
A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE M’APPROCHE 
 

 

À cause du premier péché d’Adam et Ève, nous sommes déchus et notre vie se termine par la mort.  
Ce texte de l’Ecclésiaste constitue un développement du verset Ecclésiaste. 1.2 : « Tout est vanité ».  
Ecclésiaste 12.1-7 dit que tout passe sur la terre: la lumière, le son, le cours des saisons, le travail, et la vie 
de chaque homme prend fin tôt ou tard, car le corps d’un homme (la matière) reste sur la terre,  
et son esprit (le souffle de vie) retourne à Dieu. 
« L’Ecclésiaste, fils de David et roi de Jérusalem » est l’auteur du livre du même nom (cf. Ecclésiaste 1.1). 
Selon le témoignage de l’Église chrétienne primitive, il s’agit de Salomon (cf. Ecclésiaste 1.16, 17).   

Question  
brise-glace : 

         
Que feriez-vous si vous appreniez 

qu’aujourd’hui est le dernier jour de 
votre vie?        

Comprendre la nature humaine  
 

 Ecclésiaste 12.1-7     

 J’OBSERVE 
 

Ecclésiaste 12.1a : La jeunesse d’un être humain 

Ecclésiaste 12.1b-5b : Le déclin d’un être humain. 

Ecclésiaste 12.6  : La mort d’un être humain (cf. Ecclésiaste 12.5 et 7). 

Pourquoi est-il important pour les jeunes que la joie de la jeunesse (cf. Ecclésiaste 11: 9) les fasse marcher 
dans les voies de notre Créateur (cf. Ecclésiaste 12.1) ? Lisez Esaïe 22.11-14. 

À un moment donné, notre vie commence à s’assombrir, comme lorsque l’hiver arrive en Israël: il pleut 
beaucoup et le soleil, les étoiles et la lune se cachent derrière les nuages. 

« La Maison » : le corps humain (cf. Job 4.19 et 2 Corinthiens 5.1). 

« Les gardes » : les bras ou les mains qui doivent protéger cette maison.  

« Les hommes forts » : les jambes (cf. Cantique des Cantiques 5.15) ou les épaules. 

Pourquoi l’homme se courbe-t-il dans Psaumes 35.14 ? 

« Les meuleuses » (cf. Exode 11.5 et Matthieu 24.41) : les dents (les molaires), qui disparaissent  
petit à petit. 

« Les femmes » : les yeux. Les femmes regardaient souvent à l’extérieur à travers une fenêtre grillagée  
(cf. Juges 5.28).  

« Ombre » : la vision des personnes âgées diminue.  

Quelle forme de cécité non liée à l’âge Jean décrit-il ? (Jean 9.15-41) ? 

« Les deux portes » : les lèvres (cf. Psaumes 141.3 et Michée 7.5). 

« Le moulin » : les personnes âgées peuvent devenir taciturnes à cause de la surdité.  

Plus vous vieillissez, moins vous dormez. De nombreuses personnes ne peuvent plus dormir quand  
elles entendent le chant des oiseaux. Les personnes âgées malentendantes entendent de moins en moins 
bien le chant des oiseaux.  

En vieillissant, vous devenez plus sujet à l’angoisse que lorsque vous étiez jeune. 

« L’amandier » : vous avez les cheveux gris ou blancs. 

« La sauterelle » : vous n’êtes plus aussi rapide qu’avant, ou les petites choses semblent devenir de grands 
fardeaux (cf. Nombres 13. 33). 

On pensait que “la câpre” était aphrodisiaque, mais elle n’aura plus aucun effet.  

Un « globe d’or fixé à un cordon d’argent » : la vie qui est fragile. Si le globe n’est plus attaché au cordon,  
la lampe tombera en morceaux. 

« La jarre qui se brise à la source » et « la roue qui se casse sur la citerne » sont aussi des images  
qui décrivent ce qu’est la mort. La source est la vie (cf. Psaumes 36. 10), le pot est un pot d’argile,  
et un vase en terre symbolise l’homme (cf. 2 Corinthiens 4.7). 

 J’ADHERE 
 

Peut-être êtes-vous jeune et fort, mais un jour vos capacités diminueront. 

 Évoquez un beau souvenir d’enfance et dites pourquoi il est spécial pour vous. 

 Comment pouvez-vous traverser une période difficile ?  

 Que faites-vous si vous remarquez que vous commencez à avoir un handicap physique ou mental ? 

 Quand on comprend qu’un être humain est aussi fragile qu’une poterie, que doit-on en conclure  
sur la manière dont nous devrions nous traiter les uns les autres ?  
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 JE PRIE 
 

Seigneur, merci de m’avoir donné la vie. Aide-moi à trouver la bonne façon d’affronter  les limitations que 
je connaîtrai tôt ou tard dans ma vie, ou que j’éprouve déjà, et reçois mon esprit lorsque mon temps sur 
la terre sera terminé. Amen.  

  
 

Notre esprit est un don de notre Créateur (cf. Job 34.14, 15). 

 Lisez Genèse 2.7, Ecclésiaste 12.7, Jean  6.47 et Jean. 11.25. Que pensez-vous qu’il vous arrive quand 
vous mourez ?  
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