
 

Terme clé comme « clé » d’un livre : 
 hèvèl, « souffle », dans le livre de l’Ecclésiaste הבל

Lynell ZOGBO 

Titulaire d’un doctorat en linguistique de l’UCLA (États-Unis), l’auteure est 
conseillère en traduction retraitée de l’ABU, ayant travaillé en Afrique 
francophone depuis plus de trente ans. Elle a été également enseignante à la 
FATEAC (Abidjan, Côte d’Ivoire), Rédactrice en chef du Sycomore et des 
Manuels de Traduction (ABU) et auteure de plusieurs ouvrages. Aujourd’hui 
à la retraite, elle continue à rédiger des Manuels de Traduction et à enseigner 
au Jérusalem Center for Bible Translation. 

Le livre de l’Ecclésiaste1 (hébreu קהלת qôhèlèt, « rassembleur » des mots ou des 

gens2), est souvent décrit comme le plus philosophique des livres de l’AT3, et d’après 

plusieurs commentateurs, aussi parmi les livres bibliques les plus difficiles à 

interpréter. En effet, quelques-uns considèrent les idées et les expressions qui s’y 

trouvent très pessimistes et même contraires à d’autres enseignements dans la Bible, 

poussant certains à se demander si son auteur est réellement Juif ou s’il connaît 

vraiment le Dieu d’Israël ! Mais la grande majorité des commentateurs et des 

lecteurs, anciens comme modernes, apprécient beaucoup la sagesse de ses propos et 

admirent cet auteur pour sa franchise et son audace. 

En effet, comme Job, Qohéleth ose poser des questions existentielles et n’hésite 

pas à exprimer, même très ouvertement, ses frustrations et sa déception face aux 

complexités de la vie. Comme le terme clé de ce livre, הבל hèvèl, littéralement, 

« vapeur » ou « souffle », ce livre demeure mystérieux. Jusqu’à ce jour, les biblistes 

ne sont d’accord ni sur le sens de ce terme clé ni sur le message global du livre. Le 

mot הבל hèvèl a-t-il un sens tout à fait négatif (« vanité », « absurde », « dérisoire ») 

ou un sens plus nuancé (« éphémère », « insaisissable », « incompréhensible ») ? Il 

va sans dire que depuis des siècles ce terme clé pose un problème tout particulier 

pour les exégètes aussi bien que pour les traducteurs. En fait, l’interprétation de tout 

le livre semble en dépendre. 

Quelques termes clés dans le livre de Qohéleth 

Qohéleth a un message et un style très particuliers véhiculés à travers de 

nombreuses expressions et un vocabulaire assez unique. Par la répétition de plusieurs 

                                                           
1 Cet article est adapté du Manuel de Traduction, à paraitre bientôt dans Paratext. 
2 Robert Alter, The Wisdom Books: Job, Proverbs, and Ecclesiastes, a translation with commentary, New 

York : W.W. Norton and Company, 2010. 
3 Philip Yancey compare ce livre aux écrits de Sartre et d’Albert Camus et qualifie l’auteur de ce livre 

comme le « premier existentialiste » (Philip Yancey, The Bible Jesus Read, Zondervan, 1999). 
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termes clés (dont plusieurs font écho au récit de la création en Genèse), l’auteur tisse 

un discours unifié et cohérent. 

Il est toujours important de lire un livre dans son entièreté (si possible, « d’un 

coup ») avant d’entamer sa traduction. En même temps, il y a des avantages à 

considérer ensemble les termes clés d’un livre, surtout ceux qui appartiennent à un 

même champ sémantique. Cette approche permet une meilleure compréhension du 

livre et peut révéler les nuances contextuelles d’un grand nombre de termes clés. 

Dans ce qui suit, nous survolerons certains termes clés de Qohéleth figurant au 

début du livre, en connexion avec le terme clé le plus difficile, הבל hèvèl4. Ceux-ci 

fournissent l’arrière-plan qui nous aide à comprendre le message central du livre et 

le sens particulier de הבל hèvèl qui sera examiné en détail ici. 

L’expression השמש תתח  taḥat haššèmèš, « sous le soleil » est répétée environ 

30 fois dans ce livre, et parfois deux fois dans le même verset (1.3, 9, 14 ; 2.11, 17, 

18, 19, 20, 22 ; 3.16 ; 4.1, 3, 7, 15 ; 5.12, 17; 6.1, 12 ; 8.9, 15, 17 ; 9.3, 6, 9, 11, 13 ; 

10.5). Parmi les autres livres bibliques de l’AT, cette expression poétique est unique 

à Qohéleth, mais elle est aussi attestée chez les Phéniciens et chez d’autres peuples 

du Proche Orient5. L’auteur l’utilise lorsqu’il observe l’humanité et constate ce qui 

se passe dans le monde. Une autre expression םהשמי תתח  taḥat haššâmâyim, « sous 

le ciel », litt., « sous les cieux », est moins fréquente dans le livre, mais semble avoir 

le même sens (1.13 ; 2.3 ; 3.1). Celle-ci apparaît ailleurs dans l’AT, figurant très 

souvent en Genèse (1.9 ; 6.17 ; 7.19 ; 49.25) et Deutéronome. Ces deux expressions 

semblent souligner la vaste étendue des recherches de Qohéleth dans ce monde. On 

pourrait voir dans ces deux expressions le début d’un lien intertextuel assez 

développé entre Qohéleth et le récit de la création. 

Le mot ןתרוי  yitrôn, « profit », vient de la racine יתר ytr, au sens premier « ce 

qui reste » ou « est laissé », ou « surplus » au sens commercial. Dans l’AT la racine 

est souvent utilisée au sens primaire, par exemple, en 1 Sam 15.15, pour expliquer 

ce que les soldats israélites font après une victoire : ils épargnent certaines bêtes et 

détruisent « le reste ». Lorsque Ruth reçoit du grain grillé des travailleurs chez Booz, 

elle en mange une partie et ramène « le reste » à la maison (Rut 2.14). Mais dans le 

livre de Qohéleth, ce mot, qui apparaît environ dix fois, prend une place centrale. 

Celui-ci a toujours un sens figuré : « bénéfice », « avantage » ou « retour ». Le terme 

                                                           
4 Il y a bien évidemment beaucoup d’autres termes clés que nous n’avons ni le temps ni l’espace de 

considérer : des mots comme « sage », « insensé », « sagesse », « folie », « connaître », ainsi que des 

mots comme בטו  tôv, « bon » (2.3) et רע ra’, « mal ». Ceux-ci appartiennent à d’autres domaines 

sémantiques. Voir aussi Ogden et Zogbo, A Handbook on Ecclesiastes, New York : UBS, 1997. 
5 C. L. Seow, Ecclesiastes, New Haven : Yale University Press, 1997, pp. 105, 113. 
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apparaît dès les premiers propos, lorsque l’auteur pose la question maîtresse du livre 

(1.3) : 

Quel רון    ית  yitrôn, « profit », y a-t-il pour l’homme de tout le travail qu’il fait sous le 

soleil ? 

D’après plusieurs commentateurs, cette question évoque une réponse négative : 

il n’en résulte « aucun avantage sous le soleil » (2.11, NBS)6. Ainsi, le terme 

ןיתרו , yitrôn, « profit », paraît dans les propos angoissés de Qohéleth, souvent sous 

formes de questions rhétoriques : « Qu’est-ce qu’un homme peut gagner dans cette 

vie ? » « Qu’est-ce qui reste derrière lui, après sa mort ? » (Voir, par exemple, 2.13 ; 

3.9 ; 5.8, 15 ; 7.12 ; 10.10, 11.) Mais Qohéleth utilise le terme parfois aussi de 

manière positive (3.11-14), et bien que certains ne soient pas d’accord, même en 1.3, 

on pourrait proposer une traduction légèrement positive : « Y a-t-il un bénéfice qui 

dure… ? »7. 

En effet Qohéleth pose beaucoup de questions sur le but de םאד  ’âdâm, « l’être 

humain », un mot qui figure presque 50 fois dans ce livre. Plusieurs versions rendent 

ce terme par « homme » (1.3, ci-dessus), pris dans son sens générique d’« être 

humain ». Ailleurs, il s’agit, bien sûr, du premier homme Adam, et dans les écrits de 

l’apôtre Paul dans le NT, du « dernier Adam », Jésus-Christ (1 Cor 15.45). En 

hébreu, le mot ressemble au mot אדמה ’adâmâh, « terre, sol », d’où le premier םאד  

’âdâm est tiré (Gen 2.7). Son utilisation crée un lien intertextuel entre l’Ecclésiaste 

et la Genèse, rappelant la fragilité de l’être humain, mais peut-être aussi sa 

condamnation à mort après sa chute : « Oui, tu es poussière et à la poussière tu 

retourneras » (Gen 3.19). En effet le thème de la mort figure parmi les 

préoccupations principales de Qohéleth. 

Le terme hébreu לעמ  ’âmâl, « travail », figure aussi dans la question maîtresse 

de l’Ecclésiaste (« tout le travail », 1.3 ci-dessus) et rappelle aussi l’histoire d’Adam 

et Eve, condamnés à vivre certaines « peines » (Gen 3.16, 17). Bien que la TOB et 

d’autres versions rendent le terme par le mot « travail » (ou parfois un mot comme 

« activité »), ce terme clé a le plus souvent une connotation négative dans ce livre et 

même ailleurs dans l’AT8. Job l’utilise, par exemple, pour parler de ses « épreuves » 

ou « peines » qu’il endure dans ce monde (Job 3.10). 

                                                           
6 Voir Sylvain Romerowski, Pour apprendre à vivre la vie telle qu’elle est, Nogent-sur-Marne : Les 

Editions de l’Institut biblique, 2009, pp. 104-105. 
7 Ogden et Zogbo, op. cit., p. 24. 
8 Ogden et Zogbo, ibid., notent la cooccurrence de עמל ‘âmâl, « travail », avec le mot ענין ‘inyân, 

« affaire » (1.13, 3.10, 8.16), qui renvoie aussi à toute activité humaine. Dans leur discussion de 1.3, 

ces auteurs mettent en relief le côté positif du mot. Néanmoins Seow (ibid. p. 104) cite neufs mots 

négatifs qui, à travers l’AT, vont « de pair » avec מלע  ‘âmâl, « travail », par ex. און ’âwèn, « trouble », 
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Un bibliste juif, Henri Meschonnic9, utilise le mot « effort » dans sa traduction 

de 1.3 : 

Quel profit pour l’homme 

Dans tout son effort 

l’effort qu’il fera sous le soleil. 

En effet, dans ce verset clé, la racine hébreu paraît deux fois, une fois comme 

nom et une fois comme verbe, dans une construction double (où le nom précède le 

verbe et sert de complément d’objet direct) : 

ש׃ מ  ת ה ש  ח  ל ת  י ע מ  לֹו ש  כ ל־ע מ  ם ב  ד  רֹון ל א  ת  ה־י                                                            מ 
litt. « Quel yitrôn pour ’âdâm dans tout son ‘âmâl qu’il ‘âmal sous le soleil ? » 

Ces efforts intenses et douloureux font partie du lot de chaque être humain 

pendant qu’il « peine » sous le soleil10. 

Une étude de la question maîtresse du livre démontre que ce groupement de 

termes clés évoquant la création, la chute, la punition et le sort de tout être humain 

(la mort) n’est pas dû au hasard. 

La question maîtresse où figure tous ces termes clés (1.3) est juxtaposée au 

refrain du livre et le suit directement (1.2). 

מ   ים א  ל  ל ה ב  ל׃                    ה ב  ב  ל ה  כ  ים ה  ל  ל ה ב  ל ת ה ב                                        ר ק ה 
Vanité des vanités, dit Qohéleth, vanité des vanités, tout est vanité. 

Les deux versets ne peuvent qu’être étroitement liés au point de vue thématique. 

Ce refrain se caractérise par cinq occurrences (!) du terme clé, הבל hèvèl. En effet, 

malgré l’abondance de termes clés dans ce livre (et l’une de ses caractéristiques les 

plus frappantes est la répétition de ceux-ci), c’est ce terme הבל hèvèl qui semble 

jouer le rôle le plus déterminant dans le livre. 

Le terme « principal » : הבל hèvèl 

Il n’y a aucun doute : le terme clé הבל hèvèl est en quelque sorte la clé de la 

compréhension, de l’interprétation, et même de la traduction de tout le livre de 

l’Ecclésiaste. Apparaissant 38 fois dans un texte qui est pourtant assez court, le terme 

                                                           
 ,ḥâmâs, « violence », etc. Cette observation souligne la connotation négative possible du terme clé חמס

ailleurs et aussi dans ce livre. 
9 Henri Meschonnic, Les cinq rouleaux, Gallimard, 1970, p. 135. 
10 Seow (Ibid. : p. 104) croit que même le mot effort en anglais n’est pas suffisamment fort pour rendre 

ce mot. Il propose toil. 
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figure aux moments cruciaux de la discussion de l’auteur. Non seulement Qohéleth11 

place le refrain comme inclusion autour du livre (1.2 ; 12.8), mais il le reprend aussi 

sous différentes formes à travers le texte. Tandis que plusieurs versions perçoivent 

le mot comme négatif, en traduisant par vanité (TOB, BJ, BP), « futilité » (NBS), ou 

d’autres mots similaires (« dérisoire », Sem), certains exégètes offrent des 

interprétations plus nuancées et moins négatives. 

En général, pour comprendre un mot, il faut d’abord l’étudier dans son contexte. 

Ici nous examinerons son utilisation dans son contexte plus large (l’AT), avant de 

nous pencher sur son emploi dans le livre de Qohéleth. 

 hèvèl dans les autres écrits de l’AT הבל

En dehors du livre de l’Ecclésiaste, dans l’AT, la racine הבל hbl (à la base du 

nom הבל hèvèl) apparaît environ 30 fois12. Il s’agit d’un mot polysémique, pour 

lequel il faudrait distinguer le sens primaire des sens secondaires, et les sens figurés 

des sens non figurés. En effet, le sens primaire du mot הבל hèvèl dans la Bible est 

« vapeur », « souffle », « brise » ou « buée », autrement dit, « un vent léger », 

parfois en parallèle avec le mot חרו  rûaḥ, « vent ». 

Dans l’AT, ce n’est que rarement que le mot הבל hèvèl a son sens primaire. En 

Ps 62.10, il paraît d’abord au sens figuré et ensuite au sens non figuré, mais toujours 

dans une comparaison : 

Oui, les gens du peuple sont un souffle (הבל hèvèl), 

les gens illustres, un mensonge. 

Quand on soulève la balance, 

à eux tous, ils pèsent moins qu’un souffle (הבל hèvèl). 

Comme ci-dessus, הבל hèvèl est souvent associé à un certain manque de 

« lourdeur », ce qui insinue souvent, dans la pensée hébraïque, aussi un manque de 

valeur. Dans le livre d’Ésaïe (57.13), le prophète déclare que les idoles sont tellement 

« légères » qu’elles seront « emportées par le vent ». Pour insister, Ésaïe affirme que 

même un petit הבל hèvèl pourrait les emporter : 

Le חרו  rûaḥ, « vent », les emportera toutes, 

un הבל hèvèl, « souffle », les enlèvera. 

                                                           
11 Plusieurs commentateurs proposent que des rédacteurs tardifs aient ajouté certains éléments au livre, 

surtout 12.9-14. Mais le refrain (ou inclusio) serait, à notre avis, originel, étant donné la fréquence du 

terme clé à travers le livre.  
12 Il est à noter qu’il y a même une ressemblance entre ce mot clé et le récit de la création en Genèse. Le 

nom d’Abel en hébreu, bien que parfois prononcé « Habel », est en fait הבל hèvèl (voir Gen 4.2). 
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Curieusement dans certains écrits, le mot הבל hèvèl au pluriel remplace le mot 

pour « idole », que certaines versions choisissent de rendre d’une manière 

explicite13 : 

ils m’ont offensé בהבליהם behavleyhèm, « par leurs vaines idoles » (Deut 32.21) 

לּו ב  ל ו י ה  ב  ה  י ה  ח ר  כּו א                                      ו י ל 
Ils avaient couru après des dieux qui ne sont que ההבל hahèvèl, « du vent », ויהבלו 

wayyèhbâlû, « pour n’être plus eux-mêmes que du vent » (2 Rois 17.15) 

Dans ce dernier cas, il s’agit d’un emploi verbal : ויהבלו wayyèhbâlû, « et ils sont 

devenus (comme) הבל hèvèl »). 

Dans les livres poétiques, le mot הבל hèvèl exprime une nuance sémantique 

similaire mais un peu différente. Il apparaît souvent comme une métaphore de tout 

ce qui est éphémère. En Pro 31.30, par exemple, il est dit que la beauté d’une femme 

est הבל hèvèl, c’est-à-dire, « passagère » (FC) : 

ק   ה       ש  ן ו  ח  י             ר ה  פ  י  ל ה              ב 
litt. « Mensonge la grâce et הבל hèvèl la beauté » 

La grâce trompe, la beauté ne dure pas. (Pro 31.30) 

Dans beaucoup de psaumes, le terme renvoie à la brièveté de la vie humaine14 : 

ר׃ ל עֹוב  צ  יו כ  ה י מ  מ  ל ד  ב  ם ל ה  ד                                          א 
L’homme est semblable à une vapeur, 

ses jours sont comme l’ombre qui passe. (Ps 144.4 NBS15) 

De même en Job 7.16, le patriarche se plaint en disant : 

י ל י מ  ב  י־ה                  כ 
litt. « En-effet הבל hèvèl mes jours » 

Ma vie n’est qu’un souffle. (Job 7.16 BJ, PDV16) 

Ici certaines versions en français expriment l’idée à travers un verbe : 

mes jours s’évaporent (NBS) 

mes jours s’exhalent (TOB) 

                                                           
13 Voir aussi 1 Rois 16.13, 26. 
14 Voir aussi Ps 39.7 parmi d’autres. 
15 Cf. L’homme est semblable à « un souffle léger » (Sem), l’homme n’est qu’« un souffle » (FC, PDV). 
16 Il est intéressant de voir que la BJ (traduction littéraire qui reste assez proche de l’original) offre la 

même traduction que la PDV (traduction dynamique destinée aux locuteurs pour lesquels le français 

est une deuxième langue). 
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Dans ces contextes, certaines versions ont tendance à y voir un sens assez négatif. 

Ainsi la FC, qui n’est pas loin du sens de la NBS, s’exprime d’une manière plus 

forte : 

Ma vie ne tient à rien. (FC) 

La version CEV (traduction en anglais contemporain) va encore plus loin pour 

dire : 

My life has no meaning 

Ma vie n’a aucun sens (CEV), 

une traduction qui s’éloigne beaucoup des autres versions, et certains diront, du 

texte source lui-même. 

On constate donc toute une gamme d’interprétations possibles adoptées pour ce 

terme clé, allant des connotations plus ou moins neutres jusqu’à une sorte de 

jugement ou condamnation. En effet, il revient à l’exégète de déterminer le degré de 

négativité associé à ce terme clé. Dans le texte : 

L’Eternel connaît les pensées de l’homme : 

elles ne sont que du vent (הבל hèvèl). (Ps 94.11 Sem), 

on devrait se demander s’il s’agit des pensées qui, comme le vent, « n’ont pas de 

substance ». Ou, en contraste aux pensées profondes de Dieu, les pensées humaines 

sont-elles « frivoles », « légères » ? Ou sont-elles encore plus négatives : « futiles » 

(NBS), « vanité » (TOB) ? Ne valent-elles vraiment « rien » (PDV) ? 

Il faudrait avouer, en effet, que dans certains contextes dans l’AT, le mot הבל 

hèvèl a un sens bien négatif. Dans le livre de Job, par exemple (9.29 ; 35.16), le terme 

a une utilisation presque adverbiale, avec le sens « vide », « en vain », 

« bredouille » : 

יג ע׃ ל א  ב  ה־ז ה ה                          ל מ 
litt. « Pourquoi-cela הבל hèvèl je-me-fatiguerai » 

Pourquoi me fatiguer en vain (c.-à-d. « pour rien ») ? (Job 9.29) 

ה צ  פ  ל י  ב  יֹוב ה  א  יהּו                     ו         ־פ 
litt. « Et Job הבל hèvèl ouvre-sa bouche » 

Job a la bouche pleine de paroles en l’air. (Sem) 

… le discours de Job n’est que fumée (FC) 

Job ouvre la bouche pour parler dans le vide (PDV) 

En Job 27.12, la racine se présente deux fois (en forme de construction double), 

aussi avec un sens assez négatif : 
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לּו׃ ב  ה  ל ת  ב  ה־ז ה ה  ל מ                              ו 
litt. « Pourquoi ceci הבל hèvèl vous-êtes-devenus הבל hèvèl ? » 

pourquoi vous être évanouis en vanité ? (TOB) 

pourquoi donc vous perdre en futilités ? (NBS) 

Alors pourquoi vous perdre dans des raisonnements absurdes ? (Sem) 

Alors pourquoi votre discours est-il si creux ? (FC) 

Alors pourquoi ces discours qui ne veulent rien dire ? (PDV) 

En Ps 78.33, le mot הבל hèvèl est parallèle à un mot hébreu très négatif הבהל  

behâlâh, « terreur soudaine » : 

ל ה׃ ה  ב  ם ב  נֹות  ם ּוש  יה  מ  ל י  ב  ה  כ ל־ב                                               ו י 
litt. « et il a fini leurs jours dans הבל hèvèl et leurs années dans l’épouvante » 

Il réduisit leurs jours à du vent et leurs années à l’épouvante. (Ps 78.33 TOB) 

Néanmoins pour ce verset, beaucoup rendent הבל hèvèl par une expression moins 

négative et plus métaphorique17 : 

Lors d’un souffle, il balayait leur existence, 

mettait fin à leur vie par un malheur soudain. (Ps 78.33 FC) 

Pour résumer, en dehors de Qohéleth, dans les autres livres de l’AT, chaque 

auteur utilise le mot הבל hèvèl d’une manière propre à lui. Rarement le mot a le sens 

primaire de « souffle ». Le plus souvent il est utilisé dans un sens figuré pour 

désigner toute une gamme de significations, allant de « éphémère » (« ce qui ne dure 

pas ») jusqu’aux sens beaucoup plus négatifs : « sans valeur », « futile » et presque 

« méprisable ». On ignore si Qohéleth avait accès à ces autres textes de l’AT, mais 

il est fort possible que oui. Quoi qu’il en soit, ces occurrences en dehors de ce livre 

pourraient servir d’arrière-plan pour l’emploi de הבל hèvèl dans le livre de 

l’Ecclésiaste. 

 hèvèl dans Qohéleth הבל

En effet, Qohéleth utilise le terme הבל hèvèl plus que n’importe quel autre auteur 

de l’AT. Le terme paraît dans ce seul livre autant ou plus de fois que dans tous les 

autres livres de la Bible hébraïque réunis ! Il va sans dire que le mot y joue un rôle 

crucial et constitue la « clé » de la pensée de Qohéleth. D’un point de vue purement 

stylistique, sa répétition crée aussi un leitmotiv très particulier, qui contribue à la 

cohésion du livre. 

En considérant tout mot (et surtout en ce qui concerne certains termes clés), il 

faut s’attendre à ce que le sens d’un mot varie au sein d’un même livre, et ceci, selon 

                                                           
17 Exceptionnellement la NBS dit « Il mit fin à leurs jours dans la futilité, à leurs années dans 

l’épouvante. » 
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son contexte. Certains auteurs bibliques (Paul en serait un exemple dans le NT) 

semblent presque « s’amuser » à voir comment ils peuvent utiliser un seul mot de 

nombreuses manières différentes. Qohéleth ne fait pas exception. En effet, dans le 

livre de l’Ecclésiaste, le terme הבל hèvèl est utilisé pour qualifier des situations très 

diverses : 

 les activités humaines : « tout ce qui se fait sous le soleil » (1.13-14), 

 les plaisirs de la vie (diverses joies, le vin, etc. ; 2.1-2 ; 7.6), 

 le travail dur (2.11,17,23 ; 4.7-8), 

 la recherche et l’acquisition de la sagesse (2.15), 

 le pouvoir politique (4.13-16), 

 les richesses (5.9 ; 6.2), 

 la compétition entre les gens (4.4), 

 beaucoup de paroles, beaucoup de rêves (5.6 ; 6.11-12), 

 une longue vie (6.3-6), 

 l’injustice de ce monde (7.15 ; 8.10 ; 8.14). 

Comme c’est le cas pour הבל hèvèl dans les autres livres bibliques, en Qohéleth 

le mot a plusieurs significations, allant d’assez neutre à assez négatif. Le sens 

d’éphémère est bien présent lorsque Qohéleth constate que les richesses et le pouvoir 

disparaissent sans laisser de trace, finissant très souvent dans la main d’autrui (6.2 ; 

4.13-16). Dans ce livre, הבל hèvèl décrit aussi des situations difficiles, frustrantes et 

même celles caractérisées de הרע  râ‘âh, « grand mal » (2.21). Par exemple, en 4.8 

Qohéleth explique que le travail ne procure aucun bonheur qui dure : 

Voici un homme seul, sans compagnon, 

n’ayant ni fils ni frère. 

Pas de limite à tout son travail, 

même ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesses. 

Alors, moi, je travaille, 

je me prive de bonheur : c’est pour qui ? 

Cela est aussi vanité, c’est une mauvaise affaire. 

( אהו ער ןועני להב הגם־ז ). (Ecc 2.21 TOB) 

Mais le mot הבל hèvèl a bien d’autres nuances sémantiques dans ce livre. Par 

exemple, il y a des situations incompréhensibles. Ce n’est pas qu’elles soient sans 

sens (« meaningless », comme dans GNB et CEV). Elles se qualifient plutôt 

d’« énigmatiques », « difficiles » ou « impossibles à comprendre ». Ce serait le cas 

lorsque Qohéleth constate qu’à la longue, le sage n’a pas d’avantage sur l’insensé, 

puisque chacun subit le même sort : la mort (2.15). C’est aussi le cas de l’injustice 

qui règne dans ce monde et les gens reçoivent le contraire de ce qu’ils méritent : le 

juste meurt jeune et l’injuste a une longue vie (7.15 ; 8.10, 14). 



 hèvèl, « souffle », dans le livre de l’Ecclésiaste 11 הבל 

Dans ce livre, Qohéleth associe au mot הבל hèvèl une image très frappante : 

חרו רעות  re‘ût rûaḥ, souvent rendue par l’expression française « poursuite de vent ». 

Cette expression apparaît treize fois dans la première partie du livre (1.14, 17 ; 2.11, 

17, 26 ; 4.4, 6, 16 ; 6.9)18, très souvent même deux fois dans le même verset. Comme 

 hèvèl, cette expression pose beaucoup de problèmes pour les exégètes et les הבל

traducteurs. Celle-ci est composée de deux noms dont le sens du deuxième, חרו  rûaḥ, 

est clair : « vent ». Mais le sens du premier, רעות re‘ût, « poursuite », est contesté. 

Beaucoup y voient une racine qui exprimera le désir ou la poursuite d’une chose, 

ainsi « poursuite du vent ». Mais encore d’autres y voient le mot « pâture »19, ce qui 

donnera l’image d’un berger qui essaie, par sa houlette, de « diriger » le vent—tâche 

impossible ! Quelle que soit la racine et le sens adoptés ici, l’interprétation et l’image 

créés restent à peu près les mêmes. On peut essayer de chasser ou de poursuivre le 

vent mais on n’y arrivera jamais. On pourrait essayer de contrôler ou diriger le vent 

(comme un berger dirige un mouton), mais là aussi, cet acte est quasiment 

impossible. De même que l’être humain est souvent impuissant devant des 

phénomènes naturels (1.4-7), celui-ci ne peut rien contre Dieu, lui qui met tout en 

place et décide tout (1.14-15 ; 2.26). Qohéleth avoue qu’aucun homme ne peut 

jamais avoir toute la sagesse ni connaître tout ce qui se passe dans le monde. Ceci 

aussi représente une quête sans fin et, à la longue, irréalisable (1.17). Toute 

compétition avec son semblable est aussi vouée à l’échec. Ainsi Qohéleth conclut : 

« Mieux vaut avoir peu dans la main que d’aller à la recherche de l’insaisissable » 

(6.9). 

Dans ce livre, le sens du mot הבל hèvèl ne se révèle qu’à partir de son contexte. 

Mais en survolant les différentes versions en français et en anglais, parmi d’autres, 

les interprétations négatives et même pessimistes dominent. Ainsi au lieu 

d’expressions comme « éphémère », « futile », « énigmatique », « difficile à 

comprendre » ou « incompréhensible », on trouve assez souvent des expressions 

comme : « vanité » (TOB, Pléiade), « futilité complète » (NBS), « dérisoire » (Sem), 

« cela ne sert à rien » (PDV). 

Plusieurs commentateurs comme Romerowski sont du même avis. En 2.17 il 

traduit d’une manière qu’on pourrait qualifier presque d’exagérée : « tout est 

dérisoire, stérile, décevant ; c’est comme poursuivre le vent… »20. 

Mais est-ce qu’une telle interprétation est justifiée ? Bien qu’on puisse admettre 

que certains contextes suggèrent une interprétation négative, il y a d’autres faits qui 

                                                           
18 Il ne semble pas y avoir a priori de raison pour laquelle cette expression ne figure que dans la première 

partie du livre. Il est à remarquer en fait que le mot הבל hèvèl lui-même parait beaucoup moins dans la 

deuxième partie du livre (7.6, 15 ; 8.10, 14 2x ; 9.9 2x ; 11.8, 10 ; 12.8 3x). 
19 Meschonnic, ibid., p. 132 
20 Ibid., p. 156 
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militent en faveur d’une interprétation plus nuancée. En effet, si l’on considère le 

contexte des passages avec הבל hèvèl, on constate que dans bien des cas, tout de 

suite après de telles déclarations, Qohéleth lance un appel à החמׂש  śimḥâh, « se 

réjouir ». Même devant les plus grandes injustices du monde, Qohéleth ne se résigne 

pas, mais encourage les gens à profiter de la vie autant qu’ils peuvent, avant qu’il ne 

soit trop tard. Ainsi assez souvent le cri de הבל hèvèl se trouve côte à côte à un appel 

à la joie : 

Il est un fait, sur la terre, qui est vanité (הבל hèvèl) : 

il est des justes qui sont traités selon le fait des méchants, 

et des méchants qui sont traités selon le fait des justes. 

J’ai déjà dit que cela est aussi vanité (הבל hèvèl), 

et [litt. MAIS MOI] je fais l’éloge de la joie (( חהמׂש  śimḥâh) ; 

car il n’y a pour l’homme sous le soleil 

rien de bon, sinon de manger, de boire, de se réjouir ( חמׂש  śâmaḥ, « être content ») ; 

et cela l’accompagne dans son travail 

durant les jours d’existence 

que Dieu lui donne sous le soleil. (Ecc 8.14-15 TOB) 

Comme dit Fox21, « Face à la fragilité humaine, quand la frustration de Qohéleth 

est à son comble, il conseille de se réjouir »22. Bien que beaucoup d’autres termes 

clés dans le contexte immédiat de הבל hèvèl parlent de la fragilité de l’être humain, 

celui-ci parle de la joie qui est à la disposition de tous. Qohéleth reconnaît les 

mystères et les frustrations de la vie mais semble les accepter ! Ainsi il y a plusieurs 

endroits où l’on pourrait comprendre le terme הבל hèvèl non pas comme un cri que 

la vie est absurde ou dénuée de sens, mais plutôt comme une sorte de commentaire 

philosophique : « Oui, la vie est énigmatique, incompréhensible, et difficile, mais on 

doit y aller quand même ! » Dire que la vie est « utterly meaningless » (« sans 

(aucun) sens ») ou absurde n’exprime pas le vrai message de Qohéleth car il 

conseille aux êtres humains de profiter des bonnes choses dans ce monde. Il 

recommande même, malgré notre incompréhension face aux frustrations de la vie, 

de se mettre entre les mains de Dieu (8.15c) et d’accepter ce qu’il pourvoit (5.18). 

Un survol du plan du livre23 confirme cette approche. Malgré les difficultés de la vie, 

Qohéleth appelle les êtres humains d’une manière constante à travers ce livre à se 

réjouir de la vie (2.10, 24-26 ; 3.12, 22 ; 5.17-20 ; 9.7-10 ; 11.7-10). 

                                                           
21 Michael V. Fox, Qohélet and his Contradictions, Sheffield Academic Press, 1989, p.75. 
22 Fox, ibid. Voir aussi le plan d’Ogden et Zogbo (1997: 9-10) qui met en exergue tous les appels de 

Qohéleth à profiter de la vie : ENJOY LIFE! 
23 Voir Ogden et Zogbo, ibid. 



 hèvèl, « souffle », dans le livre de l’Ecclésiaste 13 הבל 

Les choix difficiles des traducteurs 

Pour le traducteur biblique, le terme clé הבל hèvèl soulève de grands défis à 

plusieurs niveaux. Après avoir déterminé son sens selon son contexte, le traducteur 

se trouve face à un nombre de choix importants. 

Traduction concordante ou contextuelle ? 

Le traducteur peut avoir bien étudié et compris le style de Qohéleth, sans pour 

autant savoir comment il devrait lui-même traduire ce livre. Devrait-il respecter le 

style de l’auteur original en répétant le terme clé partout24, ou devrait-il, étant donné 

les sens divers du mot selon le contexte, opter pour une traduction contextuelle ? La 

première option donnera une traduction concordante, fidèle au texte source et 

préservant le goût de l’hébreu. Dans ce genre de traduction, le style de l’écrivain, 

ainsi que le leitmotiv qu’il cherche à créer seront visibles. Quant à la deuxième 

option, le texte sera plus compréhensible et abordable pour un lecteur moderne, mais 

risque de ne pas avoir la même emphase que l’original. 

Romerowski est parmi ceux qui proposent des traductions contextuelles du mot 

 hèvèl25. Dans quelques versets du ch. 2 seulement, il propose pas moins de הבל

quatre expressions différentes pour הבל hèvèl. Après avoir constaté que le sage et 

l’insensé partagent le même triste sort (la mort), Qohéleth déclare (à travers la 

bouche de Romerowski26) : 

Alors j’en suis venu à haïr la vie, 

Car j’ai trouvé mauvaise l’œuvre que l’on accomplit sous le soleil, 

Puisque tout est dérisoire, stérile, décevant, 

C’est comme poursuivre le vent… (2.17) 

C’est décevant… (2.19) 

Cela aussi est lamentable ; c’est un grand mal (2.21)… 

Cela aussi est lamentable et frustrant... (2.23) 

Cela aussi est dérisoire ; c’est comme poursuivre le vent (2.26). 

La PDV est similaire, offrant beaucoup de variations pour הבל hèvèl comme, par 

exemple, en 1.2 : 

Le Sage dit : Tout part en fumée, 

rien ne sert à rien, 

rien ne mène à rien. 

Il n’y a rien de nouveau sous le soleil. (Ecc 1.2 PDV) 

                                                           
24 On comptera parmi ce type de traduction, la TOB, la BJ, la Pléiade, et Chouraqui.  
25 Voir aussi Ogden et Zogbo, ibid. 
26 Ibid. p. 153-154, 2.17-26. 
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Par contre, beaucoup de versions optent pour une traduction concordante, parmi 

lesquelles figurent TOB (« vanité ») et FC (« fumée »). 

Traduction prosaïque ou poétique ? 

En effet, un autre choix que le traducteur doit faire, c’est dedécider s’il va utiliser 

une expression en prose ou chercher une expression plus poétique. Beaucoup de 

versions en anglais courant optent pour la première solution. Ainsi elles disent 

Meaningless, everything is meaningless (« sans sens…tout est sans sens » ; NIV), 

Useless… life is useless (« sans but, la vie est sans but » ; GNT), Nothing makes 

sense (« rien n’a de sens » ; CEV). Certaines versions en français sont similaires, 

notamment PDV : « tout cela ne sert à rien ». 

Par contre, d’autres optent pour un style plus poétique. Mais le choix des termes 

est crucial. La TOB opte pour un style poétique, « Vanité des vanités, dit Qohéleth, 

/ vanité des vanités, tout est vanité ». Traduction concordante, le lecteur ou l’auditeur 

perçoit le rythme de l’original. Mais comme le note Alter (sur l’anglais)27, le mot 

vanité est aujourd’hui un terme vieilli qui n’est pratiquement plus utilisé. Aussi le 

choix de ce terme semble condamner le livre à une lecture statique et négative.  On 

pourrait opter pour d’autres expressions poétiques, à base de langage figuré comme 

« buée » (Meschonnic), « vapeur » ou « fumée » (FC, Chouraqui). 

En effet Alter28 et Meschonnic29, tous les deux des biblistes juifs, notent que le 

mot הבל hèvèl est avant tout un mot concret, utilisé au sens figuré, tandis que 

beaucoup de termes couramment employés pour rendre le terme (« absurdité », 

« futilité », « vanité », « dérisoire ») sont, disent-ils, des notions abstraites. On se 

rappellera qu’au sens premier, le mot הבל hèvèl renvoie à une réalité concrète de la 

nature : la vapeur. Ces deux hommes choisissent simplement de rendre le mot tel 

qu’il est, un mot concret utilisé comme métaphore. Ainsi Meschonnic propose le 

mot « buée »30, et Alter le mot breath, « souffle », qu’il qualifie parfois en disant, 

the merest breath, « le moindre souffle ». Meschonnic note « Le maître mot est הבל 

hèvèl, et il faut garder l’image originelle, le sens dit propre, l’haleine qui se résout 

en rien dans l’air… »31. Un autre traducteur juif, Chouraqui, opte pour une solution 

similaire, « fumée », aussi adoptée par la FC32. Ces traductions ont le grand avantage 

                                                           
27 Ibid. 
28 Ibid. 
29 Ibid. p.132 
30 Ibid. 
31 Ibid. 
32 Il est à noter qu’Eugene Peterson, auteur de la traduction très populaire en anglais, The Message, a lui 

aussi opté pour un mot concret, utilisée en métaphore : smoke, « fumée ».  



 hèvèl, « souffle », dans le livre de l’Ecclésiaste 15 הבל 

de présenter aux lecteurs et à ceux qui écoutent le texte la possibilité de « déballer » 

eux-mêmes la métaphore et d’arriver à leur propre interprétation. 

D’autres solutions se présentent, parmi lesquelles figurent des solutions mixtes. 

La FC retient la métaphore mais s’exprime en prose : 

De la fumée, dit le Sage, 

tout n’est que fumée, 

tout part en fumée. (Ecc 1.2 FC) 

La PDV aussi combine des stratégies prosaïque et poétique : 

Tout part en fumée, 

rien ne sert à rien, 

rien ne mène à rien. (Ecc 1.2 PDV) 

La Bible, traduction littéraire, va jusqu’à combiner le son de l’hébreu avec une 

traduction classique (1.2)33 : 

Vanité dit Qohélet 

Hével havalim 

Hével dit Qohélet 

Tout est vain. (Ecc 1.2 Trad. litt.) 

Comme ces modèles le démontrent, les possibilités de traduction sont presque 

sans limites. 

Conclusion 

Le livre de Qohéleth, ainsi que son terme clé הבל hèvèl, constitue un défi pour 

tout exégète et traducteur de la Bible. L’auteur crée – exprès, semble-t-il – une 

ambiance « aigre-doux ». Les traducteurs sont invités à considérer tout le livre, à 

étudier les situations qui sont qualifiées de הבל hèvèl ou qui évoquent une réaction 

 hèvèl. Ils seront obligés de décider si c’est une traduction concordante ou au הבל

contraire une traduction contextuelle qui exprimera au mieux ce message 

mystérieux, vieux de plusieurs siècles, voire de plusieurs millénaires. Le choix le 

plus difficile sera peut-être de décider si le message de Qohéleth est réellement que 

la vie n’a pas de sens, qu’elle est inutile et absurde, comme beaucoup de versions le 

présentent, ou si c’est que la vie est difficile à comprendre et impossible à contrôler. 

Les termes clés qui entourent le terme clé הבל hèvèl, surtout au début du livre, 

rappellent certains aspects du récit de la création. Ils évoquent certaines vérités de 

                                                           
33 La Bible, « Paroles de Qohélet », traduit par Borel, Roubaud, L’Hour, Montréal : Bayard, 2001, p. 

1634. 
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base : la fragilité de l’être humain, l’état éphémère de son existence et de tout ce 

qu’il essaie de faire dans la vie. Ces mots soulignent aussi la peine que l’être humain 

se donne pour suivre ses rêves ou juste pour survivre dans ce monde. Oui, face aux 

faits et aux situations incompréhensibles de cette vie, à plusieurs reprises, Qohéleth 

semble « plonger » dans une sorte de désespoir et il crie הבל hèvèl, mot dont le sens 

représente et exprime quelque chose d’insaisissable. Mais chaque fois aussi, 

Qohéleth semble lever la tête, non seulement pour accepter mais aussi pour profiter 

– se réjouir même – de la vie. 

Qohéleth a choisi lui-même un style philosophique et poétique pour dévoiler sa 

pensée. Pour nous, Alter et Meschonnic ont fait le bon choix en imitant son style, 

l’adoption d’un mot concret utilisé comme métaphore puissante. Si nous avions à 

traduire ce livre dans notre langue maternelle, nous aussi, nous opterions pour un 

style qui imite celui de Qohéleth : citant un mot concret (« buée », « vapeur », 

« fumée »), capable d’évoquer le nombre illimité des sens divers de ce langage 

métaphorique. 


