11 Paroles de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem.
Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. 3 Quel
avantage revient-il à l'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.
[...]
2

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 déjà dans 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.
9

Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. 13 J'ai appliqué mon cœur à
rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux : c'est là
une occupation pénible, à laquelle 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 cœur : Voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont
dominé avant moi sur Jérusalem, et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de
science. 17 J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse, et à connaître 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.
12

2 10Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés; je n'ai
refusé à mon cœur aucune joie; car mon cœur prenait plaisir à tout 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 à les exécuter; et voici, tout
est vanité et poursuite du vent, et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait
sous le soleil. [...]

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 à l'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 là une vanité [...]
17

Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire, et à faire jouir son
âme du bien-être, au milieu de son travail; mais j'ai vu que cela aussi vient de la
main de Dieu. [...]
24

3 10 J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. 11 Il fait toute
chose bonne en son temps; même il a mis dans leur coeur la pensée de l'éternité,
bien que l'homme ne puisse pas saisir l'oeuvre que Dieu fait, du commencement
jusqu'à la fin. 12 J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à
se donner du bien-être pendant leur vie; 13 mais que, si un homme mange et boit
et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. 14 J'ai
reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et
rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. 15 Ce qui est a
déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé.
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12 13 Ecoutons la fin du discours : Crains Dieu et observe ses commandements.
C'est là ce que doit faire tout homme. 14 Car Dieu amènera toute œuvre en
jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal.

