Ecclésiaste Leçon n° 7 - Ch. 4: 9-12 -Introduction

La leçon d'aujourd'hui s’intitule: «un plus un =la survie».
- Comme nous l'avons vu jusqu'ici dans notre étude , Salomon décrit dans son journal
les différents modes de vie qu'il a menés dans la recherche du bonheur et du
contentement en dehors d'une relation avec Dieu.
- Dans son expérience avec la richesse et le pouvoir, il en conclut que la vie au
«sommet» est remplie de douleur (oppression, envie, et désillusion).
- Dans la section que nous allons étudier aujourd'hui, il résumera le sentiment le plus
communément vécu par ceux qui sont au sommet de toute entreprise : la solitude.
- Il découvre que ce qui est ironique au sujet de la solitude, c'est qu'aucun succès ne
peut isoler, épargner quelqu’un de ce sentiment.
Dans ces quelques versets, il décrit l'antidote à la solitude et comment cet antidote, tout
comme la solitude elle-même, est accessible à tous, de haut en bas de l’échelle de la
société.

I. La solitude:
- La solitude est un mot qui désigne à la fois une perception, une émotion, et une
sensation.
- La perception ou l'image que l’on a de la solitude est d'être soi-même, sans relation
avec d'autres individuellement à travers l'amitié.
• L'un des problèmes le plus difficile a surmonter, et dont souffre les gens qui sont sous
un choc culturel, c'est la solitude, car ils sont coupés aussi bien de leurs racines, amis,
famille, pays, politique, l'histoire et les idéaux que leur ancien lieu de résidence leur
fournissait.
• Plus vous vous éloignez de chez vous, plus souvent vous changez, plus la perception
de la séparation ou la solitude est grande.
- La solitude non seulement a un visage, une image, mais elle a aussi un cœur et des
sentiments. Comme les sentiments, la solitude a toute une gamme d'émotions.
• La peur, la colère, l'anxiété, la tristesse, et le découragement.
• Les émotions de la solitude est souvent dictée par la séparation.
Par exemple, le choc culturel se ressent habituellement par la peur, l'anxiété, le
découragement, l'irréalité –
- La solitude causée par la séparation forcée comme la mort, le divorce, un litige se
ressent dans la colère, la peur et de douleur.
- La solitude est un élément normal de la vie. C'est un peu comme une petite île que
nous habiterions parfois, au fur et à mesure que les saisons de notre vie changent.

Puisque nos vies changent inévitablement, nous devons reconnaître que nous allons
souvent visiter l'île de la solitude pour des périodes de temps. Le danger, c'est d’en faire
un foyer permanent pour nous-mêmes.
- Nous savons que nous avons été sur l'île de la solitude trop longtemps, quand nous
nous entendons dire des choses comme:
1. «Pourquoi les gens ne m'aiment pas et ne m'aident pas? »
• Cette question suggère que nous transférons la responsabilité de notre solitude, sur
les épaules de tout le monde sauf, nous-mêmes.
• Nous commençons à faire face à notre solitude, en blâmant les autres pour celle-ci.
2. «Si seulement les autres réalisent à quel point les choses sont difficiles pour
moi?"
• Cette question est une des stratégies afin d’attirer l'attention sur soi-même.
• La plupart du temps, nous voulons que les gens écoutent nos problèmes sans
essayer d’en trouver la ou les solutions.
• en fait ils s’occupent de la solitude à travers l'auto-apitoiement.
3. «Personne ne se soucie de moi. Je suis tout seul dans cette situation. "
• Ce n'est pas une question, mais c'est plutôt une attitude.
• C'est une sorte de fierté qui assume que ses propres problèmes sont plus
importants et plus complexes que ceux des autres.
• Ici, nous faisons face à la solitude, comme si on la portait comme un badge – le
complexe de martyr.
- Nous ne pouvons pas quitter ou sortir de l'île de la solitude.
• en blâmant les autres de nous y avoir mis.
• en s'apitoyant sur soi-même.
• Par auto-résignation stoïcienne (on entend en effet par stoïcisme une attitude caractérisée par
l'indifférence à la douleur et le courage face aux difficultés de l'existence.)

Nous quittons l'île en appelant au secours.
• Envoyant un signal de fumée, comme les indiens le faisaient.
• En lançant une bouteille à la mer.
• En ramant jusque sur une île habitée

II. Les Solutions à la solitude - 4: 9-12.
- Salomon a reconnu que la solitude affligeait tout le monde - même les gens au sommet
(ce qui suggère que lui aussi a été dans la solitude), et que la solution à la solitude et le
sentiment d'aliénation est la simple reconnaissance que nous avons besoin de
compagnie. - Et il avait 1000 femmes!
- Nous ne pouvons pas pleinement profiter de la vie comme des solitaires!

- Les gens ont été créés pour fonctionner, en compagnie des autres.
- Adam connaissait Dieu et avait une relation avec Lui des la création, mais encore
jusqu'à ce qu'il y avait un autre être humain, créé pour être avec lui - il se sentait seul!
• de même dans la scène au ciel, nous ne pouvons pas profiter de l'éternité dans l'union
avec Dieu seul, mais dans la communion des saints!
- en Ecclésiaste 4: 9-12 Salomon réitère cette vérité et donne trois raisons pour
lesquelles les amis sont une nécessité dans la vie, ce qui est l'antidote à la solitude.
vs.9 - Salomon, dans son style habituel, donne tout d’abord la première conclusion.
- Il vaut mieux traverser la vie avec quelqu'un d'autre que de faire cavalier seul.
• Chaque relation moralement responsable est fait en référence ici.
• La vie est dure, nous avons besoin d'aide pour passer au travers de celle-ci

anecdote
Le pire châtiment en milieu carcéral c’est le confinement solitaire!
Un jour on demanda à un responsable d’église la question suivante : quel changement il
avait perçu dans l’église durant les nombreuses années de son ministère. Il répondit que
lorsqu’il était jeune l’église était le centre social de la communauté, (groupe). Les
membres se joignaient à d’autres membres quand ils voulaient faire quelques chose
d’intéressant. Tandis qu’aujourd’hui la télévision, l’ordinateur, le portable etc. sont le
centre social de la communauté. Les personnes se rassemblent autour de tous leurs
gadgets.
Que dirait Salomon à propos de ce changement dans l’église ? (nous devenons
individualistes, et non des amis et des partenaires. Cela nous affaiblit).
vs.10-12 - les trois versets suivants contiennent trois raisons pour lesquelles (l’amitié et
non pas l'argent, le sexe, le pouvoir et le prestige) est la réponse à la solitude.

1.

vs.10 (Lire) – l’un encourage quand l'autre est faible.

«10 Et si l’un tombe, l’autre le relève, mais malheur à celui qui est seul et qui vient à tomber sans avoir
personne pour l’aider à se relever. »

- on n’aurait pas besoin d’amis, si nous ne faisions jamais d’erreurs, de péchés, et si
l’on n'était jamais malade.
- Les amis sont nos gardes (protections) pour ne pas être totalement dépassé par la
maladie, les circonstances dans nos vies.
Rien n'est plus agréable que d'aider un ami, et rien n'est plus humiliant et
édifiant spirituellement que de se laisser servir par nos amis.

2.

vs.11 - La totalité est plus grande que les parties.

3.-

Il existe des choses que je ne peux pas faire par moi-même ni pour moi, mais que
l’on peut accomplir avec l'aide de ses amis. - peut être au niveau des affaires ou bien le
développement de certains éléments de ma personnalité.
- Nous avons besoin d'amis pour nous rendre murs dans certains domaines de notre
vie.
Nous avons également besoin d'amis pour élever nos enfants.
Mes amis m’aident, m’encouragent et me consolent en ce qui concerne mes enfants.
3. vs.12a - Nous avons besoin de protection.
- Nous avons besoin d'une protection d'ordre physique, et pour se protéger des dangers
spirituels dans ce monde.
- J'ai besoin d’amis pour me défendre quand les autres racontent des ragots contre moi.

Ma voiture à des problèmes, mes amis qui connaissent les voitures me protègent,
afin de ne pas se faire arnaquer par un garagiste malhonnête.
Salomon conclut par extension de sa pensée dans vs.12b.
4.

Deux amis c'est bien, mais trois c'est encore mieux.

5.Le

moyen de quitter l'île de la solitude c’est de construire un pont pour rejoindre
un ami ou plusieurs.

Résumons.
- Salomon nous enseigne que la solitude peut frapper en haut ou en bas, mais que
l'antidote est de cultiver la camaraderie parce que:
A – Compagnons et amis aident à calmer la tempête de la vie.
B - Compagnons et amis nous rassurent lorsque nous sommes vulnérables et exposés,
6.C-

Compagnons et amis prennent part quand d'autres essaient de nous mettre en
pièces.
7.

anecdote

- Je crois, que plus que toute autre chose dans ma vie chrétienne, les amis chrétiens que
ma femme et moi avons, ont été le remède en grande partie a la solitude que nous
avons connue à cause de notre conversion, et notre travail pour le Seigneur au cours
des 31 dernières années.
- Je suis persuadé que nombre d'entre vous qui font partie de cette étude peuvent
comprendre ce que je dis.
V13. Salomon en vient maintenant à exhorter le règne de la sagesse. Le verset compare
le jeune à un roi, le jeune et le vieux, un pauvre et un roi, un sage et un fou.

Ce verset doit être compris dans le sens d’un homme à l’esprit ouvert (même s’il
manque d’expérience du monde qui est accessible aux bons conseils, en contraste avec
le fou, vieux roi qui est entêté (qui a de l’expérience mais, comme il est stupide, il ne
possède pas l’intelligence suffisante pour mettre ses observations en relation avec les
problèmes quotidiens.)
Il y a un autre sens a ce verset, « pauvre » parce que tout le monde ne lui obéit pas ;
« sage » parce qu’il nous enseigne le droit chemin.
Comme l’homme ne réalise pas combien de tracas et de souffrances s’abattent sur lui, il
n’en tire pas de leçon.
C’est à dire que le but de la souffrance est d’enseigner à la victime que ses voies sont
erronées, mais peu de gens tirent parti de leurs épreuves.
V14. Le verset développe une allégorie de salon et explique pourquoi il sent que l’enfant
jeune et sage est supérieur au vieux roi ; parce qu’un tel jeune sage trouverait le moyen
d’accéder au trône, même s’il était emprisonné.
Bien entendu cela nous fait penser à l’histoire de Joseph en Égypte, qui est sorti du
cachot pour devenir vice-roi.
Un jeune sage, même celui qui à été emprisonné réussira à atteindre le trône comme
Joseph ; mais le vieux roi stupide deviendra pauvre, même au milieu de son règne et
sera privé de son pouvoir a cause de sa sottise, tout comme Roboam 1Rois 12 :11-14.
V15-16. Bien que des foules s’attroupent autour de ce nouveau jeune roi, il finira par
tomber en disgrâce, parce que la population est de courte durée et est elle-même vanité
et tourment.

Pourquoi les gens ont-ils suivi l’enfant et non le vieux Roi ?
Le texte ne semble pas clair, mais il semble que Salomon dise que le jeune roi apprenait
de son passé et mettait ses leçons en application dans sa vie. Tandis que le vieux roi
n’était plus disposé à apprendre quoi que ce soit ou à écouter les autres.
V17. Salomon définit maintenant le chemin que l’homme doit suivre dans ce monde.
Dans les versets suivants, il exhorte l’homme à servir Dieu avec dignité et respect,
même dans ses actions les plus anodines, comme celle de marcher et de parler. Il
commence par la prière, la forme la plus intime de communication de l’homme avec
Dieu, et conclut que l’obéissance à la parole divine est préférable au sacrifice offert de
mauvais cœur.

