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« Souviens-toi de l’avenir » 

Ecclésiaste 9, 13-16 
 

 

Pour ce temps de célébration à l’occasion de la Fête nationale de notre pays, la 

Belgique, j’ai choisi de vous faire entendre cet extrait du livre de l’Ecclésiaste, appelé parfois 

le Qohélet.  

La tradition veut que l’auteur de ce livre de la Bible soit le roi Salomon lui-même, bien 

que tout indique une rédaction beaucoup plus récente. Il y raconte l’histoire d’un homme, roi 

lui-même, qui décide un jour de « rechercher et d’explorer par la sagesse tout ce qui se fait 

sous le soleil », de vivre tous les possibles du vécu des humains sur la terre : de l’extrême 

richesse à la plus grande pauvreté, de l’austérité à l’abondance, du travail à l’oisiveté, de la 

joie à la tristesse, etc… 

Vivre ce que vivent les humains et faire l’expérience de la condition humaine – si tant 

est qu’il puisse n’y avoir qu’une seule condition humaine, si ce n’est celle générale pour ne 

pas dire générique de naître, de vivre et de mourir sous le soleil. 

Quelles que soient nos ambitions personnelles, nos projets, nos désirs, nos aspirations, 

pour nous-mêmes et pour les nôtres, pour notre pays ou pour l’Europe, pour ce monde, une 

chose demeure aux yeux de l’Ecclésiaste : 

« Ce qui a été, c’est ce qui sera ; 

ce qui s’est fait, c’est ce qui se fera ; 

il n’y a rien de nouveau sous le soleil »i, 

puisque de toutes les façons, le tout est appelé à redevenir poussière, à retourner au 

néant, que ce soit la vie d’une éphémère, la nôtre, celle d’une cathédrale – fut-elle Notre 

Dame de Paris –  ou de notre terre elle-même, voire du soleil qui s’éteindra un jour. C’est 

pourquoi tout est vain : « Vanité des vanités... tout est poursuite de vent »ii. 

 

Alors, désespérance puisque tout est inutile ? 

Pour celui ou celle qui veut bâtir un empire, conquérir le monde, accumuler gloire et 

richesse ; 

pour celui ou celle qui veut satisfaire ses désirs dans l’instant où ils apparaissent ; 

pour ceux-là, pour celles-là, peut-être. 

Pour celui-là ou celle-là qui se veut puissant, le plus puissant, première puissance 

militaire ou économique, et qui est prêt à beaucoup pour mettre ses intérêts particuliers en 

avant, peut-être. 

Parce qu’en fin de compte, même des plus grandes civilisations, il ne reste que des 

vestiges que l’on visite avec une admiration légitime… et tout cela finira en poussière sous un 

soleil éteint, dans un univers glacé, figé, mort… à moins que… 
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Un jour, raconte le livre de l’Ecclésiaste, un de ces puissants a voulu conquérir une cité. 

Ce qui ne devait être qu’une formalité se révéla être un échec cuisant, car dans la ville, il y 

avait un homme « pauvre et sage » qui, « par sa sagesse », a délivré la ville. Cette anecdote 

rappelle l’histoire d’Archimède le savant qui a permis à la ville de Syracuse de se défendre 

contre les armées ennemies qui voulaient l’envahir. 

Il y avait donc dans cette ville un homme, certes pauvre, mais sage surtout. La sagesse 

est le maître mot du livre de l’Ecclésiaste, celui qui revient comme un refrain, « parole de 

sage »iii. 

 

Mais qu’est-ce que la sagesse, qu’est-ce qu’un sage ? 

Il n’y a pas si longtemps, nous en avions un parmi les humains : Michel Serres, chahuteur 

vertueux qui ne dédaignait pas les morales espièglesiv où Petite Quichotte et Sancho Ronchon 

se retrouvent à la confluence du réel et du virtuel associés pour vivre les « utopies du 

possible », ou « le récit indéfini des possibles humains ». Clair voyant, indéfectible optimiste 

pour qui, l’âge avançant, le c’était mieux avantv n’a pas de sens, surtout au regard de l’histoire. 

« Je ne découvre point en moi l’humaine condition, si, par là, j’entends la nature humaine, qui 

n’a d’universelle que son abstraction ; mais, à l’image de mon monde, je me vêts d’un habit 

d’Arlequin à mille couleurs, mêlé, tigré, chiné, nué, haillonné, ensemencé de pièces et semé de 

déchirures. Cousu, connecté. Je cours vers L’Ancre de Miséricorde, proposer aux matelots, 

encore habillés d’uniformes, de s’en revêtir »vi. 

 

La sagesse – hmkwx – dans la langue de la Bible, est une brisure de la logique ordinairevii, 

une fêlure, ouverture à un autre possible, y compris au rêve et à l’imaginaire (bienheureux les 

fêlés, ils laissent passer la lumière). Elle est aussi ouverture au dialogue, à la parole donc à la 

rencontre de l’autre, dimension d’écoute. Elle est l’opposé de la puissance de l’envahisseur, 

de celui ou celle qui veut imposer, s’imposer. Elle est la force de la question, la force du quoi ? 

qui entrouvre l’esprit et le cœur. C’est un rejet de toute forme de dogmatisme, quel qu’il soit, 

religieux ou politique, philosophique ou économique, social ou sociétal, qui enclot la parole et 

l’être, qui est un enfermement, or toujours l’enfer me ment ! 

 

Mais, si tout est vain sous le soleil, si tout est poussière dans le vent, à quoi peut servir 

la sagesse ? Et la déraison, n’est-elle pas dès lors la raison, la seule voie possible ? 

La sagesse de l’Ecclésiaste nous montre un autre chemin, une autre vérité pour une 

autre vie, ces trois unis dans l’éternité de l’instant. Toute femme, tout homme a vécu et vivra 

de ces instants où le temps ne semble plus le même, ou derrière les apparences se révèle une 

profondeur, où au-delà de la face et de la surface se découvre un vrai visage. Là, chacun, 

chacune, touché.e par cette dimension autre, une conscience autre, « un tout autre 

Amour »viii. La conscience en est alors tirée vers le haut, vers le soleil, la lumière. 

Ana-mnésisix 

« Souviens-toi du haut » 

« Souviens-toi de l’avenir ». 
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Là, sont réunifiés le passé, le présent et le futur, parce que ce temps est celui de Dieu – 

que l’on nomme l’éternité à défaut de pouvoir être défini. 

Là, tout est lumière. L’obscur ne peut rien contre elle. Invisible est l’espace entre celui 

qui voit et ce qu’il regarde. Dans cet espace est la lumière, omniprésente. 

 

Alors, quand nous nous sentirons, dans notre vie, dans notre être ou notre fonction, 

assiégés, enserrés, enfermés, souvenons-nous du sage de l’Ecclésiaste qui, par sa sagesse, a 

su permettre aux gens de la ville d’être sauvés, leur a permis de voir la Lumière perdue, s’est 

souvenu de l’avenir. 

Même si, un jour, tout doit finir dans la mort, il n’est pas certain que ce soit elle qui ait 

le dernier mot. Peut-être qu’un jour, elle aussi devra mourir puisqu’elle fait partie du tout, et 

que ce jour est déjà là, parmi nous, en nous. 

 

Bruneau Joussellin 
Bruxelles-Musée, 
L e 12 juillet 2019, 
célébration à l’occasion de la Fête nationale 

i Ecclésiaste 1, 9 
ii Ecclésiaste 1, 2… 
iii Ecclésiaste 12, 11 
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viii Jean-Yves Leloup, l’évidence de l’invisible, éd. Actes Sud, 2018 
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