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QU'EST-CE QUE LA VANITÉ ? 
 

La vanité n'est pas être orgueilleux ou se vanter soi-même, la vanité c'est vivre pour rien. 

Avoir une vie qui tourne en rond sur elle-même et qui ne va nulle part, c'est la vanité. 

Penser qu'on sert à quelque chose ou qu'on peut servir Dieu, c'est la vanité. 

Se passionner pour son activité professionnelle, pour ses loisirs ou quoi que ce soit d'autre, c'est la 

vanité. 

Vivre sans Dieu, c'est la vanité. 

 

Psaume 127:1 Si Yahweh ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain 

[comprenez si ce n'est pas Dieu mais toi-même qui construit, dirige et domine ta vie, tu 

vis pour rien]. 

Ecclésiaste 1:14 J'ai vu toutes les œuvres qui se font sous le soleil ; et voici tout est 

vanité et tourment d'esprit [tourment d'esprit: désir ardent, effort ou lutte d'esprit].  

Ecclésiaste 2:1 Je me suis dit dans mon cœur : Allons, que je t'éprouve maintenant par 

la joie et prends du bon temps. Et voici, c'est encore une vanité.  

Ecclésiaste 12:15 Voici la conclusion de tout le discours qui a été entendu : Crains Dieu, 

et garde ses commandements ; car c'est là le tout de l'homme. 16 Parce que Dieu 

amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit 

mal. 
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