
Premier groupe de conseils : sur l’adoration, 

sur la gouvernance et sur la cupidité 

  Prêché dimanche le 28 août 2022                                                                                                             
 

 

Texte : Ecclésiaste 5 : 1-12 
 
 

Proposition :    

 

1) Conseils sur l’adoration : la prudence v. 1-7 

2) Conseils sur la gouvernance : comprendre la corruption v. 8-9 

3) Conseils sur l’avidité : la restriction v. 10-12 
 
 

 

INTRODUCTION 

 

Salomon a démontré dans les quatre premiers chapitres la « vanité » des poursuites 

humaines et terrestres sans la centralité de la crainte de Dieu et de l’obéissance à ses 

commandements.  

 

Le pasteur et auteur Mario Veilleux résume très bien le sens du mot « vanité » : 

 
« Vanité des vanités » est un superlatif hébraïque qui veut dire : suprême vanité. Le mot « vanité » 

évoque les idées suivantes : une nuée qui s’évanouit, une buée, l’inconstance, la fragilité, un 

souffle, une muraille qui flanche, un mur qui se renverse, la futilité, rien n’est digne de confiance, 

rien n’a vraiment de poids, aucun effort n’aboutira à une satisfaction durable, les joies les plus pro-

fondes sont fugitives.  
(Source : « Le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu – Perles bibliques sur un thème inconnu mais capital », Mario 

Veilleux, Éditions du monde ordinaire, 2022, page 298) 

 

L’Ecclésiaste nous a illustré la « vanité » et la poursuite du vent des tentatives hu-

maines de connaître le bonheur terrestre : 

 

. Que la sagesse humaine était surévaluée 

. Que la poursuite effrénée du plaisir est surestimée 

. Que la justice était pervertie (cf. les oppressés et les pauvres) 

. Que les humains ont tendance à surestimer la liberté de leurs décisions en ignorant 

les mystères des voies de Dieu et de l’inévitabilité de la mort.  

 

Salomon a richement démontré que les voix « vaniteuses » de ces manières de vivre 

sont futiles. L’aiguille de son raisonnement très serré a piqué et fait éclater les ballons 

de leurs vaines espérances. Il avait conclu que l’homme doit se contenter d’apprécier 

les joies pleines de grâce du Seigneur : le manger, le boire et le travail honnête. Il va 

maintenant proposer des conseils sur trois sujets : l’adoration, la gouvernance et l’avi-

dité.  
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I)  CONSEILS SUR L’ADORATION : LA PRUDENCE V. 1-7 

 

Avec la grande sagesse que Dieu lui a donnée, Salomon avait jeté un regard perspi-

cace sur la manière d’adorer et les pratiques religieuses de ses contemporains et en 

avait cerné ses manquements, ses lacunes et son caractère inapproprié et défectueux.  

 

Salomon était affligé par ce qu’il avait observé : la religion devenue froide, méca-

nique, superficielle et formaliste.  Aussi voulut-il avertir et conseiller les leaders et le 

peuple quant à leurs devoirs sur les composantes de l’adoration : le sacrifice, la 

prière, les vœux et les rituels.  
 

 

A) La prudence dans le sacrifice v. 1 

 
1 Quand tu entreras dans la maison de Dieu, prends garde à ton pied, et approche-toi pour écouter, 

plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés; car ils ne savent pas le mal qu'ils font. 

 

. L’entrée dans la maison de Dieu : le besoin d’être conscient  

L’adorateur doit réaliser son besoin de révérence, de respect, de préparation et de sen-

tir devant qui il se trouve : un Dieu trois fois saint, plein de majesté, de puissance et 

des qualités infinies de sa Personne. En mot : la solennité et le privilège plein de 

grâce.  

 

. L’attitude dans l’approche : le besoin d’écoute 

L’adorateur doit éviter la précipitation et l’éparpillement de ses pensées pour bien 

écouter.  

 

Josué 5 : 14-15 
14 Et il répondit: Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel; j'arrive maintenant. Et Josué 

tomba la face contre terre, se prosterna, et lui dit: Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son servi-

teur? 15 Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué: Ôte tes souliers de tes pieds; car le lieu où tu 

te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. 

 

. La qualité de notre offrande : éviter d’agir de façon insensée 

Malachie 1 : 13-14 
13 Vous dites: "Quelle fatigue! " et vous la dédaignez, dit l'Éternel des armées, et vous amenez ce 

qui a été dérobé, ce qui est boiteux et malade; puis vous présentez l'offrande! L'agréerai-je de vos 

mains? dit l'Éternel. 14 Le trompeur est maudit, qui, ayant un mâle dans son troupeau, voue et sacri-

fie au Seigneur une femelle défectueuse! Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, mon nom 

est craint parmi les nations. 

 

Lorsque nous nous présentons devant le Seigneur, nous devons lui offrir ce que nous 

avons de meilleur : une oreille attentive, des yeux spirituels ouverts, des offrandes sa-

crificielles, une langue pleine de louanges, une rapidité à obéir, etc. Nous devons 

chercher l’intimité avec Dieu, la communion avec les frères et sœurs, le service.  
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. La correction de notre comportement : l’ignorance n’est pas une excuse.  

Adorer incorrectement ou de façon négligée ou non biblique n’est pas excusable 

même lorsque fait de façon inconsciente et dans l’ignorance. Implorons le Seigneur 

d’adorer convenablement et en conformité avec ses exigences révélées dans les 

Saintes Écritures : vivante, sainte, exaltée, émerveillée.  

 

Psaumes 51 : 19 
19 Le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé; ô Dieu, tu ne méprises pas le cœur contrit et 

brisé.  

 

B) La prudence dans la prière v. 2-3 

 
 2 Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte point de prononcer quelque parole 

devant Dieu; car Dieu est aux cieux, et toi sur la terre; c'est pourquoi, use de peu de paroles. 3 Car, 

comme le songe naît de la multitude des occupations, ainsi la voix des fous se fait connaître par la 

multitude des paroles. 

 

. La brièveté  

Nous devons réaliser que nous nous trouvons devant Dieu qui est omniscient. 

N’ayons pas l’audace et l’inconscience de l’informer sur quoi que ce soit. Nous de-

vons éviter le verbiage inutile, les vaines répétitions, les engagements imprudents.  

 

. L’équilibre  

La phrase « Dieu est aux cieux, et toi sur la terre » est rassis de sens. Demandons au 

Seigneur de comprendre ce que signifient ces mots car leur portée dépasse de beau-

coup notre entendement.  

 

. La sobriété  

Nous devons éviter de vouloir impressionner ou « d’épater la galerie » par des prières 

ronflantes et pleines d’orgueil.  

 

. La simplicité 

Les plus belles prières sont celles des enfants ou des gens peu instruits car elles vien-

nent du cœur et non pas pour étaler son savoir ou son éloquence. Évitons le babillage 

et la verbosité.  

 

Matthieu 6 : 5-7 
 5 Et quand tu prieras, ne fais pas comme les hypocrites; car ils aiment à prier en se tenant debout 

dans les synagogues et aux coins des rues, afin d'être vus des hommes. Je vous dis en vérité qu'ils 

reçoivent leur récompense. 6 Mais toi, quand tu pries, entre dans ton cabinet, et ayant fermé ta 

porte, prie ton Père qui est dans ce lieu secret; et ton Père qui voit dans le secret te le rendra publi-

quement. 7 Or, quand vous priez, n'usez pas de vaines redites, comme les païens; car ils croient 

qu'ils seront exaucés en parlant beaucoup. 8 Ne leur ressemblez donc pas; car votre Père sait de 

quoi vous avez besoin, avant que vous lui demandiez. 

 



4 

 

C) La prudence dans les vœux v. 4-6 

 
 4 Quand tu auras fait un vœu à Dieu, ne diffère point de l'accomplir; car il ne prend point plaisir 

aux insensés. Accomplis donc le vœu que tu as fait. 5 Il vaut mieux que tu ne fasses point de vœux, 

que d'en faire, et de ne pas les accomplir. 6 Ne permets pas à ta bouche de te faire pécher, et ne dis 

pas devant l'envoyé de Dieu, que c'est une erreur. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles, et dé-

truirait-il l'ouvrage de tes mains? 7 Car, comme dans la multitude des songes il y a de la vanité, il y 

en a beaucoup aussi dans la multitude des paroles; mais crains Dieu. 

 

L’obligation de leur accomplissement  

Les hommes font des vœux lorsqu’ils sont dans le trouble, l’amertume ou l’urgence. 

 

1 Samuel 1 : 10-11 (Anne qui était dans la détresse et qui voulait un fils) 
10 Elle donc, l'âme pleine d'amertume, pria l'Éternel, en répandant beaucoup de larmes; 11 Et elle fit 

un vœu, et dit: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens 

de moi, si tu n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le donnerai 

à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête.  

 

 

L’extrême soin dans leur expression  

Prenons aussi l’exemple de Jephté qui fit un vœu très imprudent à l’Éternel : 

 

Juges 11 : 30-31,  
30 Et Jephté fit un vœu à l'Éternel, et dit: Si tu livres les enfants d'Ammon entre mes mains, 31 Ce qui 

sortira au-devant de moi des portes de ma maison, quand je retournerai en paix de chez les enfants 

d'Ammon, sera à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste.  

 
34 Et comme Jephté venait à Mitspa, en sa maison, voici, sa fille sortit au-devant de lui avec des 

tambourins et des danses. Elle était son seul et unique enfant, sans qu'il eût d'autre fils, ni fille. 35 Et 

sitôt qu'il l'eut aperçue, il déchira ses vêtements, et dit: Ah! ma fille! tu m'accables, tu m'accables! 

Et tu es du nombre de ceux qui me troublent! Car j'ai fait un vœu à l'Éternel, et je ne puis le révo-

quer. 36 Et elle lui répondit: Mon père, as-tu fait un vœu à l'Éternel? Fais-moi selon ce qui est sorti 

de ta bouche, puisque l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, les enfants d'Ammon.  

 

 

Les chrétiens ne doivent pas tarder à accomplir leurs vœux. Vaut mieux ne pas en 

faire que de ne pas les exécuter.  

 

Psaumes 76 : 12 
12 Faites des vœux, acquittez-les à l'Éternel votre Dieu; que tous ceux qui l'environnent, apportent 

des dons au Redoutable.  

 

 

La folie de chercher des excuses pour ne pas les accomplir  
. 6 Ne permets pas à ta bouche de te faire pécher, et ne dis pas devant l'envoyé de Dieu, que c'est 

une erreur. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles, et détruirait-il l'ouvrage de tes mains?  
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Deux raisons sont données ici pour lesquelles nous devrions rapidement et joyeuse-

ment payer nos vœux : 

 

 1.  Parce que sinon nous affrontons Dieu 

 Nous faisons le fou avec lui, comme si nous voulions lui faire un tour ; et Dieu ne 

prend pas plaisir aux insensés.  

 

2. Parce que nous nous faisons du tort et nous perdons le bénéfice de faire le vœu, et 

nous encourons la peine pour la violation de celui-ci. 

 

Il eût mieux valu ne pas avoir dit de vœu, plus sûr et plus à notre avantage, que vouer 

et ne pas payer. Mais jurer et ne pas payer encourt la culpabilité de trahison et de par-

jure ; c'est mentir à Dieu. 

 

Actes 5 : 4 (la terre prétendument vendue d’Ananias) 
4 Si tu l'eusses gardée, ne te demeurait-elle pas? et l'ayant vendue, son prix n'était-il pas en ton pou-

voir? Comment as-tu résolu cette action dans ton cœur? Ce n'est pas aux hommes que tu as menti, 

mais à Dieu.  

 

 

C’est une folie que de plaider d’avoir fait le vœu par inadvertance. 

 

Proverbes 20 : 25 
25 C'est un piège pour l'homme que de prononcer légèrement une promesse sacrée, et, après ses 

vœux, d'examiner encore. 

 

 

Psaumes 15 : 4 (réponse à la question : qui habitera sur la montagne de ta sainteté) 
 4 Qui regarde avec dédain l'homme méprisable, et honore ceux qui craignent l'Éternel; et s'il a 

juré, fût-ce à son dommage, il n'y change rien.  

 

 

Le risque d’irriter le Seigneur  
Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles… 

 

Il faut être prudent en faisant nos vœux. 

 

1. Nous devons veiller à ne jamais faire de vœu qui soit un péché ou qui puisse être 

une occasion de péché, car un tel vœu est mal fait et doit être rompu. Ne laisse pas ta 

bouche, par un tel vœu, faire pécher ta chair, comme la promesse imprudente d'Hé-

rode lui fit couper la tête de Jean-Baptiste.  

 

2. Ils s'exposent à la colère de Dieu. Si nous annulons traîtreusement les paroles de 

notre bouche, et révoquons nos vœux, Dieu renversera justement nos projets 
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Le danger de subir des conséquences désagréables  
…et détruirait-il l'ouvrage de tes mains?  

 

Les hommes qui n’accomplissent pas leurs vœux s'exposent à la colère de Dieu. Si 

nous annulons traîtreusement les paroles de notre bouche, et révoquons nos vœux, 

Dieu renversera justement nos projets, les œuvres de nos mains.  

 

 

 

Le conseil de Salomon : v. 7 
7 Car, comme dans la multitude des songes il y a de la vanité, il y en a beaucoup aussi dans la 

multitude des paroles; mais crains Dieu.  

 

1. Fuis la vanité de la multitude des paroles.  

 

2. CRAINS DIEU. 
 

 

 

 

II)  CONSEILS SUR LA GOUVERNANCE V. 8-9 

 

Les juifs avaient une longue et pénible expérience de la mauvaise gouvernance poli-

tique. Ils avaient été opprimés, violentés et avaient beaucoup souffert sous les domi-

nations étrangères : 

 

. Les Assyriens pendant 130 ans 

. Les Babyloniens pendant 65 ans 

. Les Perses pendant 200 ans.  

 

Ils avaient expérimenté les souffrances dues à la corruption, la violence et la convoi-

tise.  

 

A)  Le non-étonnement v. 8a 

 
 8 Si tu vois dans une province le pauvre opprimé, et le droit et la justice violés, ne t’étonne point de 

cela;  

 

L’oppression des pauvres et le viol systématique de toutes les formes de justice sont 

universellement pratiqués là où les gouvernants sont corrompus et égoïstes. Les juifs 

avaient abondamment expérimentés tous ces abus.  
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B) La compréhension de la structure des corrompus qui s’entre-protègent 8b 

 
…car il y en a un qui est plus élevé que celui qui est élevé, et qui y prend garde, et il en est de plus 

élevés qu'eux. 
 
Les gouverneurs politiques s’assurent de la collaboration à la fois de ceux qui sont 

au-dessus d’eux comme de celle qui sont en dessous d’eux. La corruption est érigée 

en système par les pots de vin, les extorsions, les confiscations, l’exploitation des 

pauvres et des misérables, la tricherie, etc. Tous se supportent dans leurs crimes.  

 

C) La faveur divine d’un roi qui comprend sa dépendance de la culture de la terre v. 9 

 
Ostervald  9  C'est cependant un avantage pour le pays qu'un roi honoré du pays. 

Darby  9 La terre est profitable à tous égards, le roi même est asservi à la glèbe*. 

Martin  9 La terre a de l'avantage par-dessus toutes choses ; le Roi est asservi au champ. 

Segond 21  8 Ce qui représente un avantage pour le pays à tout point de vue, c'est un roi qui favo-

rise la culture de la terre.  
 
*La glèbe, c’est le sol, le champ en culture. 
 
Les interprètes les plus savants rencontrent des difficultés à comprendre et à interpré-

ter ce verset.  
 
Un roi « honoré » est celui qui comprend sa dépendance de la culture des champs, de 

son besoin du peuple pour la cultiver et de l’ultime dépendance de Dieu lui-même 

pour assurer le succès du tout.  

 

 

III)  LES CONSEILS SUR L’AVIDITÉ : LA RESTRICTION V. 10-12 

 
 

A)  L’argent n’apporte pas la satisfaction v. 10 

 
10 Celui qui aime l'argent n'est point rassasié par l'argent, et celui qui aime un grand train, n'en est 

pas nourri. Cela aussi est une vanité.  
 

Toute observation attentive des personnes qui ont beaucoup d’argent nous convaincra 

qu’ils ne seront jamais satisfaits mais qu’ils en voudront toujours plus. Ils sont insa-

tiables et ont soif pour plus, pour plus, pour plus… Il en est de même pour ceux qui 

aime la vie facile et luxueuse. Ils en voudront plus, plus et plus… 

 

Salomon a une grande expérience de ces choses et il affirme catégoriquement que 

cela est une « vanité ». Il serait ici profitable d’aller relire la définition du mot « va-

nité » tel que défini par le pasteur Mario Veilleux cité en introduction.  

 



8 

 

B)  L’argent en abondance apporte la frustration v. 11 

 
11 Où il y a beaucoup de bien, il y a beaucoup de gens qui le mangent; et quel avantage en a celui 

qui le possède, sinon qu'il le voit de ses yeux?  

 

Deux réalités pénibles et frustrantes sont annoncées ici par l’Ecclésiaste : 

 

1. La première : les richesses attirent les profiteurs comme les mouches qui sont atti-

rées par le miel.  

 

Proverbes 19 : 6-7 
 6 Plusieurs flattent celui qui est généreux, et chacun est ami de l'homme qui donne. 7 Tous les frères 

du pauvre le haïssent; combien plus ses amis se retireront-ils de lui! Il les presse de ses paroles: ils 

ne sont plus là! 

 

2. La deuxième : le riche n’a souvent pas le temps ou le loisir de profiter de ses biens 

tant il est occupé par le fait de protéger et de faire croître ce qu’il a déjà. 

 

 

C)  L’argent accroît l’anxiété v. 12 

 
 12 Le sommeil du travailleur est doux, soit qu'il mange peu ou beaucoup; mais le rassasiement du 

riche ne le laisse pas dormir.  

 

Le riche est terrorisé par la peur de perdre son avoir. Cela l’empêche même de dormir 

paisiblement. Il est accablé par les soucis et écrasé par le poids de son ambition.  

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Adorons le Seigneur de manière biblique. La fausse adoration est jugée sévère-

ment par le Seigneur. Prions Dieu de nous faire comprendre ce fait pour sa gloire. 

 
« La lumière de la nature montre qu’il est un Dieu qui a seigneurie et souveraineté sur tout, qui est 

juste, bon et fait du bien à tous, et qui, par conséquent, doit être craint, aimé, loué, invoqué, cru et 

servi par les hommes de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force1.  Mais, quant à la 

manière de lui rendre un culte, c’est Dieu lui-même qui l’a ordonnée2 et précisée, par sa volonté ré-

vélée, de sorte qu’aucun culte ne peut lui être rendu selon l’imagination et les méthodes des 

hommes ni selon les suggestions de Satan, sous quelque représentation que ce soit, ou de quelque 

autre manière non prescrite dans les Saintes Écritures3. (La Confession de foi baptiste de Londres 

de 1689, chapitre 22, paragraphe 1) 

 
1. Jr 10.7 ; Mc 12.33 

2. Dt 12.32 
3. Ex 20.4-6 

 

 

https://biblia.com/bible/lsg/J%C3%A9r%2010.7?culture=fr
https://biblia.com/bible/lsg/Marc%2012.33?culture=fr
https://biblia.com/bible/lsg/Deut%2012.32?culture=fr
https://biblia.com/bible/lsg/Exod%2020.4-6?culture=fr
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2)  Sachons que la gouvernance s’exerce dans un monde déchu et que nous ne devons 

pas se surprendre de sa corruption mais sans cependant les imiter ou s’en servir pour 

justifier nos actions. Prions plutôt pour de la sagesse parmi nos dirigeants.  

 

1 Timothée 2 : 1-2 
 1 J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des ac-

tions de grâces, pour tous les hommes, 2 pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, 

afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. 

 

 

3)  Demandons à Dieu la grâce de faire mourir l’avidité dans nos cœurs. 

 

Matthieu 6 : 20 
 19 Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les vo-

leurs percent et dérobent ; 20 mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne 

détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. 21 Car là où est ton trésor, là aussi sera 

ton cœur.  

 

 

QUE L’ÉTERNEL SOIT BÉNI ! QUE JÉSUS-CHRIST SOIT ADORÉ ! 

QUE LE SAINT-ESPRIT SOIT EXALTÉ ! 

 

GLORIFIONS DIEU PAR NOTRE OBÉISSANCE ! 

 

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE !  

 

 

A   M   E   N   ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


