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Texte : Ecclésiaste 2 : 18-26

Proposition :   

1) La main de Dieu est RECTIFICATRICE v. 18-23
2) Le main de Dieu est RÉGULATRICE v. 24-25
3) La main de Dieu est RÉTRIBUTRICE v. 26 

INTRODUCTION

Dans les versets 12 à 17 du chapitre 2, soit notre étude de la semaine dernière, Salo-
mon avait voulu poursuivre et approfondir sa réflexion sur le sens de la vie. Il avait 
comparé la sagesse humaine avec la sottise et la folie humaine tout en tenant compte 
de la réalité ultime, soit la mort. 

Ses observations très lucides l’avait amené à une conclusion d’amertume et de dés-
illusion. L’expression utilisée au verset 17 est très forte : il affirme avoir haï la vie, 
que tout ce qui se fait sous le soleil lui avait déplu, que tout est vanité et poursuite du 
vent. Sa réflexion sur la réalité de la mort a conduit Salomon à la souffrance, au cha-
grin, au découragement, au rongement d’esprit et à la dépression. 

Salomon a encore une leçon à apprendre, soit celle de la place de la main de Dieu 
dans la correction de nos mauvaises orientations, de nos fausses illusions quant au 
sens de la vie et la manière d’expérimenter le bonheur terrestre, de nos attentes irréa-
listes face à nos labeurs et à notre travail. L’Ecclésiaste arrive irrémédiablement aux 
mêmes constatations : ils constate amèrement et douloureusement que « tout est vani-
té » (versets 19, 21 et 23). 

Le Seigneur lui ouvre également les yeux sur son rôle de régulateur : les hommes 
doivent se contenter des dons qu’il leur offre : la manger et le boire, et les plaisirs re-
liés au travail. Comme Salomon était grandement avantagé au point de vue de la sa-
gesse humaine et qu’il a expérimenté à fond toutes ses observations, nul ne doit croire
que ce serait différent pour lui. 

Dieu montre à Salomon son rôle de Celui qui rétribue : Il donne à celui qui lui est 
agréable, laisse au pécheur le mirage d’amasser et d’accumuler des biens et redistri-
bue aux sages les accumulations du pécheur. 
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I)  L  A MAIN DE DIEU EST RECTIFICATRICE    V. 18-23

Rectifier, c’est rendre quelque chose (une idée, une direction, une compréhension) 
exact en le corrigeant. La grande sagesse de Salomon l’avait conduit à essayer de 
comprendre les choses de la vie dans leur absolue totalité. En un mot, son ambition 
était immodérée et il visait beaucoup trop haut. Le Seigneur doit lui enseigner ses li-
mites et l’humilier. Voici les leçons qu’il va apprendre :

A)  Il ne peut garder les résultats de son travail v. 18-19

18 Et j'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil; parce que je le laisserai à l'homme qui sera 
après moi. 19 Et qui sait s'il sera sage ou insensé? Cependant, il sera maître de tout le travail au-
quel je me suis livré, et de ce que j'ai fait avec sagesse sous le soleil. Cela aussi est une vanité. 

Peu importe la quantité de biens que nous avons accumulé au cours de notre vie, et de
la grandeur des projets que nous aurons réalisé, nous savons tous qu’un jour la mort 
nous en séparera. La douleur provient du fait que celui qui bénéficiera des efforts et 
de nos talents ne l’aura probablement pas mérité. La frustration s’ajoute si nous réali-
sons que celui qui nous succédera pourra ruiner « notre œuvre », voire même la dila-
pider, s’il n’est pas sage. Ceci est une idée intolérable pour celui qui a mis toutes ses 
énergies pour « bâtir son petit monument » personnel. 

B)  Ceux qui recevront les fruits de son travail ne les méritent pas v. 20-21

20 C'est pourquoi je me suis mis à n'espérer plus rien de tout le travail auquel je m'étais livré sous 
le soleil. 21 Car tel homme a travaillé avec sagesse, science et succès, et il laisse tout en partage à 
un homme qui n'y a point travaillé. Cela aussi est une vanité et un grand mal.

Il est désespérant pour ceux qui ont tout misé sur le travail et qui voit leur château de carte 
s’écrouler. Le fait d’être obligé de transférer les résultats du travail de toute une vie à une 
autre personne qui n’y a aucunement ou très peu contribué amène l’amertume dans l’âme et 
un sentiment d’injustice et d’impuissance. Salomon ajoute même à la « vanité » de la chose 
l’expression « un grand mal ». 

C)  Il ne peut pleinement jouir des fruits de son labeur v. 22

22 Que reste-t-il, en effet, à l'homme de tout son travail, et du tourment de son cœur, de ce dont il 
se fatigue sous le soleil? 

Salomon constate que les résultats de son travail (les grands projets, etc.) et les tour-
ments qui les accompagnent ne sont en fait que des monuments à leur futilité et de 
puissants rappels du gaspillage de sa vie.
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Le Seigneur veut lui faire réaliser deux (2) grands problèmes :

1)  Le but qu’il a donné à sa quête insensée et à sa vie : la thésaurisation, soit le fait 
d’amasser des trésors pour lui-même dans une perspective terrestre et temporelle.

Examinons les affirmations du Seigneur Jésus lui-même sur le sujet :

Luc 12 : 13-21
13 Alors quelqu'un de la troupe lui dit: Maître, dis à mon frère qu'il partage avec moi notre héri-
tage. 14 Mais Jésus lui répondit: O homme, qui m'a établi pour être votre juge, ou pour faire vos 
partages? 15 Puis il leur dit: Gardez-vous avec soin de l'avarice; car quoique les biens abondent à
quelqu'un, il n'a pas la vie par ses biens. 16 Et il leur dit cette parabole: Les terres d'un homme 
riche avaient rapporté avec abondance; 17 Et il raisonnait en lui-même, disant: Que ferai-je? car 
je n'ai pas assez de place pour serrer ma récolte. 18 Voici, dit-il, ce que je ferai: j'abattrai mes gre-
niers, et j'en bâtirai de plus grands, et j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. 19 Puis je 
dirai à mon âme: Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années; repose-toi, 
mange, bois et te réjouis. 20 Mais Dieu lui dit: Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redeman-
dée; et ce que tu as amassé, pour qui sera-t-il? 21 Il en est ainsi de celui qui amasse des biens pour
lui-même, et qui n'est point riche en Dieu.

Matthieu 6 : 19-21
 19 Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les vers et la rouille gâtent tout, et où les lar-
rons percent et dérobent; 20 Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les vers ni la rouille ne 
gâtent rien, et où les larrons ne percent ni ne dérobent point; 21 Car où est votre trésor, là sera 
aussi votre cœur. 

Le destin de ceux qui s'efforcent d'amasser des biens terrestres pour eux-mêmes est la
frustration et l'insatisfaction.

Le problème de Salomon, ce qui l’a conduit à sa haine de la vie, découlait du fait qu'il
essayait de tirer trop des simples choses de la vie, plus qu'elles ne pouvaient donner. 
Il recherchait erronément l'accomplissement dans la jouissance des choses du monde.

2)  L’attribution de son succès à lui-même.

Comme tous les hommes qui connaissent la richesse ou la célébrité, Salomon est 
poursuivi par la tentation d’orgueil en leurs  propres capacités et talents supposés. Les
Saintes Écritures sont d’une grande clarté à ce sujet :

Deutéronome 8 : 17-18
 17 Et que tu ne dises en ton cœur: Ma puissance et la force de ma main m'ont acquis ces 
biens. 18 Mais tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu; car c'est lui qui te donne la force pour ac-
quérir des biens, afin de confirmer son alliance qu'il a jurée à tes pères, comme tu le vois aujour-
d'hui.
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D) Il doit comprendre des douloureuses et décapantes   réalités   v. 23

23 Car tous ses jours ne sont que douleurs, et son occupation n'est que chagrin; même la nuit son 
cœur ne repose point. Cela aussi est une vanité.

. la réalité de la permanence des douleurs causées par le style de vie qu’il a choisi. 

. la réalité que sa poursuite ne lui amène que de la tristesse et du chagrin. 

. la réalité que son orientation le gardera dans l’agitation, le trouble, le rongement 
d’esprit et l’insomnie. 

II)  LA MAIN DE DIEU EST RÉGULATRICE  V. 24-25

24 Ne vaut-il pas mieux pour l'homme, manger et boire, et faire jouir son âme du bien-être, au mi-
lieu de son travail? J'ai vu aussi que cela vient de la main de Dieu. 25 Qui, en effet, a mangé, qui 
s'est réjoui plus que moi?

L’homme doit demeurer dans sa sphère de compétence et d’action et il doit se rési-
gner à se contenter des dons de Dieu : le manger, le boire, le bien-être général de sa 
vie et son autorisation à en jouir dans les limites attribués par le Seigneur, et goûter 
les plaisirs de son travail en acceptant ses limitations (voulues de Dieu). Cela va lui 
faire connaître une certaine sérénité et de nombreuses joies temporelles et terrestres. 

Salomon a poussé sa quête jusque dans ses extrêmes limites. Il veut rappeler à l’or-
gueilleux qui serait tenté de croire que ce serait différent pour lui, n’est qu’une vaine 
illusion. 

III)  LA MAIN DE DIEU EST RÉTRIBUTRICE  V. 26

26 Car Dieu donne à l'homme qui lui est agréable, la sagesse, la science et la joie; mais il donne 
au pécheur la tâche de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Cela 
aussi est une vanité et un tourment d'esprit.

Dans la bible, Dieu rétribue l’homme en récompensant celui qui fait le bien et en ju-
geant celui qui fait le mal. Le Seigneur veut enseigner aux hommes les principes sui-
vants;

1) Dieu donne à celui qui lui est agréable (qui se soumet à sa volonté).

2) Dieu donne au pécheur entêté de recueillir et d’amasser des biens, des titres, des 
honneurs.
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3) Dieu redistribue aux sages les accumulations du pécheur.

4) Dieu remet les pendules à l’heure : il exerce le jugement, la miséricorde et la jus-
tice.

APPLICATIONS : 

1)  Implorons le Seigneur de nous sonder ! Donnons-nous trop d’importance au tra-
vail et à la recherche du bonheur terrestre? Qu’il nous accorde la grâce d’effectuer les
corrections nécessaires si nous sommes dans de mauvaises voies!

2)  Reconnaissons nos limites en appréciant les dons de Dieu : le manger et le boire, 
les satisfactions du travail à l’intérieur des prescriptions divines. Exprimons souvent 
notre reconnaissance pour la générosité de ses dons. N’ayons pas la témérité que nous
ferons mieux que Salomon! Que l’on sache appliquer ses enseignements!

3)  Demandons au Seigneur de percevoir clairement sa main dans la conduite de nos 
vies et de celle de tous les hommes! Nous verrons alors son intervention très sage 
dans nos vies!

QUE NOTRE GRAND ET GLORIEUX SEIGNEUR
SOIT EXALTÉ, BÉNI ET ADORÉ ÉTERNELLEMENT!

A   M   E   N   !


