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Texte : Ecclésiaste 1 : 4-11

Proposition :   

1) La 1ère futilité observée : rien ne semble changer v. 4-7
2) La 2è futilité observée : rien ne semble satisfaire v. 8
3) La 3è futilité observée : rien n’est nouveau sous le soleil v. 9-11

INTRODUCTION

Le roi Salomon avait reçu la grâce d’une sagesse unique de la part de Dieu. Il était 
très expérimenté et avait goûté à tout et avait tout essayé, et le résultat était toujours 
le même : déception, insatisfaction et désillusion. Il voulait convaincre ses contempo-
rains et les hommes en général que tout dans la vie est éphémère, précaire et fragile si
elle est vécue sans Dieu. 

Le Prédicateur a aussi voulu démontrer que la vie conservera toujours un côté impré-
visible, incompréhensible et incontrôlable. 

Ces deux grandes vérités combinées acculeront l’homme à reconnaître :

1)  la vérité de l’argument-massue de Salomon que « tout est vanité », c’est-à-dire la 
poursuite effrénée des plaisirs, de la richesse, du pouvoir, du prestige et de la popula-
rité, du savoir pour le savoir, etc. sans tenir compte ou de négliger la Personne de 
Dieu et de ses commandements est vide et insensée;

2)  qu’aucune réponse satisfaisante ne peut être donnée à la question directrice et son-
dante : « Quel profit ou avantage l’homme peut-il retirer de cette quête inutile sans 
Dieu et de tous les tourments qu’elle amène? ».

I)  LA 1ÈRE FUTILITÉ OBSERVÉE     : RIEN NE SEMBLE CHANGER   V. 4-7

 4 Une génération passe, et une autre vient; mais la terre subsiste toujours. 5 Le soleil se lève, et le
soleil se couche, et il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. 6 Le vent va vers le midi, et 
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tourne vers le nord; il va tournoyant çà et là, et revient à ses circuits. 7 Tous les fleuves vont à la 
mer, et la mer n'est point remplie; les fleuves continuent à aller vers le lieu d'où ils viennent.

A)  Le cycle ininterrompu des générations v. 4

4 Une génération passe, et une autre vient; mais la terre subsiste toujours.

Le caractère changeant de l'homme, en contraste avec la permanence de sa demeure 
la terre, fournit une autre preuve de sa précarité absolue. Une génération passe pour 
ensuite donner sa place à une autre. Les pères s’en vont et sont suivis des fils et ceci 
de façon perpétuelle. La « maison » (la terre) demeure mais ses « locataires » 
changent constamment. 

S’ils pouvaient demeurer, ils trouveraient possiblement un avantage ou un profit. Ce-
pendant, seule l’éternité et l’immuabilité peuvent former les bases du bonheur. 

L'existence de l'homme est éphémère, par rapport à la perpétuité de la terre et de la 
nature. Comme l'homme ne demeure pas sur la terre pour la posséder perpétuelle-
ment, son repos et son bonheur ne peuvent donc pas être ici.

B)  L’i  naltérabilité de la nature    v. 5-7

5 Le soleil se lève, et le soleil se couche, et il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. 6 Le 
vent va vers le midi, et tourne vers le nord; il va tournoyant çà et là, et revient à ses circuits. 7 Tous
les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie; les fleuves continuent à aller vers le lieu d'où
ils viennent.

Le dictionnaire Robert définit l’inaltérabilité comme quelque chose que rien ne peut 
changer. Nous pouvons considérer que les trois éléments de la nature ici mentionnés 
sont inaltérables, c’est-à-dire qu’ils se comportent toujours de la même manière et 
semblent immuables (ne changeant pas pour l’essentiel même lorsqu’on y observe 
des changements constants). Ils « travaillent » beaucoup mais ne semble pas faire de 
progrès ni atteindre un but. 

. l’inaltérabilité du soleil v. 5
 Le soleil se lève, et le soleil se couche, et il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau.

Le soleil semble inassouvissable dans l’éternel recommencement de sa course : le le-
ver, le parcours journalier et son coucher. 

Psaumes 19 : 4-6
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2 Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue fait connaître l’œuvre de ses mains. 3 Le jour 
parle au jour, et la nuit enseigne la nuit. 4 Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont
la voix ne s'entende pas. 5 Leur voix se répand par toute la terre, et leurs paroles jusqu'aux extré-
mités du monde. Là, il a dressé un pavillon pour le soleil. 6 Et lui, il est comme un époux sortant de
sa chambre nuptiale; il se réjouit, comme un héros, de parcourir la carrière.
7  Il part de l'un des bouts des cieux, et son tour s'achève à l'autre bout; et rien ne se dérobe à sa 
chaleur.

. l’inaltérabilité des vents v. 6
 6 Le vent va vers le midi, et tourne vers le nord; il va tournoyant çà et là, et revient à ses circuits.

Les vents empruntent invariablement les mêmes circuits. 

Psaumes 135 : 6-7
6 L'Éternel fait tout ce qui lui plaît dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les 
abîmes. 7 C'est lui qui fait monter du bout de la terre les vapeurs; qui produit les éclairs et la 
pluie; qui tire le vent de ses trésors.

Jérémie 10 : 13
13 Au son de sa voix les eaux s'amassent dans les cieux; il fait monter les vapeurs du bout de la 
terre; il produit les éclairs et la pluie, et tire le vent de ses trésors.

. l’inaltérabilité des fleuves v. 7
7 Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie; les fleuves continuent à aller vers le 
lieu d'où ils viennent.

« L’eau opère un circuit fermé qui est le même depuis des milliers d’années.
L’eau des mers s’évapore dans l’atmosphère sous l’effet de la chaleur du soleil. Elle forme ensuite 
des nuages qui vont se déplacer sous l’impulsion des vents.

Aidées par l’effet de gravité, les gouttelettes qui constituent les nuages s’alourdissent et retombent 
sur le sol sous forme de précipitations (pluie, grêle, neige).

Ces eaux pluviales vont permettre d’alimenter les nappes phréatiques souterraines qui vont rechar-
ger les cours d’eau, lesquels se jetteront à leur tour dans la mer.

Et ainsi, de la mer au ciel, du ciel à la terre et de la terre à la mer, le voyage de l’eau recommence 
à l’infini.» 

Psaumes 104 : 6-9
6 Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement; les eaux se tenaient sur les montagnes. 7 A 
ta menace, elles se retirèrent; au bruit de ton tonnerre, elles s'enfuirent. 8 Les montagnes s'éle-
vèrent, les vallées s'abaissèrent au lieu que tu leur avais assigné. 9 Tu as fixé pour les eaux une 
borne qu'elles ne passeront pas; elles ne reviendront pas couvrir la terre.



4

(Source : Le Centre d’information sur l’eau - https://www.cieau.com/)

Tout cela semble un mouvement circulaire et constant combiné à une uniformité 
constante. Autant d'emblèmes de l'état agité de l'homme. Rien ne porte l'empreinte 
d'une finalité, tout est mouvant, rien ne reste longtemps dans son état. 

II)  LA 2È FUTILITÉ OBSERVÉE     : RIEN NE SEMBLE SATISFAIRE    V. 8

8 Toutes choses travaillent plus que l'homme ne saurait dire; l’œil n'est jamais rassasié de voir, ni 
l'oreille lasse d'entendre.

A)  La satisfaction réelle est une cible mouvante et fuyante  v.8a

Les humains sont incapables de saisir pleinement et exhaustivement l’activité inces-
sante de la nature et des actions humaines de la vie. Tout cela atteint un niveau carac-
térisée par les mots indescriptible et incompréhensible. Cette phrase résume la 
constance répétitive et prévisible du modèle immuable des cycles de la création et des
actions humaines. 
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B)  L’insatiabilité des sens  v. 8 

Il y a un manque de progrès dans la vie futile et éphémère des gens et ils doivent faire
face au fait qu'il n'y a pas de satisfaction dans les choses du monde. La seule source 
sûre d’authentique satisfaction de l’âme et du corps se trouve en Dieu et en Lui seul. 

Blaise Pascal, philosophe français du 17è siècle, a écrit : « Il y a un vide en forme de 
Dieu dans le cœur de chaque homme qui ne peut être rempli par aucune chose qui ait 
été crée mais seulement par Dieu, le Créateur, qui s’est fait connaître aux hommes par
Jésus ». 

Il écrivait, en fait, une réalité que l’on trouve dans 

Ecclésiaste 3:11-14
 11 Il a fait toute chose belle en son temps; même il a mis l'éternité dans leur cœur, sans que 
l'homme puisse toutefois comprendre, depuis le commencement jusques à la fin, l’œuvre que Dieu 
fait. 12 J'ai reconnu qu'il n'y a rien de bon pour les hommes, que de se réjouir et de bien faire pen-
dant leur vie. 13 Et même, que chacun mange et boive, et jouisse du bien-être au milieu de tout son 
travail, c'est un don de Dieu. 14 J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait, subsiste à toujours; il n'y a 
rien à y ajouter, ni rien à en retrancher; et Dieu le fait afin qu'on le craigne.

L’éternité ! Voilà une notion qui dépasse notre entendement. Tout comme notre cœur 

ne peut concevoir Dieu dans sa plénitude, nous ne comprenons qu’une fraction du 

concept même de l’éternité. 

Dieu a délibérément rendu les choses de ce monde insatisfaisantes afin que nous re-

cherchions les choses d'en haut.

III)  LA 3E FUTILITÉ OBSERVÉE     : RIEN N’EST NOUVEAU SOUS LE SO  -  

LEIL V. 9-11

 9 Ce qui a été, c'est ce qui sera; ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera, et il n'y a rien de nouveau 
sous le soleil. 10 Y a-t-il une chose dont on puisse dire: Vois ceci, c'est nouveau? Elle a déjà été 
dans les siècles qui furent avant nous. 11 On ne se souvient plus des choses d'autrefois; de même 
on ne se souviendra point des choses à venir, parmi ceux qui viendront plus tard.

A)  La pseudo-nouveauté a déjà été v. 9-10

Nous croyons tous que les choses nouvelles existent : nouvelles inventions, nouveaux
gadgets, nouveaux jouets, etc. Cependant, rien de nouveau d'importance durable et du
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point de vue de la sagesse humaine n’arrive. Les mêmes choses se produisent encore 
et encore. Par exemple, ce que l’on qualifie de Nouvel Age n’est qu’un ressassement 
de veilles philosophies d’Hindouisme et de Bouddhisme. L’on pourrait ici multiplier 
les exemples. Ce sont souvent des répétitions lassantes de choses déjà développées 
dans le passé mais avec seulement un nouvel emballage. 

B)  La mémoire humaine retient peu du passé v. 11

11 On ne se souvient plus des choses d'autrefois; de même on ne se souviendra point des choses à 
venir, parmi ceux qui viendront plus tard.

Plusieurs pensent avoir trouvé de la satisfaction en ce que leurs noms seront perpé-
tués, que la postérité célébrera les actions qu'ils ont accomplies, les honneurs qu'ils 
ont gagnés et les acquisitions matérielles qu'ils ont amassés et que leurs « maisons » 
dureront à jamais.

Psaumes 49 : 11
12 Ils pensent que leurs maisons dureront éternellement, et leurs demeures d'âge en âge; ils ont 
donné leurs noms à leurs terres. 

Cependant, ils se séduisent eux-mêmes. Il y a beaucoup de choses ou de personnes 
qui avaient du prestige et du lustre à leur époque mais qui ont sombré plus tard dans 
le plus grand effacement et dans le complet oubli. 

Certaines actions ou paroles d’hommes ont été retenues par l’histoire alors que plu-
sieurs autres en ont fait de plus grandes et l’humanité n’en conserve aucun souvenir. 

APPLICATIONS 

1) Méditons sur le fait incontestable que c’est seulement EN et À TRAVERS Christ 
que nous trouvons une réelle nouveauté : 

2 Corinthiens 5 : 17
 17 Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature; les choses vieilles sont passées; 
voici, toutes choses sont devenues nouvelles.

Romains 6 : 4
4 Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est res-
suscité des morts par la gloire du Père, de même nous marchions, nous aussi, dans une vie nou-
velle. 

. Une nouvelle naissance 
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Jean 3 : 6-7
7 Ne t'étonne point de ce que je t'ai dit: Il faut que vous naissiez de nouveau. 8 Le vent souffle où il
veut; et tu en entends le bruit; mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est de même de tout 
homme qui est né de l'Esprit.

. Un nom nouveau

Ésaïe 62 : 2

 2 Alors les nations verront ta justice, et tous les rois ta gloire. Et on t'appellera d'un nouveau nom,
que la bouche de l'Éternel aura déclaré. 

. Un esprit nouveau

Ézéchiel 11 : 19

19 Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en eux un esprit nouveau; j'ôterai de leur chair le 
cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, 20 Afin qu'ils marchent selon mes statuts, 
qu'ils gardent et observent mes ordonnances; ils seront mon peuple et je serai leur Dieu.

. Un cœur nouveau 

Ézéchiel 36; 26

26 Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau; j'ôterai de 
votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. 

. Une nouvelle Alliance 

Jérémie 31 : 33

33 Mais c'est ici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit l'Éternel: 
Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, et je l'écrirai dans leur coeur; et je serai leur Dieu, et ils seront 
mon peuple.

LOUONS NOTRE GRAND ET GLORIEUX SEIGNEUR

JÉSUS-CHRIST!

A   M   E   N   !




