
LA NOTION DE VANITÉ CHEZ PASCAL 

 
Voici d’abord la définition du dictionnaire : 

A. [À propos d’une chose] 1. Caractère de ce qui est vain, vide, de ce dont la réalité 
ou la valeur est illusoire. Synonyme = futilité, insignifiance, néant, vide. Vanité de la 
gloire militaire ; vanité du monde, du siècle, des choses humaines ; universelle 
vanité.  

2. Caractère de ce qui est inutile, de ce qui ne peut rester que sans effet. 
Synonyme : inanité, inefficacité. Vanité des efforts, des prétentions. 

3. Gén. au plur. Choses vaines et futiles ; en partic., propos vains. Synon : futilité. 
Dire des vanités. 

4. BEAUX-ARTS. Représentation picturale évoquant la précarité de la vie et l’inanité 
des occupations humaines. C’est (...) une « Vanité » [le tableau des Âges de la 
femme (1544) de Hans Baldung Grien par exemple. À vous de le chercher.  

B. [À propos d’une pers.] 1. Caractère d’une personne satisfaite d’elle-même et 
étalant complaisamment son plaisir de paraître. Synonyme : complaisance, fatuité, 
orgueil, suffisance. Basse, mesquine, petite, sotte vanité ; flatter, ménager la vanité 
de qqn. Faire vanité de (littér.) / tirer vanité de qqc. S’en glorifier, s’en enorgueillir. 

Vous constatez la riche polysémie de ce mot et vous devinez que Pascal va pouvoir 
l’attribuer à l’homme de toutes les façons.  

 

 

Chez Pascal : 

Il faut toujours avoir en mémoire la célèbre affirmation de L’ÉCCLÉSIASTE, texte 
que Pascal connaît très bien : « Vanité des vanités, tout n’est que vanité. Une phrase 
de Pascal est aussi à retenir pour commencer : « QUI NE VOIT PAS LA VANITÉ DU 
MONDE EST BIEN VAIN LUI-MÊME. »  

Par là, tout est dit : le monde est vain. Tout ce qui est dans le monde, tout ce qui se 
fait, se dit, se construit est VAIN. Ne pas le voir, c’est être vain soi-même. L’homme 
est vain dans un monde vain. Une seule solution pour Pascal. Se libérer de ce vide si 
faussement rempli de biens, de gloire, cette fausse plénitude que nous retrouvons 
sous la théorie du divertissement. 

Pascal établit par ailleurs une classification des désirs humains qui relèvent tous, 
quelle que soit leur forme, de la vanité. Il s’inspire de Saint-Augustin pour distinguer 
trois formes de concupiscence, c’est-à-dire de désir. 

 



libido sentiendi Domaine du corps, de la volupté, des biens, des richesses, 
des apparences. 

- toutes les occupations des hommes sont à avoir du bien. 
Vanité de la possession. 

- vanité de l’honneur de la gloire; vanité de la conquête : 
César plus mûr ne chercha pas la conquête comme un 
Auguste ou un Alexandre.  

- vanité des guerres, de leurs causes. 

- vanité de la recherche des grandeurs, des dignités sociales. 

 
libido sciendi Vanité des sciences, qui sont en réalité ignorantes.  

Vanité du savoir. 

Vanité de la raison. Selon Pascal, nous sommes incapables 
et de vrai et de bien. On ne sait où est la raison et la justice.  

 
libido dominandi Désir de dominer, d’exercer son pouvoir. 

 

BILAN : 

1) qu’est-ce qui est vain en l’homme ? Tout (mais il y a aussi la grandeur) 

2) qu’est-ce qui rend vain l’homme ? 

Évidemment sa double nature d’ange déchu, le vide du monde d’après Adam, 
l’inanité des biens et des richesses, les limites de sa raison, son orgueil, sa superbe, 
sa fatuité à croire savoir et à imaginer qu’il puisse se maîtriser pour trouver ici bas LE 
SOUVERAIN BIEN. 


