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« Vanité des vanités, tout est vanité ! »….  

À entendre cela au début de la première lecture de cette 
messe, tirée d’un tout petit livre de l’Ancien Testament 
–  à  entendre  nous  dire  que  tout  est  vanité  et 
insignifiance,  et  cela  le  jour  du  Seigneur,  fête 
hebdomadaire de sa résurrection, de notre nouvelle vie, 
de notre vie en Lui, – tout cela, en plus, le jour de la fête 
nationale !!! – n’aurait-on pas de quoi être scandalisé et 
pris de vertige ? 

D’ailleurs,  l’auteur  du  livre  en  question  –  appelé 
Ecclésiaste en grec, Qohélèt en hébreu – ne se contente 
pas de son exclamation initiale,  mais la  reprend avec 
des variations plus de trente fois au cours de quelques 
brefs chapitres, et cela pour n’affirmer rien d’autre - et à 
propos de tout que : « Tout est vanité ! » On comprend 
que l’Église fait  un grand détour  autour d’un écrit  si 
bizarre et qu’elle l’ouvre qu’une seule fois tous les trois 
ans ! –

Mais soyons circonspects ! Car il se pourrait bien qu’en 
entendant le mot “vanité” nous comprenions autre chose 
que ce que veut dire la Bible, et donc le Qohélèt lui-
même ! Sans vouloir vous séduire à étudier les langues 
bibliques,  cette  fois-ci,  il  vaudrait  la  peine  d’aller 
regarder le texte hébreu. 

Le début du livre de Qohélèt pourrait alors se traduire 
comme suit : « Tout est comme une haleine, tout n’est 
que pure haleine ! » 

Que  veut  dire  cela ?  A  parcourir  tout  l’opuscule  en 
question,  à  peu  près  ceci :  tout  ce  que  nous  faisons 
(travailler,  étudier,  créer  ou  interpréter  des  œuvres 
d’arts, nous engager dans la vie sociale et – tenez-vous 
bien !  -  dans  la  vie  religieuse)  –  tout  ce  que  l’être 
humain  projette,  entreprend  ou  subit,  tout  acquis 
d’expérience  humaine,  tout  cela  a  environ  la 
consistance qu’a cette buée qui se forme sur une vitre 
quand  vous  soufflez  dessus,  ou  encore  cette  haleine 
sortant de votre bouche et  que vous voyez un instant 
grâce à un froid hivernal ! 

Or pour dire ‘haleine’, la langue de la Bible utilise un 
mot qui m’a toujours fortement touché : Havel. – Vous 
l’avez deviné instantanément: ce mot n’est rien d’autre 
que le nom de Abel, victime de la jalousie de son frère 
aîné : en effet,  la vie d’Abel disparaissait comme une 
buée sur une vitre… Et ainsi, toute œuvre humaine est 
aussi fragile que l’existence fugitive d‘Abel ! –

Mais alors, me direz-vous pleins d’impatience, si toutes 
nos entreprises sont d’une telle fragilité, faut-il  verser 
dans  le  pessimisme ?  Ou  dans  le  désespoir  absolu ? 
Qu’est-ce  qui  pourrait  bien  rester  après  pareil 



iconoclasme ? 

Et  pourtant :  une chose restera  – nous dit  le  livre  de 
Qohélèt, exactement au cœur de sa réflexion, une chose 
demeurera:  l’attitude  d’un  cœur  qui  vit  dans  la 
conscience  de  la  présence  du  Seigneur  et  se  laisse 
guider en tout par l’Esprit Saint. Cette attitude, c’est la 
‘crainte du Seigneur’ : 

Ce  qui  reste  quand  tout  s’avère  fragile,  est  l’attitude 
intérieure qui consiste à s’appuyer fidèlement sur Dieu, 
à se fier entièrement à lui,  non pas pour ne plus rien 
faire, mais afin de vivre – et voilà la perle de toutes les 
perles – afin de vivre toute la vie et cela entièrement à 
partir de ce roc inébranlable qu’est une relation vivante 
et  fidèle  à  Celui  qui  est  la  Source  de  tout  bien,  une 
relation à Dieu, fidèlement vécue en et à travers tout – 
dans  le  travail,  dans  l’étude  scientifique,  dans  la 
création ou recréation artistique, dans le service d’une 
humanité accablée de mille soucis et nécessités .

Permettez-moi de vous tracasser encore un peu ; car une 
question  importante  reste :  que  veut  dire  le  nom  de 
Qohélèt ? Rien d’autre que « Rassembleur ». Dès lors, 
l’auteur du petit  livre qui  ne nous voulut  plus laisser 
tranquilles, veut avant tout une chose : rassembler, faire 
de ses lecteurs et auditeurs un rassemblement, en grec : 
une église ! Et cela pas n’importe comment, mais bien 
en nous enlevant tout appui faux, afin de nous permettre 

de prendre appui sur l’unique chose nécessaire. Qohélèt 
veut ainsi nous rassembler dans la crainte, c’est-à-dire 
dans l’amour filial du Seigneur. Dès lors, ne fait-il pas 
œuvre de prophète, ne prépare-t-il pas un chemin pour 
le Lui?
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