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Dans l’ancien testament, quand le roi Salomon a été choisi par 
Dieu pour succéder à son père le roi David, Dieu lui demande, 
dis-moi ce que tu veux, je te le donne. Il lui répond, je veux 
la sagesse. Durant sa vie Dieu lui a alors tout donné, il a eu 
700 concubines, il a construit un temple, ça été apparemment 
un roi extrêmement riche. A la fin de sa vie, on lui prête cet 
écrit-là,  très  court  dont  le  maître  mot,  le  gymnique  est 
« vanité des vanités, tout est vanité ». En fait, il en arrive 
à la conclusion que la seule chose qui appartient à l’être 
humain, c’est de jouir du temps présent, de profiter du temps 
de sa jeunesse parce que à un moment tu sais que tu nais et 
que tu vas mourir. Personne n’a été dans l’au-delà et n’en est 
revenu pour dire s’il y a un paradis ou pas et pourtant il est 
censé croire en dieu. Ça remet l’homme à sa place. Tu es un 
être segmenté et tu n’es pas éternel, il faut s’en contenter 
et  c’est  déjà  même  suffisant.  Alors  exit  la  vanité  dont 
l’homme devrait se débarrasser. La vanité est inutile à ta 
propre  existence.  Tu  peux  faire  de  belles  choses  sans  la 
vanité. La seule chose qui t’appartient  c’est de jouir du 
temps,  le  reste  ne  t’appartient  pas.  Si  jamais  tu  as  des 
enfants, tu passes du temps avec tes enfants. Ce livre est 
intéressant car Salomon dit qu’il a tout vu, il a tout essayé, 
il a même adoré d’autres dieux et il s’est rendu compte que 
tout ça ne servait à rien. L’église ne va pas en parler car il 
y  a  un  côté  un  peu  révolutionnaire.  Ce  qui  nous  rend 
malheureux, c’est d’être sous le poids de cette vanité que 
t’impose la société parce que finalement tu ne vas pas vers 
l’endroit  où  tu  dois  aller.  Il  faut  te  marier,  avoir  des 
enfants…Si tu fais des gamins, c’est  parce que tu as envie 
d’en avoir. Si tu te maries, c’est parce que tu as envie de te 



marier. Tu as besoin de paraître bien aux yeux des gens. On a 
chacun sa place et c’est largement suffisant. En tant qu’être 
humain, on a une grande place. On fait partie d’une communauté 
mais on vit sous le joug de la majorité. Peut-être qu’on vit à 
une  époque  où  la  majorité  qui  dirige  est  philosophiquement 
médiocre. Il y a eu certainement eu des sociétés dans toute 
l’histoire de l’humanité où la majorité abondait dans notre 
sens. Notre culture elle n’a que 2000 ans et on est un peu 
vaniteux de penser qu’on a tout inventé. « Il n’y a rien de 
nouveau sous le soleil ».Tout ce que tu vois, ça a déjà été 
fait. Ça nous ramène à l’humilité car la vanité est néfaste.


