Ecclésiaste Leçon 8 – Chapitre .5: 1 - 6:12
IntroductionJusqu'à présent, Salomon nous a présenté un tableau plutôt sombre d'une vie dédiée à la
recherche de satisfaction sans Dieu.
- Dans le chapitre cinq il y a un changement brutal, par rapport aux leçons précédentes.
Il fait quelques commentaires au sujet de comment adorer de Dieu correctement et
ensuite il parle de l'ennemi de la spiritualité : le matérialisme.
Il conclura dans le chapitre 6, avec un autoportrait de sa propre vie et quelques conseils
qu'il donne en fonction de ses expériences.

I. Attitude au Culte - 5: 1-7

• Sans aucun avertissement Salomon arrête sa description de son mode de vie et
commence à mettre en garde ses lecteurs quant à l'attitude correcte qu’ils devraient avoir
au culte, en présence de Dieu.
A. Faites attention à ce que vous faites - V. 1
« 1 Ne te rends pas à la légère dans la maison de Dieu. Vas-y avec l’intention d’écouter. Cela vaut mieux
que d’offrir des sacrifices à la manière des sots qui ne comprennent pas qu’ils agissent mal.
BFC.
« 1 Prends garde à ton pied, lorsque tu entres dans la maison de Dieu ; approche-toi pour écouter, plutôt
que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu’ils font mal. »
lsg

Question!!
Quel est le rapport entre l’écoute et le sacrifice des gens stupides?

• L’idée est que si vous écoutez ce qui est dit dans la maison de Dieu,
alors vous obéirez.
Lisez Ecclésiaste 5:1-2.

Le contraire d’écouter est parler. Que nous dit Salomon sur le fait de parler dans
l’église ? (Il suggère que nous fassions attention à ne pas trop parler.)
« 1 Prends garde à ton pied, lorsque tu entres dans la maison de Dieu ; approche-toi pour écouter, plutôt
que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu’ils font mal.2 (5–1) Ne te presse pas
d’ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d’exprimer une parole devant Dieu ; car Dieu est au ciel,
et toi sur la terre : que tes paroles soient donc peu nombreuses. »

• Sachez que vous allez adorer le Dieu Tout Puissant. Créateur et juge du monde.
• soyez toujours prêt, attentif, ne soyez pas distrait est irrespectueux .

Dieu nous parle à travers la prédication, les prières, les chants, et l’étude, nous devons
donc être conscients, et attentif à l'écoute de l'Éternel qui nous parle.
Quand l’homme souffre, qu’il ne parle pas avec irrévérence de son créateur ; qu’il fasse
comme Job dont il est dit :
« en tout cela Job ne pécha pas avec ses lèvres » Job 2 :10
b) Gardez votre esprit - Vs.2-3, 7.2
Ne parle pas précipitamment et ne décide pas trop vite de faire des promesses à Dieu ; Dieu est au ciel et
toi, tu es sur la terre. Par conséquent, mesure tes paroles.3 En effet, plus on parle, plus on risque de
prononcer des propos irréfléchis, de même que plus on a de soucis, plus on risque d’avoir de mauvais
rêves. 7. Les paroles trop abondantes sont aussi vaines que les rêves en grand nombre. C’est pourquoi,
préoccupe-toi plutôt de respecter Dieu

• Lorsque vous priez, ne soyez pas trop prompt à demander ou à blâmer Dieu pour les
choses qui se passent. Car Il écoute vraiment!
Accordez autant de respect dans vos prières, comme vous le feriez si vous aviez une
entrevue avec un employeur potentiel ou un haut fonctionnaire.
• Que votre oui soit oui et votre non, soit non avec Dieu. Il n'est pas impressionné par les
mots répétés ou le nombre de prières.
C'est l'honnêteté, la fidélité, le dévouement, la foi qu'il veut dans la prière - non pas
l'éloquence ou la quantité.
• Aussi, lorsque vous êtes au culte – craignez Dieu, ne partez pas a la dérive, ou dans des
rêves. Restez concentré.
• Il est facile de laisser son esprit vagabonder, ou se laisser distraire ou faire des promesses
inconsidérées ou des déclarations dans la prière.

Salomon dit que lorsque vous adorez vous devriez être calme, concentré sur
Dieu, simple et honnête dans vos prières.
c).

Tenez vos promesses ¬ - vs 4-6. « 4 Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à
l’accomplir, car il n’aime pas les insensés : accomplis le vœu que tu as fait.5 (5–4) Mieux vaut pour
toi ne point faire de vœu, que d’en faire un et de ne pas l’accomplir.6 (5–5) Ne permets pas à ta
bouche de faire pécher ta chair, et ne dis pas en présence de l’envoyé que c’est une inadvertance.
Pourquoi Dieu s’irriterait-il de tes paroles, et détruirait-il l’ouvrage de tes mains ?

• Si vous offrez à Dieu votre vie, ne la reprenez pas.
• Si vous avez promis à renoncer à quelque chose, ne recommencez pas.
Deut 23 :23 « Mais si vous formulez un vœu, accomplissez-le fidèlement ; conformez-vous à ce que
vous avez librement promis au Seigneur votre Dieu. »

• Si vous lui dites que vous allez faire quelque chose, assurez-vous de le faire Pourquoi?
- Dieu se souvient - vs 4-6 (Lire)
• Demander la bénédiction de Dieu sur ce que vous comptez faire; ou bien se
repentir d'un péché, et par la suite retourner à celui-ci, cela conduit au jugement,
parce que Dieu se souvient de toutes nos prières et promesses et nous en tient
compte.

• Salomon dit que si vous n'êtes pas sûr, il vaut mieux ne rien dire et ne rien
promettre.
• Jésus a dit que nous ne devrions pas faire des vœux et la raison en est que nous sommes
trop faibles pour les garder parfaitement. Mieux vaut répondre simplement par oui ou par
non que de faire des promesses élaborées.
Pour les Chrétiens, Jacques 4: 15 dit que nos engagements envers le Seigneur doivent
être fondées sur notre dépendance sur lui, pour nous aider à les mener à bien.

Jacques 4 :15
«Vous devriez dire, au contraire : Si Dieu le veut, nous vivrons, et nous ferons ceci ou cela. »

II. La Folie des Richesses - 5: 8-20

• Après ses observations sur le culte, Salomon continue à discuter de ce qu'il a appris sur la
poursuite de la richesse et du pouvoir.
• Dans les versets 8-17, il y a 5 principes concernant la poursuite de la richesse qu'il liste:
1. Le pouvoir corrompt - vs.8-9
• En d'autres termes au fur et à mesure que les riches deviennent de plus en plus riches et
de plus en plus puissants, ils ont tendance à négligé les pauvres, plutôt que de les d’aider.
« 8 Si tu vois dans une province le pauvre opprimé et la violation du droit et de la justice, ne t’en étonne
point ; car un homme élevé est placé sous la surveillance d’un autre plus élevé, et au–dessus d’eux il en est
de plus élevés encore. ».

Ce verset nous dit ceci,
« aie confiance, ne désespère pas devant l’impunité de ceux qui ont exercé leur pouvoir
sans scrupules pour opprimer les faibles.
Sache que le plus noble de tous les êtres, Dieu qui est le Très Haut, voit leurs agissements
et vengera leurs victimes, le moment venu. »
La façon dont il devrait être, c'est qu'un puissant chef devrait "cultiver" son peuple, c'est-àdire qu'il devrait l'aider à grandir et à avoir une vie agréable.
2. De plus grande richesse n'est pas égal à une vie plus satisfaisante- vs.10.
« 10 Celui qui aime l’argent n’en a jamais assez et celui qui aime la richesse n’en profite pas. Encore de la
fumée qui s’évanouit ! »

• Si quelqu'un aurait pu éprouver et tirer satisfaction des richesses c'est bien Salomon.
- l’Homme le plus riche du monde a son époque.
- l’Homme le plus sage au le monde a son époque.
Mais il en conclut que vouloir toujours plus d'argent ne produit pas plus de satisfaction
mais plutôt le désir d'avoir toujours plus d'argent.

3. Plus d'argent = plus de soucis - vs 11-12.
« 11 Plus quelqu’un a de biens, plus nombreux sont ceux qui vivent à ses dépens. Quel avantage en a–t-il
sinon de contempler sa propre richesse ?12 (5–11) Le travailleur dort d’un bon sommeil, qu’il ait peu ou
beaucoup à manger. Mais le riche a tant de biens qu’il n’arrive pas à dormir. »

• Plus vous en avez, plus cela vous demandera du temps pour le gérer, protéger, compter,
le service, remplacer.
• Vous perdez le sommeil à cause de la crainte de perdre ce que vous avez ou en raison des
activités requises pour maintenir ce que vous possédez déjà.
Vu de l'extérieur, la vie des riches semble détendue et insouciante, mais la réalité est tout
autre, ils sont constamment en proie à la frustration, l'anxiété, le mécontentement et la
solitude - et ils craignent de perdre leur bien!
4. Vous ne l’emporterez pas avec vous - vs.13-15.
«3 (5–12) J’ai observé sur la terre une situation dramatique : celle de quelqu’un qui a mis son argent
de côté pour son propre malheur.14 (5–13) Il perd sa fortune dans une mauvaise affaire et il n’a plus
rien lorsque lui naît un fils.15 (5–14) Il devra quitter cette terre comme il y est venu, aussi nu que
lorsqu’il est sorti du ventre de sa mère. Il n’aura rien retiré de son travail, rien qu’il puisse prendre avec
lui.

• dicton populaire dérivé de ce passage.
Tout le mal et le dur labeur que vous vous donnez pour l’obtenir et le garder, il n'y a
aucune garantie que vous allez le conserver et certainement que vous le laisserez derrière
vous quand vous mourez.

5. Ceux qui vivent au dessus des autres - vs.16-17.
« 16 C’est un grand malheur pour lui de quitter le monde comme il y est entré. Quel avantage a–t-il
retiré ? Il a travaillé pour du vent.17 En outre sa vie entière a été assombrie par de nombreux chagrins,
l’irritation et la souffrance. »

• Si ce sont les richesses que vous poursuivez, alors votre vie sera remplie de
mécontentement (échec ou réussite), votre mort sera d’autant plus difficile.
Dure parce que l'argent n'est pas de tout confort pour ceux qui meurent.
• Dans les derniers versets ¬ - 18-20 Salomon, compare, trois dons que Dieu nous offre et
que nous pouvons recevoir si nous avons la bonne attitude vis à vis des richesses dont il
nous a mis a en garde dans les versets précédents.
... Dieu est celui qui donne ...
1. Le véritable Plaisir - v 18.
« 18 Voici la conclusion que j’en tire : le mieux pour l’être humain est de manger, de boire et de profiter
des résultats de son travail ici–bas pendant la durée de vie que Dieu lui donne. C’est la part qui lui
revient. »

• La possibilité de jouir de ce que vous possédez est un don que Dieu donne à ceux qui
ont la bonne attitude à propos des richesses.

2. Le contentement dans son travail - vs.19.
« 19 Lorsque Dieu donne à quelqu’un d’être riche et de jouir de sa fortune, il peut profiter de la part qui
lui revient, du produit de son travail. C’est là un don de Dieu. »

• Une attitude droite au sujet de votre travail et votre carrière vous permettra de trouver
satisfaction dans ce que vous faites réellement (pas seulement ce que vous aimeriez faire)
3) La satisfaction générale – v 20.
« 20 L’être humain oublie alors combien sa vie est courte, car Dieu remplit son cœur de bonheur. »

• la satisfaction et la paix intérieure est pour ceux qui se concentrent sur le Seigneur au
lieu de se concentrer sur ce qu'ils n'ont pas ou d'avoir plus de ce qu'ils ont.
Ces bénédictions, telle qu’une vie comblé de joie et de contentement sont les choses
utiles de la vie que l'argent ne peut acheter – mais librement donné par Dieu.
III. L’Auto Portrait - 6:1-12.
• Dans le chapitre 6 Salomon fait une pause à partir de ses réflexions sur la
poursuite de la richesse et parce que l'introspection nous donne un portrait de luimême comme le roi qui exerçait l'ensemble de ces choses.
• vs.1-9, il dit qu'il est déprimé, pour plusieurs raisons: Lire vs 1-9.
A- Il n'est pas en mesure de profiter pleinement de tout ce que Dieu lui a donné.
vs.1-2
- « L'étranger »peut être un ennemi, ou une maladie ou un esprit déprimé, bref
quelque chose sur son chemin..
- Nous savons que son manque de dévouement total au Seigneur, c’est ce qui bloque
sa joie et sa paix, ce qui l’empêche d’être heureux.
- En fait, Il a tout pour être heureux, mais n’en profite pas.
B. - Il a perdu des enfants, et même le fait de les remplacer par de nombreux
autres ne peut pas combler ni lui apporter la joie qui lui manque. vs.3-5.
C. – que l’on ait une Longue, ou courte durée de vie, cela revient au même, toute
les deux se terminent par la mort. vs.6
D. - Il est las de ne pas être satisfait de ce qu'il a, et encore plus las de vouloir
toujours plus.
Au contraire, il devrait se contenter de ce qu'il a - mais il ne l’est pas - vs.7-9.
• dans les derniers versets 'il fait quelques observations réalistes, sur sa propre vie et
sa situation.
1. Dieu est souverain - vs 10a
- Nommer quelque chose ou quelle-qu'un , dénote un aspect de la souveraineté.
(Dieu a nommé Adam, Adam a nommé les animaux, etc)
- Tout a été "nommé" donc Salomon concède que peu importe à quel point il est
grand, il y a toujours quelqu'un de plus grand au dessus de nous.
V10.ce verset exhorte l’homme à prendre conscience de ses limites, qui sont fixées par
Dieu. Il est mortel, et ses limites en tant qu’être humain ont été établies depuis la création.

Il ne peut se dresser contre son Créateur qui l’a conçu ainsi. Mais au contraire il devrait
être reconnaissant pour tout ce que Dieu lui à donné comme pouvoir.
Il ne peut pas non plus espérer vaincre l’ange de la mort, c'est-à-dire il doit accepter sa
mortalité.
2. L'homme n'est pas souverain-vs. 10b
- On sait ce qu'est « l'homme »,
cette phrase suggère que l'homme ne sera jamais souverain,il sera toujours dans
une position d'infériorité devant Dieu donc pas de place pour la fierté ici.
3. Discuter avec Dieu est une perte de temps - vs.10c-11
- Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Nous n'avons pas à comprendre.
Notre travail, notre tache consiste à croire et à obéir ; en fin de compte son chemin est
toujours le meilleur pour nous. (Il est Amour).
Salomon termine au verset 12 en disant que personne ne sait ce que la vie lui réserve, ni
du comment elle se terminera, ni ce qu'il en adviendra par la suite. Ce qui n'est pas dit,
c'est que Dieu connaît et se soucie de ceux qui ont la foi en Lui .
C’est ce qu'il veut de chacun de nous et non pas des discussions sans fin.
Sommaire
• Le chapitre 6 complète la première partie du livre.
En ces chapitres Salomon a examiné la vie sous chaque angle et a expérimenté chaque
désir humain afin de trouver la satisfaction, le bonheur et le contentement vrai mais en
vain.
• Il y a seulement découvert la désillusion, le mécontentement et la dépression.
• Cette impasse , l’a obligé ou forcé à commencer à rechercher dans une autre direction
afin de trouver la paix et la joie qu'il désire.
• Donc, de regarder strictement dans une direction horizontale à une direction verticale
vers Dieu pour obtenir des réponses, est le chemin le plus sure pour mener a Dieu.

Dans le chapitre 7 nous le verrons commencer à regarder audelà du physique, vers le spirituel pour des réponses et
certaines des choses qu'il y découvre.

