avoir une maison, éducation, compagnon, 
situation que vous désirez dans votre vie aujourd'hui.

Mais vous pouvez avoir Dieu dans votre vie aujourd'hui et c'est l’ingrédient qui produit génère le 
bonheur dans la vie.

L’amour de Dieu et sa volonté sont les seules choses que vous pouvez légitimement désiré de 
plus en plus   sans vous faire du mal. Autrement dit sans que cela vous nuise.

Ainsi  Salomon nous prouve que les choses qui nous empêchent  d'apprécier la vie 
quotidiennement sont :

  Nous fixons nos yeux sur demain plutôt qu'aujourd'hui.

  Nous fixons notre espoir centré sur nous-mêmes et toutes les choses matérielles, au lieu de 
compter complètement sur Dieu chaque jour.

II. Vieillissez avec grâce - 12:2 – 8  

2  Alors le soleil s’assombrit, la lune et les étoiles se ternissent, les nuages reviennent sans  
cesse après la pluie.3  Alors le gardien tremble de peur, l’homme vigoureux se courbe, les  
meunières cessent de moudre par manque de compagnie, la femme renonce à paraître à  
sa fenêtre.4  Alors la porte se referme sur la rue, le bruit du moulin baisse, le chant de  
l’oiseau s’éteint, toutes les chansons s’évanouissent.5  On a peur de gravir une pente, on  
a des frayeurs en chemin, les cheveux blanchissent comme l’aubépine en fleur, l’agilité de  
la sauterelle fait défaut, les épices perdent leur saveur. Ainsi chacun s’en va vers sa  
dernière demeure. Et dans la rue, les pleureurs rôdent en attendant.6  Alors le fil d’argent  
de la vie se détache, le vase d’or se brise, la cruche à la fontaine se casse, la poulie tombe  
au fond du puits.7  Le corps de l’homme s’en retourne à la terre d’où il a été tiré et le  
souffle de vie s’en retourne à Dieu qui l’a donné.8 Tout n’est que fumée, dit le Sage, tout  
part en fumée.9  Il faut encore ajouter que le Sage n’a pas cessé d’enseigner aux gens ce  
qu’il savait. Il a mis en forme beaucoup de proverbes après avoir soigneusement examiné  
leur valeur. »

• Naturellement peu importe à quel point nous vivons ou ne vivons pas chaque jour, qu’on 
le veuille ou pas les jours défiles et nous vieillissons. Il est inutile de le niait, et de la 
combattre, ou bien de le regretter.

Puisque le vieillissement est inévitable, Salomon fournit une sagesse plus pieuse concernant le 
processus que tellement beaucoup trouvent si difficile et dépressif.

   1. Acceptez ce qui est évident - vs.2-5
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•Dans ces versets  Salomon décrit d’une manière  poétique la détérioration qui vient avec l'âge. 
(-aussi bien mentale que physique.)

•certes cela n'est pas plaisant, mais parfois sont  plus dure a admettre parce que les gens 
refusent de l’accepter et essaye  de s'attacher aux images de leur jeunesse.

 avec l'acceptation vient paix et également la capacité d'apprécier la vie sans pression et 
concurrence de la jeunesse.

  2. Préparez-vous à ce qui est évident - vs 6-7.

•Les signes du vieillissement sont également les signes de la mort. Les personnes âgées 
devraient  concentrer leurs esprits a préparée pour cet événement inévitable.

•C'est un acte de pitié  que Dieu nous permette de vieillir  lentement ainsi cela nous donne le 
temps pour nous en rendre compte  et de préparer notre propre mort.

Cela ne fonctionne pas toujours de cette façon (certains  meurent jeunes) mais dans des 
circonstances normales nous avons le temps pour la préparer, Salomon dit que nous 
devrions l'utiliser justement pour cela.

  3. La connaissance est évidente - vs.8-14

•Salomon aussi bien que beaucoup d'autres philosophes et auteurs célèbres ont recherchés le 
sens de la vie sans Dieu et sont arrivé à la même conclusion.

             Que tout est la vanité - vs.8

             Les philosophes avant et après Salomon sont arrivés à la même conclusion dans leur 
désespoir.

•Dans les versets 9-12 Salomon récapitule sa propre recherche personnelle, son propre voyage 
stérile dans sa recherche du bonheur par l'utilisation de la sagesse et grande 
connaissance.

•Cependant, alors que les philosophes athées de la Grèce antique et les soi-disant philosophes 
éclairés de l'âge moderne et postmoderne, Salomon arrivé  à une conclusion différente.

•Il instruit ses lecteurs aux versets 13-14 que le bonheur et le sens de la vie ne  peut seulement 
être trouvé en Dieu.

•À la différence des autres Salomon s'humilie et finalement reconnaît que l'obéissance et la 
dévotion à Dieu sont ce qui donnent à la vie son potentiel pour la joie et un sens.

Cela Dieu l’a rendu très clair a travers sa parole - si seulement l’homme  écoutait,, 
reconnaissait ,et obéissait.

À la fin Salomon indique que la vie est courte et la mort est sûre mais pour celui ou celle qui 
cherche Dieu et lui obéit il y a 3 promesses.
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                1 - Il y a une satisfaction dans chaque jour. - Si seulement nous la recherchons et la 
reconnaissons.

                2 - Il y a de paix indépendamment de l’âge et de la position. – La Foi en Dieu.

                3 - Il y a de l’espoir lorsque s’en est fini de notre vie ici bas. – Le ciel pour le fidèle

• Prenons a cœur les conseils sages de Salomon


