
2. En vous basant sur votre expérience ou sur ce vous avez
appris, expliquez que ce que ces deux versets enseignent est
vrai.

Maîtrise des Ecritures – 
Proverbes 3:5–6

1. Dessinez quelque chose qui représente la signification de
Proverbes 3:5–6. Par exemple, vous pourriez dessiner un
diagramme ou une image avec une expression brève et mar-
quante. Montrez votre dessin aux membres de votre
famille pour voir s’ils en comprennent le sens, puis lisez
l’Ecriture et dites-leur ce que cela signifie.

2. Quel personnage avez-vous découvert dans l’Ancien
Testament, qui est un exemple de Proverbe 3:5–6? Expliquez
pourquoi.

Donnez un exemple

Dans Proverbes 3:11–12, l’expression «châtier» signifie
punir pour corriger. Ecrivez une histoire montrant la vérité
de ce proverbe.

Faites un tableau

Faites un tableau semblable au modèle présenté et remplissez-le
avec les renseignements contenus dans Proverbes 6:16–19 et
avec vos propres pensées et expériences de ce que le Seigneur
hait (il devrait y avoir sept caractéristiques énumérées dans
Proverbes).

Donnez un conseil à un ami

Imaginez que vous aidez quelqu’un qui ne comprend pas
pourquoi il faut vivre selon la loi de chasteté. Quels versets

Les caractéristiques que
le Seigneur hait

Pourquoi pensez-vous qu’il
les hait

de Proverbes 6:23–33 lui liriez-vous? Pour chaque verset choisi,
dites comment vous expliqueriez ce qu’il enseigne. Par exemple,
si vous choisissiez le verset 32, vous pourriez demander:
«D’après toi, que ne comprend pas la personne qui commet
l’adultère?»

Essayez

Essayez de vivre selon les principes enseignés dans 
Proverbes 15:1, 18 et 16:32 pendant au moins deux jours,
puis, racontez votre expérience dans votre carnet.

Ecrivez-le en vos propres termes

Ecrivez Proverbes 27:12 en vos propres termes. Quel est le
rapport entre le verset 12 et les conseils que nous donnent les
prophètes dans la brochure Jeunes soyez forts (34285 140)?

Ecrivez le contraire

Récrivez Proverbes 30:11–14 pour que ces versets expriment le
contraire de ceux que nous trouvons dans les Ecritures.
Alors, au lieu de parler d’une génération injuste, ces versets par-
leront d’une génération juste de saints des derniers jours.
Que pouvez-vous faire pour contribuer à l’avènement de cette
génération juste?

Pour des grandes femmes

Proverbes 31:10–31décrit une femme de Dieu. Ecrivez ce que
vous croyez être les cinq qualités mentionnées les plus impor-
tantes, et expliquez pourquoi elles le sont.

Si vous êtes si sage.. .

Salomon est supposé être l’auteur de la plupart des proverbes.
Sachant ce que vous savez de sa vie, trouvez un proverbe qui,
d’après vous, aurait pu le préserver des problèmes qu’il a eus à la
fin de sa vie.

Proverbes sur les richesses

Lisez les proverbes suivants et résumez ce qu’ils disent sur les
richesses: 11:4, 28; 13:7–8; 15:16; 19:17; 21:6, 17; 22:1–2, 4, 7, 9, 16,
22–23; 28:6, 8, 11, 20, 22, 27; 30:7–9.

Proverbes sur le travail

Lisez les proverbes suivants et résumez ce qu’ils disent sur le
travail : 6:6–11; 10:4, 26; 12:24, 27; 13:4; 14:23; 19:15; 20:4, 13;
21:25–26; 24:30–34; 26:13–16; 28:19.

La vie sans la connaissance du plan
En quoi vos opinions et votre comportement face à la vie 
seraient-ils différents si vous pensiez que cette vie était la seule
et qu’il n’y avait pas de compte à rendre après la mort ?

L’auteur d’Ecclésiaste a écrit presque tout son livre comme s’il
croyait que la vie se terminait à la mort. En s’exprimant de ce
point de vue, il a prouvé combien la vie est décourageante sans
l’Evangile. Dans le dernier chapitre, il admet qu’il croit sans
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aucun doute que la vie se poursuit après la mort et que, comme
elle n’a pas de fin, elle ne peut offrir de sens et de bonheur durables
que si nous servons Dieu et que nous nous préparons pour le
jugement, lorsque tout ce qui aura semblé n’être que «vanité» (tem-
poraire et peu satisfaisant) prendra toute sa signification.

Pour plus de renseignements sur Ecclésiaste, référez-vous à
«Ecclésiaste», dans le Guide des Ecritures.

Ecclésiaste 1–2 cite ce que
l’Ecclésiaste (comme il
s’appelle lui-même) dit concer-
nant sa quête de la joie et
du bonheur durables. Pendant
votre lecture, réf léchissez à
ce que vous ressentez au sujet
de ce qu’il a vu et fait et de
ce qu’il a cherché.

Compréhension des Ecritures

Ecclésiaste 1

Ecclésiaste 2

Etude des Ecritures

Faites une liste

Ecrivez au moins cinq choses d’Ecclésiaste 1–2 qui, d’après
l’auteur, auraient dû le rendre heureux, mais qui ne l’ont pas
fait. En dessous de chacune, écrivez la référence du verset
correspondant. Vous pouvez surligner ces cinq choses dans vos
Ecritures.

Etes-vous d’accord?

Lisez Ecclésiaste 1:18. Ecrivez à l’Ecclésiaste et dites-lui pourquoi
vous êtes d’accord ou pas avec ce qu’il dit.

M’attacher à la folie (v. 3) –
Faire des choses idiotes

Livrer ma chair au vin (v. 3) –
Faire l’expérience de voir si le
vin améliorait la qualité de ma
vie et donnait un sens à ma vie

Sous le soleil (vv. 3, 9) –
Sur terre

Vanité (vv. 2, 14) – Chose qui est
sans intérêt, temporaire et peu
satisfaisante

Ecclésiaste 1–2

«Tout est vanité»

Ecclésiaste 3 parle des découragements de la vie; les méchants
et les justes, les sages et les fous ont tous de bonnes et de
mauvaises expériences. Ce chapitre dit que, bien que chacun ait
des moments de joie et des moments d’épreuve, on est plus
heureux lorsqu’on vit selon de bons principes et qu’on recherche
la joie, même si cette joie ne dure pas. En d’autres termes,
si chacun a de bons moments et de mauvais moments, nous fai-
sons aussi bien d’apprécier les bons moments qui se présentent.

Ecclésiaste 3:1–8 sont les versets de ce livre les plus souvent
cités. Ils peuvent cependant être mal compris. Lorsqu’il
dit qu’il y a un temps pour tout, l’Ecclésiaste dit seulement que
certains événements se produisent dans la vie de chacun.
Il ne suggère pas que nous vivrons tous un moment où nous
tuerons ou un moment ou nous haïrons ou d’autres choses
négatives de ce genre. Il n’y a jamais de bon moment pour déso-
béir aux commandements.

Existe-t-il un mode de vie qui rende les gens heureux même
quand ils ne croient pas ou qu’ils n’acceptent pas les vérités de
Dieu, ses commandements et la vie éternelle? Même s’il voit
beaucoup de «vanité» dans le monde, l’Ecclésiaste admet dans
Ecclésiaste 4–5 qu’il y a quand même des choses de valeur,
qui conduisent à un bonheur plus grand dans un monde qui,
autrement, n’a pas beaucoup d’importance pour lui (pour qui
n’a pas la compréhension du plan de Dieu).

Compréhension des Ecritures

Ecclésiaste 4

Ecclésiaste 5

Vœux (vv. 4–5) – PromessesMultitude des occupations
(v. 3) – Tâches

Oppressions (v. 1) – Toutes les mauvaises expériences des gens

Ecclésiaste 4–5

Qu’est-ce qui 
vous rend heureux?

Ecclésiaste 3

Profitez de la vie 
tant que vous le pouvez
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Etude des Ecritures

Trouvez de bons conseils

Ecclésiaste mentionne plusieurs choses qu’il est bon de faire,
même si «tout est vanité». Relevez deux conseils d’Ecclésiaste 4–5
qui seraient bons même pour celui qui ne croit pas en Dieu.
Expliquez le conseil comme si vous le donniez à quelqu’un qui
ne croit pas en Dieu.

Ecclésiaste 6 explique la raison pour laquelle la richesse, l’hon-
neur et les enfants ne peuvent pas apporter un bonheur total.
La conclusion de ce chapitre est que la vie est inutile si elle
n’offre que des biens matériels, des louanges et une postérité.

Après avoir dit que «tout est vanité» et que rien n’apporte
vraiment un bonheur total, l’Ecclésiaste parle, dans Ecclésiaste
7–11, de ce qui, d’après lui, peut apporter un bonheur tempo-
raire. Même si «tout est vanité», il prêche que certains modes
de vie apportent quand même plus de bonheur que d’autres.

Etude des Ecritures

Résumez les enseignements

Lisez les versets suivants d’Ecclésiaste 7–11 et résumez ce que
l’Ecclésiaste a enseigné au sujet de ce qu’on doit savoir et faire
pour avoir un peu de satisfaction et de bonheur dans la vie: 7:1,
11–12, 17–22; 8:12, 13; 9:4–10; 10:8, 12–14; 11:1, 8–10.

Ecclésiaste 7–11

Trouver de la joie dans la vie

Ecclésiaste 6

Tout est vanité

Si vous saviez que vous allez mourir dans une semaine,
que feriez-vous de vos derniers jours?

Ecclésiaste 12 contient les dernières paroles de l’Ecclésiaste.
Il a rappelé aux jeunes de vivre dans la justice pendant qu’ils le
pouvaient, parce qu’un jour ils mourraient. Les deux derniers
versets d’Ecclésiaste 12 contiennent la première vraie preuve
qu’il croit en la nature éternelle de la vie. Ces versets suggèrent
que dans les onze premiers chapitres et demi il s’est efforcé
de prouver que la vie sans Dieu n’avait pas beaucoup de sens,
mais qu’il est quand même important de vivre correctement.
Il est encore plus important de vivre correctement lorsque nous
savons que la vie est éternelle et que nous devrons un jour
nous présenter devant Dieu pour être jugés. C’est pour cela que
les deux derniers versets d’Ecclésiaste 12 constituent le véritable
message de ce livre.

Compréhension des Ecritures

Ecclésiaste 12

Etude des Ecritures

Faites une affiche

Faites une affiche (au moins aussi grande qu’une page
de votre carnet) exprimant ce qu’est le devoir d’un homme,
d’après Ecclésiaste.

D’après Ecclésiaste 12:13–14, pourquoi faut-il que nous
connaissions et que nous accomplissions ce devoir?

Mis en ordre (v. 11) – Ecrit

Aiguillons (v. 13) – Bâtons
aiguisés très pointus

Tremblent (v. 5) – Vieillissent

Fleurit (v. 7) – Est rejeté

Devient pesant (v. 7) – Se traîne

Demeure éternelle (v. 7) –
La mort

Ecclésiaste 12

Conclusion

Voir «Cantique des cantiques» dans le Guide des Ecritures.
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