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NOTES ET COMMENTAIRE 
SUR L'ECCLESIASTE 

(2-46) Ecclésiaste. Le message du Prédicateur 

Ecclésiaste est <<la traduction en grec de l'hébreu 
Qohélet, mot qui signifie <celui qui réunit une 
assemblée>, parfois rendu par le Prédicateur. L'Ecclé
siaste est constitué de réflexions sur les problèmes les 
plus profonds de la vie, et c'est ainsi qu'il se présente 
à l 'observateur réfléchi. L'épilogue (Ecclésiaste 
12 :9 -14) formule les conclusions principales auxquel
les l 'auteur est parvenu. L'auteur se dit être <fils de 
David, roi à Jérusalem> ( 1 : 1) .  

«Le livre de  l 'Ecclésiaste semble baigner dans une 
atmosphère pessimiste, mais il faut le lire à la lumière 
d'une de ses formules-clefs : <sous le soleil> (1 :9), ce qui 
signifie <du point de vue profane>. Le terme vanité a 
aussi besoin d'être éclairci, car, tel qu'il est utilisé dans 
l 'Ecclésiaste, il signifie transitoire ou fugitif. C'est ainsi 
que le Prédicateur se lamente de ce que, telles que les 
choses apparaissent du point de vue du monde, tout 
est temporaire et disparaît bientôt, rien n'est perma
nent . C'est aussi sous cet angle que le lecteur doit 
comprendre 9 :5  et 9 : 10 qui déclarent que les morts <ne 
savent rien> et qu'il n'y a pas de connaissance <dans le 
séjour des morts> .  Il ne faut pas y voir des affirmations 
théologiques sur l'état de l 'âme après la mort; ce sont 
plutôt des observations de la part du Prédicateur sur la 
conception qu'ont les hommes de la terre <sous le 
soleil> . La partie la plus spirituelle du livre apparaît 
aux chapitres 11 et 12 où est tirée la conclusion que la 
seule activité ayant une valeur durable et permanente 
vient de l'obéissance aux commandements de Dieu, 
puisque tout sera examiné dans le jugement que Dieu 
prononcera sur l 'homme» (Bible Dictionary, sous la 
rubrique «Ecclésiaste» ) .  

(2-47) Ecclésiaste 3:1-11. Chaque chose e n  son temps 

Ces versets comptent parmi ceux qui sont le plus 
souvent cités dans l'Ecclésiaste . Leur message est qu'il 
y a un moment approprié pour tout ce qui se passe 
dans la vie humaine. Paul H. Dunn a fait le commen
taire suivant sur le temps prévu pour chaque chose 
dans ce verset : 

«Notre prophète, le président Kimball, vous a donné 
des instructions, à vous les jeunes, et particulièrement 
aux jeunes gens, sur ce moment pour chaque chose. 
Notez l 'ordre de succession qui mettra de l'ordre et 
apportera du bonheur dans votre vie. Je cite notre pro
phète: 

«<On peut avoir toutes les bénédictions si on est maî
tre de la situation et que l'on fait ces expériences dans 
l 'ordre qui convient: tout d'abord des contacts de 
société pour faire connaissance d'une manière limitée, 
ensuite la mission, après les fiançailles, puis le 
mariage au temple et [notez cela maintenantJles étu
des et les enfants, puis la carrière et les autres tâches 
de la vie . Dans tout autre ordre on risque de rencon
trer des difficultés> Spencer W. Kimball, <The Marriage 
Decision>, Ensign, 1975, p. 4» > (dans Conference Report, 
avril 1975, p. 91; ou Ensign, mai 1975, p. 62) . 

(2:48) Ecclésiaste 4:143. La volonté de continuer 
à progresser 

Le président Brigham Young cite Ecclésiaste 4: 13, 
puis il traite de l ' importance de continuer à progres
ser : «Quand je devins membre de l'Eglise par le bap
tême, elle était dans sa tendre enfance, bien qu'un 
nombre considérable de gens eussent été baptisés 
avant moi et que beaucoup fussent plus âgés que moi 
quand ils furent baptisés . Ils s 'améliorèrent, leur esprit 
s'ouvrit, ils reçurent de la vérité et de l' intelligence, 
progressèrent dans la connaissance des choses de 
Dieu et promettaient d'atteindre leur stature complète 
d'homme en Christ Jésus . Mais certains d'entre eux, 
quand ils eurent obtenu un peu de force et de connais
sance spirituelles, cessèrent apparemment de progres
ser . C'était dans les Etats de l 'Est et il ne se passa que 
peu d'années avant que les arbres fruitiers ne com
mençassent à cesser de porter du fruit . . .  comme les 
arbres fruitiers, ils ont cessé de grandir, de s'accroître 
et de porter les fruits de l'Esprit» (dans Journal of Dis
courses, 7:335) . 

(2:49) Ecclésiaste 5:1-16. Proverbes dans l'Ecclésiaste 

Ces versets sont les plus positifs de l 'Ecclésiaste . Les 
instructions qui sont données ici prennent la forme de 
courts proverbes ou de sentences. 

(2-50) Ecclésiaste 5:11. L'importance d'aimer le travail 

Adam S. Bennion a dit : 
«Vous vous souvenez de ce que le Seigneur a dit : 

<C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du 
pain> (Genèse 3 : 19) . Et il Y a ce merveilleux passage 
dans Jean . Quand le Sauveur fut critiqué pour quelque 
chose qu'il avait fait le jour du sabbat, il répondit à ses 
accusateurs en disant: <Mon Père travaille jusqu'à pré
sent . Moi aussi, je travaille> Gean 5 : 17) . 

Et puis ce passage mémorable de l'Ecclésiaste : 
«<Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou 

beaucoup à manger: 
Ue suis heureux de ne pas avoir été riche, parce que la 
phrase suivante dit J . . .  mais la satiété du riche ne le 
laisse pas dormir> (Ecclésiaste 5 : 11) .  

«Toute ma vie j 'ai eu la grande bénédiction de vivre 
avec des gens qui aimaient travailler. Je me réjouis 
d'avoir une épouse qui a du plaisir à entretenir notre 
maison . . .  

«On a dit : <Heureux l'homme qui a un travail qu'il aime>, 
mais quelqu'un d'autre a ajouté cette pensée fonda
mentale: <Heureux l 'homme qui aime le travail qu'il doit 
faire»>(dans Conference Report, avril 1955, pp. 
110-11).  

(2-51) Ecclésiaste 7:12. Que peut-on emporter? 

Dans ces versets le Prédicateur se trouve tout près 
de la vérité exprimée dans Doctrine et Alliances 
130 : 17-19. 



(2-52) Ecclésiaste 7:13-29. L'homme est-il maître 
de son destin? 

Le thème est ici la résignation à la volonté de Dieu . 
Trouvez votre satisfaction en changeant, en vous maî
trisant et en vous abstenant de faire des choses perver
ses et insensées . La sagesse c'est, entre autres, chan
ger ce qui peut l'être et accepter ce qui ne peut être 
changé . 

(2-53) Ecclésiaste 9:11. Pour celui qui persévère 
jusqu'à la fin 

« La course n'est pas aux plus agiles, ni la richesse 
aux plus intelligents . Ne vous agitez pas et ne soyez 
pas si inquiets pour vos biens, et ne pensez pas non 
plus que quand vous avez réuni des trésors, ils pro
duiront à eux seuls la joie et le confort, car il n'en est 
pas ainsi. 

«La course n'est pas aux plus agiles, ni la guerre aux 
plus vaillants, ni la richesse aux plus intelligents . Le 
Seigneur donne l 'accroissement: il enrichit qui il veut. 
Vous demanderez peut-être: <Pourquoi ne pas nous 
rendre riches?> Peut-être parce que nous ne saurions 
que faire de la richesse» (Brigham Young, dans Journal 
of Discourses, 7:241) . 

(2-54) Ecclésiaste 10. Autres proverbes du Prédicateur 

Ce chapitre est avant tout un recueil de proverbes . 
Le thème central semble être que sans Dieu la vie est 
vanité et n'a pas de but. A part leur point de vue pes
simiste, ces proverbes diffèrent peu de ceux du livre 
des Proverbes . 

(2-55) Ecclésiaste 11. Doit-on accepter ce qui est ? 

L'accent est mis ici sur trois choses : 1 .  Chacun doit 
profiter des possibilités qui s'offrent à lui tant qu'elles 
sont là, 2. La vie est incertaine et rien ne garantit que 
les occasions perdues se présenteront à nouveau et 3 .  
Notre avenir ne consiste pas à changer ou à contester, 
mais à accepter ce qui est et à en tirer le meilleur parti . 
Ce conseil ressemble beaucoup à la philosophie orien
tale du karma (prendre la vie comme elle vient et s'y 
adapter) . 

Jésus a enseigné que l 'homme peut devenir maître 
de son destin . Les hommes ont véritablement une 
influence sur leur situation aussi bien qu'une respon
sabilité quant à la façon dont ils y réagissent. L'obliga
tion de l 'homme est de faire tout ce qu'il peut et pas 
simplement d'apprendre à se résigner à son sort . 

(2-56) Ecclésiaste 11:1. La loi de la moisson 

On moissonne ce qu'on sème; on jette son pain à la 
surface des eaux et on obtient un juste retour des cho
ses . Toute bonne action a sa récompense, toute pensée 
indigne s'inscrit dans un recoin de l'esprit . 

(2-57) Ecclésiaste 11:3. Comme l'arbre tombe 

Brigham Young a interprété cette expression comme 
suit, la reliant à la mort et au Jugement: <Nous ne tar
derons pas à devoir déposer notre tabernacle et à 
entrer dans le monde des esprits. Et je sais que le juge-
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ment nous trouvera tel que nous serons quand nous 
nous coucherons : c'est scripturaire. Si un arbre tombe, 
c'est à la place où l 'arbre tombera qu'il restera>, ou en 
d'autres termes, le jugement nous trouvera tels que la 
mort nous aura laissés» (dans Journal of Discourses, 
4:52-53) . 

(2-58) Ecclésiaste 12. La vie a un sens 

Ce passage paraît négatif, cynique et désespéré, 
mais on doit se souvenir que le Prédicateur parle du 
point de vue de l'homme démuni de Dieu . Du point 
de vue de l 'homme naturel, il est difficile de discuter 
avec l'Ecclésiaste. Quand on met sa confiance dans les 
choses du monde, on ne trouve pas d'avantage spiri
tuel durable. L'énergie et le travail dépensés, la 
sagesse et la connaissance acquises, la fortune et le 
prestige accumulés, la bonté et la vertu dispensées 
sont vides sans Dieu et n'ont pas de sens dans le plan 
éternel des choses s'il n'y a pas pour les accompagner 
une vie spirituelle. Le but de l 'Ecclésiaste n'est pas 
d'écraser les hommes entre la futilité et le désespoir, 
mais d'aider les hommes à se souvenir que la vie n'a 
un sens que par Dieu et par le respect des commande
ments . Sinon tout est vanité . 

(2-59) Ecclésiaste 12:7. «L'esprit retourne à Dieu» 

« Nous ne pouvions manifestement pas retourner en 
un endroit où nous n'avions jamais été, c'est pourquoi 
nous disons que la mort est un processus aussi mira
culeux que la naissance, par lequel nous retournons à 
<Dotre Père qui est aux cieux» > (Harold B .  Lee, L'Etoile, 
juin 1974, p. 348) . 

Dans un passage d'Ecriture apparenté, Doctrine et 
Alliances 88 : 15 -16, le Seigneur dit que le corps et 
l 'esprit réunis constituent l 'âme. La séparation du 
corps et de l 'esprit est ce que les hommes appellent la 
mort; leur réunion est ce que les hommes appellent la 
résurrection.  

(2-60) Ecclésiastes 12:13. «Crains Dieu 
et observe ses commandements» 

Ce verset à lui seul donne tout son sens au livre de 
l'Ecclésiaste . Le Prédicateur finit par résumer sa philo
sophie en nous disant de craindre Dieu et d'observer 
ses commandements (voir v. 13), de donner la priorité 
aux choses les plus importantes et tout le reste aura du 
sens et ne sera pas simplement de la vanité . Il n'y a 
aucune raison pour que la vie soit vide et inutile, con
sacrée à la recherche de la richesse, de la célébrité, du 
plaisir ou même de la sagesse. 

Henry D .  Taylor, assistant du collège des Douze, a 
dit : «Si nous gardons tous les commandements de 
Dieu, nous éprouverons un sentiment de calme, de 
sérénité et de force. Ce sera un bastion qui nous proté
gera des vents et des tempêtes créés par les tensions et 
les incertitudes de l 'état chaotique actuel du monde. Il 
n'est pas nécessaire d'attendre d'arriver au ciel pour 
obtenir la paix et le bonheur . Nous pouvons avoir dès 
maintenant le paradis sur terre» (dans Conference 
Report, octobre 1961, p. 103) . 
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POINTS A MEDITER 

(2-61) Utiliser les Proverbes comme guides pour son 
amélioration 

Tandis que vous lisez le livre des Proverbes et le 
livre de l'Ecclésiaste, beaucoup de perles de sagesse 
attireront votre attention. Choisissez les passages qui 
sont les plus importants pour vous dans votre recher
che d'une vie plus enrichissante. Il faudra peut-être 
que vous travailliez à l'un des sept péchés capitaux 
cités dans Proverbes 6:16-19. Vous avez peut-être 
besoin de vous améliorer dans un aspect de votre vie 
du genre de ceux-ci: 

1. Prendre plus au sérieux les travaux scolaires et 
domestiques (voir Proverbes 4:7) 

2. Maîtriser vos pensées (voir Proverbes 23:7) 
3. Maîtriser votre colère (voir Proverbes 14:29; 25:28) 
4. Acquérir une plus grande maîtr se de vous-même 

(voir Proverbes 16:32) 
5. Accepter l'adversité avec cour a e et espérance 

(voir Proverbes 24:10) 
6. Tenir parole (voir Ecclésiaste 5: ) 
7. Remettre la sagesse et le confort à leur place (voir 

Ecclésiaste 6:2; 9:11) 
Ce ne sont là que quelques suggestions; choisissez 

les vôtres vous-même. 




