
Introduction – 

le livre d'Ecclésiaste est vraiment un journal.

        a. C'est le journal personnel , le journal de bord, de voyage d'un homme à travers sa vie.
        b. Dans ce journal l'auteur observe plusieurs choses importantes de sa propre vie.

1. Il y note sa propre perte d'enthousiasme dans sa vie en général. Il est très pessimiste, même voir 
dépressif.

        2.  Il y écrit ses sentiments et observations, tout comme sa quête constante du bonheur et de joie, 
mais indépendamment  de Dieu.

       3.  Il expose ses conclusions basées sur ses expériences de toute une vie.

4.  C'est la véritable  histoire d'un homme qui a tout fait et tout essayé, sous le soleil, et qui est allé a 
fond dans chacune de ses  expériences  qu’il a désiré ou a imaginé, et qui nous a laissé ses 
remarques, ses réflexions sur  tout ce qu'il a ressenti et a appris.

     C'est un grand livre parce qu'il enseigne non pas à partir d'une base théorique, mais d'une expérience 
vécue.

    L’ecclésiaste souligne le vide du bonheur humain, gavé de joies terrestres, mais l’homme demeure 
inassouvi.

I. arrière plan du livre.
    A. l’Auteur -  Le livre ne cite pas l'auteur, mais se réfère à lui comme "le prédicateur ‘’c’est à cause 

de cela que le livre est appelé "l'Ecclésiaste" qui signifie," Celui qui appelle l'assemblée " ( par 
l’auteur de la septante traduction grecque de l’A.T) . 

 L'auteur s'identifie également comme :
             Un roi à Jérusalem 1: 1.  
            La personne la Plus sage qui a même régné sur Jérusalem 1:16 ·                    
           Le Constructeur de grands projets 2 : 4-6.  
           Homme de grandes richesses 2: 8.  
           Possesseur d'un grand harem 2 : 8. 

Ces références, parmi tant d'autres, peuvent seulement être attribuées à Salomon, parce qu’il n’y a que 
lui parmi les rois juifs, qui correspond à cette description.  

B. La Date du livre    925 av. J.-C 

Thème - Ch.1 : 2  Vanité · au sens littéral signifie =  « buée - fumée et vapeur » 
On peut voir dans le mot vanité, l’orgueil de l’homme….
 Cependant Le Terme signifie "le souffle" mais l'auteur l'utilise comme un sens métaphorique pour 
signifier le fait d'être sans but, l'absurdité de la vie sans Dieu.

 
Le point est le suivant, tout ce que l’homme entreprend sans Dieu, c'est-à-dire sans tenir compte de son 
créateur, sans  le remercier et  lui en faire part , est d’avance voué à l’échec, c’est  comme la vapeur.



La raison pour laquelle il en arrive à cette conclusion, c’est le fait que la vie sans Dieu, est simplement un 
cycle répétitif d’événements qui n’ont aucune valeur et n’apportent aucune satisfaction. 
 Chapitre 1 :13-14 
        « 13  Je me suis appliqué à comprendre et à connaître ce qui se passe dans le monde à l’aide de toute ma sagesse. C’est là une  

préoccupation pénible que Dieu impose aux humains !14  J’ai vu tout ce qui se fait ici–bas. Eh bien, ce n’est que fumée, course après  
le vent. ».

La conclusion est la suivante, pour un homme sans Dieu dans sa  vie, lorsqu’il examine celle-ci, elle se 
trouve vide et dépourvue de sens.
Plusieurs depuis Salomon, en sont arrivés à la même conclusion, mais ils ont quand même essayé, avec 
leur propre philosophie, de donner une  signification, un sens à leur  vie, mais sans  aucun lien avec 
Dieu.

Le matérialisme -   la vie consiste à accumuler autant de richesse possible.
             L’existentialisme – la vie c’est ce que vous en faite vous-même.
             Positivisme – la vie c’est ce qui marche le mieux pour vous.
             Le postmodernisme –c’est la somme totale de notre histoire.

I. Plan du livre
Penser à l'Ecclésiaste comme a un journal  personnel, écrit par un homme qui examine 
consciencieusement  le parcours de sa propre vie, tout en la vivant en même temps. 
Pour ainsi dire Il est à l'extérieur de lui-même regardant intérieurement.

A. Présentation du voyage -   1:1-11 
1) L’absurdité de l’activité humaine dans un monde instable est un perpétuel 

recommencement.

2) On peut percevoir le voyage de la vie, comme étant une longue  et fatigante répétition infinie 
d’événements qui n’aboutissent à rien,  et  vide de sens lorsqu’on l examine de prés.

3) La poursuite de la connaissance et de la sagesse aboutit à beaucoup de chagrins et de 
douleurs.

    Il Donne la conclusion avant qu'il ne commence et explique ensuite comment il en est arrivé là.

B. Poursuite et exploration. 1:12 – 6:9
   Il enregistre les secteurs qu'il  a explorés ainsi  que tout ce qu’il a découvert. 
  1 :12-18    La poursuite de la connaissance et de la sagesse se termine par  beaucoup de 
chagrin et augmente  la douleur.
   2 :1-11     Les chemins des plaisirs et des biens sont futiles et pas rentables.
   2 :12-17   Vivre sagement ou sottement, nous montre que ces deux voies cheminent vers  la 

mort.
 2 :18  -  3 :22   Salomon en examinant les principes du travail de l’homme constate qu’il 

s’avère  être plein de tristesse et de frustration car a la fin il ne peut garder le fruit de son 
travail

4 :1-6 :9   Même l'accumulation du pouvoir et des richesses par le biais de l’oppression ne 
donne point  satisfaction et conduit même à la frustration et à l'insatisfaction.

C – Réflexion et Sommaire – 6: 10 – 12:14  

Salomon tire une conclusion générale de ses observations d'une vie vécue « sous le soleil 
".. Cette expression (sous le Soleil) signifie ici bas, sur terre, et sans Dieu.
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