Leçon 11 - Ecclésiastes – Ch. 9 : 11 – 10 : 20 .
Introduction Salomon avait partagé le fruit de sa sagesse durement gagnée.
Après avoir vécu indépendamment de Dieu, il retourne et notes certaines des choses qu’il a
appris concernant la sagesse. Les qualités d’un bon dirigeant et plusieurs principes de base sur
lesquels la vie doit être basée afin de la réussir.
Dans les passages que nous couvrirons aujourd'hui, l'auteur fournira plus de conseil sur la
manière que nous devons vivre, et comment traiter les personnes auxquels nous aurons à faire
tout au long de notre vie.
Une fois que Salomon a cessait d'employer sa sagesse pour des poursuites strictement
mondaines, il se concentre sur « le simple art de la vie » et comment on peut la réussir
pendant notre bref passage sur terre.

I. Commentaires sur la course effrénée.

• souvent nous pensons que l'idée de cette « course effrénée » de la vie est un phénomène du
21ème siècle.
La situation où quelqu’un se met sous pression afin d'exécuter beaucoup de choses en même
temps, tout en essayant d’atteindre trop d’objectifs , et qui en fait, finit par négliger sa famille,
mais travaillant de plus en plus dur, en ayant des journées de plus en plus longue et gagnant
de moins en moins tout en ayant moins de satisfaction.
•Notre culture pense qu'elle a inventé cette mentalité de course effrénée, toutefois en lisant les
commentaires de Salomon dans le chapitre 9 :11 - 18 on s’aperçoit très vite, que même, les
gens qui ont vécu il y a presque 3000 ans de cela, on, soufferts des mêmes maux et problèmes.
•Salomon commente tout d'abord ses observations sur la nature même de la course effrénée
comme il l’a lui même observée à son époque.

V11 - La course est idiote. « 11 J’ai encore observé, sous le soleil, que ce ne sont pas les plus agiles
qui gagnent la course, ni les plus forts qui remportent la victoire au combat, ce ne sont pas les sages qui ont du
pain, et la richesse n’appartient pas aux hommes intelligents, et les faveurs ne récompensent pas les plus
savants, car chacun rencontre tour à tour des circonstances favorables et des circonstances défavorables. »SEM
Bien que certains se réveillent plus tôt, courent plus vite et travaillent plus dur que les autres,
cela leur garantira et produira le succès.
Les bénédictions viennent au bon, comme au mauvais ; et le succès vient également à ceux qui
le méritent et à ceux qui ne le méritent pas.

Salomon indique par cela que ceux qui travaillent le plus dur, sacrifient le plus pour devancer les
autres n'ont aucune garantie.
La main souveraine de Dieu (temps et chance) peut niveler le terrain de jeu à tout moment.
Que nous dit en fait le verset 11 ? Que la destinée de l’homme ne dépend pas seulement des
prouesses individuelles ; c’est la volonté divine qui fixe le résultat des efforts de l’homme.
Psaume 33 :16 « Ce n’est pas une grande armée qui sauve le roi, Ce n’est pas une grande force qui délivre le
héros ; »

vs.12-13 – Mettre notre confiance en nos capacités intellectuelles est idiot.

«12 En effet, l’homme ne sait pas ce qui l’attend, il est pareil aux poissons qui sont pris dans des filets perfides, il
ressemble aux oiseaux attrapés dans des filets : les humains sont surpris par le malheur, qui fond sur eux à
l’improviste.13 A l’égard de la sagesse, j’ai encore observé sous le soleil quelque chose qui me paraît
important. »

A la base Il y a cette fausse notion ou idée au sujet de la course effrénée, que « seul les forts
peuvent la survivent ».
Si vous êtes intelligents, bien informé, instruit, et que vous ayez de l'influence - alors vous irez
de l’avant et ceci vous rendra heureux et satisfait.
Salomon dit en fait, que les ennuis et la mort ne savent aucune différence entre le sage et le
simple - tout le monde souffre des ennuis et que tout le monde meurt.
Vouloir être le premier sur la ligne de départ , ne garantit pas le bonheur et ne vous protège
pas contre la maladie et la mort.
Habituellement en voulant se précipité pour être le premier cela vous emmène la majeure
partie de vos ennuis.

vs.14-15 - Ceux qui restent dans la course restent des idiots.
« 14 Il y avait une fois une petite ville avec peu d’habitants. Un roi puissant vint l’attaquer. Il l’assiégea et édifia
contre elle de gros ouvrages de guerre.15 Un homme pauvre mais sage y vivait. Il aurait pu sauver la ville
grâce à sa sagesse. Cependant personne ne songea à s’adresser à un homme pauvre comme lui. »

Il raconte l'histoire d'un roi sage qui a sauvé sa ville de l'attaque seulement pour être en fin de
compte rejeter à la fin être oubliée pour ses efforts.
Cette histoire illustre bien l'attitude étourdie et idiote de tous ceux qui sont pris dans la course
folle.
Ils ont eux une expérience proche de la mort et sont miraculeusement sauvés (par aucune
armée, simplement la sagesse d'un homme) pourtant l'expérience ne les fera pas changé de
quelques façon que ce soit.

Ils continueront a nouveau leurs poursuites, oubliant même d'honorer la personne qui les a
sauvées. La course effréné rend ces personnes égocentriques et peu sensibles aux choses
spirituelles.

•Basé sur ces versets et d'autres dans le passage, Salomon développe quelques idées au sujet
de la vie que certains entreprennent sur le chemin de la course effrénée qui les aidera et nous
aidera par la même occasion à reconsidérer leur et notre style de vie.

1. La capacité humaine ne peut garantir le succès - vs.11
Nous retournons à verset 11 pour voir qu'en dépit de tous les efforts humains, le succès final
nous est donné par Dieu.
C’est une réaffirmation par Salomon de ce principe que le monde est transitoire, et l’homme est
gouverné par Dieu.
Que la destinée de l’homme ne dépend pas seulement des prouesses individuelles : c’est la
volonté divine qui fixe le résultat des efforts de l’homme.
•Il est difficile d'accepter qu'il laisse même les personnes mauvaises et égoïstes réussir d'une
manière extravagante parfois mais se rappeler que leur succès est de courte durée et limité par
ce monde.
Le vrai succès dans la vie, se trouve dans le degré de paix, de joie, et d’amour que nous
achevons et aucune quantité de talent ou de dur labeur garantie cela - ce sont des cadeaux de
Dieu.
2. La force est plus impressionnante, mais pourtant moins efficace que la sagesse. vs.15-16a
« 15 Un homme pauvre mais sage y vivait. Il aurait pu sauver la ville grâce à sa sagesse. Cependant personne
ne songea à s’adresser à un homme pauvre comme lui.16 Eh bien, je l’affirme : la sagesse vaut mieux que la
bravoure »

• Nous aimons la puissance, elle s’affiche et elle est évidente et manifeste, mais la sagesse est
toujours plus profitable.
• La course folle nous pousse à acquérir la puissance mais pas la sagesse.

par exemple.
Nous sommes plus forts qu’Israël et la Palestine mais nous avons besoin de sagesse pour
résoudre leurs problèmes.
La sagesse ne s’acquière « en faisant » mais plutôt en «écoutant ». Quand nous rétrogradons
de vitesses pour poursuivre la sagesse, nous prenons la première étape afin de sortir de cette
course effrénée.

3. Les conseils sages ne sont pas populaires, rarement obéis, et rarement
souvenus - vs.16b.
« Mais lorsqu’un homme sage est pauvre, les gens le méprisent et n’écoutent pas ses conseils. »

•C’est une observation pessimiste mais vraie.
•Les historiens disent que la valeur de l'étude du passé nous permet de ne pas répéter les
mêmes erreurs.
•c’est dans la nature humaine et pécheresse d’oublier continuellement les leçons du passé.
Le conseil implicite est de continuellement passer en revue et réaffirmer les conseils et les
instructions que nous avons reçus afin de réussir.

4. Les paroles des sages sont plus écoutées que les cris des dirigeant parmi les sots vs.17
« 17 Pourtant il vaut mieux écouter un homme sensé qui parle calmement, qu’un chef qui crie en s’adressant à
des sots. »

•La course effrénée est bruyante, mais la plupart l’aime de cette manière, car ainsi ils n’auront
pas à être distraits par un autre message.
•La course folle et effrénée de la vie, dans laquelle notre société s’est, engouffré, il ya toujours
une réunion de plus, quelque chose de plus à acheter, et plus de vacances à préparer etc.
Ce genre de « bruit » noie la voix tranquille de l'esprit ou parfois la voix de notre conscience ou
des désirs de notre cœur -- et nous continuons à la suivre de toute façon.

5. La sagesse vaut mieux que la guerre - vs.18

« 18 La sagesse est plus efficace que les armes, mais un seul maladroit détruit le bien qu’elle procure. »

•Si chacun écoutait la sagesse il n'y aurait aucune guerre, mais un idiot peut facilement détruire
ce que 10 personnes sages peuvent construire.
Il en est de mêmes dans nos vies, une acte idiot ou personne ; une fois que nous
compromettons la sagesse peut mener à la destruction de beaucoup de bien FAITES ATTENTION ainsi.

II. Sagesse et folie - ch. 10:1 - 11
•
Maintenant qu'il a commenté ses observations sur la sottise de la course effrénée de la
vie. Il vaut mieux opter pour une course plus sage de la vie. Salomon continue à plaider pour la
sagesse.
1. Il contraste la sagesse de la folie - vs.1 – 10
•Le Contraste entre l’un et l’autre ; peut être décomposé en trois ensembles de comparaisons :

A - Avantages et désavantages de la sagesse. vs.1 .
« Quelques mouches mortes infectent et abîment tout un flacon de parfum. Ainsi un peu de sottise fait perdre
son efficacité à la sagesse. »

Faites attention parce que juste une petite sottise peut ruiner une vie de sagesse.
(25 ans de mariage ruiné par une aventure de 2 semaines).
vs.2 –2 L’esprit du sage fonctionne bien, mais le sot comprend tout de travers.
La droite personnifie l'honneur, la force ; tandis que la gauche la sottise et la ruine.
Une pratique constante d'idiotie ou de sagesse apportera une récompense constante de succès
ou bien de ruine.
vs.3 –3 L’imbécile apparaît sur la route et, comme le bon sens lui manque totalement, tout le
monde constate qu’il est stupide.
Éventuellement les imbéciles ont la réputation d'être ainsi, tandis que les sages ont la
réputation d'être sages.
B - Humilité et patience contre popularité et partialité.
vs.4 « Si ton chef se met en colère, n’abandonne pas ton poste : une attitude calme évite de
graves erreurs. »
- Dans un autre endroit Salomon dit, « une réponse douce tourne loin la colère »
Salomon montre que la sagesse aide beaucoup mieux pour faire face à des supérieurs
difficiles, que le ferai la sottise.
vs.5-7 - Un dirigeant peut se tromper. Ainsi j’ai observé bien des situations anormales ici–bas.
6 Un imbécile reçoit parfois de hautes fonctions, alors que des gens de valeur sont maintenus à
des postes inférieurs.7 J’ai vu des esclaves aller à cheval et des hommes de haut rang aller à
pied comme des esclaves.
Malheureusement beaucoup de personnes incompétentes se hissent en haut de l’échelle,
tandis que les sages sont mis en bas de l’échelle.
La sagesse aide à comprendre pourquoi il en est ainsi. Tandis que L'imbécile désespérerait ou
convoiterait et perdrait les sauvés.
.
vs.8-10a. Risque inévitable et la stupidité inexcusable.
« 8 L’homme qui creuse une fosse risque d’y tomber et celui qui démolit un mur peut être
mordu par un serpent.9 Celui qui extrait des pierres peut se blesser et celui qui fend des
bûches court un danger.10 Si on n’aiguise pas une hache au tranchant émoussé, il faut
davantage de force pour l’utiliser. En effet, la sagesse est l’instrument du succès. »

- Dans ces proverbes Salomon prouve qu'il y a des conséquences aux actions.
IE. Creusez un puits, vous risquez d’y tomber dedans.
- Son point est simple c’est que l'imbécile ne mesure pas bien le risque et ne finit par se faire
mal, tandis que le sage prendra un risque tout en le calculant le risque.
• ainsi avec ces contrastes Salomon essaye de démontrer les avantages de poursuivre et de
mettre en application la sagesse dans sa vie quotidienne, en la contrastant avec la folie et ses
résultats.
Dans les vers 10b-11 il résume ses pensées en disant que la sagesse est supérieure parce
qu'elle donne des résultats supérieurs à la longue.
« 11.A quoi bon savoir charmer un serpent, si on commence par se laisser mordre ? »
Les imbéciles réussissent pendant un moment mais en fin de compte c’est le sage qui est
gagnant.
Son exemple final est celui du charmeur de serpent négligent qui est mordu par son propre
serpent - la sottise vous mordra à la fin.
III. Le portrait d'un imbécile - vs.12-20.
•
Il a parlé objectivement au sujet de la sagesse et de la folie, mais maintenant devient plus
personnel en décrivant l'imbécile lui-même.
•
À quoi ressemble un imbécile ? Salomon le décrit en détail à la fin de ce chapitre.
A. Le caractère d'un imbécile.
•
Dans d'autres endroits Salomon a précédemment décrit le caractère d'un imbécile.
1 - Son langage est celui de l’incrédulité.
Ps.14 : 1" L’insensé dit en son cœur : Il n’y a point de Dieu ! »
-C’est pour cette raison ils peuvent vivre confortablement dans un monde sans Dieu.
2 - Il aime le péché.
- Il ment facilement. Proverbes 14:8 de « La folie des insensés, c’est la tromperie. »
- Il n'a aucune conscience. 14:9 de proverbes « Les fous se moquent du péché »
- Il offense facilement Dieu. Proverbes 19:3
« 3 La stupidité de l’homme pervertit sa voie, Et c’est contre l’Éternel que son cœur s’irrite. »
Quand la bible parle de l’idiot le sot ou l’imbécile, elle ne se rapporte pas simplement à une
personne simple d’esprit, mais plutôt à quelqu’un, qui apprécie le péché et l'incrédulité
B. Les actions d'un imbécile. - vs.12-19
•
Maintenant que nous avons vu certains des autres commentaires de Salomon au sujet du
caractère d'un sot, passons en revue ce qu'il dit au sujet de l'action des imbéciles.

1 - Ils ont des discours d’insensé - vs.14a
« 14 L’imbécile ne peut plus s’arrêter de parler. Pourtant l’homme ne sait rien de l’avenir.
Qui lui indiquera ce qui arrivera après lui ? »
Le sage manifeste la bonté et la sagesse avec leurs paroles, tandis que les imbéciles créent
simplement des problèmes.
le plus qu’il parle, le qu’il plus crée des ennuis.
2 - Ils ont un futur incertain - vs.14b
« Qui lui indiquera ce qui arrivera après lui ? »
Leurs actions stupides les emmène en prison, l'hôpital, être chômeurs, célibataire.etc.
Ils ont un futur incertain et douloureux.
3 - Ils sont eux même leurs pires ennemis - vs.15
« 15 Le sot se fatigue beaucoup pour peu, lui qui ne sait même pas trouver son chemin pour
aller à la ville. »
L’image est celle d'une personne qui travaille dur pour rien ou des résultats stupides.
Exemple. – les Voleurs qui risquent leurs vies en élaborant des plans, pour gagner peu.
Des villes qui sont situé en hauteur, mais visible et ne pas savoir comment y arriver montre bien
qu’ils ne savent pas la différence entre la droite et la gauche.
4 - font d’eux de pauvres leaders, chefs - vs.16-17
« 16 Quel malheur pour un pays d’avoir un roi trop jeune et des ministres qui passent tout leur
temps à table !17 Heureux le pays dont le roi est de naissance noble et dont les ministres se
mettent à table à l’heure qui convient, pour prendre des forces et non pour s’enivrer. »
5 - Ils gaspillent temps et l'argent - vs.18-19
•
Ils laissent des choses disparaître, ne peuvent pas prendre des décisions.
qu'ils aiment s'amuser et penser que l'argent est la réponse à tout n'est pas la réalité.
Salomon finit le passage dans vs.20 en avertissant ses lecteurs que les imbéciles peuvent être
dangereux ainsi ne le laisse pas aller bien à votre ennemi (en se plaignant à son sujet lui et
revient - il aime la vengeance).
IV. Comment avoir affaire avec un imbécile.
•
Bien qu'elle ne soit pas contenue en ce chapitre, Salomon donne des conseils sur la façon
dont avoir affaire avec les imbéciles en nos vies.
1. Isolez-les 14:7 de proverbes ; 23:9

•
S'ils continuent, laissez leur présence, les isolent.
•
Aucune utilisation raisonnant avec un imbécile, la meilleure méthode n'est de leur
permettre de faire face aux conséquences de leur sottise.
la douleur de  est les seuls imbéciles de langue comprennent.
2. Reconstituez-les seulement s'il y a d'évidence de repentir et de destruction.
•
psaume 107:10 - 12 ; 39-40 prouve que Dieu permet à des imbéciles de souffrir avant de
venir à leur délivrance.
le  dupe l'amour pour se trouver, ainsi il est correct d'exiger le fruit plein de leur repentir avant
de les reconstituer à leur ancien endroit.
3. Une fois reconstitué, proclamez le changement.
•
Le 107:21 de psaume - 22 - l'idiot reconstitué peut être témoin au sujet de son
changement pour annoncer sa restauration.
les imbéciles de  qui sont tournés autour peuvent être un témoin puissant pour la grâce de
Dieu et la puissance de sa sagesse.

