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Si le bonheur venait lorsque tout ce que nous souhaitons se réalise, si le bonheur dépendait de notre 

possibilité de satisfaire chacun de nos désir… alors l'homme le plus heureux ayant vécu sur la terre 

a dû être le roi Salomon, fils de David. Pourtant, vers la fin de sa vie, Salomon reconnaît que le vrai 

bonheur est ailleurs, plus haut! C'est son témoignage dans le livre de l'Ecclésiaste
i
. 

 

1. Ne cherchons pas le bonheur en nous éloignant de Dieu, ce serait décevant (1.12 à 2.23) 

1.14 "Moi, le maître de l'assemblée, le roi d'Israël (Salomon), j'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, 

et je suis arrivé à la conclusion que tout est dérisoire. Autant courir après le vent." 

Jean 4.13 "celui qui boit de cette eau aura de nouveau soif" 

 

2. Cherchons le bonheur dans le Dieu unique et souverain (2.24 à 3.15) 

a) Apprenons à apprécier les biens que dieu nous donne 2.24-26 

2.26 Dieu donne à celui qui lui est agréable la sagesse connaissance et joie ; 1.Cor 1.30 "Soyons 

unis à Christ, qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu ; en Christ, en effet, se 

trouve pour nous l'acquittement, la purification et la libération du péché." 

b) Prenons les temps et les circonstances comme ils viennent 3.1-8 

3.1 Il y a un temps pour tout sous les cieux 

c) Reconnaissons que ce que Dieu fait est parfait 3.9-15 

3.11a "Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a implanté au plus profond de l'être humain 

le sens de l'éternité." 

Jean 10.10 Cherche le bonheur en Jésus-Christ, le bon berger: "Le voleur vient pour voler, tuer et 

détruire ; Moi – dit Jésus – je suis venu pour donner la vie aux brebis, une vie surabondante" 

 

3. N'attendons pas le bonheur de la société, qui est pleine de désordres (3.16 à 6.9) 

a) exemples de désordres "sous le soleil" (3.1) : 3.16 Injustices ; 4.1 Oppressions ; 4.4 Jalousie ; 4.8 

Solitude ; 4.16 Promesses non tenues des dirigeants ; 4.17 à 5.6 La religion qui conduit à faire 

des vœux qu'on ne peut pas accomplir ; 5.7-19 L'amour de l'argent au lieu de se réjouir en Dieu ; 

6.1-6 Amasser des richesses, mais voir un autre en profiter. 

 

4. Cherchons à vivre avec la bonne attitude (6.9 à 12.10) 

a) Ne nous contentons pas de ce qui est bien, mais visons ce qui est mieux 6.9 à 7.14 

6.9 "Mieux vaut ce qu'on a dans la main que tout ce qu'on pourrait désirer par la pensée. Cela 

aussi est dérisoire: autant courir après le vent." Sois reconnaissant pour ce que tu as plutôt 

que de rêver à ce que tu pourrais avoir! 

Cherche à avoir une bonne réputation (7.1), cherche à apprendre des difficultés plutôt que de te 

réjouir de ce qui est facile (7.2) ; ne cherche pas la joie immédiate et superficielle, mais le 

contentement profond (7.3) ; 

7.5 Cherche à apprendre des critiques plutôt que de jouir des compliments (7.5) ; 

7.8 Ne commence pas trop de choses, ne vise pas des choses trop hautes, mais applique-toi à 

bien terminer ce que tu fais. 

7.14 Apprends que surmonter une difficulté t'apporte plus que de jouir du bonheur (7.14). Jean 

16.33 "Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des détresses. (Mais de toutes ces 

détresses Jésus a fait l'expérience, en les surmontant:) Prenez courage: j'ai vaincu le 

monde!". 

b) Méfions-nous des extrémismes, recherchons le juste milieu et la mesure 7.15-24 

7.16-18 (lire) (v.16) Ne cherche pas à faire plus que ce que Dieu te demande, et (v.17) ne te mets 

pas dans une situation que Dieu désapprouve. Suivre ces deux conseils, c'est respecter 

Dieu! 

7.20 (lire) Ne vas pas t'imaginer que le péché n'est plus un problème pour toi Cf. Gal 1.13-14 

" Vous avez entendu parler de ma conduite passée à l'époque où je militais dans le 

judaïsme. Vous savez avec quel fanatisme je persécutais l'Eglise de Dieu, dans le but de 
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la détruire. 
14 

Dans la pratique du judaïsme, j'allais plus loin que la plupart des Juifs de 

ma génération, et j'étais bien plus zélé qu'eux pour les traditions que j'avais reçues de 

mes ancêtres. 
15 

Mais Dieu m'avait mis à part dès avant ma naissance et, dans sa grâce, il 

m'a appelé à le connaître. 

1.Cor 10.12 "Si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber." 

c) Mettons-nous à l'écoute des conseils des sages 7.25 à 8.15 

7.25 (lire) Écoute les conseils du vieux Salomon, qui a médité sur ces choses ;  

8.10-15 (Lire) Le bonheur est pour ceux qui tiennent compte Dieu, pas ceux qui ne tiennent pas 

compte de lui. (14) Mais le bonheur ne dépend pas uniquement de notre conduite. (15) 

Apprenons vivre pleinement chaque petite joie du moment présent 

d) Apprenons la sagesse par ce que nous dit Salomon 8.16 à 9.9 

8.16-17 (Lire) Ne cherchons pas à tout comprendre au point de passer à côté de l'essentiel de la 

vie! 

9.7-9 (Lire) Jouis du bonheur que Dieu te donne aujourd'hui 

e) Reconnaissons les avantages et les limites de la sagesse (9.11 à 10.11) 

avantages limites 

9.13-18 (Lire) la sagesse vaut 

mieux que la force 

10.5-7 la sagesse n'est pas une 

garantie contre les 

retournements de situation à 

notre désavantage 

1.Cor 1.18-21 (faire lire) malgré les apparences, la vraie sagesse est celle de Jésus-Christ et de 

l'Évangile 

f) Reconnaissons les dangers du manque de sagesse chez le sot (10.12-20) 

10.12-14 (Lire) Le sot, par ses paroles abondantes, cause sa propre perte ; veux-tu être sage? 

"Parle peu, et agis beaucoup" (Shammaï, Maximes des Pères 1.15) Jacques 3.13 "Y a-t-il 

parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté? Qu'il en donne la preuve par sa bonne 

conduite, c’est-à-dire par des actes emprunts de l'humilité qui caractérise la véritable 

sagesse." 

Ne confondons pas la sagesse avec la capacité de faire de grands discours! La sagesse consiste 

à faire au moment opportun ce qui d'une part fait avancer la société et qui d'autre part qui plait 

à Dieu. Jean 15.5 Jésus est le cep de la vigne il a en lui la vie pour nous rendre utiles à Dieu et 

aux autres "Je suis le cep de la vigne. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, portera 

du fruit en abondance, car sans moi vous ne pouvez rien faire." Jacques 3.17-18 "Au 

contraire, la sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure; de plus, elle aime la paix, elle 

est modérée et conciliante, pleine de bonté; elle produit beaucoup de bons fruits, elle est sans 

parti pris et sans hypocrisie. 
18 

Ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix une semence 

qui aura pour fruit ce qui est juste" 

g) Agissons sans tarder tant que nous en avons l'occasion (11.1-6) 

11.3-6 (Lire) Agis dès que tu en as l'occasion, comme les nuages. C'est ce que Jésus a fait 

pendant le peu de temps – 3 ans – où il a présenté la bonne nouvelle que lui avait confiée 
son Père : (Jean 9.4) "Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il 

fait jour; la nuit vient où plus personne ne pourra travailler. 
5 
Aussi longtemps que je suis 

encore dans le monde, je suis la lumière du monde" 

11.7-8 Jouissons de la vie, mais n'oublions pas que sa durée est militée. Jésus déclare (Jean 

8.12) "Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, 

mais il aura la lumière de la vie."  

h) Réjouissons-nous… à la lumière de l'éternité, et souvenons-nous (11.7 à 12.8 ou 12.1-10) 

12.1-2 (11.9-10) Réjouis-toi, mais n'oublie pas que tu dois rendre compte à Dieu! Jacques 1.5 

"Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous 

généreusement et sans faire de reproche." … " 
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12.3-9 (12.1-7) Lire 12.3 Tiens compte de ton Créateur dès les jours de ta jeunesse! 2.Cor 6.2 

"C'est maintenant le temps favorables, voici maintenant le jour du salut" 

i) conclusion 

Lire 12.15 (12.13) Respecte Dieu et obéis à ses commandements 

Vivons pleinement tout en sachant que nous devons rendre compte de notre vie. Quand tu 

saisis la vie à pleines mains, tout en laissant Dieu te saisir pleinement dans sa main… 

alors tu connais le bonheur! 
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Ecclésiaste / BSM 23 août 2015 
 

1. Ne cherchons pas le bonheur en nous éloignant de Dieu, ce serait décevant Ecclésiaste 1.12 à 2.23 

Eccl 1.14 ; Jean 4.13 

 

2. Cherchons le bonheur dans le Dieu unique et souverain 2.24- à 3.15 

a) Apprenons à apprécier les biens que Dieu nous donne 2.24-26 ; 1.Corinthiens 1.30 

b) Prenons les temps et les circonstances comme ils viennent 3.1-8 (Lire v.1) 

c) Reconnaissons que ce que Dieu fait est parfait 3.9-15 (Lire v.11) ; Jean 10.10 
 

3. N'attendons pas le bonheur de la société, qui est pleine de désordres 3.16 à 6.9 

  

4. Cherchons à vivre avec la bonne attitude (6.9 à 12.10) 

a) Ne nous contentons pas de ce qui est bien, mais visons ce qui est mieux 6.9 à 7.14 Lire 6.9 ; 7.5 

; 7.8 ; 7.14 

b) Méfions-nous des extrémismes, recherchons le juste milieu et la mesure 7.15-24 ; Galates 1.13-

14 ; 1.Corinthiens 10.12 ; Lire Eccl 7.16-18 ; 7.20 

c) Mettons-nous à l'écoute des conseils des sages 7.25 à 8.15 

Lire 7.25, 8.10-15 

d) Apprenons la sagesse par ce que nous dit Salomon 8.16 à 9.9 

Lire 8.16-17, 9.7-9 

e) Reconnaissons les avantages et les limites de la sagesse (9.11 à 10.11) 

Lire 9.13-18 ; 1.Corinthiens 1.18-21 

f) Reconnaissons les dangers du manque de sagesse chez le sot (10.12-20) Lire 10.12-14 ; 

Jacques 3.13 ; Jean 15.5 ; Jacques 3.17-18 ; 

g) Agissons sans tarder tant que nous en avons l'occasion (11.1-6) 

Lire 11.3-6 ; Jean 9.4 & 8.12 ; 

h) Réjouissons-nous… à la lumière de l'éternité, et souvenons-nous (11.7 à 12.8 ou 12.1-10) 

Lire 12.1-2 (11.9-10) ; Jacques 1.5  

Lire 12.3-9 (12.1-7) ; 2.Corinthiens 6.2 

i) Conclusion ; Lire Eccl 12.5 (12.13) 
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1. Let's not seek happiness by running away from God, we would be disappointed 1.12 to 2.23  

Eccl 1.14; John 4.13 

 

2. Let's seek happiness in the One and sovereign God  Eccl 2.24 to 3.15 

a) Let's learn to appreciate the goods given by God 2.24-26; 1.Cor 1.30 

b) Lets accept times and circumstances like they come 3.1-8 (Read V.1) 

c) Let's recognize that God does his work perfectly (Read v.11); John 10.10 

 

3. Let's not expect happiness from the society, it is full of disorders 3.16 to 6.9 

  

4. Let's seek to behave with the good attitude (Eccl 6.9 to 12.10) 

a) Let's not seek only what is good, but what is better: Eccl 6.9 à 7.14 Read 6.9; 7.5; 7.8; 7.14. 

b) Let's beware of extremism, let's look for moderation 7.15-24; Galatians 1.13-14; 1.Cor 10.12; 

Read Eccl 7.16-18; 7.20 

c) Let's listen to the wise people 7.25 à 8.15 

Read Eccl 7.25, 8.10-15 

d) Let's learn wisdom through Solomon's words - 8.16 à 9.9 

Read 8.16-17, 9.7-9 

e) Let's recognize the advantages and limitations of wisdom (9.11 to 10.11) 

Read 9.13-18; 1.Corinthians 1.18-21 

f) Let's recognize the dangers of a lack of wisdom (10.12-20) Read 10.12-14; James 3.13; John 

15.5; James 3.17-18 

g) Lets be active without delay as long as we have the opportunity (11.1-6) 

Read 11.3-6; John 9.4 & 8.12; 

h) Let's rejoice… in the light of eternity, and let's remember… (11.7 to 12.8 or 12.1-10) 

Read 12.1-2 (11.9-10); James 1.5  

Read 12.3-9 (12.1-7); 2.Corinthians 6.2 

i) Conclusion - Read Eccl 12.5 (12.13) 
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Prediger / BSM, 23. August 2015 

 

1. Lasst uns nicht das Glück suchen, indem wir uns von Gott entfernen, sonst werden wir enttäuscht 

werden  Prediger 1.12 bis 2.23  

Prediger 1.14; Johannes 4.13 

 

2. Lasst uns im einen und souveränen Gott nach Glück suchen  Prediger 2.24 bis 3.15 

a) Lasst uns lernen, Gottes Gaben zu schätzen, die Gott uns gibt 2.24-26 ; 1.Kor 1.30 

b) Lasst uns Zeiten und Umstände so annehmen, wie sie kommen 3.1-8 (Lies V.1) 

c) Lasst uns erkennen, dass Gott sein Werk vollkommen tut (Lies V.11); Johannes 10.10 

 

3. Lasst uns nicht echtes Glück von der Gesellschaft erwarten, denn sie ist voll Unordnung Prediger 

3.16 bis 6.9 

  

4. Lasst uns nach der guten Einstellung trachten (Prediger 6.9 bis 12.10) 

a) Lasst uns nicht nur nach dem Guten trachten, sondern auch nach dem Besseren: Prediger 6.9 bis 

7.14; Lies 6.9; 7.5; 7.8; 7.14. 
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b) Lasst uns vom Extremismus fernbleiben, lasst uns nach Ausgewogenheit trachten 7.15-24; 

Galater 1.13-14; 1.Cor 10.12; Lies Prediger 7.16-18; 7.20 

c) Lasst uns weisen Menschen zuhören 7.25 à 8.15 

Lies Prediger 7.25, 8.10-15 

d) Lasst uns aus Salomos Worten Weisheit lernen - 8.16 bis 9.9 

Lies Prediger 8.16-17, 9.7-9 

e) Lasst uns erkenne, dass die Weisheit zwar vorteilhaft, aber auch begrenzt ist (9.11 bis 10.11) 

Lies Pred 9.13-18; 1.Korinther 1.18-21 

f) Lasst uns erkennen, wie gefährlich es ist, wenn es uns an Weisheit fehlt (10.12-20) 

Lies Pred 10.12-14; Jakobus 3.13; Johannes 15.5; Jakobus 3.17-18 

g) Lasst uns ohne Verzögerung handeln, solange wir die Gelegenheit haben  (11.1-6) 

Lies Pred 11.3-6; Johannes 9.4 & 8.12 

h) Lasst uns uns im Blick auf die Ewigkeit uns freuen… und lasst uns an unseren Schöpfer 

erinnern … (11.7 bis 12.8 oder 12.1-10) 

Lies Pred 12.1-2 (11.9-10); Jakobus 1.5  

Lies Pred 12.3-9 (12.1-7); 2.Korinther 6.2 

i) Abschluss  – Prediger 12.5 (12.13) 
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