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Texte : Ecclésiaste 4 : 13-16 
 
 

 

Proposition :    

 

1) Le pouvoir : ses variables exercices v. 13-14 

2) Le pouvoir : ses imprévisibles caprices v. 15-16a 

3) Le pouvoir : ses illusoires attentes v.16b 
 

 

 
 

 

INTRODUCTION 

 

Rappelons-nous que dans le livre de l’Ecclésiaste, le roi à qui Dieu a donné une grande 

sagesse, développe son thème principal : La vie sans Dieu est vaine. 

 

Son propos a été développé par le fait qu’après avoir tout richement expérimenté dans 

la vie terrestre, il a constaté que tout est vanité (éphémère, insignifiant, futile, vain, 

fragile et dérisoire). Ce fait le conduit à constater le côté imprévisible, incompréhen-

sible et incontrôlable de la vie. En suivant cette voie, il n’a tirer aucun avantage ni 

aucun profit. (1 : 1-3) 

 

En poursuivant des réflexions, il a observé le cycle monotone de la nature et de l’exis-

tence humaine. (1 : 4-11) 

 

Salomon a continué sa démonstration de la vanité de toutes choses dans la vie : 

 

- la vanité de la recherche de satisfaction dans la sagesse. (1 : 12-18) 

- la vanité de la recherche de satisfaction dans l’expérience : plaisirs, boisson, travaux 

de construction, agriculture, horticulture, possessions étendues, richesses et musique. 

(2 : 1-11) 

- la vanité de la recherche de satisfaction dans la sagesse et le travail. (2 : 12-26) 

- la vanité de la recherche de satisfaction dans le monde présent. (3 : 1 à 5 : 7). 

 . Fatalité pour l’incroyant, plan souverain pour le croyant. (3 : 1-15) 

 . Méchanceté et oppression s’étalent partout. (3 : 16 à 4 : 6) 

 . Dans de nombreuses situations, deux réussissent mieux qu’un seul. (4 : 7-12)    

 

Dans notre dernière étude, nous avons examiné les raisons de l’incapacité de 

l’homme d’être le concepteur et le bâtisseur de son propre bonheur, soit l’oppression, 

la jalousie et l’avarice. 
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Le très expérimenté roi Salomon va maintenant poser son regard sur un domaine qu’il 

connaît très bien : le pouvoir.  

 

 

I)  LE POUVOIR : SES VARIABLES EXERCICES V. 13-14 

 
13 Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis ; 

 
Même une observation superficielle des Saintes Écritures et de la politique internationale nous fait 

remarquer que le pouvoir n’a pas toujours exercé de la même manière et que les conséquences sont 

radicalement différentes pour le peuple selon la crainte de Dieu qu’ont les dirigeants.  

 

A) La variable de l’exercice du pouvoir avec la sagesse v. 13a-14 

 
13 Mieux vaut un enfant pauvre et sage… 14 car il peut sortir de prison pour régner, et même être né 

pauvre dans son royaume. 

 

La bible nous donne plusieurs exemples de dirigeants ou de rois qui ont exercé le 

pouvoir avec sagesse.  

 

Joseph 
Le Seigneur a providentiellement dirigé la vie de Joseph pour lui permettre d’atteindre un haut ni-

veau de pouvoir politique en Égypte. Il était le second en importance après Pharaon. Il utilisa son 

pouvoir avec sagesse, bonté et intelligence.  

 

Genèse 41 : 39-41 
39 Et Pharaon dit à Joseph: Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui 

soit aussi intelligent et aussi sage que toi. 40 Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à 

tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. 41 Pharaon dit à Joseph: Vois, je te donne le 

commandement de tout le pays d'Égypte. 

 

 

Genèse 50 : 18-21 
18 Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui, et ils dirent: Nous sommes tes servi-

teurs. 19 Joseph leur dit: Soyez sans crainte ; car suis-je à la place de Dieu ? 20 Vous aviez médité 

de me faire du mal: Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver 

la vie à un peuple nombreux. 21 Soyez donc sans crainte ; je vous entretiendrai, vous et vos enfants. 

Et il les consola, en parlant à leur cœur. 

 

 

David 

Nous pourrions aussi citer l’exemple de David qui connut une promotion sociale et 

politique fulgurante, passant de berger à roi d’Israël. Durant toute sa vie, il prit à cœur 

le bien-être du peuple. Il exerça la royauté dans la crainte de Dieu et avec sagesse.  
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Les exemples de Daniel et Mardochée démontrent qu’il est possible d’exercer le 

pouvoir dans la crainte de Dieu et pour le bonheur du peuple. 

 

Esther 10 : 3 
3 Car le Juif Mardochée était le premier ministre du roi Assuérus, le grand homme des juifs, aimé 

par la multitude de ses frères ; il recherchait le bien de son peuple et parlait pour l'avantage de 

toute sa race. 

 

B) La variable de l’exercice du pouvoir sans la sagesse v. 13b 

 
…qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis ; 

 

Rappelons-nous de la promesse de Dieu à Salomon : 

 

1 Rois 9 : 4-7 
4 Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David, ton père, avec sincérité de cœur et 

avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordon-

nances, 5 j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David, 

ton père, en disant: Tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. 6 Mais si vous 

vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements, mes lois que je 

vous ai prescrites, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, 7 j'extermine-

rai Israël du pays que je lui ai donné, je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon 

nom, et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. 

 

Salomon a failli et a pratiqué l’idolâtrie et la polygamie malgré les avertissements du 

Seigneur et de la Loi de Dieu. 

 

1 Rois 11 : 1-2 
1 Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon: des Moabites, des 

Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Héthiennes, 2 appartenant aux nations dont l'Éter-

nel avait dit aux enfants d'Israël: Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous ; 

elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leurs dieux. Ce fut à ces nations que s'attacha 

Salomon, entraîné par l'amour. 

 

Deutéronome 7 : 3-4 
3 Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et 

tu ne prendras point leurs filles pour tes fils ; 4 car ils détournaient de moi tes fils, qui serviraient 

d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous: il te détruirait promptement. 

 

1 Rois 11 : 9-12 
9 L'Éternel fut irrité contre Salomon, parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu 

d'Israël, qui lui était apparu deux fois. 10 Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres 

dieux ; mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. 11 Et l'Éternel dit à Salomon: Puisque 

tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, 

je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. 12 Seulement, je ne le ferai 

point pendant ta vie, à cause de David, ton père. 
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L’exercice du pouvoir par un roi comporte de très graves dangers : soit celui de la 

grande accessibilité du péché qui s’offre à lui et qui le conduit vers une pratique té-

méraire du péché en se croyant au-dessus de la loi des hommes et de Dieu et se termi-

nant en catastrophe à cause de son orgueil et sa pseudo-invincibilité.  

 

 

II)  LE POUVOIR : SES IMPRÉVISIBLES CAPRICES V. 15-16a 

 
15 J'ai vu tous les vivants qui marchent sous le soleil entourer l'enfant qui devait succéder au roi et 

régner à sa place. 16 Il n'y avait point de fin à tout ce peuple, à tous ceux à la tête desquels il était. 

Et toutefois, ceux qui viendront après ne se réjouiront pas à son sujet.  

 

 

A)  Le caprice des espoirs de la succession v. 15 

 
15 J'ai vu tous les vivants qui marchent sous le soleil entourer l'enfant qui devait succéder au roi et 

régner à sa place. 

 

Un roi n’est pas aussitôt descendu du trône que le peuple s’enflamme d’enthousiasme 

pour son successeur dans l’espoir de vivre des améliorations dans la conduite du gou-

vernement et de leur bien-être individuel et collectif. 

 

Qu’il nous suffise de se rappeler des agissements du peuple lorsqu’il attendait la mort 

du roi David et de l’établissement de son successeur. Adonija voulait usurper le trône 

déjà promis à Salomon.  

 

1 Rois 1 : 1, 5-11 
1 Le roi David était vieux, avancé en âge ; on le couvrait de vêtements, et il ne pouvait se réchauf-

fer   5 Adonija, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire: C'est moi qui serai roi ! 

Et il se procura un char et des cavaliers, et cinquante hommes qui couraient devant lui. 6 Son père 

ne lui avait de sa vie fait un reproche, en lui disant: Pourquoi agis-tu ainsi ? Adonija était, en outre, 

très beau de figure, et il était né après Absalom. 7 Il eut un entretien avec Joab, fils de Tseruja, et 

avec le sacrificateur Abiathar ; et ils embrassèrent son parti. 8 Mais le sacrificateur Tsadok, Be-

naja, fils de Jehojada, Nathan le prophète, Schimeï, Réï, et les vaillants hommes de David, ne furent 

point avec Adonija. 9 Adonija tua des brebis, des bœufs et des veaux gras, près de la pierre de Zohé-

leth, qui est à côté d'En Roguel ; et il invita tous ses frères, fils du roi, et tous les hommes de Juda 

au service du roi.  

 

B) Le caprice des désillusions de la succession v. 16a 

 
16 Il n'y avait point de fin à tout ce peuple, à tous ceux à la tête desquels il était. Et toutefois, ceux 

qui viendront après ne se réjouiront pas à son sujet.  

 

L’histoire du fils de Salomon, Roboam peut servir ici d’exemple. Le peuple s’atten-

dait et demandait un allégement de leurs conditions de service auprès de Roboam. 

Leur espoir a vite connu la désillusion.  
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1 Rois 11 : 43 
43 Puis Salomon se coucha avec ses pères, et il fut enterré dans la ville de David, son père. Roboam, 

son fils, régna à sa place. 

 

1 Rois 12 : 
3 On l'envoya appeler. Alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent à Roboam et lui parlè-

rent ainsi: 4 Ton père a rendu notre joug dur ; toi maintenant, allège cette rude servitude et le joug 

pesant que nous a imposé ton père. Et nous te servirons. (…) 

 
8 Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards, et il consulta les jeunes gens qui 

avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. 9 Il leur dit: Que conseillez-vous de répondre à ce 

peuple qui me tient ce langage: Allège le joug que nous a imposé ton père ? 10 Et voici ce que lui 

dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui: Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce lan-

gage: Ton père a rendu notre joug pesant, et toi, allège-le-nous ! tu leur parleras ainsi: Mon petit 

doigt est plus gros que les reins de mon père. 11 Maintenant, mon père vous a chargés d'un joug pe-

sant, et moi je vous le rendrai plus pesant ; mon père vous a châtiés avec des fouets, et moi je vous 

châtierai avec des scorpions. 12 Jéroboam et tout le peuple vinrent à Roboam le troisième jour, sui-

vant ce qu'avait dit le roi: Revenez vers moi dans trois jours. 13 Le roi répondit durement au peuple. 

Il laissa le conseil que lui avaient donné les vieillards, 14 et il leur parla ainsi d'après le conseil des 

jeunes gens: Mon père a rendu votre joug pesant, et moi je vous le rendrai plus pesant ; mon père 

vous a châtiés avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. 15 Ainsi le roi n'écouta 

point le peuple ; car cela fut dirigé par l'Éternel, en vue de l'accomplissement de la parole que 

l'Éternel avait dite par Achija de Silo à Jéroboam, fils de Nebath. 

 

 

 

III)  LE POUVOIR : SES ILLUSOIRES ATTENTES V. 16b 

 
…Car c'est encore là une vanité et la poursuite du vent. 

 

Le pouvoir, qu’il soit vécu avec ou sans la sagesse est toujours fragile, instable, rem-

pli d’incertitudes et capricieux. L’exercer avec la crainte de Dieu est absolument né-

cessaire.  

 

Proverbes 27 : 24 
23 Connais bien chacune de tes brebis, Donne tes soins à tes troupeaux ; 24 Car la richesse ne dure 

pas toujours, Ni une couronne éternellement.  

 

 

Psaumes 113 : 7-8 
5 Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu ? Il a sa demeure en haut ; 6 Il abaisse les regards Sur 

les cieux et sur la terre. 7 De la poussière il retire le pauvre, Du fumier il relève l'indigent, 8 Pour les 

faire asseoir avec les grands, Avec les grands de son peuple. 

  

 

A)  Les attentes doivent tenir compte de notre état de pécheur 
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Nous avons un besoin constant de se rappeler que le peuple est capricieux et instable. 

Les foules se lassent rapidement de tout et sont toujours séduites par le nouveau. Les 

accolades des populations sont toujours éphémères.  

 

Le pouvoir, même lorsqu’il est exercé avec sagesse n’est pas suffisant pour conserver 

l’allégeance permanente du peuple.  

 

Le pouvoir, n’apporte jamais un bonheur ni une satisfaction durable. Dans ce bas 

monde, le héros d’aujourd’hui perd rapidement de son attrait.  

 

Les Saintes Écritures nous indiquent la voie pour trouver le bonheur et la satisfac-

tion : 

 

Psaumes 62 : 9-11 
8 (62:9) En tout temps, peuples, confiez-vous-en lui, Répandez vos cœurs en sa présence ! Dieu est 

notre refuge, -Pause. 9 (62:10) Oui, vanité, les fils de l'homme ! Mensonge, les fils de l'homme ! 

Dans une balance ils monteraient Tous ensemble, plus légers qu'un souffle. 10 (62:11) Ne vous con-

fiez pas dans la violence, Et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine ; Quand les richesses s'ac-

croissent, N'y attachez pas votre cœur.  

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Le pouvoir, s’il est exercé dans la crainte du Seigneur et dans la volonté du bien-

être du peuple, sera consolidé à condition de ne pas se transformer en idole ni en le 

vivant comme un rival avec Dieu lui-même.  

 

2)  Salomon nous prouve que la poursuite du pouvoir s’avère souvent vaine, pleine de 

déceptions et d’illusions. 

 

3)  Ne plaçons jamais notre confiance et notre sécurité dans les mains des pouvoirs 

humains. Confions-nous en Jésus-Christ, en Dieu le Père et en Dieu le Saint-Esprit! 

Nous ne serons jamais déçus! 

 

 

GLOIRE À DIEU POUR SON AMOUR, SA MISÉRICORDE ET SA GRÂCE! 

 

A   M   E   N   ! 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


