
Comme instrument de compréhension globale du monde ou pour changer son cours 

Cette poursuite par la sagesse humaine est fu-
tile et source de tourments

                                           Prêché dimanche le 17 avril 2022

                                                                                                                                 Par : Marcel Longchamps

Texte : Ecclésiaste 1 : 12-18

Proposition :   

1) Cette poursuite a été EXAMINÉE v. 12-15
2) Cette poursuite a été ÉVALUÉE v. 16-17
3) Cette poursuite a été ÉPURÉE v. 18

INTRODUCTION

Dans les versets 1 à 3, le Prédicateur a fait une affirmation-massue et a posé une
question tellement sondante que l’homme ne peut y apporter une réponse satisfai-
sante. 

. l’affirmation-massue : « vanité des vanités … tout est vanité » signifiant que toutes
les poursuites effrénées et activités humaines sans Dieu (la volonté des richesses ter-
restres, des plaisirs, du succès, de l’acquisition du savoir pour le savoir sont futiles,
fragiles, éphémères et vaines. Tout dans la vie est éphémère et de courte durée. De
plus, Dieu a rendu tout ultimement imprévisible, incontrôlable et incompréhensible.

. la question sondante par excellence : « Quel avantage (ou profit) a l’homme de
tout le travail auquel il se livre sous le soleil? ». La question est d’une grande profon-
deur et force l’homme à réfléchir et à méditer. L’homme doit prendre conscience que
le  résultat  de la  poursuite  effrénée  de  ses  illusions  l’amèneront  inexorablement  à
l’amère déception, à la profonde insatisfaction et à une grande désillusion. 

Dans les versets 4 à 11, Salomon continue sa démonstration pour prouver son affir-
mation et donner de la substance à sa question. Il décrit la futilité des poursuites hu-
maines sans Dieu et illustre ses arguments par le fait que cela soit observable dans les
cycles de la vie : le cycle ininterrompu des générations, l’inaltérabilité de la nature
dans les cycles du soleil, des vents, et des fleuves. Il observe aussi que rien ne semble
satisfaire pleinement parce que la cible est mouvante et fuyante et que les sens sont
toujours insatiables. Il termine en affirmant que rien n’est nouveau sous le soleil et
1que la pseudo-nouveauté a déjà été et qu’en fait, la mémoire humaine retient peu du
passé. 
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I)  CETTE POURSUITE A ÉTÉ EXAMINÉE  V. 12-15

A)  Un examen royal v. 12

12 Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi sur Israël à Jérusalem;

. personnel (« Moi »)

. avantagé (l’Ecclésiaste)
Il a une bonne connaissance de la Parole de Dieu quoiqu’il a dégradé sa sagesse par le péché et par 
l’éloignement de son Dieu. 

. avec une expérience royale (« j’ai été roi »)
Comme roi, il a connu beaucoup de succès et a cumulé les richesses et le pouvoir. Il a aussi bénéfi-
cié de tout le temps nécessaire étant libéré des contraintes et des fardeaux du quotidien. Il est certain
qu’un roi jouissant d’un si grand statut et prestige ne veuille risquer de ternir sa réputation ou son 
honneur en ne disant pas la stricte vérité. 

. sur un peuple béni et privilégié
Israël était le seul peuple qui ait la connaissance du vrai Dieu.

Deutéronome 4 : 6-8
6 Vous les garderez donc et vous les pratiquerez; car ce sera là votre sagesse et votre intelligence 
aux yeux des peuples, qui, entendant tous ces statuts, diront: Cette grande nation est le seul peuple 
sage et intelligent! 7 Car quelle est la grande nation qui ait ses dieux près d'elle, comme nous 
avons l'Éternel notre Dieu, toutes les fois que nous l'invoquons? 8 Et quelle est la grande nation 
qui ait des statuts et des lois justes, comme toute cette loi que je mets aujourd'hui devant vous?

. à Jérusalem
La capitale était l’habitation de Dieu et le centre de la véritable adoration. 

Deutéronome 12 : 11
11 Alors, il y aura un lieu que l'Éternel votre Dieu choisira pour y faire habiter son nom; c'est là 
que vous apporterez tout ce que je vous commande, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, 
l'oblation de vos mains, et toute offrande de choix pour les vœux que vous aurez voués à l'Éternel; 

Jean 4 : 20 (la femme Samaritaine à Jésus)
20 Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jé-
rusalem. 

B)  Un examen intense et exhaustif v. 13

13 Et j'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder avec sagesse tout ce qui se fait sous les 
cieux; c'est là une occupation pénible que Dieu a donnée aux hommes, afin qu'ils s'y exercent. 

 . diligent et passionné (« j’ai appliqué mon cœur »)
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. sérieux et universel (« à rechercher et à sonder avec sagesse tout ce qui se fait sous 
le soleil »)

1 Rois 4 : 29-34
29 Et Dieu donna à Salomon de la sagesse, une fort grande intelligence, et un esprit aussi vaste 
que le sable qui est sur le bord de la mer. 30 Et la sagesse de Salomon surpassait la sagesse de 
tous les Orientaux, et toute la sagesse des Égyptiens. 31 Il était plus sage qu'aucun homme; plus 
qu'Éthan l'Ézrachite, et Héman, Calcol et Darda, les fils de Machol; et sa réputation se répandit 
parmi toutes les nations d'alentour. 32 Il prononça trois mille sentences, et ses cantiques furent au 
nombre de mille et cinq. 33 Il a aussi parlé des arbres, depuis le cèdre qui est au Liban jusqu'à 
l'hysope qui sort de la muraille; il a aussi parlé des animaux, des oiseaux, des reptiles et des pois-
sons. 34 Et, de tous les peuples, on venait pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous 
les rois de la terre, qui avaient entendu parler de sa sagesse.

Salomon avait cherché à tout comprendre : les arbres, les animaux, les oiseaux, les 
poissons, les plantes et les insectes. Il avait aussi été un fin observateur des coutumes 
et comportements humains tant individuels que sociaux. Cette recherche était : 
constante, délibérée, profonde et détaillée, et très large. 

. occupation pénible (« c’est là une occupation pénible »). 
Cette poursuite apportait certainement son lot de joies et de satisfactions intellec-
tuelles. Cependant, Salomon qualifie cette recherche de « pénible » car elle frustrante 
et insatisfaisante pour l’âme. 

. souverainement et divinement imposée aux hommes (« c'est là une occupation 
pénible que Dieu a donnée aux hommes, afin qu'ils s'y exercent ».

Le Seigneur a imposé cette tâche ingrate aux hommes pour les humilier de leur vaine 
curiosité et de leur orgueil. Elle apportera beaucoup de frustrations, d’espoirs inattei-
gnables et de désappointements. Comme l’homme vise trop haut et trop loin, ses acti-
vités le décevront et le fatigueront toujours parce que toutes ces choses dans leur glo-
balité dépassent infiniment ses capacités. 

L’homme s’est volontairement, par la chute, aliéné de la seule source de vie et de re-
pos, et il ne peut recouvrer un seul atome de son état initial d’avant la chute. 

« O pécheur, tu dois connaître la profondeur de ta ruine spirituelle et la banqueroute 
de ta nature. »

Psaumes 73 : 25
25 Quel autre que toi ai-je au ciel? Je ne prends plaisir sur la terre qu'en toi.

C)  Un examen lucide et irréversible v. 14-15
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 14 J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voilà, tout est vanité et tourment d'esprit. 15 Ce qui 
est courbé ne se peut redresser; et ce qui manque ne peut être compté.

. examen complet (« J’ai vu tout ce qui se fait sous le soleil ») 
Le Prédicateur n’a ménagé aucun effort et a voulu examiner toutes choses. 

. examen invitant à la réflexion (« et voilà », c’est le fameux « behold » de la ver-
sion anglaise King James,  demandant l’arrêt sérieux, la méditation, la considération, 
l’examen honnête)

. examen impitoyable et accablant (« tout est vanité et tourment d’esprit »)
Le jugement de Salomon est pénétrant, irréfutable et irrémédiable : la sagesse ne peut
pleinement comprendre les mystères de la création et de la providence et n’y apporter
quelque changement que ce soit. Tout a été décrété par Dieu tout en gardant intacte la
liberté de l’homme. L’homme doit accepter ses limitations, sa faiblesse, et sa fragilité.
Il sera toujours meilleur pour analyser les problèmes que pour apporter des solutions 
durables et efficaces. Ces essais futiles n’apporteront que désappointements, contra-
riétés, irritations et humiliations. 

. un examen résigné et sage v. 15
15 Ce qui est courbé ne se peut redresser; et ce qui manque ne peut être compté.

Pour bien comprendre ce verset, il est impératif de définir le sens des 2 expressions : 
« ce qui est courbé » et « ce qui manque ». Commençons par 

. ce qui est courbé
La plupart des commentateurs conservateurs comprennent cette expression comme 
étant les afflictions que le Seigneur permet dans la vie de chaque être humain. Ces af-
flictions font partie de ce qui a été décrété souverainement par Dieu qui s’en sert 
comme d’un instrument d’éducation et de correction. Il s’agit de tout ce qui afflige 
les hommes dans les domaines physique, intellectuel, spirituel et providentiel. 

Ésaïe 46:10-11
10 J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas fait 
encore; je dis: Mon dessein tiendra, et j'exécuterai toute ma volonté. 11 J'appelle du Levant l'oi-
seau de proie, et d'une terre éloignée, l'homme de mes desseins. Ce que j'ai dit, je le fais arriver; ce 
que j'ai projeté, je l'exécute. 

Dieu a pourvu chaque être humain d’une apparence physique, de traits intellectuels, 
et le Seigneur a choisi des circonstances providentielles de vie propres à chacun avec 
une grande sagesse et dans des buts très précis. Ces choses ont été décrétées divine-
ment et rien ne peut les changer. 

Nous développerons ce concept qui est répété dans Ecclésiaste 7 : 13
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Ecclésiaste 7 : 13-14
 13 Regarde l’œuvre de Dieu; car qui peut redresser ce qu'il aura courbé? 14 Au jour de la pros-
périté, sois joyeux; et au jour de l'adversité, prends-y garde; aussi Dieu a fait l'un comme l'autre, 
afin que l'homme ne trouve rien de ce qui sera après lui.

Dieu voulant, nous produirons une série de sermons sur le rôle des afflictions dans la 
vie des hommes et des croyants. Nous utiliserons le très riche commentaire du puri-
tain Thomas Boston sur ce verset et intitulé : « The sovereignty and wisdom of God 
in the afflictions os men displayed »
(Disponible gratuitement sur le site  : https://www.truecovenanter.com/boston/boston_crook_in_the_lot.html?
doc_nav_show=false)

. ce qui manque 

Les hommes, même lorsqu’ils sont comblés, ressentent douloureusement ce qui 
semble leur manquer. Prenons deux exemples des Saintes Écritures :

- le roi Achab (concernant la vigne de Naboth)
1 Rois 21 : 4
4 Et Achab vint en sa maison tout chagrin et irrité de la parole que lui avait dite Naboth, le Jizréé-
lite: Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères; et il se coucha sur son lit, détourna son visage et
ne mangea rien.

- le puissant Haman (sa frustration de ne pas être salué par le juif Mardochée)
Esther 5 : 11-13
11 Puis Haman leur parla de la gloire de ses richesses, du nombre de ses enfants, de tout ce que le 
roi avait fait pour l'agrandir, et comment il l'avait élevé au-dessus des princes et serviteurs du 
roi. 12 Haman dit aussi: Et même la reine Esther n'a fait venir que moi, avec le roi, au festin 
qu'elle a fait, et je suis encore convié par elle, pour demain, avec le roi. 13 Mais tout cela ne me 
suffit pas, aussi longtemps que je verrai Mardochée, le Juif, assis à la porte du roi. 

II)  CETTE POURSUITE A ÉTÉ ÉVALUÉE  V. 16-17

16 J'ai parlé en mon cœur, et j'ai dit: Voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont été 
avant moi sur Jérusalem, et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science; 17 Et j'ai appliqué 
mon cœur à connaître la sagesse, et à connaître la sottise et la folie; mais j'ai connu que cela aussi 
était un tourment d'esprit. 

A)  Une évaluation par sérieuse méditation v. 16a

La version annotée Neuchâtel traduit comme suit la première partie du verset
16 M'entretenant avec mon coeur, je disais… L’idée est similaire à celle de la parabole  du 
fils prodigue du Nouveau Testament (Luc 15 : 11-32) lorsque nous lisons dans le ver
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set 16 de ce passage, « étant donc entré en lui-même ». Le fils prodigue entre dans 
une sérieuse phase de réflexion. Salomon entre donc ici dans ce genre de réflexion 
quant à sa quête de signification par la sagesse humaine. 

Le mot « voici » est traduit en anglais (King James) par « L0 » qui est une exclama-
tion signifiant « regardez » ,  « voyez » « observez », « considérez ». C’est un syno-
nyme de « behold ». Ce mot est utilisé pour exciter une attention particulière chez un 
auditeur à un point de vue ou au sérieux du discours lui-même. 

B)  Une évaluation privilégiée et expérimentée v. 16b

Voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont été avant moi sur Jérusalem, et mon cœur
a vu beaucoup de sagesse et de science; 

Salomon était conscient de la richesse du cadeau qu’il avait reçu de Dieu. Cependant,
il a agit en mettant plus l’accent sur le cadeau reçu que sur le donateur du cadeau, soit
Dieu lui-même. Il a cherché à comprendre et à résoudre des problèmes qui étaient au-
dessus de sa portée.

Deutéronome 29 : 29
29 Les choses cachées sont pour l’Éternel notre Dieu, et les choses révélées sont pour nous et pour 
nos enfants à jamais, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi.

C)  Une évaluation exhaustive et douloureuse v. 17

17 Et j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse, et à connaître la sottise et la folie; mais j'ai 
connu que cela aussi était un tourment d'esprit. 

Le roi Salomon n’a ménagé aucun effort ni exclus aucun domaine dans sa recherche 
et sa poursuite. Il a même voulu comprendre et connaître le côté désagréable de la 
vie : la sottise et la folie. 

Sa conclusion est invariable : tout est un tourment d’esprit. 

III)  CETTE POURSUITE A ÉTÉ ÉPURÉE  V. 18

18 Car avec beaucoup de science, il y a beaucoup de chagrin; et celui qui accroît sa science, ac-
croît sa douleur.

Salomon nous partage ici le fruit de sa poursuite : chagrin et douleur. Le roi Salomon 

est, croit-on, sur la vie de sa vie. Il a acquis beaucoup d’expérience dans la poursuite 

de la compréhension du monde et de la vie. Il a accumulé une quantité impression-
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nante de connaissances et il prend conscience que ce cumul est source d’accroisse-

ment de douleurs et de chagrins. Il devient ainsi convaincu du peu qu’il sait par rap-

port à tout ce qu’il y a à connaître. Il a expérimenté la faiblesse et l’insuffisance de 

ses capacités, si grandes soient-elles. Il s’est rendu compte qu’il ne disposait pas du 

temps nécessaire pour compléter sa quête irréaliste. Il a réalisé qu’il visait beaucoup 

trop haut et beaucoup trop large. Même ses trouvailles et ses observations peuvent 

être incertaines et faire l’objet de ses propres doutes. Il est rattraper par son propre or-

gueil et le Seigneur lui donne une leçon d’humilité. 

APPLICATIONS 

1) Demandons au Seigneur de nous examiner quant à la pertinence de nos poursuites 

personnelles et l’ordre de nos priorités dans la vie. Poursuivons-nous la richesse, les 

honneurs, le savoir de façon désordonnée, le pouvoir, etc.? Nos pensées et nos actions

sont-elles surtout terrestres et temporelles plutôt que célestes et éternelles? Que le 

Seigneur nous fasse la grâce de nous corriger et de nous donner la force de procéder 

aux ajustements nécessaires.

2)  Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a voulu rappeler à ses disciples qu’il était infi-

niment plus grand et plus sage que le roi Salomon. Est-ce que cela transparaît dans 

nos vies?

Matthieu 12 : 42

42 La reine du Midi s'élèvera au Jugement contre cette nation, et la condamnera, car elle vint des 
bornes de la terre pour entendre la sagesse de Salomon; et il y a ici plus que Salomon. 

3)  Rien d'autre que la croix du Christ ne redresse ou ne donne du sens aux autres 
croix et afflictions de nos vies.

QUE LA GLORIEUSE PERSONNE DE JÉSUS-CHRIST SOIT

BÉNIE, LOUÉE ET ADORÉE ÉTERNELLEMENT!

A   M   E   N   !




