Les Choix que nous faisons
Eccl. 2. 1-11
JE M’APPROCHE
Quel est le sens de la vie ? Chaque personne pouvant y répondre calquera ses choix et ses actions à la réponse donnée, dans le but de renforcer et approfondir ce qui pour elle a du sens. D’ailleurs, si vous êtes en
train de lire ces lignes par choix il est probable que vous estimez qu’être en contact avec la Bible a du sens,
que cela est bon. L’Ecclésiaste au chapitre 2 parle justement des choix faits, de cette recherche de sens.
« Vanité des vanités tout est vanité ! » Voilà pourtant le début du livre : tout est futilité ! Le monde a beau
tourner, les générations se succéder, les fleuves couler, l’homme parler et le temps passer, tout revient
au point de départ, rien n’avance, rien n’est nouveau.

J’OBSERVE
L’Ecclésiaste (qui veut dire le prédicateur) a jugé nécessaire d’expliquer ce qui l’amène à proférer des telles
affirmations : il veut « explorer par la sagesse » (1.12-13), il veut voir s’il y a quelque chose de bon que
l’homme puisse faire dans/de la vie, en d’autres mots, quelque chose qui lui donne du sens.
-

Selon ton expérience, qu’est-ce qui peut pousser l’humain à réfléchir sur la valeur de la vie et si elle
vaut la peine d’être vécue ? Que pourrait-il pousser Salomon à faire ?

(2.1,3). Le chapitre 1 fait une allusion directe à l’acte créateur, ce sur lequel le chapitre 2 semble continuer,
en associant les mots : voir et bon (Ecc 2.1, 3 cf Gn 1 « Et Dieu vit que cela était bon »).
Dans quel but pensez-vous que l’Ecclésiaste associe sa réflexion à l’acte créateur en y ajoutant qu’il
veut, en appliquant de la sagesse, voir s’il y a quelque chose de bon pour l’homme dans la vie ?
L’Ecclésiaste se met lui-même à l’épreuve sur plusieurs domaines, il veut trouver quel sens ils apportent à
la vie humaine. Sa conclusion est toujours la même : Vanité des vanités (du vent !) Faites une liste des domaines sur lesquels Salomon se met à l’épreuve.
Êtes-vous d’accord avec la conclusion à laquelle il arrive pour chacun des domaines (ex. la joie,
le fait d’avoir sa propre maison, etc.) ?
Comment est-ce possible que des choses qui ailleurs dans la Bible sont mentionnées comme étant
des bénédictions du Seigneur soient pour l’Ecclésiaste « vanité des vanités » ?
Les versets 1-11 du chapitre 2 disent clairement que c’est L’Ecclésiaste lui-même qui veut se mettre à
l’épreuve. C’est lui qui prend l’initiative pour trouver du sens dans les choses qu’il vit, qu’il fait (et il en fait
beaucoup !) et selon sa propre sagesse, selon ses propres désirs. Ne nous trompons pas ! Ce qu’il fait lui
apporte satisfaction, réjouissance, plaisir, mais pourtant le bilan final est négatif, rien ne lui reste, ses sentiments se sont évaporés et l’œuvre de ses mains n’est à ses yeux que pure futilité, du vide.
Existe-t-il un moyen pour ne pas arriver à un moment de notre vie, regarder en arrière et se dire
« rien de ce que j’ai fait, dit, accompli n’a du sens, tout n’est que futilité » ?

J’ADHERE
Pour nous, chrétiens, le sens ne vient pas de ce que nous faisons mais de ce que Dieu fait pour nous, en
nous et au travers de nous. Je vous invite cette semaine à faire vos choix et à agir non comme à la recherche du sens de la vie mais parce que votre vie a déjà du sens en Jésus et que la joie c’est le Saint Esprit
qui vous l’accorde (cf. v. 24-26).

JE PRIE
Pensez à quelqu’un que vous connaissez et qui serait béni en acceptant d’arrêter de courir –comme l’Ecclésiaste- après du vent et priez pour lui. Demandez à Dieu de vous montrer comment l’aider concrètement à
trouver en Jésus le sens et la joie de vivre.
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