
à instruire Job jusqu’à la fin du chapitre 41. Son message res-
semble beaucoup à celui des chapitres 38–39, qui dit que le
Seigneur contrôle tout et que tout contribuera à notre bien et
à notre bonheur si nous sommes humbles et obéissants.

Job 42 explique que Job a parlé à nouveau, qu’il a exprimé ce
que le Seigneur lui avait appris et ce qu’il pensait de ces choses.
Le Seigneur a alors demandé aux amis de Job de se repentir.
Les derniers versets disent ce qu’il est finalement advenu de Job.

Compréhension des Ecritures

Job 42

Job 42:6 – Est-il bien de se condamner?
Dans Job 42:6, lorsque Job dit qu’il se condamne, il dit d’une
manière poétique qu’il se repent de ses anciennes actions
orgueilleuses. Ce genre de remords constitue une partie impor-
tante du repentir et de la progression pour devenir comme Dieu.

Ma colère est enflammée (v. 7) – Je suis très en colère

Etude des Ecritures

Dites-le à votre façon

Ecrivez Job 42:5 en vos propres termes, puis, écrivez un para-
graphe pour expliquer ce que Job voulait dire par ces mots.

Qu’a-t-il appris?

D’après vous, qu’est-ce que Job a appris de son expérience?
Avant de répondre, réfléchissez aux questions et à la déclaration
suivantes:

• Quand Job a-t-il réussi à se libérer de ses épreuves? Qu’est-ce
qui a changé en premier, les circonstances extérieures ou Job
lui-même?

• Comparez ce que Job a obtenu à la fin de sa vie (voir
Job 42:10–17) avec ce qu’il avait à l’origine (voir Job 1:2–3).
Que symbolise l’accroissement de ses biens?

• Richard G. Scott a dit : « Je vous témoigne que vous avez un
Père céleste qui vous aime. Je témoigne que le Sauveur a fait
don de sa vie pour votre bonheur. Je le connais. Il comprend
chacun de vos besoins. Je sais que si vous acceptez leur
volonté sans vous plaindre, ils vous béniront et vous soutien-
dront » (L’Etoile, janvier 1996, p. 19).

Un ancien livre de cantiques
Le livre des Psaumes est un recueil de poèmes sacrés qui sont des
louanges et des prières offertes à Dieu. Le titre de ce livre en
hébreu Tehillim, signifie « louanges». Le titre de ce livre en grec est
Psaumes qui signifie «chants». La plupart des poèmes de ce livre
ont été écrits comme des cantiques et étaient censés être chantés,
accompagnés d’un instrument à corde. Le chant faisait partie
des services religieux du temple et des manifestations publiques,
comme les funérailles, les mariages et les autres célébrations.

Comme il est mentionné ci-dessus, de nombreux psaumes ont été
écrits simplement pour louer le Seigneur. Vous trouverez aussi
des psaumes sur la loi, le temple, la nature ou les événements histo-
riques. Certains des psaumes les plus beaux et les plus importants
prêchent le Messie, Jésus-Christ. Le livre des Psaumes est cité
dans le Nouveau Testament plus que tout autre livre de l’Ancien
Testament.

Nous ne connaissons pas l’auteur de tous les psaumes, bien qu’un
grand nombre mentionnent un auteur. Le roi David est mentionné
comme étant l’auteur de plusieurs d’entre eux. D’autres auteurs
sont aussi mentionnés: Moïse, Salomon, Asaph (musicien de David)
et des prêtres lévites (les fils de Coré). L’auteur est parfois anonyme.

Préparation à l’étude des Psaumes
La connaissance de quelques aspects de la poésie hébraïque vous
permettra de mieux comprendre les Psaumes. La plupart des
poèmes sont écrits dans une langue chargée d’émotion. Les poètes
n’essaient pas de « raconter» des événements, mais d’exprimer
leurs sentiments. Pour cela, ils utilisent souvent une langue sym-
bolique et ils peuvent exagérer. De plus, ils peuvent aussi essayer
d’exprimer leurs sentiments ou d’impressionner leur public en
suivant un plan ou un rythme.
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La poésie hébraïque crée un rythme en répétant des idées selon un
style que l’on appelle «parallélisme». Parfois, l’auteur répète à
peu près la même chose de manières différentes; à d’autres occa-
sions, il oppose deux idées. Analysez l’exemple suivant tiré de
Psaumes 1. Ce psaume est écrit ci-dessous pour que les idées répé-
tées soient regroupées. Remarquez qu’il arrive que les idées soient
des exemples supplémentaires de la première idée, alors qu’à
d’autres moments, des idées peuvent s’opposer à la première.

• Psaumes 1:1–2 est un exemple du style d’opposition du
parallélisme:

«Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil
des méchants, qui ne s’arrête pas sur la voie des pécheurs,
et qui ne s’assied pas en compagnie des moqueurs.

«Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l’Eternel, et qui
la médite jour et nuit !

• Psaumes 1:3–4 illustre le langage symbolique des deux
opposés:

Idée. «Il est comme un arbre planté près d’un courant d’eau,
qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit
point ; tout ce qu’il fait lui réussit.»

Idée opposée. « Il n’en est pas ainsi des méchants; ils sont comme
la paille que le vent dissipe.»

• Psaumes 1:5 est un exemple d’idée qui se répète:

«C’est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du
jugement, ni les pécheurs dans l’assemblée des justes.»

• Psaumes 1:6 est un autre exemple de parallélisme:

«Car l’Eternel connaît la voie des justes; et la voie des pécheurs
mène à la ruine.»

Remarquez que dans les exemples ci-dessus, l’auteur a utilisé des
images, comme s’il peignait des images avec des mots. Ce genre
d’écriture donne une puissance plus grande aux idées. Nous pour-
rions dire simplement que celui qui est pieu et qui aime les lois
de Dieu sera béni. Mais l’auteur des Psaumes a préféré donner
l’image d’un arbre, planté juste à côté d’une rivière, qui est réguliè-
rement nourri et rafraîchi et qui pousse continuellement et donne
du fruit. Cette image marque l’esprit et le cœur du lecteur ou de
l’auditeur plus puissamment que si l’on se contentait de dire que
cet homme est béni.

Si vous lisez le livre des Psaumes en gardant à l’esprit ces idées
sur la poésie hébraïque, vous trouverez les psaumes beaucoup plus
intéressants et leurs enseignements vous toucheront davantage.

Comme il ne nous est pas possible d’étudier tout le livre des
Psaumes, ce guide d’étude vous dirigera vers plusieurs psaumes
importants cités par les auteurs du Nouveau Testament, vers
des psaumes qui parlent du Sauveur, ou vers des psaumes qui
mettent particulièrement l’accent sur un point de doctrine
de l’Evangile. Vous avez bien sûr la possibilité de lire tous les
Psaumes. Peut-être un psaume non mentionné dans ce guide
d’étude deviendra-t-il votre psaume préféré.

Psaumes 22 contient les paroles que le roi David a dites ou
chantées en réponse à ce qui semblait être des attaques
constantes de ses ennemis. Cherchez en quoi ce psaume prédit
ce qui arriverait au Sauveur en venant sur terre.

Compréhension des Ecritures

Psaumes 22

Etude des Ecritures

Cherchez ce qui concerne le Sauveur

1. En plus du psaume 22, lisez Matthieu 27:27–50. Faites un
tableau dans votre carnet selon le modèle présenté et notez
de quelle manière les versets du psaume 22 ont été
accomplis dans la vie de Jésus, comme l’indique Matthieu 27.

Les versets
du psaume 22 Que s’est-il passé? Références dans Matthieu 27

1

6–8

16

18

Opprobre (v. 7) – Celui qui est méprisé

Psaumes 22

Psaume sur Jésus-Christ
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2. En commençant par le verset 20 de Psaumes 22, David
exprime des sentiments plus positifs. Les versets 20–32 sont
comme une prière, mais ils contiennent des vérités impor-
tantes. Choisissez dans les versets 25–32 quelque chose
qui explique pourquoi nous célébrons (v. 23), louons (v. 24),
glorifions (v. 24) ou craignons (v. 24) le Sauveur pour 
les souffrances qu’il a endurées de la manière décrite par
les versets 1–18.

Le psaume 23 est un psaume
célèbre qui est la source des
paroles de «L’Eternel est mon
Berger», l’un des cantiques
du recueil de l’Eglise de Jésus-
Christ des Saints des Derniers
Jours (n° 57) qui nous parle
des tendres soins du Seigneur.

Compréhension des Ecritures

Psaumes 23

Etude des Ecritures

Expliquez les images

Vous êtes l’un des agneaux du Seigneur mentionnés dans le
psaume 23. Ecrivez en vos propres termes ce que les expressions
suivantes de ce psaume signifient : «L’Eternel est mon berger»
(v. 1) ; « Il me fait reposer dans de verts pâturages» (v. 2) ; « Il res-
taure mon âme» (v. 3) ; «Ta houlette et ton bâton me rassurent »
(v. 4) et «ma coupe déborde» (v. 5).

Choisissez votre expression préférée

Choisissez une expression du psaume 23 qui exprime ce que
vous ressentez à propos du Seigneur. Expliquez votre choix.

Houlette (v. 4) – Bâton en forme de crosse utilisé par les bergers

Psaumes 23

«L’Eternel est mon berger»

Le psaume 24 parle d’être avec le Seigneur lors de sa venue.

Etude des Ecritures

Quelle différence cela fait-il?

Quelle différence cela fait-il lorsqu’une personne croit vraiment
en la vérité exprimée dans Psaumes 24:1?

Maîtrise des Ecritures:
Psaumes 24:3–4

1. Faites la liste de ce que Psaumes 24:4 nous dit de faire pour
pouvoir entrer dans la maison du Seigneur et en sa présence.
Ecrivez les mots et les expressions de votre liste en vos
propres termes.

2. Lisez Doctrine et Alliances 97:15–17 et expliquez ce que ces
versets nous disent de faire pour pouvoir aller en présence du
Seigneur. Notez cette référence d’Ecritures dans la marge de
vos Ecritures, à côté de Psaumes 24:3–4.

Aide de la traduction de Joseph Smith

Qu’est-ce que Sélections de la traduction de la Bible par Joseph
Smith ajoute à Psaumes 24:7–10?

Psaumes 24

La joie de la venue 
du Seigneur
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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.)

Les Proverbes

Résumé
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