
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ECCLÉSIASTE 9V1-10  

1 Alors j’ai pris en considération tout ce que j’ai vu. J’en ai conclu que Dieu seul a 

pouvoir sur la vie des justes et des sages comme sur leurs actions. Les hommes ne 

savent même pas s’ils connaîtront l’amour ou la haine. Ils ne peuvent rien prévoir. 

2 Et c’est pareil pour tout le monde. La condition du juste et du méchant, du bon et 

du mauvais est identique. A cet égard, il n’y a pas de différence entre celui qui ac-

complit les rites religieux et celui qui ne les accomplit pas, entre celui qui offre des 

sacrifices et celui qui n’en offre pas, entre celui qui se conduit bien et celui qui se 

conduit mal, entre celui qui fait des promesses à Dieu et celui qui n’ose pas en 

faire. 

3 La condition humaine est la même pour tous et les conséquences qui en résultent 

sont désastreuses ici-bas : les humains se livrent au mal et ont des désirs insensés, 

ensuite il ne leur reste plus qu’à mourir. 

4 Or seul celui qui est en vie peut encore espérer : un chien vivant vaut mieux 

qu’un lion mort ! 

5 En effet, les vivants savent au moins qu’ils mourront, mais les morts, eux, ne sa-

vent rien du tout. Ils n’ont plus rien à attendre puisqu’ils sont tombés dans l’oubli. 

6 Leurs amours, leurs haines, leurs jalousies sont mortes avec eux et ils ne partici-

peront plus jamais à tout ce qui arrive ici-bas. 

7 Alors, mange ton pain avec plaisir et bois ton vin d’un cœur joyeux, car Dieu a 

déjà approuvé tes actions. 

8 En toute circonstance, mets des vêtements de fête et n’oublie jamais de parfumer 

ton visage. 

9 Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, chaque jour de la fugitive existence 

que Dieu t’accorde ici-bas. C’est là ce qui te revient dans la vie pour la peine que tu 

prends ici-bas. 

10 Utilise ta force à réaliser tout ce qui se présente à toi. En effet on ne peut pas 

agir ni juger, il n’y a ni savoir ni sagesse là où sont les morts que tu iras rejoindre. 
 


