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LA  VANITE  DES  POURSUITES  MONDAINES 
Texte de Bible:  Ecclésiaste 1:1-18; 2:1-26 

LEÇON  376  COURS DES JEUNES 
VERSET DE MEMOIRE: "Celui qui vaincra héritera ces choses; je serai son Dieu, et il sera mon fils" 
(Apocalypse 21:7).   

Texte de Bible – 
French Louis Segond 
 

RÉFÉRENCES DE BIBLE: 

Ecclésiaste 1:1-18  
1 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 àl'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.  
6 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 àla mer, et la mer 
n'est point remplie; ils continuent àaller 
vers le lieu où ils se dirigent.  
8 Toutes choses sont en travail au delàde 
ce qu'on peut dire; l'oeil 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.  
10 S'il est une chose dont on dise: Vois 
ceci, c'est nouveau! cette chose existait 
déjàdans les siècles qui nous ont 
précédés.  
11 On ne se souvient pas de ce qui est 
ancien; et ce qui arrivera dans la suite ne 
laissera pas de souvenir chez ceux qui 
vivront plus tard.  
12 Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël 
àJérusalem.  
13 J'ai appliqué mon coeur àrechercher et 
àsonder par la sagesse tout ce qui se fait 
sous les cieux: c'est làune occupation 
pénible, àlaquelle Dieu soumet les fils de 
l'homme.  
14 J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil; 
et voici, tout est vanité et poursuite du 
vent.  
15 Ce qui est courbé ne peut se redresser, 
et ce qui manque ne peut être compté.  
16 J'ai dit en mon coeur: Voici, j'ai grandi 
et surpassé en sagesse tous ceux qui ont 
dominé avant moi sur Jérusalem, et mon 
coeur a vu beaucoup de sagesse et de 
science.  
17 J'ai appliqué mon coeur àconnaître la 

 

COMMENTAIRE:  

La Grandeur De Salomon 

Le roi Salomon avait sans doute toutes les expériences qu’un 
homme pouvait avoir. Il avait tout ce qui, selon les gens, pourrait le 
rendre heureux. 

Il avait le pouvoir. Il était le roi d’Israël à un moment où ils 
jouissaient de la plus grande prospérité de leur histoire; et il était 
un monarque absolu, qui avait le pouvoir de vie et de mort sur ses 
sujets. 

Salomon avait la sagesse. Il était appelé par Dieu l’homme le 
plus sage du monde entier. Quand il devint roi, il vit qu’il n’était 
qu’un enfant, et réalisa qu’il ne pouvait gouverner un peuple si 
grand. Mais il demanda à Dieu la sagesse, et Dieu la lui donna. Sa 
renommée se répandit dans toutes les nations d’alentour, "Il venait 
des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, 
de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de 
sa sagesse" (1 Rois 4:34). Il a écrit plusieurs proverbes et 
cantiques, "et il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban 
jusqu’à l’Hysope qui sort de la muraille; il a aussi parlé sur les 
animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons" (1 
Rois 4:33). 

Salomon avait des richesses. Il était l’un des plus riches qui 
aient jamais vécu. L’argent était dans les rues comme des tas de 
pierres. Il avait "quarante mille crèches pour les chevaux destinés à 
ses chars et douze mille cavaliers" (1 Rois 4:26). Il construisit de 
beaux palais et des jardins. En fait, il dit que tout ce dont il avait 
besoin, il l’obtenait. Il avait tout ce qu’il désirait, mais il n’était pas 
heureux. 

La Déception 

Salomon récidiva et essaya de trouver satisfaction dans les 
plaisirs du monde. En plus, il ne se refusait rien; mais la nuit, quand 
il reposait sa tête sur l’oreiller, il était semblable à tout autre 
pécheur qui essaie de fuire devant Dieu. Il était condamné. La vie 
n’avait plus de sens. Il dit: "Tout est vanité et poursuite du vent". Il 
en était venu à la conclusion que le devoir de l’homme est de 
craindre Dieu et d’observer Ses commandements. 

Plus Salomon apprenait au sujet du monde, plus il voyait des 
difficultés parmi les gens. Il vit la misère parmi les oppressés. Et, il 
pourrait aussi être pareil à plusieurs gens avides de connaissance 
aujourd’hui. Plus ils apprennent, plus ils se rendent compte qu’ils ne 
savent rien. Ils déploient toujours des efforts pour parvenir à 
l’élévation, sans jamais y arriver. La vraie sagesse qui vient d’en 
haut "est premièrement pure, ensuite pacifique, modéré, 
conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de 
duplicité, d’hypocrisie" (Jacques 3:17). Ceci est le type de sagesse 
qui rend heureux, laquelle Dieu désire que les gens recherchent. 

Pas De Paix Dans La Richesse 
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sagesse, et àconnaître la sottise et la 
folie; j'ai compris que cela aussi c'est la 
poursuite du vent.  
18 Car avec beaucoup de sagesse on a 
beaucoup de chagrin, et celui qui 
augmente sa science augmente sa 
douleur.  
 
Ecclésiaste 2:1-26  
1 J'ai dit en mon coeur: Allons! je 
t'éprouverai par la joie, et tu goûteras le 
bonheur. Et voici, c'est encore làune 
vanité.  
2 J'ai dit du rire: Insensé! et de la joie: A 
quoi sert-elle?  
3 Je résolus en mon coeur de livrer ma 
chair au vin, tandis que mon coeur me 
conduirait avec sagesse, et de m'attacher 
àla folie jusqu'àce que je visse ce qu'il est 
bon pour les fils de l'homme de faire sous 
les cieux pendant le nombre des jours de 
leur vie.  
4 J'exécutai de grands ouvrages: je me 
bâtis des maisons; je me plantai des 
vignes;  
5 je me fis des jardins et des vergers, et 
j'y plantai des arbres àfruit de toute 
espèce;  
6 je me créai des étangs, pour arroser la 
forêt où croissaient les arbres.  
7 J'achetai des serviteurs et des 
servantes, et j'eus leurs enfants nés dans 
la maison; je possédai des troupeaux de 
boeufs et de brebis, plus que tous ceux 
qui étaient avant moi dans Jérusalem.  
8 Je m'amassai de l'argent et de l'or, et 
les richesses des rois et des provinces. Je 
me procurai des chanteurs et des 
chanteuses, et les délices des fils de 
l'homme, des femmes en grand nombre.  
9 Je devins grand, plus grand que tous 
ceux qui étaient avant moi dans 
Jérusalem. Et même ma sagesse 
demeura avec moi.  
10 Tout ce que mes yeux avaient désiré, je 
ne les en ai point privés; je n'ai refusé 
àmon coeur aucune joie; car mon coeur 
prenait plaisir àtout mon travail, et c'est 
la part qui m'en est revenue.  
11 Puis, j'ai considéré tous les ouvrages 
que mes mains avaient faits, et la peine 
que j'avais prise àles exécuter; et voici, 
tout est vanité et poursuite du vent, et il 
n'y a aucun avantage àtirer de ce qu'on 
fait sous le soleil.  
12 Alors j'ai tourné mes regards vers la 
sagesse, et vers la sottise et la folie.Car 
que fera l'homme qui succédera au roi? 
Ce qu'on a déjàfait.  
13 Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage 
sur la folie, comme la lumière a de 

Considérons les riches. Si l’argent rendait heureux, il n’y aurait 
pas eu tant de millionnaires qui se suicident. Quelqu’un a fait 
remarqué qu’il n’y a pas de riche qui puisse jouir de la lecture d’un 
bon livre plus que lui, ni voir une collection de beaux tableaux avec 
vision meilleure à la sienne. "Lindbergh ne peut voler au-dessus 
d’une ville et éprouver une simple sensation que moi aussi je ne 
peux éprouver; les bois d’automne sont là pour moi et pour vous, 
tout comme ils l’étaient pour John Burroughs (le Naturaliste); 
Luther Burbank ne s’est jamais réjoui de sa connaissance des 
plantes plus que je me réjouis, lorsque j’achète un arbuste, le mets 
dans le sol, et m’assiedssis pour le voir pousser". Le plus pauvre 
d’entre nous peut jouir de ces choses autant que celui qui a de 
l’argent; et le Chrétien peut en jouir encore plus, surtout lorsqu’il 
considère Dieu dans tout ce que la nature nous donne. 

Les Lois De L’Univers 

Les choses que Dieu a faites ne sont pas influencées par les 
problèmes de l’homme. Le soleil se lève et se couche chaque jour, 
comme il l’a été depuis la création, et n’est jamais affecté par la 
guerre, la famine, ou les générations d’hommes qui ont vécu et 
sont morts depuis le commencement du temps. Les fleuves coulent 
dans l’océan et l’eau s’evapore pour former des nuages; et c’est 
pour tomber encore sous forme de pluie et se jeter à nouveau dans 
la mer. La Bible nous dit que les semailles et les moissons 
continueront aussi longtemps que le soleil, la lune et les étoiles 
existeront. 

L’homme naît et, après quelques années, il meurt. Les activités 
de sa vie pourraient influencer d’autres hommes pendant une ou 
deux générations, mais il ne peut rien faire qui puisse influencer la 
création de Dieu. Peut-être qu’il fait de grandes constructions, ou 
barrages, ou canaux – les plus grandes choses que l’homme puisse 
faire – mais nous voyons qu’une bombe atomique peut en un 
instant détruire totalement tous les ouvrages des mains de 
l’homme. Même s’ils ne sont pas détruits par la force, le temps et 
les éléments effaceront finalement les plus grandes réalisations de 
l’homme. 

Souvent, les gens travaillent dure pour se faire un nom. Ils 
veulent qu’on se souvienne toujours d’eux. Nous avons lu dans la 
Bible au sujet des gens qui construisirent la Tour de Babel afin de 
rendre leur renommée perpétuelle. Ils disent: "Allons! bâtissons-
nous une ville et une tour dont le sommet touche au Ciel, et 
faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la 
face de toute la terre" (Genèse 11:4). Nous nous souvenons de la 
folie que c’était de construire cette Tour, mais qui sait quelque 
chose au sujet des gens qui l’ont construite? Ils ont été oubliés sur 
la face de la terre.  

Certaines personnes aiment se promener à travers les vieux 
cimetières, lisant les inscriptions sur les pierres tombales. Parfois, 
elles trouvent d’intéressants petits commentaires au sujet de celui 
qui y est enterré. Mais personne ne se rappelle qui il était. Il vécut 
et mourut et d’autres générations ont suivi, avec de nouveaux 
intérêts et de nouvelles habitudes. Ainsi, l’homme est très tôt 
oublié. 

En ce qui concerne l’existence physique de l’homme, le juste et 
l’injuste sont tous les mêmes. Ils vivent tous et meurent, et ils sont 
oubliés. Ils ne savent plus rien dans la tombe. 

Nos Noms Dans Le Livre De Dieu 

Si notre vie sur cette terre est si courte, quelle conduite les 
hommes devaient avoir pour atteindre la chose qui est importante – 
la vie éternelle! Nous pouvons obtenir la célébrité immortelle en 
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l'avantage sur les ténèbres;  
14 le sage a ses yeux àla tête, et l'insensé 
marche dans les ténèbres. Mais j'ai 
reconnu aussi qu'ils ont l'un et l'autre un 
même sort.  
15 Et j'ai dit en mon coeur: J'aurai le 
même sort que l'insensé; pourquoi donc 
ai-je été plus sage? Et j'ai dit en mon 
coeur que c'est encore làune vanité.  
16 Car la mémoire du sage n'est pas plus 
éternelle que celle de l'insensé, puisque 
déjàles jours qui suivent, tout est oublié. 
Eh quoi! le sage meurt aussi bien que 
l'insensé!  
17 Et j'ai haï la vie, car ce qui se fait sous 
le soleil m'a déplu, car tout est vanité et 
poursuite du vent.  
18 J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous 
le soleil, et dont je dois laisser la 
jouissance àl'homme qui me succédera.  
19 Et qui sait s'il sera sage ou insensé? 
Cependant il sera maître de tout mon 
travail, de tout le fruit de ma sagesse 
sous le soleil. C'est encore làune vanité.  
20 Et j'en suis venu àlivrer mon coeur au 
désespoir, àcause de tout le travail que 
j'ai fait sous le soleil.  
21 Car tel homme a travaillé avec sagesse 
et science et avec succès, et il laisse le 
produit de son travail àun homme qui ne 
s'en est point occupé. C'est encore làune 
vanité et un grand mal.  
22 Que revient-il, en effet, àl'homme de 
tout son travail et de la préoccupation de 
son coeur, objet de ses fatigues sous le 
soleil?  
23 Tous ses jours ne sont que douleur, et 
son partage n'est que chagrin; même la 
nuit son coeur ne repose pas. C'est 
encore làune vanité.  
24 Il n'y a de bonheur pour l'homme 
qu'àmanger et àboire, et àfaire jouir son 
âme du bien-être, au milieu de son 
travail; mais j'ai vu que cela aussi vient 
de la main de Dieu.  
25 Qui, en effet, peut manger et jouir, si 
ce n'est moi?  
26 Car il donne àl'homme qui lui est 
agréable la sagesse, la science et la joie; 
mais il donne au pécheur le soin de 
recueillir et d'amasser, afin de donner 
àcelui qui est agréable àDieu. C'est 
encore làune vanité et la poursuite du 
vent.  

ayant notre nom écrit dans le Livre de Vie de l’Agneau. Si Dieu se 
souvient de nous, il n’y a pas de problème si nous sommes oubliés 
ici. Notre vie ici est très courte; mais, plus tard, nous vivrons 
éternellement. 

 A cause des guerres et persécutions, beaucoup de gens ne 
vivent pas toute leur espérance de vie. Ils meurent jeunes. Le vrai 
Chrétien doit mourir pour quelque chose. S’il doit quitter ce monde 
de façon prématurée, il sait qu’il entrera sur une Meilleure Terre. Il 
a l’espérance de voir Jésus bientôt. Jésus couronnera Ses martyrs 
avec une couronne de vie. "Si nous persévérons, nous régnerons 
aussi avec lui; si nous le renions, lui aussi nous reniera" (2 
Timothée 2:12). 

"Celui qui vaincra héritera ces choses; je serai son Dieu, et il 
sera mon fils" (Apocalypse 21:7). 

Quand nous pensons à la gloire que Jésus a préparée pour 
ceux-là qui L’aiment, les choses de ce monde perdent leur 
importance. Laissez les autres avoir leur richesse, leur puissance et 
leur sagesse terrestre. Nous avons la même vision qu’Abraham. Il 
n’avait pas de cité perpétuelle ici, mais il attendait à une cité "qui a 
de solides fondements, celle dont Dieu est l’architecte et le 
constructeur" (Hébreux 11:10). Puissions-nous nous efforcer 
d’entrer dans cette cité! 

QUESTIONS 

1. Quelle était la grandeur de la puissance du roi Salomon? 

2. Quelle était la grandeur de sa richesse? 

3. Parle un peu de la sagesse de Salomon. 

4. Les choses qu’avait Salomon le rendirent-elles heureux? 

5. Combien de temps dureront les semailles et les moissons? 

6. Qu’arrive-t-il aux choses que l’homme fait? 

7. Comment pouvons-nous être sûrs qu’on se souviendra de 
nous? 

8. Qui "héritera toutes ces choses"? 

 

 


