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Salomon est célèbre, car il est l’homme le plus 

sage que la terre a porté. Cependant, son  

incapacité à mettre en application sa sagesse 

dans sa vie personnelle a été des plus tragiques. 

En effet, il a rejeté la crainte de l’Éternel, qu’il 

reconnaissait pourtant comme « le commence-

ment de la sagesse », et il a essayé tout ce que 

ce monde avait à lui offrir pour finalement  

comprendre que tout est vanité. Au bout du 

compte, cet homme extrêmement sage a appris 

que la vie se trouve uniquement dans la  

recherche de la connaissance de Dieu. 

SALOMON •LA SATISFACTION 

CE QUE JE DOIS SAVOIR 
ÉCCLÉSIASTE 1.12 à 3.14 

EN RÉSUMÉ 

Contexte 
Salomon, fils de David, est le troisième roi d’Israël et son règne est décrit dans  
1 Rois 1 à 11 et 2 Chroniques 1 à 9. Si la construction du temple et ses grandes 
richesses l’ont rendu célèbre, on le connaît surtout parce qu’il est l’homme le 
plus sage que la terre a porté. En effet, 1 Rois 3.5-15 révèle qu’en réponse à  
son humble requête, Dieu accorde à Salomon une intelligence supérieure. Les 
chapitres qui suivent montrent d’ailleurs la sagesse avec laquelle il gouverne, 
ainsi que sa connaissance étendue de nombreux domaines (zoologie, botanique, 
architecture, etc.) Cependant, ces chapitres indiquent également ses faiblesses 
et la manière dont celles-ci l’ont presque mené à sa ruine. 
 
Salomon est l’auteur principal du livre des Proverbes. Il a aussi écrit l’Ecclésiaste, 
qui est en fait son journal. Ces deux livres donnent un aperçu des luttes person-
nelles de ce grand homme, et il est évident qu’à la fin de sa vie, ce dernier  
regrette bon nombre de ses décisions. Par exemple, dans Proverbes 5.7-14,  
Salomon écrit la chose suivante à ses fils :  

« Et maintenant, mes fils, écoutez-moi,  
Et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche […]  

De peur que tu ne gémisses, près de ta fin,  
Quand ta chair et ton corps se consumeront,  

Et que tu ne dises : Comment donc ai-je pu haïr la correction, 
Et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? 

Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, 
Ne pas prêter l’oreille à ceux qui m’instruisaient? 

Peu s’en est fallu que je n’aie éprouvé tous les malheurs 
Au milieu du peuple et de l’assemblée. »  

 
Salomon dit ceci en faisant référence à son expérience personnelle. 
 
Ecclésiaste 
Parfois très difficile à interpréter, le livre de l’Ecclésiaste est probablement l’un 
des plus importants à comprendre pour les étudiants. En fait, il s’agit d’un livre 
où Salomon écrit diverses réflexions sur sa vie; il y décrit les décisions qu’il a  
prises ainsi que les raisons qui ont motivé ses choix. C’est vers la fin de sa vie – 
après avoir vécu un très grand nombre d’expériences – que Salomon porte un  
regard critique sur ses décisions et ses pensées. Le plus difficile est sans doute  
de distinguer les passages où il s’exprime en tant que jeune de ceux où il le fait 
en tant qu’homme mature. Ce livre peut en quelque sorte être comparé à un  
épisode des Années coup de cœur, où d’une part, nous voyons Kevin à l’âge de 12 
ans (ses actions, ses pensées, etc.), et d’autre part, nous entendons ses commen-
taires – une fois devenu adulte – au milieu de l’émission. Il est essentiel de savoir 
à quel moment Salomon écrit chaque passage, car sa vision du monde évolue 
considérablement au fil du temps. 
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PRÉCISIONS 

Dans Ecclésiaste 1.14, Salomon tire la conclusion suivante : « J’ai vu tout ce qui se fait sous le  
soleil; et voici, tout est vanité et poursuite du vent. » Il reprend par la suite cette même idée tout 
au long du livre. Sous le soleil, tout est vanité : la sagesse, la folie, le plaisir, le travail, les  
exploits, le progrès, les richesses, etc. Salomon en est très conscient, car il a lui-même expérimen-
té chacune de ces choses. Grâce à son intelligence, à ses richesses et à son pouvoir, il se trouve 
dans une position où il ne se refuse rien. Dans Ecclésiaste 2.4-10, il dresse une liste partielle des 
plaisirs qu’il a recherchés, mais au verset 11, il tire la même conclusion, c’est-à-dire que « tout  
est vanité et poursuite du vent ». Beaucoup de gens croient qu’une vie comme celle de Salomon 
devrait être la plus satisfaisante qui soit, et pourtant, Salomon est en proie au désespoir. Il sait 
très bien que tout ce que le monde peut offrir est vain, car il a tout essayé. 
 
L’expression « sous le soleil » est la clé qui permet de comprendre la grande leçon que donnent le 
livre de l’Ecclésiaste et la vie de Salomon. Ces trois mots sont utilisés pour désigner le monde  
naturel, celui qui évolue sans Dieu. Au bout du compte, rien de ce qui se fait « sous le soleil » n’a 
de sens, car les choses de ce monde ne trouvent leur valeur que lorsqu’elles sont abordées sous 
une perspective spirituelle. En effet, la sagesse, le succès, le plaisir et les richesses sont toutes  
des choses qui ont une valeur et une place dans le royaume de Dieu. Toutefois, Salomon a  
recherché ces choses comme si elles étaient des fins en elles-mêmes, et il a compris qu’aucune 
d’elles ne pouvait satisfaire ses besoins les plus profonds. Comme lui, nous avons de tels besoins, 
et ceux-ci ne seront pleinement satisfaits que lorsque nous serons aux côtés de Dieu pour  
l’éternité.  
 
Voici maintenant Ecclésiaste 3.10-14, qui est l’un des nombreux passages que Salomon écrit à un 
âge avancé :   
 
« J’ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l’homme. Il fait toute chose belle en son 
temps; même il a mis dans leur cœur la pensée de l’éternité, bien que l’homme ne puisse pas saisir 
l’œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu’à la fin. J’ai reconnu qu’il n’y a de bonheur pour 
eux qu’à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie; mais, si un homme mange et boit 
et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c’est là un don de Dieu. J’ai reconnu que tout  
ce que Dieu fait durera toujours, qu’il n’y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu 
agit ainsi afin qu’on le craigne. » 
 
Dans ce passage, Salomon enseigne que ce monde n’a de sens réel que dans la mesure où il fait 
avancer le royaume éternel de Dieu. Lorsque nos yeux sont fixés sur cette vie, on ne peut faire 
autrement que désespérer. Salomon affirme même que c’est ainsi que l’homme a été créé, et que 
Dieu a fait en sorte que le monde nous donne une soif que lui seul peut étancher. Il l’a voulu ainsi 
afin que nous nous tournions vers lui pour recevoir la vie. En effet, lorsque nous servons Dieu et 
que nous prenons part à son plan, même les tâches et les expériences qui semblent insignifiantes 
trouvent un sens et une valeur; c’est ainsi que le désir de trouver un sens à notre vie peut  
réellement être satisfait.  
 
Le message de Salomon est très pertinent pour les étudiants, car plusieurs sont sur le point de  
débuter leur carrière, de fonder une famille, ou encore, de prendre des décisions importantes en 
ce qui concerne leur avenir et ce à quoi ils désirent consacrer leur vie. Le livre de l’Ecclésiaste est 
certainement un bon point de départ. En terminant, voici les dernières paroles de Salomon :  
 
« Écoutons la fin du discours: Crains Dieu et observe ses commandements. C’est là ce que doit faire 
tout homme. »   
 
Cette étude est accompagnée d’un article. Prenez le temps de relire celui-ci avant d’animer 

l’étude et distribuez-le aux gens de votre groupe pour qu’ils le lisent au cours de la semaine. 

Il serait plutôt fastidieux de  

lire avec les participants tout le 

texte biblique dont il est ques-

tion dans l’étude d’aujourd-

’hui. Lors de sa préparation,  

il serait donc préférable que 

l’animateur lise 1 Rois 1 à 11 

ainsi que l’Ecclésiaste, car cela 

lui permettra de connaître  

davantage la vie Salomon et  

de pouvoir résumer certains 

événements pertinents pendant 

l’étude. 

 

En outre, il est important de 

comprendre que dans son  

immaturité, Salomon fait de 

nombreuses affirmations qui 

sont fausses. Isolées de leur 

contexte, ces dernières peu-

vent facilement laisser croire 

que le livre de l’Ecclésiaste 

enseigne des choses qui sont 

contraires au reste des Écritu-

res. À ce propos, l’illustration 

des Années coup de cœur peut 

aider les participants à mieux 

comprendre cela et à saisir 

l’enseignement global du livre.  



 

À MÉMORISER 

RÉPONSES 

APPLICATION 
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Dans un premier temps, prenez quelques 

instants pour réfléchir aux choses sur  

lesquelles vous comptez pour vous procu-

rer la satisfaction (p. ex. carrière, argent, 
mariage, etc.) Choisissez ensuite de  

chercher d’abord le royaume de Dieu et de 

mettre votre confiance en lui pour tout le 

reste, afin qu’il en soit fait selon sa  

volonté. 

 

Dans un deuxième temps, priez pour une 
personne qui vit selon la vanité de ce 

monde – comme l’a fait Salomon dans sa 

jeunesse – et qui a désespérément besoin 

de trouver le vrai sens de la vie en Christ. 

Prenez le temps d’en discuter avec elle.  
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1) Laissez les membres du groupe discuter, puis apportez les renseignements 
supplémentaires qui se trouvent dans la section intitulée « Précisions » et 
dans le livre de 1 Rois. 
 
2) Ne cherchez pas la « bonne réponse ». Cette question vise surtout à faire 
réfléchir aux deux points de vue que présente l’Ecclésiaste. 
 
3) Elle est plutôt sombre. 
 
4) Discutez. 
 
5) Discutez. Lorsque la question est bien comprise, la réponse est « oui ». 
Toutefois, certains participants ne le comprendront peut-être que plus tard. 
 
6) Lisez à nouveau la liste dressée par Salomon, puis invitez les membres du 
groupe à discuter de leur expérience personnelle. 
 
7) Malgré les mensonges auxquels nous avons tendance à croire, aucune de 
ces choses ne peut satisfaire entièrement. 
 
8) Encouragez les participants à discuter. Salomon utilise cette expression 
pour désigner le monde naturel, physique et matériel. On pourrait la rempla-
cer par les mots « perspective humaine ».  
 
9) S’il n’y avait ni Dieu ni vie après la mort, Salomon aurait probablement 
raison. La vanité de l’existence est extrêmement évidente dans notre  
société, particulièrement sur les campus. 
 
10) Le nihilisme, et peut-être le relativisme et l’existentialisme. 

11) Dieu a mis en nous des désirs que 
rien dans ce monde ne peut satisfaire 
pleinement. 
 
12) Voici une citation de Matthew Henry 
[traduction] : « Dieu présente ici l’im-
perfection lamentable de tout ce qui est 
sous le soleil. Par ailleurs, il enseigne 
également que nous devons regarder à 
l’autre monde, et non à celui-ci, si nous 
désirons connaître une sainteté et une 
joie qui sont parfaites. » 
 
13) Dans Ecclésiaste 12.15 , il écrit :  
« Écoutons la fin du discours : Crains 
Dieu et observe ses commandements. 
C’est là ce que doit faire tout homme. » 
 
14) Discutez. 

En guise de révision, demandez aux participants de dresser la liste des 14 premiers  

livres de l’Ancien Testament, et ce, dans l’ordre.  

 

Voici les livres de cette semaine : 

Esdras, Néhémie et Esther.  


