
Sermon 25 :  Salomon a testé la sagesse hu-

maine : déficiente! 

   Prêché dimanche le 18 décembre 2022                                                                                                             
 

Texte : Ecclésiaste 7 : 15-22 
 

 
 

Proposition :    

 

1)  Une déficience personnellement expérimentée v. 23-25 

2)  Une déficience amèrement exclamée v. 26 

3)  Une déficience lucidement exposée v. 27-29 
 
 

 

INTRODUCTION 

 

Depuis les tous débuts de notre étude sur le livre de l’Ecclésiaste, le roi Salomon nous 

a démontré ses tentatives persistantes d'utiliser sa «sagesse» comme moyen de mettre 

à l'épreuve diverses théories sur la recherche d'un véritable profit et d'un sens ultime à 

la vie. Il nous révèle dans ce passage les résultats limités et négatifs de ce test. 

 

Sa quête était pour une sagesse au-delà de sa sagesse humaine. Il avait cherché avec 

acharnement de comprendre la façon dont la vie fonctionnait à ses niveaux les plus 

profonds. Il avait voulu élargir sa compréhension des mystères de la façon dont Dieu 

récompensait et jugeait la famille humaine. Il avait tenté de percer le secret des « temps 

de Dieu » dans sa vie et de celle des hommes et avait voulu plonger ses regards dans 

le but ultime de l'activité divine. 

 

Toutes ses recherches et observations l'amènent à conclure que tous ses efforts étaient 

inutiles, vains et infiniment hors de sa portée. Salomon avait épuisé tous les outils, 

toutes les expériences, tous les moyens pour approfondir son investigation. Il avoue ici 

humblement que sa quête n’a été qu’un monumental échec. Comme toutes ses décou-

vertes, il a conclu que « tout est vanité et poursuite du vent ». Il a poursuivi obstinément 

ce qui était trop vaste et trop profond pour lui.  

 
  
23 J'ai éprouvé tout cela par la sagesse. J'ai dit: 
Je serai sage. Et la sagesse est restée loin de 
moi. 24 Ce qui est loin, ce qui est profond, pro-
fond, qui peut l'atteindre ?  
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I)  UNE DÉFICIENCE PERSONNELLEMENT EXPÉRIMENTÉE V. 23-25 

 

A)  Une expérience privilégiée v. 23 

 
 23 J'ai éprouvé tout cela par la sagesse. J'ai dit: Je serai sage. Et la sagesse est restée loin de 

moi. 24 Ce qui est loin, ce qui est profond, profond, qui peut l'atteindre ? 25 Je me suis appliqué dans 

mon coeur à connaître, à sonder, et à chercher la sagesse et la raison des choses, et à connaître la 

folie de la méchanceté et la stupidité de la sottise. 

 

Salomon reconnaît et déplore les lacunes de sa sagesse. Il avait assez de sagesse pour 

voir la vanité du monde et pour expérimenter que cela ne la mènerait pas à une satis-

faction de l’âme (seul Dieu peut le faire).  

 

Le Seigneur lui avait donné de la sagesse humaine au-delà de toute mesure, de l’intel-

ligence, de la richesse et de la gloire. Il avait reçu le meilleur pour un homme. Il avait 

absolument tout pour satisfaire sa quête de sens (en autant qu’il demeure dans les li-

mites de la sagesse humaine). Son erreur a été qu’il a voulu plonger ses regards dans 

les choses secrètes de Dieu. IL a orgueilleusement voulu sortir de la sphère humaine 

et entrer dans celle du Seigneur, de sa souveraineté et de sa providence. 

 

1 Rois 3 : 5, 12-13 
5 A Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit: Demande ce que 

tu veux que je te donne.  12 voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, 

de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à 

toi. 13 Je te donnerai, en outre, ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle 

sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. 

 

 

Deutéronome 29 : 29 
29 Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu ; les choses révélées sont à nous et à nos enfants, 

à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. 

 
 

Ses recherches furent laborieuses 
23 J'ai éprouvé tout cela par la sagesse. 

 

 

Ses recherches furent résolues 
23b J'ai dit: Je serai sage. 

 

 

Les résultats furent poursuite du vent  
23c Et la sagesse est restée loin de moi.  

 

Ses recherches lui ont enseignées beaucoup de choses : 
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. Que tout semble vain dans la vie (1 : 1-3) 

. Des réflexions sur le cycle monotone de la nature et de l’existence humaine (1 : 4-

11) 

. La vanité de la recherche de satisfaction avec la sagesse humaine (1 : 12-18) 

. La vanité de la recherche de satisfaction dans l’expérience : plaisir, boisson, travaux 

de construction, agriculture, horticulture, possessions étendues, richesse 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 dans le monde présent (3 : 1 - 5 : 7) : opacité du plan sou-

verain de Dieu, méchanceté et oppression du monde, fragilité de la popularité, etc. 

. La vanité de la recherche de satisfaction dans la richesse (5 : 8 - 6 :12) 

. Conseils pour une vie bien réglée (7 : 1-14) 

. La sagesse et la souveraineté de Dieu dans les afflictions providentielles de Dieu (7 : 

13-14) 

. Que le sort du juste et celui du méchant sont parfois similaires, que le sort du juste 

est avantageux malgré ses limites, que les excès sont à éviter et la crainte de Dieu à 

adopter (7 : 15-22). 

 

Il réalise maintenant que la sagesse humaine a de sérieuses limites et qu’elle ne te 

donne pas la capacité d’entrer dans les décrets providentiels de Dieu et de les com-

prendre. Le Seigneur vient de lui enseigner de demeurer dans la sphère humaine et de 

ne pas tenter de l’outrepasser.  

 

 

B)  Une expérience humiliante v. 24  

 
24 Ce qui est loin, ce qui est profond, profond, qui peut l'atteindre ?  

 

Salomon vient de comprendre que sa quête est trop audacieuse, trop orgueilleuse, trop 

ambitieuse, trop démesurée, et trop prétentieuse. La dernière partie du verset pose une 

question hypothétique dont nous connaissons la réponse très catégorique : PER-

SONNE NE LE PEUT! Le Conseil du Seigneur, c’est son décret : 

 

Le pasteur John MacArthur donne 8 caractéristiques sur le décret divin :  

 

Le décret de Dieu 

Le décret de Dieu désigne son plan éternel par lequel, selon sa volonté décrétive et pour sa gloire, 

il a décidé d’avance tout ce qui doit se produire. 

Caractéristiques 

La liste suivante dresse les grandes caractéristiques du décret de Dieu[1] : 

 

https://www.reveniralevangile.com/8-caracteristiques-du-decret-de-dieu/#_ftn2
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1. Simple : « Le conseil de sa volonté » (Ép 1.11). 

2. Complet : « opère toutes choses » (Ép 1.11), y compris la préparation des « bonnes 

œuvres » des gens (Ép 2.10), ainsi que les actions mauvaises (Pr 16.4 ; Ac 2.23 ; 4.27,28), 

les événements contingents du point de vue humain (Ge 45.8 ; 50.20 ; Pr 16.33), les moyens 

et la finalité des actes (Ps 119.89-91 ; Ép 1.4 ; 2 Th 2.13), la durée de la vie d’une personne 

(Job 14.5 ; Ps 39.5) et le lieu où elle se déroule (Ac 17.26)[2]. 

3. Inconditionnel et non fondé sur des influences extérieures : « d’après le conseil de sa vo-

lonté » (Ép 1.11 ; voir aussi Ac 2.23 ; Ro 8.29,30 ; Ép 2.8 ; 1 Pi 1.2). 

4. Éternel : « qui nous a sauvés, et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos 

œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-

Christ avant les temps éternels » (2 Ti 1.9 ; voir aussi Ép 1.4). 

5. Efficace : « J’annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d’avance ce 

qui n’est pas encore accompli ; je dis : mes arrêts subsisteront, et j’exécuterai toute ma vo-

lonté » (És 46.10 ; voir aussi Ps 33.11 ; Pr 19.21). 

6. Immuable : « Mais sa résolution est arrêtée ; qui s’y opposera ? » (Job 23.13,14 ; voir 

aussi Ps 33.11 ; És 14.24 ; 46.10 ; Ac 2.23.) 

7. Prescrit le péché et en contrôle les effets : « Dieu les a livrés à… » (Ro 1.24,26,28 ; voir 

aussi Ps 78.29 ; 106.15 ; Ac 14.16 ; 17.30 ; Ro 3.25). 

8. But du décret : manifester et célébrer la gloire de Dieu (Ro 11.33-

36 ; Ép 1.6,12,14 ; Ap 4.11). 

(Source : https://www.reveniralevangile.com/8-caracteristiques-du-decret-de-dieu/) 

Salomon reconnaît ne pas le comprendre : il ne sait rien, et plus il le sait, plus il voit 

la somme infinie de ce qu'il y a à savoir, et plus il devient sensible à sa propre igno-

rance.  

 

Ce qui est lointain et extrêmement profond, qui peut le découvrir ? Il veut dire que 

Dieu lui-même, ses conseils et ses œuvres, en les fouillant, il s’est rendu compte que 

tout cela le dépassait infiniment et qu’il a échoué lamentablement.  Il y a beaucoup de 

choses que nous voudrions savoir mais elles sont si lointaines et si extrêmement pro-

fondes et secrètes et qu’elles ne nous appartiennent pas. Elles appartiennent exclusi-

vement au Seigneur.   

 

C)  Une expérience aussi exhaustive que possible v. 25 

25 Je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder, et à chercher la sagesse et la raison 

des choses, et à connaître la folie de la méchanceté et la stupidité de la sottise. 

La connaissance du péché est une connaissance difficile à atteindre.  Salomon s'en est 

donné la peine. Le péché a de nombreux déguisements avec lesquels il se cache. Il ne 

veut pas paraître aussi répugnant qu’il l’est en réalité, et il est très difficile de le dé-

pouiller et de le voir dans sa vraie nature et ses vraies couleurs.  

 

https://biblia.com/bible/lsg/Eph%201.11?culture=fr
https://biblia.com/bible/lsg/Eph%201.11?culture=fr
https://biblia.com/bible/lsg/Eph%202.10?culture=fr
https://biblia.com/bible/lsg/Prov%2016.4?culture=fr
https://biblia.com/bible/lsg/Actes%202.23?culture=fr
https://biblia.com/bible/lsg/Gen%C3%A8se%2045.8?culture=fr
https://biblia.com/bible/lsg/Prov%2016.33?culture=fr
https://biblia.com/bible/lsg/Ps%20119.89-91?culture=fr
https://biblia.com/bible/lsg/Eph%201.4?culture=fr
https://biblia.com/bible/lsg/2%20Thess%202.13?culture=fr
https://biblia.com/bible/lsg/Job%2014.5?culture=fr
https://biblia.com/bible/lsg/Ps%2039.5?culture=fr
https://biblia.com/bible/lsg/Actes%2017.26?culture=fr
https://www.reveniralevangile.com/8-caracteristiques-du-decret-de-dieu/#_ftn3
https://biblia.com/bible/lsg/Eph%201.11?culture=fr
https://biblia.com/bible/lsg/Actes%202.23?culture=fr
https://biblia.com/bible/lsg/Rom%208.29?culture=fr
https://biblia.com/bible/lsg/Ro%208.30?culture=fr
https://biblia.com/bible/lsg/Eph%202.8?culture=fr
https://biblia.com/bible/lsg/1%20Pi%201.2?culture=fr
https://biblia.com/bible/lsg/2%20Tim%201.9?culture=fr
https://biblia.com/bible/lsg/Eph%201.4?culture=fr
https://biblia.com/bible/lsg/Esa%2046.10?culture=fr
https://biblia.com/bible/lsg/Ps%2033.11?culture=fr
https://biblia.com/bible/lsg/Prov%2019.21?culture=fr
https://biblia.com/bible/lsg/Job%2023.13?culture=fr
https://biblia.com/bible/lsg/Job%2023.14?culture=fr
https://biblia.com/bible/lsg/Ps%2033.11?culture=fr
https://biblia.com/bible/lsg/Esa%2014.24?culture=fr
https://biblia.com/bible/lsg/Actes%202.23?culture=fr
https://biblia.com/bible/lsg/Rom%201.24?culture=fr
https://biblia.com/bible/lsg/Ro%201.26?culture=fr
https://biblia.com/bible/lsg/Ro%201.28?culture=fr
https://biblia.com/bible/lsg/Ps%2078.29?culture=fr
https://biblia.com/bible/lsg/Actes%2014.16?culture=fr
https://biblia.com/bible/lsg/Rom%203.25?culture=fr
https://biblia.com/bible/lsg/Rom%2011.33-36?culture=fr
https://biblia.com/bible/lsg/Rom%2011.33-36?culture=fr
https://biblia.com/bible/lsg/Eph%201.6?culture=fr
https://biblia.com/bible/lsg/%C3%89p%201.12?culture=fr
https://biblia.com/bible/lsg/%C3%89p%201.14?culture=fr
https://biblia.com/bible/lsg/Apoc%204.11?culture=fr
https://www.reveniralevangile.com/8-caracteristiques-du-decret-de-dieu/


5 

C'est de la folie, de la méchanceté, de la stupidité et de la sottise.  Les pécheurs agis-

sent contrairement à la fois à la droite raison et à leur véritable intérêt. 

 

II)  UNE DÉFICIENCE AMÈREMENT EXCLAMÉE V. 26 

26 Et j'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les 

mains sont des liens ; celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. 

Le roi Salomon est conscient maintenant plus que jamais du mal de ce grand péché 

dont il s'était lui-même rendu coupable, l'amour de nombreuses femmes étrangères. 

1 Rois 11 : 1 
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. 3 Il eut sept cents princesses pour femmes et trois cents concubines ; 

et ses femmes détournèrent son cœur. 4 A l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes inclinè-

rent son cœur vers d'autres dieux ; et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme 

l'avait été le cœur de David, son père.  

 

C'est ce qu'il déplore ici avec émotion et dans des expressions très pathétiques :  

A) Une exclamation plus amère que la mort 

26 Et j'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont le cœur… 

Il a trouvé le souvenir de son péché de polygamie et d’idolâtrie très douloureux. O 

combien cela pesait lourdement sur sa conscience ! quelle agonie en y pensant!  

Proverbes 5 : 3-4 
3 Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, Et son palais est plus doux que l'huile ; 4 Mais à la 

fin elle est amère comme l'absinthe, Aiguë comme un glaive à deux tranchants. 5 Ses pieds descen-

dent vers la mort, Ses pas atteignent le séjour des morts. 

 

 

B) Une exclamation consciente de ses graves dangers d’enchainement  

 

Les mots : « piège », « filet » et « liens » sont puissants et évocateurs des consé-

quences possiblement mortelles de ces péchés.  

 

 

C) Une exclamation exprimant le besoin de souveraine grâce divine pour en être li-

béré 
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Les âmes imprudentes y sont entraînées par l'appât du plaisir. La luxure se renforce 

en étant gratifiée et ses charmes sont plus répandus.  

Ceux qui sont gardés de ce péché doivent reconnaître que c'est Dieu qui les garde, et 

non aucune force ou résolution de leur part. Ils doivent reconnaître que c'est une 

grande miséricorde; et ceux qui voudraient avoir une grâce suffisante pour les armer 

contre ce péché doivent veiller à plaire à Dieu en tout, en gardant ses commande-

ments et ses ordonnances.  

 

III) UNE DÉFICIENCE LUCIDEMENT EXPOSÉE V. 27-29 

A)  Une exposition méticuleuse et interrogante v. 27 

27 Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, en examinant les choses une à une pour en saisir la rai-

son ; 

Salomon a pensé avoir pu comprendre ses erreurs et en apporter une liste complète, 

au moins les plus importants et les plus graves. Il désirait les découvrir en homme re-

pentant afin de les reconnaître plus particulièrement.  

 

B)  Une exposition v. 28 

 28 voici ce que mon âme cherche encore, et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre 

mille ; mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes.  

En comparant la corruption de son cœur et de sa vie à la corruption du monde, il 

trouve à peine un homme bon entre mille ; bien plus, parmi les mille femmes et con-

cubines qu'il avait, il n'en trouva pas une seule bonne. 

 

C)  Une exposition sur la responsabilité du pécheur v. 29 

29 Seulement, voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits ; mais ils ont cherché 

beaucoup de détours. 

Salomon fait donc remonter tous les courants de la transgression, de la rébellion et du 

péché jusqu'à la source de la corruption originelle : la chute d’Adam et d’Ève. La 

source de toute la folie qui est dans le monde est dans l'apostasie de l'homme de Dieu 

et de sa dégénérescence par rapport à sa rectitude primitive.  
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Dieu a fait l’homme droit.  Après la chute, les hommes se sont enlisés dans le mal et 

sont devenus ingénieux au mal. Ils ont voulu devenir des « dieux ».  

Romains 1 : 26-32 
26 C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes: car leurs femmes ont changé l'usage na-

turel en celui qui est contre nature ; 27 et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la 

femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme 

des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. 28 Comme ils 

ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des 

choses indignes, 29 étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice ; 

pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité ; 30 rapporteurs, médisants, impies, ar-

rogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelli-

gence, 31 de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. 32 Et, bien qu'ils connaissent le jugement 

de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, 

mais ils approuvent ceux qui les font. 

 

 

APPLICATIONS  

 

1) Soyons bien conscients que la sagesse ultime, soit celle de Dieu est infiniment au-

delà de notre portée et de celle des hommes mortels ordinaires, même aussi doués et 

avantagés que Salomon. N’oublions pas que les Saintes Écritures, la Personne même 

de Jésus-Christ est présentée comme la sagesse ultime : 

 

Colossiens 2 : 2-3 
2 afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité, et enrichis d'une 

pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, 3 mystère dans lequel sont ca-

chés tous les trésors de la sagesse et de la science. 

 

 

2) Apprenons des expériences amères de Salomon. Sa désobéissance à Dieu avec les 

femmes l’a conduit vers le polygamie et l’idolâtrie. Craignons le Seigneur en lui 

obéissant et haïssant toutes les formes du péché!  Adorons bibliquement! 

 

3) Soyons convaincus que le péché et toutes ses perversions est la cause de toutes les 

souffrances humaines et un voile ténébreux cherchant à nous cacher la gloire divine! 

 

 

QUE NOTRE GRAND, GLORIEUX ET MERVEILLEUX SEIGNEUR 

SOIT BÉNI, EXALTÉ ET ADORÉ ÉTERNELLEMENT! 

 

A   M   E   N   ! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


