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La joie chez Qohélet : tout est vanité 

 

Mais quelle drôle d’idée ! Quelle mouche a donc piqué ceux qui ont osé de me 
demander de vous parler ce soir ? 
Quelle drôle d’idée de commencer un cycle de conférences sur la joie en 
commençant par ouvrir le livre de la Bible le plus pessimiste qui soit : Qohélet 
(en hébreu) ou l’ecclésiaste (en grecque). 
On ne le connaît quasiment pas. Et apparemment, tant mieux. Car la joie n’est 
pas son fort. A se demander même ce qu’il fait encore dans nos bibles. 
On croit ne pas le connaître mais en fait, avouons-le, nous faisons souvent du 
Qohélet sans le savoir.  
Qui d’entre nous n’a pas un jour affirmé tout de go : tout est vanité, il n’y a rien 
de nouveau sous le soleil, il y a un temps pour tout… 
C’est dire que ce sage n’est pas si loin des préoccupations qui nous habitent de 
temps à autre. 
Il n’empêche que chez Qohélet, ce n’est pas vive la vie, loin de là, tant les lueurs 
de bonheur ne nous sautent pas immédiatement aux yeux. Car ce n’est pas 
d’abord là sa question. 
Sa question se trouve ailleurs, aux antipodes presque de la joie. 
Lui qui se présente comme fils de David, roi à Jérusalem, a visiblement 
l’intention de se prendre pour Salomon dont il usurpe allégrement et la fonction 
et le titre. 
Dans ce petit livre de douze chapitres seulement, écrit au milieu du IIIe siècle 
avant notre ère, Qohélet fait figure de sage critique. 
Son expérience de roi ambitieux et sa claire conscience des irrégularités dans le 
monde le conduisent à dresser une critique en règle de ce qui lui a été 
traditionnellement enseigné jusque-là. A l’entendre, tout est à remettre en cause. 
Toutefois, ses propos, un brin caustiques, parfois provocateurs, rarement 
cyniques, ne font pas de lui un pessimiste invétéré, un éternel déçu de la vie, 
jamais content… 
Au contraire, Qohélet croit en la vie. Mieux, il croit en Dieu qui croit en la vie, 
ce Créateur qui donne ce qui est bon en temps voulu et qui demandera des 
comptes à notre dernier souffle. 
Parce qu’il est libre Qohélet, il est lucide, clairvoyant, dénonçant sans détour le 
mal et le malheur qui polluent nos relations, qui affectent la gestion de nos biens 
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tout en nous faisant apprécier plus intensément ces instants de joie qui poussent 
déjà à notre porte et que nous ne voyons plus à force d’en être rassasiés. 
 
Cependant, pour Qohélet, la question de la joie n’est pas première, loin de là. 
Bien au contraire, la question qui le taraude est : à quoi bon vivre ? 
Apparemment, la réponse ne s’impose pas d’elle-même. Il lui faudra tout le livre 
pour y répondre. Et je ne peux que vous inciter à le lire et relire pendant le temps 
du carême. 
 
D’emblée, Qohélet regarde le monde qui l’entoure et il constate que, malgré lui, 
c’est toujours la même chose. Le monde est monde invariablement et qui que 
nous soyons (chrétiens occasionnels ou clergé mitré, savants illustres ou 
ignorants crasses, puissants de ce monde ou inconnus, riches ou fauché…), on 
n’y peut rien ! 
Un simple constat suffit à le montrer : les générations passent sans fin sur la 
terre mais la terre, elle, est toujours là. C’est vrai, on a raison : rien de nouveau 
sous le soleil. Le soleil justement, il s’est levé ce matin à l’est et ce soir il se 
couche à l’ouest, et il en sera pareil demain et après-demain et ainsi de suite 
jusqu’à la fin du monde. De même, on le sait les petits ruisseaux font les grandes 
rivières qui elles-mêmes se jettent à la mer mais la mer, elle, ne sera jamais 
remplie au point de déborder… Que peut-on y faire ? C’est toujours la même 
chose. Le monde passe invariablement. Et nous, que pouvons ajouter à cela ? 
Que pouvons-nous retirer de notre présence en ce monde ? 
Beaucoup de douleur et bien du chagrin dit Qohélet. Pourtant, ce n’est pas faute 
pour lui de s’y être essayé par tous les moyens : il a tout fait ou presque. Il a vu 
grand. La preuve, il dit qu’il a acquis des hectares de terrains à construire, il 
s’est bâti des maisons en série, il a planté des vignes à perte de vue… Il a acheté 
des troupeaux en grand nombre, embauché une foule de domestiques à son 
service. Il a amassé de l’or et de l’argent à n’en plus finir, plus que tous les rois 
de Jérusalem… C’est peu dire…  
Sans parler des plaisirs de la vie, il dit qu’il ne s’en est refusé aucun…. Et tout 
cela, pour quoi ? Pour rien, si ce n’est pour détester cette vie grandiose qu’il 
s’est imposée de force. Est-ce là le bonheur ? 
La joie qu’il suscite réside-t-elle dans l’accumulation effrénée de richesses et de 
pouvoirs, de femmes et j’en passe… Finalement, n’est-il pas un peu 
mégalomane notre Qohélet ? 
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Oui, à ses débuts. Erreurs de jeunesse dirons-nous aujourd’hui, lui qui est resté 
encore adolescent à ses heures. Il a besoin de murir en sagesse en se confrontant 
au réel de la vie. Et il murira… 
Parce que la vie lui résistera, lui imposant d’appréhender le monde avec plus de 
réalisme et d’apprécier les plaisirs de la vie dans de plus modestes proportions. 
Et il l’admettra volontiers : il y a un temps pour tout, un temps pour naître et un 
temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher le plant, un 
temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se taire et un temps 
pour parler… 
C’est vrai, le propre de l’homme est de ne disposer que d’une vue restreinte des 
choses de ce temps tandis que Dieu, lui, a la connaissance plénière de tout le 
temps, de l’éternité. Pour le reste, nous ne savons que peu de choses, surtout 
nous n’y pouvons pas grand-chose. Nous pouvons seulement le constater pour le 
regretter. Telle est la grande frustration de Qohélet. 
Apparemment, rien n’a de quoi nous réjouir à moindre frais étant donné le peu 
de retour sur investissement que l’on serait en droit d’attendre de notre 
engagement. Voyez, même devant les tribunaux, la justice ne règne pas là où 
pourtant on l’attendrait : « à la place du droit, dit-il, se trouve le crime ; à la 
place du juste, se trouve le criminel » (3, 16). C’est le monde à l’envers ! 
Mais, comme chrétiens, on n’a pas à se gausser, car ce n’est pas mieux non plus 
du côté de la religion où les prières, selon lui, sont souvent des réponses à tout et 
où les promesses envers Dieu ne sont pas tenues. Au moins, nous prévient-il : 
« prends garde à tes pas, dit-il, quand tu vas à la maison de Dieu ». 
Sans parler des relations d’affaires où le succès d’une entreprise n’est pas 
garanti et où la transmission du patrimoine à son successeur est aléatoire. 
C’est un fait constant que l’on a tous expérimenté : on n’est sûr de rien. 
Ce que nous accomplissons chaque jour, parfois laborieusement, reste précaire. 
Et on le sait bien, ce qui a été acquis sagement pendant des années peut se 
trouver englouti en un rien de temps. Tout est provisoire, éphémère en ce bas-
monde, ce qui fait dire et redire à Qohélet : tout est vanité et poursuite de vent. 
Mieux vaut donc en convenir avec lui, l’avenir nous échappe en grande partie, 
sauf la mort. 
La mort justement. La voici. C’est elle qui hante le plus notre sage de Jérusalem. 
Pour lui, elle est cet ennemi qui nous attend au tournant un jour où l’autre et qui 
nous emportera tous, hommes et bêtes car dit-il « le sort des hommes, c’est le 
sort de la bête, c’est un sort identique : telle la mort de celle-ci, telle la mort de 
ceux-là, ils ont tous un même souffle : la supériorité de l’homme sur la bête est 
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nulle car tout est vanité. Tout va vers un lieu unique, tout vient de la poussière, 
tout retourne à la poussière. » (3, 19). Souviens-toi que tu es poussière et que tu 
retourneras à la poussière… 
La poussière, nous avons au moins cela en commun avec les animaux : on ne 
sait pas ce qu’il y a après. Ce qui fait dire à Qohélet, au plus fort de son 
découragement, que finalement l’avorton serait plus heureux que l’homme riche 
qui a accumulé bien des richesses mais qui n’a pas eu le temps d’en profiter.  
Plus encore, le spectre de la mort vient-il frapper tous les humains sans 
distinction, quelque soit leur casier judiciaire : « tout est pareil pour tous, un 
sort unique pour le juste et pour le méchant, pour le bon comme pour le 
mauvais… » (9, 2). 
Alors oui, à quoi bon la vie si c’est pour tous se retrouver au cimetière ? 
Il ne faut pas regarder inlassablement vers la tombe. Il y a bien une vie avant la 
mort. Lui-même le dit à sa manière toute qohélétienne : un chien vivant vaut 
mieux qu’un lion mort.  
Face à un tel mur de non-sens apparent, une brèche bienfaitrice se laisse 
entrevoir ici ou là faute de mieux.  
Faufilons-nous dans ces frêles ouvertures qui nous tiennent en vie en nous aidant 
à apprécier les moments de bonheur, même passagers, qui s’offre à nous. 
Car, oui, il y a de la joie chez Qohélet ! Une joie qui, comme la sagesse, ne 
s’impose pas. Elle se laisse apercevoir soudainement au détour de l’existence, 
tel un don qui survient comme par surprise. En cela, la joie est vraiment un don 
à accueillir de surcroît, par-dessus le marché. 
La reconnaissance de cette joie n’est pas le fruit d’une fuite en avant, ni même 
une drogue, sorte d’opium du peuple pour nous aider à surmonter les aléas de la 
vie sans trop souffrir.  
Non, Dieu ne nous amuse pas à bon compte. La joie est là, bien terre à terre, à 
l’image de la réflexion du sage. Cette joie n’est pas à apprécier ailleurs qu’ici-
bas, et dès maintenant. 
« Il n’y a rien de bon pour l’homme sinon de manger, de boire et de goûter au 
bonheur dans son travail. Cela vient de la main de Dieu. » A sept reprises, 
Qohélet distille ces quelques refrains de bonheur qui redonnent goût à la vie.  
Ces parcelles de bonheur en qui résident des joies toutes simples, immédiates, 
quotidiennes… alimentaires même : manger, boire, se faire du bien. 
Qui d’entre nous n’a pas souvenir d’un de ces bons repas de famille où l’on a 
plaisir à se retrouver simplement autour d’une bonne table bien dressée, de ces 
repas improvisés avec des amis, de ces agapes fraternelles avec des personnes 
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que l’on apprécie. Qohélet nous avertit : rien ne vaut du bon temps passé avec 
ceux que l’on aime. Et il est bon, heureux même, que cela soit dans la Bible.  
Mais encore faut-il prendre le recul nécessaire pour savoir apprécié ce moment 
au milieu de bien des activités routinières, sans grand relief apparemment. Là est 
la vocation du sage : celle de nous aider à prendre le recul nécessaire pour 
reconnaître que ces moments simples, agréables de la vie, sont de vraies 
étincelles de joie qui ne dépendent pas que de nous mais qui nous sont accordées 
par ce Dieu qui veut notre bonheur sur la terre. 
Voilà donc le secret de la recette du sage Qohélet : au jour de bonheur, sois 
heureux, au jour de malheur, tiens-bon. Sagesse lucide, parce que réaliste. 
Sagesse de foi aussi parce cette joie ne s’invite pas chez nous de manière 
artificielle, tel le carpe diem des philosophes ou des poètes : cueille la vie pour 
l’oublier…. 
Au contraire, les sept clés du bonheur aident à entrer dans la pensée profonde, 
plus sereine, d’un homme qui a fini par faire tomber, une à une, toutes ses 
illusions et qui a consenti à vivre dans de plus modestes proportions. Là, il nous 
redevient proche, fraternel même. 
Sa joie est profonde, de la profondeur de celui qui passe sa vie à s’interroger et à 
déceler ces instants appréciables au cœur d’une existence inquiète, fatiguée, 
désabusée à ses heures. 
Il n’empêche que, au fil de son œuvre, le sage se fait prophète de la joie au point 
d’enseigner à qui veut l’entendre qu’il est grand temps d’en profiter : « va, 
mange avec plaisir ton pain et bois ton vin d’un cœur heureux car Dieu a déjà 
apprécié tes œuvres. » (9, 7).  
Et encore, comme au terme de son livre, il saura quitter ses habits royaux pour 
revêtir ceux du maître de sagesse invitant ses jeunes disciples à se rallier à son 
école : « Prends plaisir, jeune homme, à tes jeunes années, et que ton cœur te 
rende heureux pendant les jours de ta jeunesse, et marche dans les voies de ton 
cœur et les regards de tes yeux… » 
Profite bien de ta jeunesse car nous le savons bien cela ne durera pas 
éternellement. La vanité n’est pas très loin. 
 
Il faut donc imager Qohélet heureux ! Et il l’est vraiment même si cette joie ne 
saute pas aux yeux dès le premier coup d’œil ! Même si la vanité d’une vie 
mortelle rôde encore dans les parages. 
Qohélet est bien un sage, un sage d’Israël et son livre a bien toute sa place dans 
nos bibles. 
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Accueillir le bonheur qui s’offre à nous est déjà un pari audacieux sur le sens de 
la vie telle qu’elle est et tant que nous sommes en mesure de la savourer 
simplement sur cette terre. 
Une chose est sûre : Qohélet ne nous ment pas. Voilà une sagesse lucide sur 
elle-même, une sagesse à portée de main. Pour le reste, mieux vaut s’en remettre 
à Dieu dans un acte de confiance absolu. Face au mystère de ce Dieu qui nous 
dépasse ou devant le trop plein de vanité, il ne reste qu’un mot d’ordre, celui qui 
met un point final au livre : « vénère Dieu et garde ses commandements, c’est là 
tout l’homme. » 
 
Manger, boire, se réjouir ensemble en communiant à la vie que Dieu nous 
donne… cela n’est pas sans résonner à des oreilles chrétiennes.  
A quelques minutes de célébrer l’eucharistie par l’offrande du pain et du vin, 
nous prenons conscience plus fortement de là où réside notre joie profonde. 
Surtout, nous savons d’où elle nous vient et ce qui nous la procure. Non pas là-
bas dans le ciel, ni au-delà des mers, mais ici et maintenant en plein monde, sur 
cette terre, dans cette cathédrale, par la remise à Dieu, en action de grâce, du 
fruit de la terre et du travail des hommes, ce travail fait de joies et de peines, les 
nôtres et de celles de nos contemporains. 
Pour cela, puissions-nous rencontrer souvent des Qohélet sur nos chemins ! 


