
Conseils pour une vie meilleure : la lucidité, 

la prudence, la sagesse (partie 1) 

   Prêché dimanche le 16 octobre 2022                                                                                                             
 

Texte : Ecclésiaste 7 : 1-12 
 

 
 

Proposition :    

 

1) Une vie meilleure par la lucidité v. 1-6 

2) Une vie meilleure par la prudence v. 7-10 

3) Une vie meilleure par la sagesse v. 11-12 
 
 

 

INTRODUCTION 

 

Depuis le premier verset du premier chapitre du livre de l’Ecclésiaste, Salomon s’est 

efforcé de montrer avec force que la vie sans Dieu est vaine. Nous reproduisons ci-

dessous une partie du plan du livre que nous avions présenté en annexe dans notre 

première leçon de la série : 

 

Thème : La vie sans Dieu est vaine 

 

Introduction (1 : 1 à 1 : 11) 

i) Tout semble vain dans la vie (1 : 1-3) 

ii) Réflexions sur le cycle monotone de la nature et de l’existence humaine 

(1 : 4-11) 

 

I) La vanité de toutes choses dans la vie (1 : 12 à 6 : 12) 

i) Vanité de la recherche de satisfaction dans la sagesse (1 : 12-18) 

ii) Vanité de la recherche de satisfaction dans l’expérience : plaisir, boisson, travaux 

de construction, agriculture, horticulture, possessions étendues, richesse et musique 

(2 : 1-11) 

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

iv) Vanité de la recherche de satisfaction dans le monde présent (3 : 1 – 5 : 7) 

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

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

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

d. La popularité est passagère (4 : 13-16) 

e. Devoir vis-à-vis de Dieu : adoration, service et crainte (5 : 1-7) 

v) Vanité de la recherche de satisfaction dans la richesse (5 : 8 – 6 : 12) 

 

II) Comment vivre avec cette vanité (7 : 1 à 12 : 9) 

i) Conseil pratique pour une vie bien réglée (7 : 1-14) 
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I)  UNE VIE MEILLEURE PAR LA LUCIDITÉ V. 1-6 

 

Nous voyons ici que l’Ecclésiaste bascule dans le côté pratique de la démonstration 

qu’il a élaborée dans les six (6) premiers chapitres du livre. Il veut maintenant donner 

des conseils surs « Comment vivre avec cette vanité ». Nous allons examiner au-

jourd’hui trois de ses conseils pour mener une vie bien réglée : la lucidité (v. 1-6), la 

prudence (v. 7-10) et la sagesse (v. 11-12). 

 

Voyons ses arguments sur son conseil de lucidité spirituelle. La lucidité spirituelle est 

celle qui est pleinement consciente des réalités de la vie quant à son sens ultime de la 

mort et du jugement qui la suit par le Seigneur et qui va déterminer sa destinée éter-

nelle, soit au ciel, soit en enfer. Cette lucidité implique l’acuité de perception, le bon 

sens selon Dieu, la clairvoyance, la compréhension authentique du sens de la vie ter-

restre, l’intelligence éclairée, la pénétration, la perspicacité, la sagacité et la sagesse. 

 
 

A)  La lucidité quant aux grands principes de compréhension de la vie v. 1-2 

 
1 Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum; et le jour de la mort, que le jour de la nais-

sance. 2 Mieux vaut aller dans une maison de deuil, que d'aller dans une maison de festin; car là 

est la fin de tout homme, et celui qui vit met cela dans son cœur.  

 

La personne spirituelle désirera toujours ce qui est le mieux pour elle. La lucidité de : 

 

. Comprendre la valeur de la réputation v. 1a 

Tous les hommes tiennent à une bonne réputation. Pour certains, leur réputation est 

basée sur le mensonge et la tromperie : ils veulent que les autres perçoivent ce qu’ils 

ne sont pas. Pour d’autres, ceux qui sont dirigés par la morale chrétienne et l’authen-

ticité de leur caractère et de leurs actions de la vie quotidienne et qui perdure dans 

cette réalité, la réputation est très précieuse. 

 

Proverbes 22 : 1 
1 La bonne réputation est préférable aux grandes richesses, et une bonne estime à l'argent et à l'or. 
 
Lors de sa venue sur la terre, le Seigneur Jésus-Christ lui-même l’a enseigné : 

 

Matthieu 26 : 6-13 
6 Et Jésus étant à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, 7 Une femme s'approcha de lui, 

ayant un vase d'albâtre plein d'un parfum de grand prix, et le lui répandit sur la tête pendant qu'il 

était à table. 8 Et ses disciples, voyant cela, en furent indignés et dirent: A quoi bon cette  

perte? 9 Car on pouvait vendre bien cher ce parfum, et en donner l'argent aux pauvres. 10 Mais Jé-

sus, connaissant cela, leur dit: Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? car elle a fait une 

bonne action à mon égard. 11 Vous aurez toujours des pauvres avec vous; mais vous ne m'aurez pas 

toujours; 12 Et si elle a répandu ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. 13 Je vous  
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dis en vérité que, dans tous les endroits du monde où cet Évangile sera prêché, ce qu'elle a fait sera 

aussi raconté, en mémoire d'elle. 

 
 

. Comprendre la supériorité du jour de la mort sur celle de la naissance v. 1b 

 
…et le jour de la mort, que le jour de la naissance.  
 

Tout compte fait, notre sortie de ce monde nous est plus avantageuse que ne l'était 

notre venue au monde. Le jour de notre mort mettra un terme à nos soucis, à nos la-

beurs et à nos chagrins et nous amènera au repos, à la joie et à la satisfaction éternelle 

si nous avons reçu la grâce salvatrice de Dieu.  Pour les autres (qui n’ont pas reçu la 

grâce salvatrice), le jour de la naissance les a introduits dans un monde de péchés, de 

troubles, de vanités et de vexations. Sans la foi en Jésus-Christ et la repentance, ils 

entreront dans leur destinée éternelle de l’enfer, qui sera infiniment pire que toutes 

leurs souffrances terrestres.  

 

 

. Comprendre l’inévitabilité de la mort et du jugement 

 
2 Mieux vaut aller dans une maison de deuil, que d'aller dans une maison de festin; car là est la fin 

de tout homme, et celui qui vit met cela dans son cœur.  

 

Salomon veut ici démonter les avantages du deuil sur le festin (les joies et les jouis-

sances temporelles, fugitives, superficielles et temporaires). 

 

. La nécessité de se rappeler la réalité de la mort 

Romains 5 : 12 
12 C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la 

mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché,... 

 

. La nécessité de l’intégration et du sérieux de l’avertissement  

Ceux qui sont spirituellement vivants le prendront à cœur car rien n'est plus naturel 

que par la mort d'autrui pour nous rappeler la nôtre. Cette réalité est un rappel cons-

tant et nécessaire.  

 

 

B)  La lucidité quant à l’utilité pédagogique des afflictions v. 3-4 

 
3 Mieux vaut la tristesse que le rire; car, par la tristesse du visage, le cœur devient joyeux. 4 Le cœur 

des sages est dans la maison de deuil; mais le cœur des insensés est dans la maison de joie.  

 

Salomon utilise ici des paradoxes pour véhiculer son message. Le dictionnaire définit 

le paradoxe comme « une opinion qui va à l’encontre de l’opinion communément ad-

mise ». Le société moderne utilise intensément le sourire et le rire comme outil pour  
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démontrer que le bonheur ne se trouve qu’en eux. Salomon affirme catégoriquement 

le contraire et voit des avantages à la tristesse. 

 

Le proverbe commun dit : « Une once de gaieté vaut une livre de chagrin » ; mais le 

prédicateur nous enseigne une leçon contraire : la tristesse est meilleure que le rire. 

Pendant que nous sommes dans cette vallée de larmes, la tristesse qui apparaît sur le 

visage (causée par notre péché et celui des autres et par les afflictions de la vie, tels 

que les problèmes de santé, de finance, de famille, etc., le cœur s'en trouve souvent 

amélioré. La souffrance nous attendrit le cœur même si cela ne se voit pas par les 

sens. Il s'ensuivra, au contraire, que par la fausse gaieté et l'artificialité, le cœur est 

rendu pire, plus vain, plus charnel, plus sensuel et plus amoureux du monde et plus 

éloigné de Dieu et des choses spirituelles). 
 

 

C)  La lucidité de bien recevoir les réprimandes des sages v. 5-6 

 

Ecclésiaste 7 : 5-6 
5 Mieux vaux entendre la répréhension du sage, que d'entendre la chanson des insensés. 6 Car tel 

qu'est le bruit des épines sous la chaudière, tel est le rire de l'insensé. Cela aussi est une vanité. 

 

Il est bien mieux pour nous d'avoir nos corruptions mortifiées par la réprimande des 

sages que de les avoir gratifiées par le chant des insensés. Plusieurs seraient très heu-

reux d'entendre les conseils des sages, et bien plus encore de recevoir leurs éloges et 

leurs consolations, mais ne se soucient pas d'entendre leurs reproches 

 

Proverbes 6 : 23 
23 Car le précepte est une lampe, et l'enseignement une lumière, Et les avertissements de la correc-

tion sont le chemin de la vie: 

 

Entendre, non seulement avec patience, mais avec plaisir, la réprimande du sage, est 

un signe et un moyen de sagesse ; mais aimer le chant des sots est un signe que l'es-

prit est vain et c'est le moyen de le rendre plus vain. Le rire d'un imbécile est bruyant 

et éclatant (comme celui des épines sous le feu), et n'est pas un exemple de vraie joie. 

C'est aussi de la vanité ; il trompe les hommes jusqu'à leur destruction, car la fin de 

cette joie est une lourdeur.  

 

Notre bienheureux Sauveur nous a lu notre destin :  

 

Luc 6 : 21 
21 Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés ! Heureux vous qui pleurez 

maintenant, car vous serez dans la joie !  

 

 

II) UNE VIE MEILLEURE PAR LA PRUDENCE V. 7-10 
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A)  La prudence de ne pas imiter le comportement des méchants v. 7 

 
 7 L'oppression rend insensé le sage, et les présents corrompent le cœur. 

 

. La tentation d’opprimer aussi et de glisser dans le piège de la corruption 
 

Certes, il est souvent trop vrai que l'oppression rend fou un sage. Si un homme sage 

est opprimé beaucoup et longtemps, il est très susceptible de parler et d'agir de façon 

insensée et contraire à lui-même, de se laisser séduire par ses passions, et de se lancer 

dans des plaintes indécentes contre Dieu et l'homme, ou d'utiliser des actes déshono-

rants illégaux. Comme moyen de se soulager. Les justes, quand la verge des méchants 

repose longtemps sur leur lot, risquent d'étendre leurs mains vers l'iniquité. 

 

Psaumes 125: 3 
3 Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, Afin que les justes ne tendent 

pas les mains vers l'iniquité. 

 

Lorsque même les hommes sages se voient imposer des difficultés déraisonnables, ils 

ont beaucoup de mal à garder leur sang-froid et à garder leur place. 

 

 

B)  La prudence de valoriser les bons principes de vie v. 8 

 
8 Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ; mieux vaut un esprit patient qu'un esprit 

hautain. 

 

. La valorisation du travail bien accompli et terminé 

De nombreux projets démarrent avec de bonnes intentions, mais ne sont pas termi-

nés ; ce n'est que lorsqu'ils sont terminés que nous pouvons vraiment regarder en ar-

rière avec satisfaction. Beaucoup de choses commencent par le chagrin et la diffi-

culté, pour finir dans la joie et la paix. 

 

 

. La valorisation de l’humilité plutôt que l’orgueil 

 

Colossiens 3 : 12 
12 Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséri-

corde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience.  

 

 

C)  La prudence de ne pas contester l’ordre providentiel du Seigneur v. 9-10 

 
9 Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. 10 Ne dis 

pas: D'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci ? Car ce n'est point par sagesse 

que tu demandes cela. 
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L’irritation est une mauvaise chose v. 9 

Nous devons gouverner notre passion avec sagesse et grâce. Évitons la colère car 

ceux qui sont hâtifs dans leurs attentes et qui ne supportent pas les retards dans l’ac-

complissement de leurs désirs sont susceptibles d'être en colère s'ils ne sont pas im-

médiatement satisfaits. 

 

Éphésiens 4 : 26-27 
26 Si vous vous mettez en colère, ne péchez point; que le soleil ne se couche point sur votre co-

lère; 27 Et ne donnez point accès au diable. 

 

 

La contestation de nos circonstances providentielles est une mauvaise chose v. 10 

Il n’est pas sage de préférer « le bon vieux temps ». Les raisons sont les suivantes : 1) 

C’est le Seigneur lui-même qui a décrété les circonstances des époques, des vies des 

nations et des individus. Tout est rempli de sagesse et d’intelligence et pour des buts 

précis. Si nous percevons que les choses étaient meilleures dans le passé, c’est que 

nous avons oublié les mauvaises choses qui se manifestaient alors.  

 

Le Seigneur nous dit que ce n’est point par « sagesse que tu demandes cela ».  

 

Jacques 1 : 5-8 
5 Et si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libérale-

ment, sans reproche, et elle lui sera donnée. 6 Mais qu'il demande avec foi, sans douter; car celui 

qui doute, est semblable au flot de la mer qui est agité par le vent et ballotté çà et là. 7 Qu'un tel 

homme, en effet, ne s'attende pas à recevoir quelque chose du Seigneur. 8 L'homme dont le cœur est 

partagé, est inconstant en toutes ses voies.  

 

 

III)  UNE VIE MEILLEURE PAR LA SAGESSE V. 11-12 
 

Salomon, dans ces versets, nous recommande la sagesse comme le meilleur antidote 

contre les maladies d'esprit auxquelles nous sommes sujets, à cause de la vanité et de 

la vexation d'esprit qu'il y a dans les choses de ce monde. Voici quelques-unes des 

louanges et des préceptes de la sagesse : 

 

A)  La sagesse est bénissante et avantageuse v. 11 

 
11 La sagesse est aussi bonne qu'un héritage; elle est un avantage pour ceux qui voient le soleil.  

 

La sagesse est nécessaire à la bonne gestion de nos biens matériels. La sagesse est 

bonne si nous recevons avec un héritage. Sans sagesse, un héritage sera mal apprécié 

et administré. La sagesse n'est pas seulement bonne pour les pauvres, mais elle est 

bonne aussi pour les riches, pour empêcher qu'un homme en souffre et pour permettre 

à un homme de faire du bien avec l’héritage reçu. La sagesse est bonne en elle-même 

et peut rendre l'homme heureux et utile à ses semblables.  
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B)  La sagesse procure de la protection comme l’argent v. 12a 

 
12 Car on est à couvert à l'ombre de la sagesse et à l'ombre de l’argent; … 

 

 La sagesse contribue à notre sécurité et nous protège des problèmes de la vie. Elle 

peut se comparer à l’ombre qui nous protège du soleil. Elle peut aussi se comparer à 

l’argent qui répond à tout. Salomon met la sagesse et l'argent ensemble, pour confir-

mer ce qu'il avait dit auparavant, que la sagesse est bonne avec un héritage. Elle est 

comme un mur, et l'argent peut servir de haie d'épines, qui protège le champ. 

 

C)  La sagesse est source de vie v. 12b 

 
…mais la science a cet avantage, que la sagesse fait vivre celui qui la possède.  

 

C'est la joie et le vrai bonheur d'un homme. C'est l'excellence de la connaissance, la 

connaissance divine. La crainte du Seigneur, c'est la sagesse, et c'est la vie ; ça pro-

longe la vie. La richesse des hommes expose leur vie aux dangers, mais leur sagesse 

les protège. La richesse ne prolongera pas la vie naturelle tandis que la vraie sagesse 

donnera la vie spirituelle, le gage de la vie éternelle. Elle est plus précieuse que l'or. 

 

La sagesse fortifie leur esprit et les rend résolus et les maintient toujours sur des bases 

solides et sûres. Ceux qui sont vraiment sages sont placés sous la protection de Dieu 

lui-même et y sont plus en sécurité.  

 

APPLICATIONS  

 

1)  Apprécions et recherchons la lucidité spirituelle. Elle nous fait comprendre la va-

leur de la réputation, nous montre la supériorité de la mort sur la naissance et son iné-

vitabilité. Elle nous fait apprécier l’utilité pédagogique des afflictions. Elle nous rap-

pelle de bien accueillir les réprimandes des sages.  

 

2)  La prudence nous permet de résister à la tentation de suivre l’exemple des mé-

chants et de les imiter dans leur pratique de l’oppression. Elle nous fait voir la folie 

de glisser dans le piège de la corruption. Elle nous apprend à valoriser le travail bien 

accompli et à le terminer. Nous devons toujours choisir l’humilité plutôt que l’or-

gueil. La prudence nous rappelle de rejeter l’irritation et de ne pas contester nos cir-

constances providentielles qui sont envoyées par Dieu. 

 

3)  La sagesse est bénissante et avantageuse. Elle nous procure de la protection 

comme l’argent. Elle est aussi une source de vie, tant matérielle que spirituelle.  
 

Honorons le Seigneur en mettant en pratique ces sages instruments de bonheur 

terrestre et exprimons-lui notre reconnaissance quotidiennement pour sa plus 

grande gloire!  A   M   E   N   ! 



 

 

 


