Célébration communautaire
Rausa, 31 juillet 2022
« Vanité des vanités »
Conduite :
- Musique d’entrée (J.S. Bach Passacaglia - Orgue)
- Petit mot d’accueil
- Lecture : Ecclésiaste 1,2-11
- Petites réflexions et question
- Méditation (Liturgie de St Jean Chrysostome)
- Eucharistie (Communion Musique : Laurent Voulzy, Jésus)
- Musique de clôture (J.S. Bach Passacaglia - Orgue)
- Verre de l’amitié

Lecture : l’Ecclésiaste 1,2-11 :
02 Vanité des vanités disait Qohèleth. Vanité des vanités, tout est vanité !
03 Quel profit l’homme retire-t-il de toute la peine qu’il se donne sous le
soleil ?
04 Une génération s’en va, une génération s’en vient, et la terre subsiste
toujours.
05 Le soleil se lève, le soleil se couche ; il se hâte de retourner à sa place,
et de nouveau il se lèvera.
06 Le vent part vers le sud, il tourne vers le nord ; il tourne et il tourne,
et recommence à tournoyer.
07 Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n’est pas remplie ; dans le
sens où vont les fleuves, les fleuves continuent de couler.
08 Tout discours est fatigant, on ne peut jamais tout dire. L’œil n’a jamais
fini de voir, ni l’oreille d’entendre.
09 Ce qui a existé, c’est cela qui existera ; ce qui s’est fait, c’est cela qui
se fera ; rien de nouveau sous le soleil.
10 Y a-t-il une seule chose dont on dise : « Voilà enfin du nouveau ! » –
Non, cela existait déjà dans les siècles passés.
11 Mais, il ne reste pas de souvenir d’autrefois ; de même, les
événements futurs ne laisseront pas de souvenir après eux.

Petite réflexion:
Malgré ses 2300 ans, ce texte, l’Ecclésiaste, est toujours d’une fraîcheur, d’une
jeunesse et d’un optimisme magique. Néanmoins, pour bien en comprendre le
sens, il est important de savoir que le mot traduit par « vanité », signifie
littéralement « fumée, vapeur, buée, souffle léger ». Il n’a pas le sens de « vaine
gloire », d’autosatisfaction, de goût du paraître que nous avons en français.
« Vanité » est utilisé dans le sens de « ce qui est vain », futile, illusoire, vide de
sens, éphémère.
A chaque étape de la vie humaine et en particulier à l’adolescence, au milieu et en
fin de vie, beaucoup se posent des questions sur le sens de la vie. L’Ecclésiaste
y répond simplement mais clairement : « Futilité des futilités, tout n’est que
futilité ».
Pas besoin de poursuivre plus longtemps nos crises existentielles : nous vivons
dans une bulle de savon et sommes suspendus à son impermanence. C’est bien
de se le rappeler simplement de temps à autre. Le temps passe vite, très vite,
et bientôt nous n'existeront plus. Nos pensées seront vite oubliées. Nos
constructions seront rapidement détruites. Oh nous existerons bien encore dans
la pensée des gens qui nous auront connu. Mais pour combien de temps ?
Tellement peu ! Tout n’est qu’une sorte d’illusion. Nous ne sommes qu’un
ensemble de particule subatomique perdu dans l’univers, un brin d’énergie dans
le vide, une simple partie d’un cycle plus grand que nous. Le mieux pour nous
dans cette vie est donc de nous cultiver, de manger, de boire et de tenter de
profiter au mieux des plaisirs que la vie nous offre.
Cependant, n’est-ce pas un peu déprimant de se savoir si peu de chose ?
Alors fermer les yeux… Et imaginez que vous êtes, un instant, couché dans une
prairie, par une belle journée d’été. Il ne fait pas trop chaud, il fait simplement
doux. Vous regardez les nuages, quelques cumulus de beau temps et vous
contempler la nature. Le chant d’un oiseau, le vol d’une libellule, une pomme de
pin qui germe… Et puis, d’un coup, tout en douceur, un petit vent chaud vous
caresse le visage. Ce petit vent, c’est la vie. Et si vous apprenez à l’écouter, en
un instant il vous relie, pendant une fraction de seconde, à l’éternité de la
création, à l’incommensurable Amour que Dieu à envers nous à travers la
création.
La méditation nous permet de ressentir que nous ne faisons qu’un avec Dieu,
qu’il est en nous mais que nous sommes nous, avec notre forme physique et
notre propre personnalité. Que nous faisons partie d’un grand tout et que malgré
la futilité de la vie, nous avons un rôle à jouer. Lequel ? A vous, tout au long de
votre vie, de le découvrir et de le réaliser.
Et puis, si notre rôle dans la vie, n’était pas simplement de capter cet Amour
dans la beauté de la création et de le redistribuer au plus grand nombre ? Au-delà
de sourire à la vie, il suffirait alors simplement de sourire aux autres. Un
simple sourire !

Petits papiers: qu’est-ce qui n’est pas futile dans la vie selon vous ?

●
●
●
●
●
●

Partager un bien matériel ou immatériel
Transfert de connaissance
Transfert d’Amour
Entraide envers son prochain
Protéger son entourage
Aimer son prochain en faisant de son mieux

●

Créer des liens d’Amour avec les êtres chers: enfants et petits-enfants et
avec les personnes qui m’entourent plus spécialement celles qui
“m’irritent”
Être une “artisane de PAIX”
Offrir mon sourire à toutes les personnes que je rencontre
Apprendre à pardonner…
M’émerveiller à chaque instant
JOIE constante / PRIÈRE persévérante et ACTION DE GRÂCES permanentes

●
●
●
●
●

Les regards, les sourires, les gestes, les mots, les appels des autres (proches ou
lointains), ici et maintenant, chaque jour, et puis, surtout, ce qu’on en fait de beau,
de vrai, de bon.

Le plus important pour ma part, c’est Dieu qui donne sens à ma vie en aimant les
autres car il nous offre la vie éternelle et donc tout ce que nous avons tissé dans
l’amour avec les autres continuera… même après notre mort

Futilité: tout ce qui fait croire qu’on est les plus riches, les plus forts, qui abaisse les
autres
Le plus important: c’est ce qui peut permettre à l’autre de vivre: la tendresse,
l’amour, être reconnu comme un frère, comme un être humain

L’essentiel ou plutôt les essentiels sont pour moi:
● l’amour partagé en couple, en famille
● la transmission de ces valeurs à mes enfants et petits-enfants
● la prière et la patience: à tout problème, il y a une solution

●
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Aider son prochain
Inculquer aux enfants la générosité du coeur en oubliant l’aspect matériel
Remercier Dieu tous les jours
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L’Amour, l’amour toujours
Prendre soin de ses semblables
Le partage, la générosité
Prendre soin de la nature, la terre qui sont des dons de Dieu
La famille. La relation entre les générations.
Le respect.
On est né tout nu et on partira tout nu ! Oubliez tout ce qui est matériel.

La famille, l’amour de soi et des autres
● Regarder les autres qui sont dans la peine
● Aider les autres qui sont en difficulté
● Relations avec les autres (amitié / amour)
● La vie (les faits et non le matériel)
● Famille
● Respect des autres, donner plus que recevoir
● Dieu et l’exemple de Jésus
● Ne pas considérer que tout est futile mais donner de l’importance et du
poids à certains moments. Se rendre compte de ces moments là.

Toi…

Ce qui est important pour moi:
1. C’est garder contact avec ses enfants et petits-enfants
2. Comment aider les voisins qui ont besoin de soutien

Je suis guidée par la petite voix intérieure, la tendresse du Seigneur. Le chemin de
la vie vient de Dieu. Essayez d’établir la paix, royaume de la foi chrétienne. Essayez
de transmettre du mieux possible à mes enfants par ma façon de voir.

Devenir riche ne peut être un objectif en soi, c’est devenir riche en soi-même qui
doit être le but alors il faut marcher dans les voies de son cœur et selon le regard
de ses yeux.

Mon fils et l’instant présent

Réussir sa vie, c’est de vivre en harmonie avec les autres, d’aider à avancer ceux
qui ne peuvent pas suivre le train de la vie; l’important c’est d’aimer.

