
Ecclésiaste  leçon n°5 – chp 3 :11-22. 
 
Introduction -   
 

 Dans  son journal, Salomon a décrit les diverses manières qu'il a cherché pour trouver 
satisfaction et joie indépendamment de Dieu.  
• Il a poursuivi la sagesse et a constaté que plus la sagesse augmente plus elle est 

source de peine et de douleur. 
  
• Il a poursuivi le plaisir et l'a trouvé pour être vide. 
 
 

•         Il a examiné la vie du prudent et celle de l’idiot, et a vu que toutes les deux finissent 
par la mort. 

 

• Il a cherché la signification et le but du travail et a découvert que celui-ci est dur, pas 
toujours profitable et ne peut pas être amené avec soi dans la tombe. 

 

• Il a même examiné tous les« événements »  de la vie et n'a trouvé aucune 
signification autre que le fait que les 'événements clés  sont cycliques et inutiles à la 
fin. 

 
- La conclusion générale de Salomon est que jusqu'ici cette vie, vécue 

indépendamment de Dieu, est vide de sens. 
 
 Salomon fait des conclusions pas simplement à la fin mais également tout au long de 

sa vie. Cependant, dans un flash de perspicacité il nous informe que Dieu l'a 
littéralement conçu ainsi. 

 Swindoll, dans son livre d'étude, intitulé « on the ragged edge » indique, « que Dieu 
nous a créés ayant  un vide formé par Dieu et que Lui seul peut combler. Et jusqu'à 
ce qu’on le laisse faire, la vie est vécue comme un enfer sur terre.  ». 

 
  Le Time magazine, a fait paraître un article dans lequel il avait déclaré, que la quête  

de l’homme pour Dieu serait  dans ses gènes. 
 

Dans l'équilibre de ce chapitre Salomon donne quelques pensées finales sur la 
recherche de la signification des événements de la vie vécue sur terre. Il montre le 
coté positif et négatif de celle-ci. 

 
I. Vue verticale - 3:11 – 15  
 - Si l'homme est capable de regarder au delà des événements ou du « temps» de 
cette vie passée sur terre et de développer un point de vue vertical (un qui voit la vie d'une 
perspective éternelle) il découvrira certaines choses. Salomon les énumère dans ses 
derniers versets. 



 
1. Dieu se comprend à partir du chaos - vs.11 

11   Il fait toute chose bonne en son temps ; même il a mis dans leur cœur la pensée de 
l’éternité, bien que l’homme ne puisse pas saisir l’œuvre que Dieu fait, du commencement 
jusqu’à la fin. » 

En mettant ou en remettant Dieu au centre de la création, cela explique, le sens  et 
le but de tout ce qu'il a fait. (De toute la création). 

 -    exemples : 
• Ps.19 : 1    - Les étoiles  existent pour déclarer La gloire de Dieu. 
        « Le ciel raconte la gloire de Dieu, toutes les étoiles annoncent ce qu’il a fait. »PVD 

        Dans ce psaume le psalmiste commence par exalter la précision impeccable des 
sphères célestes .Puis il se tourne vers l’homme pour l’exhorter à suivre l’exemple 
montré par le  ciel, disant en fait: « étudie la parole et retourne à ce que tu dois 
être   !. » 

 
• Ps. 150:6 - les voix et les bruits de la vie sont là pour le louer. 
            « 6  Que tout ce qui respire loue l’Eternell ! Louez l’Eternell ! » 
 

• Rom 8 :28   «  Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment 

Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » 

- Tous les événements, bon ou mauvais servent son but (pour ceux qui croient,    
l'avantage est que tous les événements fonctionnent finalement pour leur bien.) 
Pour les incroyants tout pris ensemble n’a aucun  sens ou but. 

 
- En nous créant, il a créé des êtres qui vivent  dans le contexte du temps, mais nous  

accordes la qualité d'être des êtres qui pourront transcender  la dimension du temps 
et d’entrer dans l'éternité. 

 
Comment donc le temporel fait pour devenir éternel ? 
 

Par la foi j'accepte que Dieu fasse ceci pour moi, juste comme il produisit un fils à partir de 
l'utérus mort de Sarah et ressuscitait Lazare des morts. 
 

2. Dieu nous permet d'apprécier la vie - v 12-13 
         « 12  J’ai reconnu qu’il n’y a de bonheur pour eux qu’à se réjouir et à se donner du bien-être 

pendant leur vie ;13  mais que, si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout 
son travail, c’est là un don de Dieu. » 

 

 - La présence de Dieu nous motive a faire ce qui est juste, et nous permet de trouver le 
but de notre existence, et de ce fait nous apporte la joie. 

 

Que les hommes fassent le bien, qu’ils trouvent le sens de  leur vie, qu'ils apprécient les 
bénédictions de la terre ici bas , la joie que l’on ressent  est vraiment un cadeau de Dieu.   



Car l'altruisme, le travail, et l'abondance sans Dieu ne peuvent apporter le bonheur.              
C'est la présence de Dieu au milieu de ces derniers qui produit une joie et  satisfaction 
durable. 
 
Le fait d'être riche mène au bonheur mais seulement pour un court moment. Mais de plus 
il n'a pas la paix de l'esprit. 
 

3. Dieu nous provoque a l'adorer - v 14-15 
« 14  J’ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu’il n’y a rien à y ajouter et rien à 
en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu’on le craigne.15  Ce qui est a déjà été, et ce qui sera 
a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. » 

 - Dieu est plus grand que l’homme ou la création. 

 L'homme peut violer la nature, peut essayer de la changer, peut l’épargner, la 
sauver, mais il  ne peut pas l'améliorer. 

 C'est pour cette raison que  la génétique est dangereuse.(car c’est jouer à l’apprenti 
sorcier avec la création de Dieu) 

 

- Dieu a ainsi créé l’homme, et le monde ,et fait que l'exploration de l'univers mène 
seulement  à respecter et louer Dieu. 

 

  Nous continuons à apprendre ce qui a été appris et oublié. Nous ne pouvons jamais tout 
à fait comprendre Dieu et sa création, Il continue et continuera a nous surprendre et nous 
émerveillé –  
Mais une chose est certaine, c’est que  Dieu est toujours et sera toujours plus grand que sa 
création. Ainsi, Dieu démontre au croyant qu’il est sa seule source de joie et de bonheur. 
 
   II. Vue horizontale - contre 16-22 
16  J’ai encore vu sous le soleil qu’au lieu établi pour juger il y a de la méchanceté, et qu’au lieu établi 

pour la justice il y a de la méchanceté.17  J’ai dit en mon cœur : Dieu jugera le juste et le méchant ; 
car il y a là un temps pour toute chose et pour toute œuvre.18  J’ai dit en mon cœur, au sujet des fils 
de l’homme, que Dieu les éprouverait, et qu’eux–mêmes verraient qu’ils ne sont que des bêtes. 

19  Car le sort des fils de l’homme et celui de la bête sont pour eux un même sort ; comme meurt l’un, 
ainsi meurt l’autre, ils ont tous un même souffle, et la supériorité de l’homme sur la bête est nulle ; 
car tout est vanité.20  Tout va dans un même lieu ; tout a été fait de la poussière, et tout retourne à 
la poussière.21  Qui sait si le souffle des fils de l’homme monte en haut, et si le souffle de la bête 
descend en bas dans la terre ?22  Et j’ai vu qu’il n’y a rien de mieux pour l’homme que de se réjouir 
de ses œuvres : c’est là sa part. Car qui le fera jouir de ce qui sera après lui ? » 

 

 -Salomon maintenant laisse la vue verticale de la vie et revient à une vue plus horizontale 
des choses comme vu par celui  qui considère seulement la vie d'une perspective terrestre. 
- Une vue strictement horizontale multiplie…   
    A. Cynisme - vs.16 
 - La première observation est une vue de cynisme, en voyant les choses de manière 

terrestre. 
- Le cynisme est un sens de désillusion, sentiment qu'aucun bien n'existe, c’est une 

étape de la vie qui précède  le désespoir. 



- Le cynisme se produit quand il y a l'injustice, et que l'oppression qui reste  impunie 
pendant  trop longtemps.  

- Les pays du tiers monde en souffrent et cela mène à la corruption. 
- Salomon mentionne la cause pour son cynisme dans plusieurs endroits en son 

journal : 
• 3: 16; 4:1-3; 5:7; 8:9-10(lire) 
 

3 :16 «  Voilà ce que j’ai aussi observé ici–bas : la méchanceté règne là où le droit devrait être appliqué 

et la justice rendue. » 
 

4 :1-3 « J’ai observé encore toutes les injustices qui existent ici–bas. Les opprimés crient leur détresse 

et personne ne leur vient en aide. Le pouvoir est du côté des oppresseurs, si bien que personne ne 
peut leur venir en aide.2  J’estime que ceux qui sont déjà morts sont plus heureux que les vivants.3  
Celui qui n’est jamais né est encore plus heureux puisqu’il ne connaîtra pas les injustices commises 
ici–bas. » 

 

5 :8 « l ne faut pas s’étonner de voir le pauvre opprimé ni de voir le droit et la justice bafoués dans le 

pays. En effet, un personnage haut placé est couvert par un plus grand que lui et tous deux sont 
protégés par des gens plus haut placés encore. » 

 

8 :9 « J’ai examiné avec soin tout ce qui se passe ici–bas, où l’être humain domine son semblable et le 

rend malheureux. » 

 
 - Il voit que dans la vie il n'y a pas toujours une fin heureuse ; la victoire du méchant ; 
les enfants meurent; les méchants ont une vie heureuse et que l’épouse fidèle est battue 
et abandonnée et qu’aucun prend  soin d’elle et en plus il n'y a aucune justice. 
 
La vue horizontale de l'injustice, mène inévitablement au cynisme. 
 
   B. Solutions au cynisme - contre 17-21 -il compare le cynisme à la vue verticale. 
« 17  Je me suis dit alors que Dieu jugera le méchant comme le juste, car toute chose arrive en son 

temps et chacune de nos actions sera jugée.18  En ce qui concerne les humains, je pense que Dieu les 
met à l’épreuve pour leur montrer qu’ils ne valent pas mieux que les bêtes.19  En effet, le sort final 
de l’homme est le même que celui de la bête. Un souffle de vie identique anime hommes et bêtes, et 
les uns comme les autres doivent mourir. L’être humain ne possède aucune supériorité sur la bête 
puisque finalement tout part en fumée. 20  Toute vie se termine de la même façon, tout être 
retourne à la terre à partir de laquelle il a été formé.21  Personne ne peut affirmer que le souffle de 
vie propre aux humains s’élève vers le haut tandis que celui des bêtes doit disparaître dans la 
terre. » 

 
-Salomon offre quelques manières de traiter le cynisme du désespoir provoqué par la vue 
de la vie strictement horizontale. Il Réaliser que : 
 
1.  L'injustice est provisoire - vs.17 
• peu importe combien la situation est difficile, même voir intolérable, Dieu exécutera 

la justice un jour. Chacun sera jugé et personne n'échappera au jugement. 



 

La justice est seulement retardée et non pas décommandée.                                                                
Nous devons remettre nos maux et offenses en Dieu qui exécutera un jugement juste 
et final. 

2. L'injustice condamne l'homme - vs.18-21 
 
• La justice de Dieu jugera ceux qui ont agi comme des bêtes en dévorant d'autres par 

l'injustice. 
 
 

• Il y a ici un  sujet d'une comparaison entre les hommes et les animaux. 
- puisque les humains et les animaux mourront et  retourneront a la poussière.               

Le penseur horizontal peut penser que ceci le justifie en agissant comme une bête .  
• Le danger final de l'évolution - il nous rend tous comme des bêtes. 
 

• Mais Salomon pose la question au verset  21 - Comment savez-vous que c'est 
seulement après la tombe que la vraie différence entre la bête et  l'homme se verra ?  
L’animal restera poussière, tandis que l'autre (l’humain) montera à Dieu pour le jugement 
? → Mais il sera trop tard pour les méchants ! 
 
• Vous agissez comme un animal, vous mourrez comme un animal mais cela ne 
signifie pas que vous ne serez pas jugé, comme un homme ! 
 
Une vie d'injustice condamnera un homme comme agissant comme une bête cependant, à 
la différence d'une bête qui reste a la poussière, l'âme d'un homme ira se poser à Dieu 
pour avoir agi comme une bête plutôt que comme un homme (fait a l'image de Dieu). 
 
C. l’Espoir au delà du cynisme - vs.22 
L'exhortation de Salomon dans le dernier verset du chapitre, est de faire face à l'injustice.  
Il est vrai que nous en souffrons tous personnellement ou globalement mais à des degrés 
différents. 

 Il ne conseille pas ses auditeurs a : 
  

• Essayer de comprendre le pourquoi de nos circonstances. 
• Exercer des représailles avec  amertume ou cynisme. 
•  Se cloisonner ou s’enfermer dans un  silence tout en restant irrité. 
 
- Il dit que peut être nous ne pourrons pas  changer notre sort dans la vie, mais nous 
pourrons changer notre réponse à celle-ci. 
- dans une certaine mesure, nous devons tous plus ou moins faire face à l’injustice qui 
pourrait nous rendre  cynique et dépressif.  
 
Voici trois questions auxquelles  nous devrions  répondre, afin de passer d’un cynisme 
désespéré à un  réalisme plein d'espoir : 
 

1. Quel est votre désavantage ? (injustifié) 



•   Parfois lorsque nous sommes irrités par la vie, nous avons tendance à exagérer les faits. 
 
•    Essayez d'énumérer les principaux handicaps auxquels vous êtes infligés ou que vous 
devez subir dans votre vie, mais pas en exagérant les faits.  
 
   2. Quand projetez-vous de remplacer votre fatalisme passif par un courage actif ? 
• cela  commence par la prière, suivit de l'action sur les plus petites choses. 
 

 La clef du succès est de commencer. Prenez la première mesure même si vous 
n'êtes pas sûr de ce que sera la deuxième étape.  
Laissez le Seigneur travailler dans votre vie ! 
 

     3. Comment  Dieu peut-il nous employer ? 
• Le Seigneur emploie tout dans notre vie pour son but. 
• Recherchez de quelle manière Dieu peut employer vos désavantages pour son 

avantage. 
• Vos peines, souffrances, échecs, et luttes pour la victoire de quelqu’un d’autre. 
 
 La plupart du temps l'élément qui rend les circonstances constructives ou 
destructives, c’est  votre attitude.                                                                                                                       
Nous ne pouvons pas toujours changer les circonstances, mais nous pouvons changer 
notre attitude face aux circonstances.  
• Ce ne sont  pas les circonstances qui glorifient Dieu ou inspirent les autres → mais 
c’est  plutôt notre attitude, et surtout  notre foi face aux circonstances, Et c’est justement 
cela qui glorifie Dieu•  
Changer notre attitude changera nos vies du cynisme en espoir. 


