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Les thèmes bibliques – Étude 84 

La vanité 
La précarité, la futilité 

Un sens biblique du mot vanité est « éphémère, futile, passager ». C’est le constat qu’avec le temps, une 
chose n’a finalement pas de valeur, s’avère inutile. La première utilisation de ce mot est le nom « Abel » 

(vanité en hébreu). On remarque qu’il a été le premier homme à mourir (Genèse 4). Le livre qui traite le 

plus de la vanité est l’Ecclésiaste.  Selon Ecclésiaste 1.2-3, qu’est-ce qui est vanité en ce monde? 

  

Quels exemples de vanités trouve-t-on en Ecclésiaste 2.1-23 ? 

  

Mais pour Dieu, tout ce qu’il fait dure à toujours.  Selon Ecclésiaste 3.10-11, 14, pourquoi agit-il ainsi? 

  

La vanité de la création 

Il ne faudrait pas croire que Dieu a créé un monde vain. À l’origine, tout était « très bon » (Genèse 1.31). 
Mais quand l’homme a péché, Dieu a soumis la création à la vanité, et « qui pourra redresser ce qu’il a 

courbé? » (Ecclésiaste 7.13).  Selon Romains 8.18-23, quand la création sera-t-elle libérée de sa vanité? 

  

Que restera-t-il de vain sur la nouvelle terre, selon Apocalypse 21.1-5 ? 

  

La vie dans un monde de vanité 

En attendant ce jour, le croyant qui craint Dieu (Ecclésiaste 12.13) et qui a foi en ses promesses peut 

vivre heureux, profitant des bonnes choses comme des dons de Dieu.  Que conseille Ecclésiaste 9.7-9 ? 

  

Mais le chrétien qui craint Dieu reste conscient du danger des vanités.  Quelles choses vaines sont 

dénoncées dans les passages suivants? 

Jérémie 10.1-8 :   

Ésaïe 30.1-7 :   

1 Corinthiens 3.18-21 :     


