
Sermon 26 :  Éloge de la sagesse face à 

l’autorité humaine 

   Prêché dimanche le 1er janvier 2023                                                                                                             
 

Texte : Ecclésiaste 8 : 1-9 
 

 
 

Proposition :    

 

Face au respect de l’autorité humaine déléguée de Dieu 

 

1)  La sagesse est hautement VALORISÉE V. 1-5 

2)  La sagesse est providentiellement VOILÉE V. 6-8 

3)  La sagesse est fidèlement VALIDÉE V. 9 
 

 
 

INTRODUCTION 

 

Salomon est un roi très sage et très expérimenté. Il a lui-même exercé l’autorité sur 

Israël et sur toutes les nations sur lesquelles le Seigneur lui a permis de dominer. Il a 

aussi observé longuement et attentivement comment les rois des nations exerçaient leur 

autorité.  

 

Depuis la chute, les humains tant individuellement que collectivement ont une relation 

ambivalente avec l’autorité. Cette relation oscille constamment entre la soumission et 

la rébellion.  

 

Salomon veut partager sa vision de l’autorité : comment se comporter vis-à-vis d’elle, 

les difficultés de savoir s’ajuster en fonction de ses abus possibles et les risques et 

dangers inhérents à son exercice.  

 

 

I)  LA SAGESSE EST HAUTEMENT VALORISÉE V. 1-5 

 

A)  La nature de cette valorisation v. 1 

 
1 Qui est comme le sage, et qui connaît l'explication des choses ? La sagesse d'un homme fait briller 

son visage, et la sévérité de sa face est changée. 

 

Salomon fait ici un éloge de la sagesse, c'est-à-dire de la vraie piété, guidée dans tous 

ses exercices par la prudence et la discrétion. L'homme sage est l'homme bon, qui con-

naît Dieu et le glorifie, se connaît lui-même et se fait du bien ; sa sagesse est un grand 

bonheur pour lui car : 
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Qui est comme le sage… 
1. Elle l'avance au-dessus de ses voisins, et le rend plus excellent qu'eux. Notez que la 

sagesse céleste fera d'un homme un homme incomparable. Aucun homme sans grâce, 

bien qu'il soit savant, ou noble, ou riche, ne doit être comparé à un homme qui a la 

vraie grâce et qui est donc accepté de Dieu.  

 
…et qui connaît l'explication des choses ? 
2. Cela le rend utile parmi ses voisins et leur est très utile : Qui d'autre que le sage 

connaît l'interprétation d'une chose, c'est-à-dire, comprend les temps et les événements 

de ceux-ci, et leurs moments critiques, de manière à diriger ce qu'Israël devrait faire. 

 

1Chroniques 12 : 32 
32 Des fils d'Issacar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, deux cents 

chefs, et tous leurs frères sous leurs ordres. 

 
La sagesse d'un homme fait briller son visage, et la sévérité de sa face est changée. 
3. Il embellit un homme aux yeux de ses amis : Il fait briller son visage, comme fit 

Moïse quand il descendit de la montagne ; cela met de l'honneur sur un homme et un 

lustre sur toute sa conversation, le fait être considéré et pris en compte, et lui vaut le 

respect. Cela le rend charmant et aimable, et le chéri et la bénédiction de son pays. La 

force de son visage, l'aigreur et la sévérité de son visage seront changées par ce qui est 

doux et obligeant. Même ceux dont l'humeur naturelle est âpre et morose sont transfor-

més par la sagesse et ils deviennent doux et agréable. 

 

 

B)  Les expressions de la valorisation v. 2 

 
2 Je te dis: Observe les ordres du roi, et cela à cause du serment fait à Dieu.  

 

Salomon exprime ici la rège générale face à l’autorité : la soumission.  

 
2 Je te dis: Observe les ordres du roi, … 

 

Il précise ensuite pourquoi cette soumission est nécessaire. 

 
…et cela à cause du serment fait à Dieu.  

 

Le Nouveau Testament enseigne le même principe général : 

 

Romains 13 : 1-5 
1 Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures ; car il n'y a point d'autorité qui ne vienne 

de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. 2 C'est pourquoi celui qui s'oppose à 

l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur 

eux-mêmes. 3 Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise, que les magistrats sont à 

redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité ? Fais-le bien, et tu auras son approbation. 4 Le magistrat  
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est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains ; car ce n'est pas en vain qu'il porte 

l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. 5 Il est donc 

nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de cons-

cience. 

 

1 Pierre 2 : 13-14 
13 Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme 

souverain, 14 soit aux gouverneurs comme envoyés par lui pour punir les malfaiteurs et pour approu-

ver les gens de bien. 

 

 

C)  Les limites de la valorisation v. 3-5 

 
3 Ne te hâte pas de t'éloigner de lui, et ne persiste pas dans une chose mauvaise: car il peut faire tout 

ce qui lui plaît, 4 parce que la parole du roi est puissante ; et qui lui dira: Que fais-tu ? 5 Celui qui 

observe le commandement ne connaît point de chose mauvaise, et le cœur du sage connaît le temps 

et le jugement. 

 

Aucun souverain ne peut réclamer l’obéissance absolue : la loi et les règlements d’un 

pays ne doivent pas exiger la soumission absolue. La loi d’un pays ne doit pas devenir 

un standard de détermination du bien et du mal.  

 

Actes 4 : 19 
19 Pierre et Jean leur répondirent: Jugez s'il est juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu ;  

 

 

Actes 5 : 29 
29 Pierre et les apôtres répondirent: Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes.  

 

Les Écritures nous donnent des exemples que la désobéissance aux hommes illustre 

parfois notre obéissance à Dieu. 

 

Daniel 3 : 16-18 
16 Schadrac, Méschac et Abed Nego répliquèrent au roi Nebucadnetsar: Nous n'avons pas besoin de 

te répondre là-dessus. 17 Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ar-

dente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. 18 Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, 

et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. 

 

 

Exode 1 : 17 
17 Mais les sages-femmes craignirent Dieu, et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte ; 

elles laissèrent vivre les enfants.  

 

Le service aux hommes doit toujours être subordonné au service à Dieu.  

Il est toujours prudent d’implorer le Seigneur de nous donner plus de sagesse dans les 

circonstances difficiles, puis jeuner et prier avec ferveur pour la direction de Dieu. 
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Esther 4 : 15-16 
15 Esther envoya dire à Mardochée: 16 Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez 

pour moi, sans manger ni boire pendant trois jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de 

même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi ; et si je dois périr, je périrai. 

 

 

II) LA SAGESSE EST PROVIDENTIELLEMENT VOILÉE V. 6-8 

 

A)  Le voile du côté imprévisible des événements de la vie v. 6-7 

 
6 Car il y a pour toute chose un temps et un jugement, quand le malheur accable l'homme. 7 Mais il 

ne sait point ce qui arrivera, et qui lui dira comment cela arrivera ? 

Salomon avait dit : 

Ecclésiaste 8 : 5 
5 Celui qui observe le commandement ne connaît point de chose mauvaise, et le cœur du sage con-

naît le temps et le jugement. 

 

Le cœur d'un homme sage discerne le temps et le jugement, c'est-à-dire que la sa-

gesse d'un homme ira très loin, par la bénédiction de Dieu, dans les pronostics mo-

raux ; mais ici, il montre que peu ont cette sagesse, et que même les plus sages peu-

vent encore être surpris par une calamité dont ils n'avaient aucune prévision, et par 

conséquent, il est de notre sagesse d'attendre et de se préparer à des changements sou-

dains. 

La personne qui suit le Seigneur s’évite bien des problèmes et bien des soucis. Ce-

pendant, il lui arrive quand même des malheurs et ceux-ci arrivent soudainement et 

de façon complètement imprévisible. 

Salomon avait parlé de cette réalité dans le chapitre sept (7) : 

Ecclésiaste 7 : 13-14 (Dieu décrète sagement et souverainement les afflictions dans la 

vie des hommes) 
13 Regarde l'œuvre de Dieu: qui pourra redresser ce qu'il a courbé ? 14 Au jour du bonheur, sois 

heureux, et au jour du malheur, réfléchis: Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne dé-

couvre en rien ce qui sera après lui.  

 

 

B)  Le voile du côté insondable et incompréhensible des choses  
 

Les hommes aimeraient comprendre les décrets du Seigneur mais les Saintes Écri-

tures nous rappellent que cela est au-dessus de notre portée : 

 

Romains 11 : 33-36 
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33 O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu ! Que ses jugements sont in-

sondables, et ses voies incompréhensibles ! Car 34 Qui a connu la pensée du Seigneur, Ou qui a été 

son conseiller ? 35 Qui lui a donné le premier, pour qu'il ait à recevoir en retour ? 36 C'est de lui, 

par lui, et pour lui que sont toutes choses. A lui la gloire dans tous les siècles ! Amen ! 

 

Le Seigneur est celui qui tisse nos vies. Nous pouvons apercevoir que partiellement et 

incomplètement son travail de ce côté-ci de la vie (terrestre et temporelle). Seulement 

dans l’éternité pourrons-nous découvrir pleinement la beauté, la sagesse et l’intelli-

gence de ce tissage divin.  

 

1.Tous les événements qui nous concernent, avec leurs temps exacts, sont déterminés 

et fixés dans le conseil et la prescience de Dieu, et le tout avec une grande sagesse. 

Pour chaque but de Dieu dans nos vies, il y a un temps préfixé, et c'est le meilleur 

temps, car c'est le temps et le jugement, le temps fixé à la fois dans la sagesse et dans 

la justice. ; la nomination n'est pas responsable de folie ou d'iniquité.  

 

2. Nous sommes très dans l'obscurité concernant les événements futurs et le temps et 

la saison de ceux-ci. L'homme ne sait pas ce qui sera dans sa vie. Il ne peut dire 

quand ou comment les choses arriveront ? Tout cela ne peut être prévu par lui ni pré-

dit. Les étoiles ne peuvent prédire à un homme ce qui arrivera, ni aucun des arts de la 

divination. Dieu nous a, avec sagesse, caché la connaissance des événements futurs, 

afin que nous soyons toujours prêts aux changements.  

 

 

C)  Le voile du côté inexorable de la mort v. 8 

 
8 L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le 

jour de la mort ; il n'y a point de délivrance dans ce combat, et la méchanceté ne saurait sauver les 

méchants. 

 

Personne ne peut se soustraire à la mort.  

 

Quels que soient les autres maux pouvant être évités, nous sommes tous dans une fa-

tale nécessité de mourir. 

 

1. Lorsque l'âme est requise, elle doit être résignée, et il est inutile de la contester, soit 

par les armes ou par des arguments, soit par nous-mêmes, soit par un ami. Il n'y a pas 

d'homme qui ait pouvoir sur son propre esprit, pour le retenir, quand il est sommé de 

retourner à Dieu qui l'a donné.  

 

Un homme n'a pas le pouvoir d'ajourner le jour de sa mort, ni peut-il par des prières 

ou des pots-de-vin obtenir un sursis; aucune caution ne sera prise, aucune excuse, au-

cune protection, ne seront autorisées. Ce coup de la mort ne peut en aucun cas être 

évité lorsque nos jours sont déterminés et que l'heure qui nous est assignée est venue.  
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2. La mort est un ennemi que nous devrons tous affronter, tôt ou tard. : il n'y a pas de 

décharge dans cette guerre, pas de congédiement, ni des hommes d'affaires ni des ti-

mides.  

 

3. La méchanceté des hommes, par laquelle ils se soustraient ou déjouent souvent la 

justice du prince, ne peut les garantir de l'arrestation de la mort, et le pécheur le plus 

obstiné ne peut endurcir son cœur contre ces terreurs. La méchanceté la plus subtile 

ne peut déjouer la mort, ni la méchanceté la plus impudente ne peut déjouer la mort.  

 

Job 18: 14 (King James: « the king of terrors”) 
14 Il est arraché de sa tente où il se croyait en sûreté, Il se traîne vers le roi des épouvantements. 

 

 

III)  LA SAGESSE EST FIDÈLEMENT VALIDÉE V. 9 

 
 9 J'ai vu tout cela, et j'ai appliqué mon cœur à tout ce qui se fait sous le soleil. Il y a un temps où 

l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux.  

 

Salomon, au début du chapitre, nous avait avertis de ne rien avoir à faire avec des su-

jets séditieux ; ici, il nous parle des méfaits des dirigeants tyranniques et oppressifs. 

 

Il avait observé plusieurs de ces dirigeants. Dans les vues et les critiques sérieuses 

qu'il avait faites des enfants des hommes et de leur état, il avait observé que bien des 

fois un homme domine un autre à son détriment ; c'est-à-dire  

 

(1.) Au mal des gouvernés alors qu'ils doivent être les ministres de Dieu auprès de 

leurs sujets pour leur bien (Rom_13:14), pour administrer la justice et pour préserver 

la paix et l'ordre publics, ils utilisent leur pouvoir pour leur nuire, pour envahir leur 

propriété, empiéter sur leur liberté, et cautionner les actes d'injustice. C'est triste pour 

un peuple quand ceux qui devraient protéger leur religion et leurs droits visent la des-

truction des deux.  

 

(2.) Au mal des dirigeants (c'est-à-dire, à leur propre mal, au sentiment de leur or-

gueil et de leur convoitise, à la satisfaction de leur passion et de leur vengeance, et 

ainsi au remplissage de la mesure de leurs péchés et la hâte et l'aggravation de leur 

ruine. Ce que les hommes font de mal aux autres se retournera à la fin, à leur propre 

mal. 

 

 

APPLICATIONS 

 

1)  Les autorités ont été instituées de Dieu. La règle générale est que nous devons 

nous soumettre. Cependant, il peut arriver que la désobéissance civile soit une preuve  
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que nous donnons priorité au Seigneur plutôt qu’au gouvernement humain. Beaucoup 

de prière et de sagesse divine sont nécessaires pour nous guider dans nos choix et 

dans nos pratiques.  

 

2)  Méditons sur la sagesse de Dieu dans notre compréhension de la providence dans 

nos vies quotidiennes : apprenons à voir la main de Dieu dans nos circonstances. Réa-

lisons que ses jugements (décrets) sont insondables et que ses voies sont incompré-

hensibles. Faisons pleinement confiance au Seigneur! 

 

3)  N’oublions pas que l’exercice de l’autorité comporte des dangers et des pièges. 

Seul le Seigneur peut nous donner de l’exercer avec sagesse et intelligence. Tout peut 

être fait pour sa gloire! Veillons et prions! 

 

 

QUE NOTRE GRAND ET GLORIEUX SEIGNEUR NOUS 

DONNE DE BIEN AGIR FACE À L’AUTORITÉ 

EN TOUTES CHOSES ET EN TOUT TEMPS! 

 

CHRIST EST LE ROI DES ROIS! 

 

A   M   E   N   ! 
 

 
 

 


