
Etude des Ecritures
Faites au moins quatre des activités suivantes (A–F) pour Psaumes.

Comparez les idées

1. Lisez Psaumes 8:3–4; Moïse 1:8–10. En quoi l’expérience de
Moïse était-elle semblable à celle de l’auteur de Psaumes 8?

2. Ecrivez ce qui vous aide à comprendre la grandeur de Dieu
et ce qui vous incite à être plus humble?

3. Répondez à la question posée dans Psaumes 8:4.

Prophétie sur le Christ

Expliquez comment les idées et les sentiments exprimés
dans Psaumes 41:9 se sont accomplis dans la vie de Jésus
(voir Matthieu 26:14–16; Jean 13:18–26).

Versets sélectionnés 
dans Psaumes

La section d’étude suivante vous aidera à apprendre 
quelques versets importants provenant de divers 
psaumes. Vous n’avez pas à lire tous les psaumes, 

mais vous pouvez le faire si vous le souhaitez.

Expliquez la signification qu’en donne 
un prophète

Lisez Psaumes 118:22, puis Actes 4:10–12. Ecrivez en vos propres
termes ce que Pierre a dit concernant la signification de
Psaumes 118:22.

La puissance de la parole

1. Dites en quoi l’auteur de Psaumes 119:97–105 a été béni
parce qu’il avait la parole du Seigneur et qu’il connaissait
ses enseignements.

2. Dites en quoi la parole du Seigneur est une « lampe» pour vos
pieds et une « lumière» sur votre sentier. Lisez 1Néphi 17:13.

Les noms et les descriptions de Dieu

1. Donnez au moins cinq noms différents de Dieu qu’on trouve
dans Psaumes (il y en a au moins vingt sept).

2. D’après vous, pourquoi les psaumes citent-ils tant de noms
différents?

3. Donnez au moins cinq expressions différentes décrivant
Dieu, qu’on trouve dans Psaumes (il y en a au moins trente
deux).

4. Choisissez une expression de la liste que vous venez de faire
qui décrit le mieux vos sentiments envers le Seigneur.

Trouvez une citation

Parcourez plusieurs psaumes de votre choix. Cherchez-y une
idée qui, d’après vous, ferait un bon slogan sur une affiche.
Ecrivez l’expression et expliquez pourquoi vous l’avez choisie.

Un proverbe est un petit dicton qui enseigne un comportement
correct et moral. Le livre des Proverbes donne des conseils assez
pratiques pour vivre sa religion et avoir un comportement
moral. Nous pouvons tous être bénis en suivant les conseils donnés
dans ce livre.

Préparation à l’étude du livre des Proverbes
On lit dans 1Rois 4:32 que Salomon a donné de nombreux pro-
verbes; Proverbes 1:1dit que Salomon est l’auteur des proverbes
de ce livre, bien que d’autres auteurs soient aussi mentionnés
(voir par exemple Proverbes 30:1; 31:1).

Le livre des Proverbes contient des expressions sur un grand
nombre de sujets. Un verset n’a pas forcément de rapport avec le
verset (proverbe) précédent ou suivant. La plupart d’entre eux
ont été écrits dans le style poétique hébraïque décrit dans l’intro-
duction du livre des Psaumes.

Vous étudierez le livre des Proverbes comme vous avez étudié
celui des Psaumes. Au lieu d’étudier chaque chapitre, vous étudie-
rez et analyserez certains versets importants.

Etude des Ecritures
Faites six des douze activités suivantes (A–L) pendant que vous
étudiez le livre des Proverbes.

Inventez un titre

1. Certains croient que Proverbes 1:7; 9:10 exprime le thème
du livre des Proverbes. Lisez ces versets. En vous basant sur
ce que vous avez lu, écrivez un titre pour le livre des Pro-
verbes. (Note: Le mot crainte utilisé dans ces versets signifie
révérence ou profond respect envers Dieu.)
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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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