Leçon d'Ecclésiaste 6 – chapitre 4 :1-8
"la Vue du Sommet" :
« 1 Et je me suis tourné, et j’ai regardé toutes les oppressions qui se font sous le soleil ; et voici les
larmes des opprimés, et il n’y a point pour eux de consolateur ! Et la force est dans la main de
leurs oppresseurs, et il n’y a point pour eux de consolateur ! 2 C’est pourquoi j’estime heureux les
morts qui sont déjà morts, plutôt que les vivants qui sont encore vivants, 3 et plus heureux
encore que tous les deux celui qui n’a pas encore été, qui n’a pas vu le mauvais travail qui se
fait sous le soleil. 4 Et j’ai vu tout le labeur et toute l’habileté dans le travail, que c’est une
jalousie de l’un contre l’autre. Cela aussi est vanité et poursuite du vent. 5 Le sot se croise les
mains, et mange sa propre chair. 6 Mieux vaut le creux de la main rempli, et le repos, que les
deux mains pleines, avec le travail et la poursuite du vent.7 Et je me tournai, et je vis la vanité
sous le soleil, 8 tel est seul sans qu’il y ait de second, il n’a pas non plus de fils ni de frère, et il n’y
a pas de fin à tout son labeur ; son œil n’est pas non plus rassasié par la richesse, et il ne se dit
pas, Pour qui donc est-ce que je me tourmente et que je prive mon âme de bonheur ? Cela aussi
est une vanité et une ingrate occupation. »

Introduction –
Dans nos dernières leçons nous avons exploré avec Salomon les différents styles de vie qu'il
a poursuivis dans sa quête de la joie et de satisfaction.
·
Plaisir, sagesse, folie, les différents points de vue du travail et les différentes périodes,
et moments de la vie d'une personne.
Un dernier secteur sur lequel Salomon a commenté, est celui de la poursuite de
l'exercice de pouvoir (puissance) et la richesse.
Il commence l'exploration de ce secteur dans le chapitre 4:1-8 en exposant l'idée que,
" ce que vous voyez, n'est pas nécessairement ce que vous obtiendrez."
Ecclésiaste 4: 1-8; Luc 12: 15-21
Nous avons été inondés avec des livres, des séminaires, des cours et discours sur le thème
de la gestion de haut niveau et la direction axée sur la réussite.
L'exagération n'a jamais été plus grande, ni l'appât plus efficace. En effet, nous avons été en
grande partie convaincus que la réalisation d'une position impressionnante apporte
satisfaction durable et un sentiment de libération du plaisir.
Mais pour l'exécutif, le pot proverbiale de l'or à la fin de l'arc en ciel n'est pas ce qu'elle
semble être.
Plus souvent qu'autrement, les gestionnaires s’affrontent avec une pression intense, des
rivalités politiques, l'anxiété économique, et la solitude inévitable.
Il ya des siècles, le roi Salomon, adresse la vacuité de ceux qui se rendront au sommet de leur
profession. Ses paroles sont encore vivantes aujourd'hui. Ils peuvent faire une différence
dans nos vies si nous les entendons bien .
I. Évaluation Réaliste.
• Salomon a vécu dans le monde réel de la politique, le pouvoir et la richesse. Il a observé les
rivalités politiques et militaires ainsi que la poursuite de la richesse et le pouvoir non
seulement par ceux qui l'entourent, mais par lui-même.
• La propre escalade au pouvoir de Salomon était pleine d'intrigues.

La rivalité de ses frères jouèrent au coude a coude pour la position, tandis que David, père
de Salomon était devenu vieux et faible. C'est seulement après que sa mère, Bethsabée, et
Nathan (celui qui a d'abord accusé David d'adultère avec Bathsabée) avaient prévu
ensemble de sauver la vie de Salomon, en vue de le nommer roi Salomon, devant ses
autres frères qui étaient oints et monter une base de pouvoir. (I Rois 1: 1 )
• Salomon se débarrassa de la pression politique de ses ennemis et augmenta
sa richesse et son pouvoir par un gouvernement rigoureux. Il n'était pas
étranger à la concurrence féroce qui se déroulait au sommet.
Dans son journal, il nous donne une idée de ce qu’est la vue d'en haut.
• De sa position, il voit trois choses:
A. Oppression - 4: vs.1-3
Vs 1 ds texte hébreux :
« Et je suis revenu et j’ai observé tous les actes d’oppression qui sont perpétrés sous le
soleil. Regardez ! les opprimés en pleurs, sans personne pour les réconforter »

Avec ce verset , Salomon nous ramène à l’idée qu’il avait exprimé dans
3 :16 : « dans l’enceinte de la justice domine l’iniquité. » il emploie donc le mot
« revenu »,c’est à dire, « je suis revenu à cette idée », j’ai reconsidéré.
« Le bonheur est une bonne chose, mais comment l’homme peut –il être
heureux, alors qu’il voit tous les actes d’oppression qui sont perpétrés sous le
soleil. ».
Tous les actes d’oppression, c’est à dire les crimes et la violence qui sont
commis librement dans le monde : la corruption et les pots de vin, les
fonctionnaires toujours prêts à s’emparer de biens par la force et la fraude.
Les oppresseurs ont abusé de leur pouvoir et l’ont exercé avec dureté,
profitant de l’apathie de l’assistance. Les victimes sont impuissantes à réagir
autrement que par des larmes.
vs.1 - Il ne décrit pas en détail, mais fait plutôt une référence générale à ce qui
se passait à son époque - les actes d'oppression.
- Oppression signifie : Pressé contre.
- Pour traiter avec dureté injuste, la tyrannie.
- A cause des difficultés mentales et physiques.
• Dirigeants assoiffés de puissance , propriétaires avides de richesse, la liste
est sans fin et les crimes sont innombrables.
•Il est Intéressant de lire ce qu'il dit:
1. Ceux qui sont opprimés souffrent et n'ont personne pour les sauver et les
réconforter.
(Sans personne pour les réconforter). Cette expression est répétée pour
souligner que même lorsqu’ils sont soumis à l’oppression la plus inhumaine,
personne ne vient les consoler.
En réalité, le public aurait suffisamment de pouvoir pour sauver les opprimés
de la main de leurs persécuteurs, mais personne ne le fait. C’est la cause du
pessimisme de Salomon.

L'injustice est insupportable, car les personnes sont impuissantes.
2. Ceux qui oppressent ont le pouvoir (le pouvoir de changer les choses si elles le
souhaitent) mais, les opprimés, n'ont personne pour les consoler.
L'idée est que les deux ( ceux qui ont le pouvoir et ceux qui sont opprimés)
meurent et ne peuvent y échapper .
vs 2 - Si cela est vrai (il n'y a donc pas de confort), on est mieux mort, car au
moins la douleur de l'oppression n'existe pas et la peur de la mort n'est plus.
Il en conclut donc que les morts, qui ne sont plus exposés aux injustices sociales,
ont plus de chance que les vivants.
Mais les plus fortunés, ce sont ceux qui ne sont pas encore nés, qui n’ont jamais
été confrontés à la cruauté humaine.
Quiconque désire vivre dans le monde actuel devrait se mortifier, c’est-à-dire se
détacher de ce monde-ci. C’est pour cela que Salomon loue les morts.
vs.3 – l’arrière pensée de Salomon est la suivante : il est même préférable de ne
pas être né.
Combien ont utilisé cet argument : mieux ne vaut pas avoir d’enfants, estimant
que le temps présent, est le pire et le plus dangereux qu'il soit . Pourtant
Salomon avait exprime cette idée il y a plus de 2500 ans.
... Une autre chose que Salomon voit d'en haut ... phil 4 :8-9.

B. L‘envie V 4-6
• On pourrait penser que le succès et le pouvoir dans l'ascension de l’échelle
sociale produit le contentement, mais la plupart du temps il ne produit que de
l'envie.
v.4 - Salomon explique que la plupart du temps le succès attise l'envie chez les
autres et les rivalités, et que beaucoup aspirent au pouvoir et aux richesses afin
de rattraper les autres et pour ne pas être eux-mêmes dépassés par les autres
en richesse.
- En d'autres termes, le principal motif de leurs efforts, est que certains font de
la réussite et de la puissance leur objectif premier, non pas pour qu'ils puissent
rendre l’injustice droite ou bien avoir de l'influence afin d'équilibrer les inégalités
des plus malheureux, mais plutôt nourrir leur ego, personnel afin de protéger
leur image fragile, et de s’isoler des souffrances des autres.

- les efforts et la pression pour arriver au sommet, est vain, car 'il ne mène à
rien. Et donne simplement l’idée de sécurité, mais pire encore, elle provoque
souvent les autres à la jalousie.

Le résultat final est donc sans profit pour tout le monde aussi bien pour ceux
qui sont en bas ou bien en haut de l’échelle.
Il conclut que, même si la plupart des gens sont fondamentalement sincères, ils
sont corrompus par la compétition, l’avidité et la jalousie.
Donc en réalité ces facteurs sont eux-mêmes « vanité et tourment de l’esprit ».
Chacun veut surpasser l’autre, au niveau du statut social, du lieu de résidence,
des vêtements, des enfants, de la nourriture, de la sagesse et de la réputation.
Cela aussi est vanité et tourment de l’esprit, parce que la course n’est pas saine
et que les gens veulent se surpasser( souvent à leur détriment ) uniquement
pour satisfaire leur goût de compétition et ainsi ils sont esclaves de leurs
passions.
vs.5 - Salomon compare celui qui a des ambitions égoïstes, par rapport à celui
qui n'a aucune ambition –( le paresseux, le sot, celui qui se roule les pouces qui
végète à ne rien faire).
Le paresseux gâche sa vie en ne se souciant de rien. C’est un personnage
paresseux et indolent, qui a horreur de la compétition et n’œuvre pas pour sa
subsistance en contraste avec le travailleur acharné du verset précédent
vs.6 – Par contre, la personne équilibrée est celle qui se contente de ce qu'elle a.
- Si un homme est satisfait de ce qu'il a, il aura quiétude, paix, et satisfaction, il
sera libéré de la convoitise, de la position et de la réussite des autres.
.Il est préférable pour un homme de gagner moins, mais d’être content et
tranquille, plutôt que de gagner plus, au prix d’un labeur difficile et plein de
désagréments.
Proverbes 17 :1 « 1 Mieux vaut un morceau de pain sec, avec la paix, Qu’une maison pleine de
viandes, avec des querelles. »

- a quoi ça sert d’avoir beaucoup de choses, de se trouver au sommet, si vous
n'êtes pas en paix avec vous-même?
• quelques règles rapides pour être satisfait de ce que vous avez.
Comment parvenir à cet état?
1. Gardez vos yeux sur vos propres affaires!
- Ex. 20:17 "Tu ne convoiteras pas ..."
- Gardez votre attention sur votre vie, famille, travail, et possessions.
Je n’ai pas dit que vous aviez à l'admirer ou de garder vos yeux rivés sur celle –ci,
mais tout simplement de garder les yeux sur celle-ci.
2. Rendre grâce pour ce que vous avez.
- Avant de demander quoi que ce soit d’autre, faites un inventaire minutieux de ce que
tout ce que vous possédez déjà.

Vous serez étonné de voir comment vous êtes bien loti par rapport à d’autres.
Et le fait de remercier Dieu est un exercice spirituel sain ,agréable ,et qui plait à Dieu.
3. Demandez ce que vous avez besoin au lieu de vous plaindre de ce que vous n'avez
pas.
- Le découragement, l'envie, et rivalité, etc. ont lieu lorsque nous sentons que nous
n’obtenons pas notre juste part des bénédictions.
- Nous demandons pourquoi lui et pas moi?
- Jacques 4: 1-3 « 1 D’où viennent les luttes, et d’où viennent les querelles parmi vous ?
N’est–ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ?2 Vous convoitez, et vous ne
possédez pas ; vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir ; vous avez des
querelles et des luttes, et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas.3 Vous
demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos
passions.4 Adultères que vous êtes ! Ne savez vous pas que l’amour du monde est inimitié
contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. »

- Ne demandez pas par rapport aux autres (je veux ce qu'il a )
c'est demander à Dieu de satisfaire votre désir.
- Demander des choses dont vous avez réellement besoin.
Le secret de la vie abondante, c'est de découvrir ce dont vous avez vraiment
besoin.
– Lorsque l'on découvre véritablement cela, Dieu nous accordera joie et
satisfaction.
- Plusieurs fois, nous demandons plus d'argent que nous n’en avons besoin,
c'est la maîtrise de soi.
- Nous demandons qu'il soit mis fin à la souffrance alors que ce dont nous avons
besoin, c'est de trouver une relation plus proche de Dieu par la souffrance.
Le sommet – l’Oppression - L’envie.
C. désillusion - vs.7: 8
• Ici, Salomon est dans un moment de réflexion.
Il se questionne sur la raison pour laquelle il se bat si fort pour rester au dessus
de tout. Cela n’a pas vraiment de sens parce que quand il mourra personne ne
profitera de son dur travail , ni de son vivant d’ailleurs.
Le plus triste dans tout cela, c’est que la plupart des gens dans cette situation
ont rarement cette intuition et quand ils n'ont pas d'autre recours ils continuent
«à jouer le jeu».
Les parieurs accros continuent à jouer même s’ils savent que le jeu est truqué,
ou bien qu’ils n’ont qu’une infime chance de gagner, ils continuent parce qu’ils
pensent que c’est leur seule chance d’arriver ou de se faire une place au soleil.

Sommaire
• ce que Salomon voit depuis le sommet est plutôt sombre:
1. "Le pouvoir corrompt
quelqu'un, a dit, Salomon voit cette oppression comme faisant partie du jeu au
sommet.
2. Le succès est
souvent engendré par l'envie et crée la jalousie et la rivalité.
• Le meilleur succès c’est le contentement.
3. Vivre au sommet est souvent plein de
solitude et de désillusion. Ce n'est jamais ce que l’on pense être.
Vous mourrez de toute façon car même tout en essayant de protéger votre
place ici bas vous n’y changerez rien.
Exhortation
• Nous vivons dans une société trépidante avec un grand esprit de compétition.
• La concurrence ne fait pas de tort quand elle est utilisée comme un outil pour
produire de l'excellence.
• il n’y a pas de mal avec le pouvoir, tant que celui-ci est utilisé pour bénir les
impuissants.
•rien de mal à vouloir avoir des richesses, cela n’est pas mal en soit, tant que
l’on est conscient que l’on est les gérant des biens de Dieu et que l’on doit les
mettre à son service.
• En tant qu'êtres humains nous nous efforçons naturellement d’améliorer,
notre vie et bien sûr pour cela nous visons certains objectifs.
Voici les objectifs que nous devrions viser pour éviter la solitude et la
désillusion si vous arrivez au sommet :
1. Visez au contentement de chaque jour.
2. Efforcez-vous d'être utile partout où vous êtes, et non pas d'être le numéro 1.
3. Travaillez à être fidèle (à Dieu, conjoint, amis, travail, etc.) et de ne pas
essayer d’être irréprochable ou parfait.
Faites cela et vous verrez, que vous soyez au plus haut ou au plus bas de
l’échelle de la société, vous serez ok.

