Le livre de l’Ecclésiaste

Garder sa bouche

L’homme vient au monde pour mourir. Profiter
simplement de la vie et garder les mitsvot dans la
crainte de Dieu, tel est le programme de vie pour
Kohélet.

L’Ecclésiaste présente un regard pessimiste sur la
vie. Il proclame la futilité de toute action humaine, car
le sage et le sot connaissent le lot commun de la
mort. Devant cette absence de sens perçue, l'auteur
recommande de jouir de plaisirs simples : manger
boire, travailler, fonder une famille, qui sont des dons
de Dieu. La seule valeur durable est « Craindre Dieu
et garder Ses Commandements ».
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Ecclésiaste chapitre 5
3- Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à t'en acquitter, car il n'aime pas les sots.
Paie ce que tu as promis par ton vœu.
4- Tu ferais mieux de t'abstenir de tout vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir.
5- Ne permets pas à ta bouche de charger ta personne d'un péché; et ne prétends pas
devant le messager [de Dieu] qu'il y avait inadvertance de ta part. Pourquoi Dieu devra-t-il
s'irriter au son de ta voix et ruiner l'œuvre de tes mains?
Rachi (1040 – 1105)
Car Il n’aime pas les sots : Le Saint béni soit-Il, n’aime pas les méchants qui font des vœux
et ne paient pas. (Ici méchanceté et sottise vont de paires).

« Mauvaise langue » par
Jacqueline Fabien.

Traduction : Hagiographes Ecclésiaste ch. 5, v. 3, () et Philippe Haddad

