Ecclésiaste - leçon 2 - Ch.2

: 1-11.

Introduction –
Dans le journal détaillant son expérience de la vie, Salomon enregistre les conclusions d'une recherche
de vie de bonheur et de satisfaction indépendamment de Dieu.
Son journal est divisé en 3 sections principales :
1. l’introduction 1:1 - 18
2. l ‘'exploration 2:1 a 6 : 9
3. Le Résumé
6:10 a 12 : 14 –
Nous avons noté que dans l'introduction il déclare que la vie examinée s'avérera sans signification, si
elle est vécue sans la foi ni obéissance à Dieu.
Ceci est en grande partie le contenu de l'introduction d'Ecclésiaste.
Si celle-ci n'est pas examinée on peut traverser la vie en " mangeant, buvant et s'amusant " sans
prendre conscience de ces vérités.
Cette section exploratoire décrit les diverses choses que Salomon a entreprit dans sa recherche et qui
par la suite la mené à cette conclusion. –
Dans les chapitres 2-6 il décrit 4 poursuites principales qu'il a examinées :
A. La poursuite du plaisir.
B. La poursuite de la sagesse et de la folie.
C. La poursuite du travail significatif. (Qui a du sens)
D. La poursuite du pouvoir et des richesses.
Aujourd'hui nous examinerons la premier des ces poursuite → celle du plaisir.
I. La poursuite du plaisir - 2:1 – 11.
Salomon a commencé sa recherche la où la plupart d'entre nous on débuté dans l'exploration
des plaisirs sensoriels.
• qu’est-ce qu'il pourrait faire pour se sentir bien !
• Rappelez-vous qu'il a eu de l’imagination, du temps, de l'argent et de l’influence pour essayer
tout ce qu’il lui plaisait. Rien n'était hors de sa portée.
vs.1a – Salomon, repasse en lui même ce qu’il a dit en son cœur, au début de son voyage où il frotte
ses mains, dans l'anticipation des plaisirs qu’il était sur le point de s’offrir.
vs.1b - Comme dans la section précédente, il nous donne la conclusion avant de décrire son
expérience. –
La conclusion était que la sensualité était futile, vide, et d’aucune satisfaction durable.
vs.2-10 - Il continue à décrire plusieurs secteurs où il s’est donné à fond à ses désirs .
1. Rire - vs2
- Amusement et jeux par une vague constante de gens du spectacle, comédiens, clowns
etc. et par toutes sortes de matériaux qui étaient censés le garder souriant.
-

Salomon ne s’attaque pas à l'importance d'un bon humour sain mais plutôt à cet
amusement (folie insensée et momentanée qui n'apporte pas de satisfaction durable).

2. Consommation de vin -vs 3
Salomon n'est pas devenu un ivrogne (« mon esprit me guidant sagement ") mais il est
devenu un connaisseur de vin fin et développant une certaine appréciation pour cette
substance à son plaisir extrême sans en devenir accro.
Pourtant même ceci ne lui a pas apporté la satisfaction qu'il désirait.

3. Projets de constructions - vs 4-6
Après cela il entreprit des projets importants de travaux publics, car il faut dire qu’il est
agréable de construire quelque chose.
Maisons, vignes, parcs, étangs.(piscines).
4. Sensualité - vs 7-8.
Il énumère les choses qu'il a accumulées.
Esclaves, animaux, chanteurs, épouses, et concubines.
1 Rois 11:3 indique que 700 épouses et princesses et 300 concubines.
Il a eu des expériences érotiques et sensuelles inépuisables à sa disposition.
• Divertissement, service, et variété sexuelle démesurée.
• Les notes en bas de la page de 1Rois 11:3 b
nous indiquent que c'était son abondance d’épouses étrangères qui en raison de leur
idolâtrie ,non leur sexualité qui a tourné le cœur de Salomon à quitter Dieu.
Salomon était infidèle non pas parce qu'il a eu beaucoup d'épouses, mais plutôt parce que
ses épouses et concubines étaient païennes.
• Même avec tout ce plaisir sensuel il a finalement déclaré qu'elles l'ont laissé ennuyé et
frustré.
5. La bonne vie – vs 9-10
Salomon donne une image de lui-même qui est vu par d'autres comme quelqu’un qui mène
une vie agréable, de par ses richesses, en ne se refusant rien.
• Il y avait une récompense durant cette vie de plaisir qu’il a vécu, en d'autres termes, il a
obtenu quelque chose de cette vie, et il nous en fait part.
- Rire la joie qu’il en résulte.
- Consommation de vin - le goût et le sentiment qu’il donne.
- Bâtiment le sens de la fierté de l'achèvement.
- Érotisme - le plaisir que le corps ressent lorsqu’il est stimulé par la musique, le sexe, et
tous les soins personnels.
- Prospérité - satisfaction et assurance qui vient avec le succès.
Ces plaisirs dont on peut hérité humainement parlant ne sont ni moraux ou immoraux, ni
bons ou mauvais.
Dans les versets 9-10.
Salomon indique, qu’il a éprouvé tous ces sentiments dans leurs justes contextes et en
grande abondance. (Sans commettre aucun péché)
vs.11 - Dans le verset onze il donne son verdict sur ce qu’il a expérimenté à travers tous
ces grands plaisirs ainsi ce qu’il en a tiré (non pas que le plaisir soit mauvais)
Salomon en conclut que la poursuite du plaisir, (même les plaisirs les plus légitimes) est une vanité dont
on obtient aucun profit dans la poursuite de celui-ci. Il désenchante du début à la fin.
II. Résumé.
• La recherche du plaisir sensuel est le désir du commun des mortels.
C’est le facteur qui motive la plupart des gens à travailler durement, vivant trop vite et mourant très
jeunes
Notre société est orientée à fournir pour elle –même ce qui semble être bon à ses yeux, comme
substitue de ce qui est réellement bon pour elle.
- Nous vivons et mourons dans une course effrénée afin d’obtenir ce qui nous satisfera, tout en
essayant d’achever cela en poursuivant les choses qui ne peuvent réellement satisfaire à nos besoins
élémentaires tel que :
• Sécurité • Maison • Statut/puissance
• Voiture • Éducation • Divertissement
• Vêtements • Sexe • indépendance

Parfois nous nous trompons en pensant qu’essayer d'obtenir le plaisir est vraiment quelque chose de
spirituel parce que nous faisons la course avec d'autres chrétiens.
• Nous commerçons les uns avec les autres
• Nous montrons notre stature, nos vêtements, nos richesses devant les uns et les autres.
• Nous nous invitons mutuellement et l'appelons la fraternité, mais en fait c’est une course à qui
en mettra plein la vue aux autres..
- La course dans laquelle nous devons être, c’est celle pour la couronne de la vie
- Cette course essaye d'obtenir ce qui est bon, pas comme celle qui nous promet de se sentir bien.
- C’est en cela que se trouve là différence entre la spiritualité et la sensualité.
• Salomon a appris que la sensualité était un cul-de-sac pour plusieurs raisons :
1. La poursuite du plaisir promet beaucoup mais livre peu. –
Quelle que soit les promesses des plaisirs sensuels , ils ne sont pas aussi bons qu'ils promettent, ou il
ne durent seulement que pendant une courte période .
S'ils sont illicites ils apportent la honte et la culpabilité.
2. La poursuite des promesses
Le plaisir d'améliorer nos vies est une réalité mais nos vies sont rarement changées ou améliorées
simplement par les plaisirs sensuels. Par exemple j'apprécie beaucoup un concert, mais ma vie est
rarement changée simplement par le plaisir sensuel et sentimental que m’offre le concert.
Encore s'il est illicite, elle rend ma vie plus mauvaise.
3. la Poursuite du plaisirs
Il promet de satisfaire nos besoins, mais en fin de compte, ils continuent à l’exiger de notre part. Mais
souvent nous devenons désillusionnés par rapport a nos besoins et en fin de compte nous ne sommes
jamais satisfait.
- Si nos plaisirs sont de nature pécheresse nos besoins deviennent des désirs insatiables.
Je ne dis pas que le plaisir est mauvais. Je dis que le plaisir légitime n'est pas la route pour poursuivre ou
trouver la signification, la réalisation et la satisfaction dans la vie ;
Le plaisir illicite est dangereux parce qu'il détruit même notre capacité d'apprécier des plaisirs humains
normaux et de former notre esprit à l'autodestruction.
• Dieu nous a créés avec la capacité d'apprécier des plaisirs de chaque sorte mais ce n'est pas la que
nous trouverons la clef à l'intégrité : paix et satisfaction profonde de l'âme, de la laquelle chacun a
besoin pour se sentir vraiment bien.
Exhortation.
• Ce qui est nécessaire est de trouver ces choses qui sont elles-mêmes bonnes, et de les consommer.
C'est là où se trouve la véritable satisfaction et qui demeurera avec vous, et qui s’accumulera durant
toute votre vie.
• les choses que nous devons rechercher sont celles :
- Qui Livrent ce qu'elles promettent.
- Fait de nous de meilleures personnes
- Satisfont nos besoins les plus fondamentaux.
•Salomon a récapitulé certains d'entre eux à la fin de son livre :
- Foi et obéissance à Dieu
•Ces choses sont de grands cadeaux et sont une source quotidienne de joie ,qui toucheront tout notre
être.
- Deux autres sont comme le premier.
•La connaissance du Christ (notre relation avec lui)
•la soumission au Saint-Esprit.
La quête du plaisir finit par une déception une désillusion et le mécontentement si elle est poursuivie
comme moyen de satisfaction.
A quoi sert le plaisir ?
Le plaisir a lieu pour la réjouissance et la reconnaissance, plutôt que l'accumulation et l’abus.

•Seulement la foi et l'obéissance a Dieu, une relation avec Christ et le Saint-Esprit, peuvent
vraiment satisfaire les désirs les plus profonds de l'homme.
Pourquoi ?
• Le plaisir sensuel satisfait « superficiellement » .
• Les « désirs » viennent de l'âme de l'homme et les choses spirituelles sont ainsi nécessaires pour
satisfaire ces derniers.

