
Ecclésiaste 1:1-9 : Message de Jean-Paul Lambert, 19 juillet 2015

« Paroles de l’Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem.
2  Vanité des vanités, dit l’Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité.
3  Quel avantage revient-il à l’homme de toute la peine qu’il se donne sous le soleil ?
4  Une génération s’en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours.
5  Le soleil se lève, le soleil se couche ; il soupire après le lieu d’où il se lève de nouveau.
Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord ; puis il tourne encore, et reprend les mêmes
circuits.
7  Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n’est point remplie ; ils continuent à aller vers le lieu où
ils se dirigent.
8  Toutes choses sont en travail au delà de ce qu’on peut dire ; l’œil ne se rassasie pas de voir, et
l’oreille ne se lasse pas d’entendre.
9 Ce qui a été, c’est ce qui sera, et ce qui s’est fait, c’est ce qui se fera, il n’y a rien de nouveau
sous le soleil. »

Une génération passe et une autre arrive.
Je me souviens des années 50, de ces générations qui m'ont précédées, de la mère Girard et de son
tricycle. Je me souviens de mes arrière grand mères, nées en 1860. Elles avaient connu trois guerres
avec Allemagne. Je me souviens de mes grands parents, mes parents. Le travail à la ferme était
manuel à cette époque. Nous vivions dans un périmètre relativement petit d'environ 10 km autour
de la ferme. J'étais un gamin et je pensais que le monde s'arrêtait à notre ferme. L'Australie ? Je ne
savais même pas où cela se trouvait.
Le temps semblait arrêté, figé …

Ces générations m'ayant précédé ont beaucoup travaillé. Elles transmettaient à leurs enfants leurs
savoir-faire, leurs convictions chrétiennes, leur héritage, la terre, leur bien acquis avec beaucoup de
peine.
Tout ceci est une bonne chose, pourvu que cela se fasse dans la paix, car avec les biens viennent
aussi les querelles de familles et tout son lot de jalousie.

« Que revient-il, en effet, à l’homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de
ses fatigues sous le soleil ?
Quel est le résultat ?
23  Tous ses jours ne sont que douleur, et son partage n’est que chagrin ; même la nuit son cœur ne
repose pas. C’est encore là une vanité. »
Eccl 2:22,23
Nous travaillons beaucoup pour asurer un avenir prospère et heureux à notre famille, et pourtant le
résultat peu s'avérer très décevant. 
Combien de familles se divisaient sur les questions d'argent !

La Bible nous rappelle souvent que nous ne sommes que des voyageurs, des pèlerins, des locataires
sur la terre. La Bible nous enseigne que le travail est bon s'il est équilibré. L'argent, les richesses ne
sont pas des mauvaises choses en soi, sauf s'ils font de nous des gens égoïstes et avares.

J'ai entendu parler d'un homme qui donnait 90 % de ses biens à l'église. Il s'agit de Mr Letourneau,
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qui  fut  autrefois  le  président  de  l'association  internationale  des  Gédéons.  C'était  aussi  un
entrepreneur prospère, mais qui n'était pas esclave de ses richesses.

La  Bible  condamne deux  attitudes  qui  s'associent  malheureusement  souvent  avec  l'amour  de
l'argent :

1. les rivalités 
Eccl 4:4 « J’ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n’est que jalousie de l’homme à
l’égard de son prochain. C’est encore là une vanité et la poursuite du vent. »
Pousse-toi que je m'y mette !

2. L'égoïsme
v8 « Tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près, il n’a ni fils ni frère, et pourtant son
travail n’a point de fin et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesses. Pour qui donc est-ce que
je travaille, et que je prive mon âme de jouissances ? C’est encore là une vanité et  une chose
mauvaise. »

Voilà un homme qui ne travaille que pour lui-même. Il n'a pas compris qu'il y a plus de joie à
donner qu'à recevoir. Il a reçu son salaire mais n'en a fait profiter à personne.

5:9 « Celui qui aime l’argent n’est pas rassasié par l’argent, et celui qui aime les richesses n’en
profite pas. C’est encore là une vanité. »

A l'inverse ;  doux est  le  sommeil  du travailleur  quand il  sait  se  contenter  de ce qu'il  a.  Je me
souviens ...

Plus grave encore :
Matthieu 16:22 « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s’il perdait son âme ? »
On entend dire qu'Elvis Presley fut retrouvé mort la Bible ouverte et son doigt pointé sur ce verset.
Rappelons-nous  que  nous  entrons  tout  nu  dans  ce  monde  et  que  nous  en  ressortirons  tout  nu
également.  Cela  devrait  nous  faire  réfléchir  sur  les  vraies  valeurs :  celles  qui  demeurent
éternellement et non celles qui sont éphémères.

Nombreux sont  les  passages  de  la  Bible  qui  nous  mettent  en  garde  contre  les  excès  de  biens
matériels.
Mat 6:19-21 «  Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et
où les voleurs 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. »

La Bible nous avertit de ne pas envier le riche insensé. Luc 12. Celui qui ne pense qu'à sa retraite
ici-bas et qui n'a rien prévu pour sa retraite éternelle.

Ps 49:6  «  Pourquoi craindrais-je aux jours du malheur, Lorsque l’iniquité de mes adversaires
m’enveloppe ?
6 (49-7) Ils ont confiance en leurs biens, Et se glorifient de leur grande richesse.
7  (49-8) Ils ne peuvent se racheter l’un l’autre, Ni donner à Dieu le prix du rachat. »
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Leur compte en banque, aussi gros soit il, ne sera jamais suffisant pour racheter leur âme. 

v11 « Ils s’imaginent que leurs maisons seront éternelles, Que leurs demeures subsisteront d’âge en
âge, Eux dont les noms sont honorés sur la terre. »
C'est une fausse sécurité de penser ainsi.

 Ps 49 : 16,17 « Ne sois pas dans la crainte parce qu’un homme s’enrichit, Parce que les trésors de
sa maison se multiplient ;
17  (49-18) Car il n’emporte rien en mourant, Ses trésors ne descendent point après lui. »

La Bible nous met en garde contre toutes formes d'excès. Elle nous encourage aussi à travailler en
respectant le jour du repos, à ne pas amasser pour soi-même, mais au contraire à partager avec
autrui, sa famille, l'église …

Par ailleurs, elle met aussi en garde le paresseux :
Prov  24:30-34  « J’ai  passé  près  du  champ  d’un  paresseux,  Et  près  de  la  vigne  d’un  homme
dépourvu de sens.
31  Et voici, les épines y croissaient partout, Les ronces en couvraient la face, Et le mur de pierres
était écroulé.
32  J’ai regardé attentivement, Et j’ai tiré instruction de ce que j’ai vu.
33  Un peu de sommeil, un peu d’assoupissement, Un peu croiser les mains pour dormir ! … 
34  Et la pauvreté te surprendra, comme un rôdeur, Et la disette, comme un homme en armes. »

Finalement : Vous voyez, il y a ceux qui travaillent trop, et ceux qui travaillent trop peu. Ce sont là
deux comportements excessifs.

L'apôtre Paul nous avertit également dans 2 Thess 3:10 :
« Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus. »
Notez qu'il n'est pas dit « si quelqu'un ne travaille pas » mais « si quelqu'un ne veut pas travailler ».
Ce sont là deux attitudes bien différentes.

L'inverse d'un comportement excessif, c'est un comportement équilibré.
Lisons à présent quelques textes qui nous invitent à vivre dans cette attitude, source de paix et
d'espérance.

Pour vivre une vie équilibrée il faut se confier dans le Seigneur, vivre dans sa communnion afin
qu'il nous remplisse de sa sagesse.

En nous confiant au Seigneur, nous pouvons éviter tous les excès qui ne donnent pas la joie à
l'homme, mais qui le rendent malheureux et lui apportent beaucoup de tourments.

Prov 3:5-7 « Confie-toi en l’Eternel de tout ton cœur, Et ne t’appuie pas sur ta sagesse ;
6  Reconnais-le dans toutes tes voies, Et il aplanira tes sentiers.
7 Ne sois point sage à tes propres yeux, Crains l’Eternel, et détourne-toi du mal: »

Prov 3:13-16 «  Heureux l’homme qui a trouvé la sagesse, Et l’homme qui possède l’intelligence !
14  Car le gain qu’elle procure est préférable à celui de l’argent, Et le profit qu’on en tire vaut
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mieux que l’or ;
15  Elle est plus précieuse que les perles, Elle a plus de valeur que tous les objets de prix.
16  Dans sa droite est une longue vie ; Dans sa gauche, la richesse et la gloire. »

La sagesse de Dieu appliquée à notre vie la rendra harmonieuse à tous égards.

Ecoutons encore :
Ps 1 «  Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, Qui ne s’arrête pas sur
la voie des pécheurs, Et qui ne s’assied pas en compagnie des moqueurs,
2  Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l’Eternel, Et qui la médite jour et nuit ! »

Nous pouvons découvrir la sagesse de Dieu à travers la méditation de sa Parole. Si nous cherchons
le Seigneur de tout notre cœur dans ces belles pages inspirées de la Bible, elle transformera notre
façon de voir les choses et notre manière de conduire notre vie.

Ps  119  « Heureux les  hommes  qui  ont  une  conduite  intègre et  suivent  dans leur  vie  la  loi  du
Seigneur. »

Conclusion 

Si  tous  les  passages  que  nous  avons  vus  ensemble  nous  montrent  que  Dieu,  dans  sa  sagesse,
condamne les excès, les abus, nous voyons aussi dans ces psaumes qu'il nous invite à trouver en lui
le refuge contre ces maux. 
Heureux celui place sa confiance dans le Seigneur et qui le cherche. Il ne sera jamais déçu.

Jean 3:16 «  Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit
en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. »

*****
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