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Tout est vanité

Ecclésiaste 3,1 à 22

Approche

L’Ecclésiaste  est  un  étalage,  une  révélation  de  vérités
auxquelles la vie, complice de tout ce qui est vain, résiste avec
le dernier acharnement.

Cioran

Avant lecture, une mise au point s’impose en raison de la longueur relative de ce texte

rapportée à la brièveté sans phrase qu’en retient son “lieu commun”. Mise au point ici: rien

d’autre qu’un temps d’agenouillement si nécessaire quand on s’apprête, qu’on s’attache à lire

l’un de ces textes qui signent et assignent moins une religion qu’une culture, la nôtre.

L’Ecclésiaste noue et tranche (“Crains Dieu!”) de telle sorte que la simple lecture ne trouve

aucun terrain immédiatement accessible - lire ici c’est lire autrement ou autre chose: relire,

lire du déjà lu, déjà vu, déjà su (le fameux “bien connu” fort mal connu), enfoncer ces portes

ouvertes que sont nos préjugés; ensuite ne pas lire, ne pas pouvoir lire parce qu’on s’affronte

à une énigme pure en forme de victoire pour qui veut professer la foi -  tout va mal (ici-

bas=rien) mais tout va bien (là-bas, là-haut=Dieu).

Double difficulté donc: le texte est recouvert par deux formes du non-lire, complices qui se

confortent l’une l’autre. Le moins étrange n’est pas cette “histoire” de l’Ecclésiaste - histoire

de ce savoir toujours déjà su qu’est ce texte: il lui est arrivé ce qu’il dit arriver à toutes choses

ici-bas, donner lieu à trahison - ici la trahison d’un problème changé en cadavre dissous dans

sa solution, selon au moins deux perspectives.

PREMIÈRE PERSPECTIVE

Ce texte a le “mérite” de dire ce que chacun peut constater; il devient dès lors lieu commun

lui-même, au sens de - qui y songe? - nous n’habitons pas les lieux communs, préférant les

petits  coins des  lieux privés  ou la  surface neutre des lieux publics.  Enfoncant  les  portes

ouvertes,  le  texte  devient porte ouverte lui-même, qu’on s’empresse de franchir  sinon de

refermer. Qui songe qu’une porte ouverte est ouverture possible, où il conviendrait peut-être

de se tenir soi-même, ouvert au texte? Résultat: L’Ecclésiaste est “lu” comme on dit “un point

c’est tout” - à la fin de nos phrases, pour passer à autre chose.

DEUXIÈME PERSPECTIVE

p. 2/7



Notes de lecteur – Gilles Clamens – 1979-1990 - http://gillesclamens.wordpress.com/

On fait du lieu commun un lieu original, pas si commun qu’il en a l’air - il cache son jeu.

De la porte ouverte on fait une porte qu’il faut savoir ouvrir. Ici on cherche à comprendre,

mais de telle manière qu’au lieu de saisir un sens on se saisisse du texte. Par exemple; la

serrure Vanité ne s’ouvre qu’avec la clé Fragilité - et voilà comment du vide on tire quelque

chose, par les cheveux. Résultat: l’Ecclésiaste est “lu” non plus comme un texte toujours déjà

lu, mais comme un texte jamais encore lu. Une fois lu ainsi, plus besoin de relire; le commun

lieu, l’ouverture de la porte, ne sont plus qu’affaire d’un seul ou de quelques uns: les malins

qui ont compris.

Dans les deux cas,  aussi radicalement opposés qu’ils  soient,  on n’aura pas été fidèle à

l’existence singulière de ce texte qui dénonce la vanité de se croire auteur. S’il a une autorité -

qui est certes chose fragile - elle doit être sans cesse perdue et retrouvée, infiniment ouverte,

commune; elle ne saurait résulter ni d’un constat (c’est vrai parce que c’est réel) ni d’une vue

de l’esprit (c’est vrai parce que c’est caché, inattendu, mais accessible à la fine intelligence).

Ne nous prenons ni au piège de l’ancien grossier, cette résignation dont l’Ecclésiaste accuse

la  paresse,  ni  à  celui  du  fin  nouveau,  ce  cauchemar  infantile  que   l’Ecclésiaste  martèle

joyeusement.

Situation

L’Ecclésiaste  est  l’humanité  rassemblée  sur  elle-même:  forte  d’une  expérience

exceptionnelle  (la  somme des  expériences  humaines),  elle  tente  la  gageure  de  savoir.  Se

mettre à penser ainsi suppose en effet un Ecclésiaste c’est-à-dire la communauté (ecclesia)

de l’expérience des hommes, la culture (ici la grecque) et son projet.  L’Ecclésiaste a vécu

toutes les vies, non pas telle ou telle vie; il a épuisé les possibilités de toute vie, vécu tous les

possibles.

Avant, il y a trop à  faire, on n’a pas le temps de savoir; après, tout savoir sera déjà vieux -

à quoi bon recommencer? Voilà la porte qui suppose une charnière: l’Ecclésiaste est le pivot

qui articule le mouvement de la pensée dressée parce que seule. Le geste large qui balaie

l’univers  non  pour  l’écarter  mais  pour  le  dire,  l’exposer,  et  en  tirer  une  leçon.  Ainsi

commence le chapitre 3.
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Thèse

1 à 8: “Il y a”

La porte ouverte: le catalogue déplié

Madamina, il catalogo è questo delle belle che amo il padron mio: un
catalogo gli o che ho fatto’io; osservate, leggete con me… voi sapete quel
che fa.

Lorenzo da Ponte,
Don Giovanni ossia il dissoluto punito,

acte I, air de Leporello.

Qu’y a-t-il? Il y a un temps pour tout. Voilà le geste, la geste humaine ouvrant l’histoire: il

était une fois, et à chaque fois ce n’est pas une autre fois mais seulement autrefois; non une

altérité,  même  pas  une  altération,  encore  moins  une  aliénation  -  mais  seulement  une

alternance, le catalogue des saisons.

Il y a. Vous avez, nous avons, dit-on en montrant l’étal des quatre saisons. Le catalogue

saisonnier, c’est le nec plus ultra de la pensée: on n’ira jamais plus loin que les huit premiers

versets de ce chapitre, quelle que soit la richesse de notre vie - dussions-nous en vivre des

centaines comme Don Juan a “eu” des centaines de belles. Il y a - et tout est dit.

Mais  qui  se  met  à  penser  ainsi  pourrait  bien  ne  plus  s’arrêter.  Ce  quil  y  a,  c’est

l’inépuisable même. Si l’Ecclésiaste arrête là sa liste à n’en plus finir, c’est qu’il ne pense pas

pour  penser  mais  pour  chercher  le  pour-quoi  du  temps  et  du  monde.  Nous  savons

maintenant que ce pour-quoi est un pour-tout: ce résultat de la pensée est positif malgré le

caractère évidemment partiel du catalogue. S’il y a un temps pour tout,  c’est qu’il y a un

monde, une histoire infiniment ouverte, offerte: tout est bien là, le compte est bon.

Les huit premiers versets du chapitre 3 c’est Don Juan qui n’aurait pas laissé à son valet le

soin de répondre à la question d’Elvire: tel est l’homme et voici ce qu’il fait. Il y a: ce qui est et

ce qu’on fait. Mais si tout est là, dira-t-on que tout est bien?
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Antithèse

9 à 15: “Quel avantage?”

Le sérieux de la porte: on ne passe pas

Quand quelque doute sur sa foi, comme il arrive dans la jeunesse, le
tourmente, il  passe aussitôt à la persécution des incroyants; quand
l’amour  le  gêne,  il  le  tansforme  en  mariage;  et  quand  un  autre
enthousiasme,  quel  qu’il  soit,  s’empare  de  lui,  il  se  soustrait  à
l’impossibilité de vivre DANS son feu, en commencant à vivre POUR
son feu.

Robert Musil, L’homme sans qualités

Mais non: un catalogue n’est pas un livre de recettes. Sachant qu’il y a un temps pour tout,

je pourrais espérer choisir par exemple les bons moments (12); espoir déçu, illusion d’enfant.

Il est vrai que le bonheur est un don de Dieu (13). S’il n’y a pas de recette du bonheur, c’est

qu’en effet il est comme la fleur de l’âge ou le rose aux joues: un surplus, une prime divine, ce

que l’on ne “gagne” à aucun prix mais qu’il s’agit de cueillir… au petit bonheur.

L’Ecclésiaste sait que la jouissance qui est si bonne, qui est l’expérience du Bien, qui fait

tant de bien - n’est pas “un bien”. Le catalogue interdit de choisir, de préférer; avec lui les

bonnes choses ne sont pas hors de portée (les bons moments, nous en jouissons) mais hors

de responsabilité (11). Je ne peux pas répondre d’elles, je ne peux rien faire ni être pour elles

(en les visant comme une cible) qui ne soit fondamentalemnt à côté d’elles et non pas en

elles. Se préparer à jouir ce n’est pas jouir - vivre n’est pas vivre, vivre-pour n’est pas vivre-

dans. Dieu seul y pourvoit, dit-on: les dieux, le dieu, la chance que donne l’occasion à quoi je

m’abandonne, à quoi je ne peux que m’abandonner.

Le pour-tout était  un pour-rien, du moins rien de particulier que j’aurai  pu choisir de

préférence à autre chose: ce n’est pas moi qui suis pour quelque chose dans mon “bonheur” -

et pourtant le bonheur, qui est contre?
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Synthèse

16 à 22: “J’ai dit”

La porte battante: une leçon

Résumons la leçon, ne serait-ce que pour insister sur son énorme culot: bêtes vouées à la

poussière, jouissons! Ce que c’est que tenter d’habiter un lieu commun: on y perd le sens de

la mesure. Cette leçon de l’Ecclésiaste est proprement incommensurable, c’est-à-dire illisible.

Il  n’est  plus question de connaître son sens:  quelle que soit  la  modestie des hommes de

bonne volonté, personne ne se connaît ni ne se reconnaît animal et limon. Le sens commun

de ce lieu commun n’est pas un sens tel qu’il puisse faire l’objet d’une connaissance: aucune

expérience humaine ne correspond à un tel sens. C’est sans doute que l’Ecclésiaste n’est pas

quelqu’un mais bien l’humanité assemblée, un personnage plus qu’une personne. J’ai dit en

mon cœur, dit-il (17 & 18), et non pas: je connais par raison. Si donc, comme lui, je veux

chercher à comprendre au-delà de ce que je peux connaître, qu’est-ce à dire? Trois choses.

I. Le dernier mot c’est la contradiction. La leçon cinglante de ces versets ne serait là que

pour signifier le  statu quo tragique et  dérisoire de l’homme déchiré, balloté,  cloué sur la

porte battante: Christ, Tantale ou Sisyphe, on a le choix. Il n’est d’existence que crucifiée -

vive la guerre, dit le fou (1 à 8).

II. La lueur de l’espoir, le brin de paille dans le bloc d’acier froid qu’est ce chapitre, le fétu

de la lecture réconciliatrice qui tient à ce que le sens commun soit aussi un bon sens, à ce que

le lieu commun soit un lieu accueillant: malgré l’apparence, le  nec plus ultra du catalogue

n’est pas neutre. Il s’inaugure par la naissance (2) et s’achève dans la paix (8); et si la besogne

humaine ne saurait certes valoir comme recette du bonheur (13), elle participe cependant de

l’opéra, du grand orchestre des œuvres divines (22) et Don Giovanni, d’ailleurs, c’est beau -

vive la paix, dit le sage (1 à 8,10,13,17,22).

III. Enfin  la  remarque  qui  évalue  non  le  sens  mais  la  portée  historique  du  texte:

l’inauguration  d’une  pensée  sans  pouvoir,  hors  pouvoir,  d’une  idéologie  conservatrice  de

l’opposition sans issue (11). Tous les combats sont douteux, dit l’Ecclésiaste, cassant ainsi

toute escalade de violence qui veut l’efficacité. S’inaugure une pensée du “cœur” préparant le

terrain de la bonne conscience chrétienne. L’Ecclésiaste fait l’économie du sacrifice, dit le

savant (1 à 8,11,17,19,22).
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Conclusion

En tout cas le chapitre 3 est une démonstration en règle. Comme toute démonstration, il

est discutable. Sa thèse est un précepte: se réjouir non pas malgré mais à cause de la vanité

de l’existence. Le Dieu de ces versets est celui dont on pourrait dire qu’il est  absolu  (14),

détaillé (10,11,17), prévoyant (1 à 8) et doux (13). Il ressemblerait à la puissance paternelle

si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à l’âge viril - mais il ne cherche

au  contraire  qu’à  les  fixer  irrévocablement  dans  l’enfance;  il  aime  que  les  citoyens  se

réjouissent, pourvu qu’ils ne songent qu’à se réjouir. Il travaille volontiers à leur bonheur -

mais il  veut  être l’unique  agent et  le  seul  arbitre.  Un tel  Dieu ressemble  à cette  espèce

nouvelle  d’oppression  dont  les  peuples  démocratiques  sont  menacés  et  que  Tocqueville

imagine si parfaitement (De la démocratie en Amérique,  livre II, 4ème partie, §29). À ce

Dieu, à cette nouvelle tyrannie, il  ne manque que de nous ôter le trouble de penser et la

peine  de  vivre (ibid.):  c’est  ce  qui  ne  manquera  pas  d’arriver  à  plus  d’un  lecteur  de  ce

chapitre, qui en retiendra le “réjouissez-vous” dissolu de Don Juan.

À moins que l’Ecclésiaste soit un provocateur qui en appelle par antiphrase à la résolution

orgueilleuse  contre  la  dissolution  libidineuse?  Contre  la  vacuité  de  la  vie,  contre

l’importunité  du  “il  y  a”,  il  en  appellerait  paradoxalement  à  la  vanité  vraie,  au  défi  de

l’existence contre ce Dieu préposé aux divertissements. L’Ecclésiaste indiquerait alors ce que

son ironie fait semblant d’ignorer: que la créature existe contre son créateur, dût-elle pour

cela se réserver non la bonne mais la mauvaie part, la croix de vivre.

Gilles Clamens – gilles.clamens@wanadoo.fr

p. 7/7

mailto:gilles.clamens@wanadoo.fr

