Leçon 9 d'Ecclésiaste - ch. 7:1 – 29.
Introduction
Dans les 6 premiers chapitres du livre nous avons vu le fruit de la rébellion de
Salomon.
- Il a désobéi a Dieu en épousant des femmes étrangères et elles l'ont entrainé loin du
Seigneur.
- Pour compenser cette perte, Salomon a essayé de trouver satisfaction auprès d’une
variété de choses de manières mondaines.
• Par le chapitre six il a épuisé sa recherche et s’aperçoit que ses résultats sont
dénués de sens.
Dans le chapitre 7 nous voyons Salomon se tourner à nouveau vers Dieu et par ce
virage, il commence à écrire au sujet de la vraie sagesse.
•Il fait ceci en écrivant ses pensées sous forme de proverbes.
 Dans le chapitre 7:1 – 15
Au sujet de la discussion sur la vraie sagesse Salomon utilise sept comparatifs.

I. Proverbes de sagesse - Ch.7 : 1-14.
Se faire un nom.

1 Lisez Ecclésiaste 7:1. Quel est le bénéfice d’un parfum et d’une renommée?
A .Est-il facile de mettre du parfum ? Oui
b Est-il facile de se faire un nom ? Non
c. Pourquoi une renommée est-elle meilleure qu’un parfum ? (C’est le travail d’une vie entière.)

1. La valeur d'un bon nom - vs.1a
•Proverbe comparant un bon nom a un bon parfum ou baume.
Le sens de cette affirmation est qu’une bonne renommée porte plus loin que l’odeur
d’un bon parfum.
C'est-à-dire une excellente réputation, acquise par le zèle et les bonnes œuvres, est
un bien plus précieux qu’une huile ou un parfum couteux.
.C’est un grand cadeau pour quelqu'un d'autre, tout comme un bon nom.
* une fois que vous l'abîmez, le diluez, il est presque impossible de retrouver son
ancienne valeur et pouvoir le parfumer.
2. La mort est meilleure que la naissance. - vs.1b.
•Une fois que la fin arrive nous pouvons comprendre l'histoire entière dans son
contexte.
•Pour les croyants, la fin signale le début d'une nouvelle vie spirituelle qui est plus
agréable.
 À la mort nous arrivons à la fin de la souffrance et des préoccupations, il ne reste
plus rien a venir pour le chrétien, c’est vraiment un moment de repos.
3. Les enterrements sont mieux que des mariages. - vs.2a et b.

•Vous apprenez beaucoup plus de choses à un enterrement qu'à un mariage.
Les enterrements nous rappellent que notre vie est courte ici-bas. Ils nous
rapprochent un peu plus près de nos familles, ils nous enseignent ou nous rappellent
la fragilité de la vie, tandis que les mariages sont pour la réjouissance - plus plaisant
et plus instructif.
• Les enterrements nous forcent à faire face à Dieu en ce qui concerne nos péchés et
le besoin de sa miséricorde, ce qui est rarement le cas lors de mariage.
4. La douleur vaut mieux que le rire - vs.3-4
« 3 La douleur est préférable au rire. Elle attriste le visage, mais elle rend le cœur meilleur.
4 Là où quelqu’un souffre on rencontre le sage ; là où on s’amuse on rencontre le sot. »

•L'intelligence apportée par les épreuves de la vie est plus profitable que le rire et les
réjouissances que nous éprouvons pendant les bons moments.
•Maintenant dans la vie, nous éprouvons la douleur et le rire mais c’est dans la douleur
que nous nous rapprochons le plus près de Dieu et que nous apprenons des leçons
les plus importantes dans la vie.
Il ne nous dit pas d'être des grincheux ; il nous encourage à tirer profit de périodes
où nous éprouvons la douleur.
5. Mieux vaut un reproche qu'écouter la sottise - vs.5-7 .
« 5 Mieux vaut écouter les avertissements d’un homme sensé que les louanges d’un sot.

vs.5 - mieux vaux être réprimandé par une personne sage qu'écouter le sot qui
n'apporte aucune valeur pour la croissance ou le développement personnel.
Mieux vaut écouter la remontrance d’un homme sage. Bien que la critique soit dure à
digérer, elle est bénéfique, car elle contribue à une amélioration sur le plan moral,
même si un homme se considère de grande valeur, et qu’il pense que les
divertissements des sots ne le touchent point.
Ecouter les chants des sots, bien que ces chants rendent le cœur joyeux, ils sont
composés par des fous noceurs et, très vite, ils introduiront la légèreté dans le cœur
des auditeurs.
vs.6 « 6 Car comme le bruit des épines sous la chaudière, ainsi est le rire des insensés. C’est
encore là une vanité. »

Les broussailles craquent et s’enflamment dans un embrasement grondant puis le
crépitement s’estompe rapidement, et elles réchauffent tout doucement la marmite.
Tout comme le crépitement des broussailles noircit la marmite, de mêmes les
divertissements des sots obscurcissent le cœur.
- La combustion des épines qui rendent sage pendant quelque temps sont détruites
cela montre a quel point elles sont inutiles.
vs7 « Le pouvoir d’opprimer peut rendre insensé un homme sage, un cadeau peut le rendre
malhonnête. »

Oui il vaut mieux écouter le reproche ou le conseil d'un sage, mais même en cela
vous devez faire attention.
A cause des provocations des sots , les sages perdront leur cœur, (c’est-à-dire
l’intellect) comme il est écrit au proverbe 2 :6 « 6 Car l'Éternel donne la sagesse ; De sa bouche
sortent la connaissance et l’intelligence ; »

En périodes difficiles vous pouvez facilement être manipulé par des conseils
apparemment sage, mais sous des circonstances extrêmes, notre sagesse peut être
corrompue en acceptant des cadeaux illicites.

Il faut faire très attention, car même ceux qui pensent être sages pourraient tomber
dans la tentation.
6. La fin vaut mieux que le commencement. - vs.8a
« 8 Il est préférable de terminer une affaire que de la commencer. »

La fin d’une affaire est préférable à son issue, puisque que c’est seulement par son
issue qu’une affaire peut être convenablement jugée.
•
Il est beaucoup plus facile de commencer, que de finir.
•
L'excitation de commencer mène à la joie de l'exécution.
Un homme sage devrait toujours prévoir le résultat de chacune de ses actions et agir
en conséquence.
Tous les deux sont bons, mais finir quelque chose est toujours plus doux.
7. Un esprit patient est meilleur qu'un esprit fier - vs.8b-10
« Mieux vaut être patient qu’orgueilleux.9 Il ne faut pas s’irriter trop vite ; seuls les sots s’irritent
facilement.10 Ne nous demandons pas pourquoi le passé a été meilleur que le présent ; il n’est
pas sage de se poser cette question. »

•Dieu désire développer notre caractère depuis la naissance jusqu'à la mort.
•À cet égard Salomon dit que ceci inclut de remplacer notre fierté par la patience.
•La fierté pousse la patience de côté.
•tandis que la patience mène au développement d’un caractère pieux.
La patience vaut mieux que l’orgueil, de même que celui qui sait se maitriser et ne se
met pas en colère facilement (car il prend en considération les résultats négatifs que
pourrait entrainer sa colère et pas seulement les provocations dont il fait l’objet)
• Salomon ajoute qu'un esprit fier peut mener à l'hébergement de la colère et du
ressentiment (souvenir d’une injure avec le sentiment de se venger) qui sont les
caractéristiques d'un imbécile.
•En plus de ceci, la fierté et l'amertume peuvent mener aux désirs ardents, inutiles et
idiots de se réfugier dans le passé . Se languir pour hier. v10.
•tandis que la sagesse, d'autre part, vit dans le présent, apprend du passé et attend
avec intérêt le futur.
En conséquence, le sage peut s'épanouir en dépit des difficultés et des obstacles
tandis que les idiots sont condamnés à vivre avec eux même et pour répéter les
mêmes erreurs commises dans le passé.
•Dans les 4 derniers versets de cette section, Salomon explique les avantages de la
sagesse. Il a déjà dit que les idiots et les sages finissent de la même manière, mais
maintenant il considère que la personne sage a deux avantages néanmoins.
A. la sagesse nous garde contre les pièges - vs.11-12 « 11 La sagesse a
autant de valeur qu’un héritage et tout être humain peut en tirer profit.12 Comme l’argent
elle met à l’abri des dangers. Elle prolonge la vie de ceux qui la possèdent : voilà
pourquoi il est utile de la connaître. »

- Oui l'imbécile et le sage meurent mais la personne sage fait moins d'erreurs,
et apprend tout au long de sa vie, comment préserver celle-ci.
La sagesse ne prolonge pas la vie, mais elle permet d’avoir une meilleure
qualité de vie.
B. La sagesse nous donne une perspective divine - vs.13-14.
« 13 Considérons l’œuvre de Dieu. Ce qu’il a courbé, personne ne peut le redresser.14 Lorsque
tout va bien, soyons heureux ; lorsque tout va mal, réfléchissons. Dieu envoie le bonheur ou le
malheur de façon que nous ne sachions jamais ce qui va arriver.

- La sagesse nous aide à considérer le travail de Dieu
- Qu'est ce que cela signifie ? Comment faisons-nous cela ?
•
Nous ne pouvons pas changer ce qu'il fait.
•
Nous ne pouvons pas savoir ce qu'il ne révélera pas.
Cependant en sachant nos limites, on peut le chercher dans l'humilité et c'est la
première étape pour trouver la vie éternelle.
•Cette section sur la sagesse devrait nous enseigner aujourd'hui deux leçons
importantes :
1. Cherchez Dieu en prenant des décisions dans nos vies – cherchez Sa sagesse pas
la nôtre.
2. Demandez à Dieu de nous révéler ce que nous ne comprenons pas.
Si nous avons la sagesse, nous ferons cela d’une manière régulière.
La vie consiste justement à faire cela – ceci en fait est la réponse à la question:
qu'est-ce la vie ?
Ou en quoi consiste toute notre vie, et que dois-je faire ?
II. Sagesse au travail - vs 15-29.
•Maintenant que Salomon nous a donné quelques proverbes au sujet de la valeur de
la sagesse, il continue par expliquer certaines des manières ou la sagesse peut être
bénéfique dans la vie d’une personne.

Dans les versets 15-29
il montre 3 choses que la sagesse peut procurer à toute personne qui se sert d’elle :
A. La sagesse procure l'équilibre - vs.15-18
«15 Durant ma fugitive existence, j’ai constaté que tout peut se produire : un homme juste meurt
à cause de son bon comportement et un homme mauvais continue à vivre grâce à sa
méchanceté.16 Ne soyons pas justes à l’excès, ni sages outre mesure. Pourquoi nous détruire
nous–mêmes ?17 Ne nous laissons pas emporter par la méchanceté et ne nous conduisons pas
de manière stupide. Pourquoi mourir avant l’heure ?18 Il est bon de suivre à la fois ces deux
conseils, car celui qui respecte Dieu ne doit pas tomber dans l’excès.

•Dans ces versets apparemment contradictoires, Salomon est en train de dire à ses
lecteurs que dans un monde où il y a des extrêmes, la route du milieu est celle
qu’indique la sagesse.
•Que le bon périt jeune et que le méchant vit une longue vie est un témoignage de ce
monde contradictoire.
•La sagesse nous permet.
- De ne pas être tellement pieux que nous ne puissions pas faire face à la réalité de la
vie.
- Pas aussi mauvais que votre vie soit en danger. Tous les hommes sont des pécheurs
mais certains se délectent dans le péché et s’en donnent a cœur joie.
-En évitant les extrêmes un sage peut vivre une bonne vie ici bas, tout en attendant
celle à venir.
B. La sagesse fournit la force - vs.19-22. « 19 La sagesse dirige mieux le sage que dix
gouverneurs une ville.20 En effet, il n’existe sur la terre personne d’assez juste pour pratiquer le
bien sans jamais se tromper.21 Il ne faut pas non plus prêter attention à tout ce que les gens
racontent. Sinon on risquerait d’entendre son serviteur dire du mal de soi.22 Nous savons bien que
souvent nous disons nous-mêmes du mal des autres.
Texte heb v19 « la sagesse renforce le sage »

•Salomon commence en disant que la sagesse vaut plus que la force de dix dirigeants
de villes - en d'autres termes, il y a une grande force dans la sagesse.
Particulièrement dans trois secteurs.
Ayant recommandé de fuir une sagesse excessive et prétentieuse, Salomon ajoute
néanmoins, que la sagesse bien mesurée, ni extrême ni obsessionnelle est la
meilleure des protections car elle mène au repentir.
1. Force pour faire face au péché.
- Aucun homme n'est parfait, chacun pèche et cause des ennuis.
L’homme succombe au péché sous quelque forme, dans ses actes, ses paroles, ou
ses pensées.
- La sagesse aide à traiter les conséquences du péché dans nos vies.
-la sagesse renforce le sage, rend l’intellectuel apte a vaincre le désir.
2. Force pour éviter d’être piégé.
- Il est facile de se laisser entrainer par la flatterie, et tromperie adroite.
La sagesse nous aide à avoir une évaluation juste de nous-mêmes ainsi nous ne
serons pas facilement entrainés par cette sorte de chose.
3. Force pour faire face à la critique.
- Parfois nous sommes critiqués avec justesse et parfois injustement.
La sagesse nous aide à traiter ceci en nous rappelant que cela est une partie normale
de la vie - même quand nous sommes coupables de telles choses.
La sagesse construit des caractères forts, le personnage fort qui ne s’effondre pas
devant les problèmes, de flatterie ou de critique.
A. Équilibre
B. Force
C. La sagesse fournit le discernement - vs 23-29
•
La véritable satisfaction vient d'une relation avec Dieu et la raison en est quelle
produit la satisfaction.
- Salut - paix pour nos âmes.
- Perspicacité – compréhension.
•Paix et compréhension = satisfaction.
•Salomon cite quelques clairvoyances, afin de comprendre la sagesse que Dieu met a
notre disposition.
1. La compréhension vient uniquement de Dieu. V23-24
« 23 J’ai examiné attentivement toute chose. Je me suis dit : « Je vais me conduire en
homme sensé ». Mais je n’ai pu atteindre ce but.24 La réalité est si vaste et tellement
profonde ! Qui la comprendra totalement ? »

- Il ne l'exprime pas ici, mais il se rend compte que l'homme ne peut pas produire la
sagesse, et ne peut pas révéler ce que Dieu a caché.
La compréhension est une découverte joyeuse que Dieu donne, comme cadeau à tous
ceux qui le cherchent par la foi.
2. L'aventure sexuelle n'est pas satisfaisante. vs 25-28 « 25 Alors je me suis
consacré à l’étude et à la recherche. J’ai voulu saisir ce qu’est la sagesse et quelle est la
raison d’être des événements. J’ai appris qu’être méchant ou sot c’est insensé.26 Je l’ai
constaté, la femme qui est un piège donne plus d’amertume que la mort. Son amour est
comme un filet et ses bras sont comme des liens. L’homme agréable à Dieu lui échappe, mais
elle a prise sur le pécheur.27 J’ai considéré les choses une à une pour en découvrir le sens

et j’ai cherché longtemps sans résultat.28 (7–27) Eh bien, dit le Sage, j’ai découvert un
homme sur mille digne de ce nom, mais sur un très grand nombre de femmes pas une seule
ne m’a paru digne de respect. »

- dans toutes ses expériences sexuelles il a trouvé seulement la souffrance et la
culpabilité.
- Dans sa vie il y avait peu d'hommes (1 sur 1000) qu’aurait pu lui donner une réponse
sage ou lui apporter une réponse satisfaisante.
- Cependant ses 1000 épouses n’ont pas pu lui donner la satisfaction.

Cela est normal puisqu’il a violé les voies de Dieu en ce qui
concerne la satisfaction sexuelle et l’intime satisfaction qui se
trouve uniquement dans un homme avec une femme seulement.
3. Le problème de l’homme vient de l’intérieur, pas de l’extérieur. V 29 « 29
Voici la seule chose que j’ai comprise : Dieu a fait les êtres humains simples et droits, mais
ceux-ci ont tout compliqué. »

- Sa sagesse l'a finalement mené a comprendre que les problèmes et le mal de
l'homme dans le monde ne viennent pas de Dieu, mais viennent du cœur pécheur de
l'homme.
La sagesse divine nous aide à savoir qui blâmer pour les problèmes dans nos vies.
Ainsi Salomon explique comment sa sagesse a finalement fonctionné pour le
ramener de nouveau vers Dieu en l’enseignant ce qu’est vraie la sagesse et
comment elle doit être correctement appliquée dans vie – afin de donner
équilibre, force et discernement.

