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« Salomon fit la triste expérience du néant auquel aboutit celui qui place

son idéal dans les choses terrestres. [... ] Cependant le Seigneur ne l’oubliait

pas. Par des reproches sévères, il chercha à faire comprendre au roi les consé-

quences de sa conduite pécheresse. »  — Prophètes et Rois, p. 54.

« La repentance de Salomon fut sincère, mais le mal causé par sa mauvaise

conduite subsista. […] Bien que le roi ait confessé son péché, et relaté pour le

profit des générations à venir l’histoire de sa folie et de sa repentance, il ne pou-

vait s’attendre à neutraliser l’influence de sa mauvaise conduite. »   — Prophètes

et Rois, p. 60.
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« Pendant que tu es jeune,

n’oublie pas celui qui t’a créé.

Souviens-toi de lui avant que ne

viennent les jours du déclin et le

moment où tu diras : “Je n’ai

point de plaisir à vivre.” »
(Ec 12.1)

TexteTexte--cléclé

Flash

Histoire biblique : Proverbes et Ecclésiaste
Commentaire : Prophètes et Rois, chapitre 5.
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EE
n 1842, la première baignoire fut dénoncée
comme étant un objet « snob et luxueux ». À Boston,
il était illégal de prendre un bain, sauf sur

prescription médicale. En 1843, à Philadelphie, il
était interdit de prendre un bain entre le 1er

novembre et le 15 mars.
Combien de chrétiens ont adopté un tel calendrier pour
leur « toilette spirituelle » ? Beaucoup préfèrent
supporter la crasse de leurs péchés non confessés
plutôt que de se présenter purs devant Dieu !

Numérote de 1 à 10 (du moins important au plus important)
les raisons pour lesquelles il est si difficile de se repentir
et de demander pardon.

 On croit ne pas être capable de cesser de pécher.
 On a peur du jugement d’autrui.
 On se sent coupable.
 On ne veut pas se sentir humilié.
 On a peur du jugement de nos proches et

de ce qu’ils peuvent raconter à notre
sujet.

 On a peur de passer pour un hypocrite.
 On a peur d’être puni.
 On ne croit pas ce que dit la Bible au

sujet du pardon et de la repentance.
 On a peur de ne pas trouver les

mots pour exprimer ce qu’on a fait.
 On veut continuer à vivre comme

d’habitude.
À ton avis, quel est le plus orgueilleux
des individus suivants ? Pourquoi ?

 Jérémie exhibe constamment ses
derniers jeux électroniques.

 Laurent ne reconnaît plus ses amis
quand il croise une jolie fille.

 Ton pasteur ne tient pas compte des
remarques des membres d’Église.

 Rébecca te rappelle régulièrement
qu’elle a 18 de moyenne.

 Benjamin tourmente et agresse en
permanence ses camarades de lycée.

« Dieu avait donné à
Salomon une immense

sagesse et une immense
intelligence. Ainsi les questions

auxquelles Salomon s’intéressa
furent aussi nombreuses que les
grains de sable au bord de la
mer. Salomon dépassa en
sagesse tous les sages de
l’Arabie et de l’Égypte.»

1 Rois 5.9, 10

« Je me suis dit : “Voyons ce que
valent les joies de la vie,
découvrons ce qu’est le
bonheur.” Eh bien, cela aussi
part en fumée!»

Ecclésiaste 2.1

«Le roi Salomon surpassait
tous les autres rois de la

terre par ses richesses et
par sa sagesse. En effet,

Dieu lui avait accordé
une telle sagesse que

des gens venaient
de partout le

consulter.»

1 Rois
10.23,
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«La sagesse est
plus efficace que les

armes, mais un seul
maladroit détruit le bien qu’elle

procure. »
Ecclésiaste 9.18

« Un dirigeant peut se tromper. Ainsi
j’ai observé bien des situations
anormales ici-bas. Un imbécile
reçoit parfois de hautes fonctions,
alors que des gens de valeur sont
maintenus à des postes inférieurs. »

Ecclésiaste 10.5, 6

« Pendant que tu es jeune, n’oublie
pas celui qui t’a créé. Souviens-toi
de lui avant que ne viennent les
jours du déclin et le moment où tu
diras : “Je n’ai point de plaisir à
vivre”. Alors le soleil s’assombrit, la
lune et les étoiles se ternissent, les
nuages reviennent sans cesse
après la pluie. Alors le gardien
tremble de peur, l’homme vigoureux
se courbe, les meunières cessent
de moudre par manque de
compagnie, la femme renonce à
paraître à sa fenêtre. Alors la porte
se referme sur la rue, le bruit du
moulin baisse, le chant de l’oiseau
s’éteint, toutes les chansons
s’évanouissent. On a peur de gravir
une pente, on a des frayeurs en
chemin, les cheveux blanchissent
comme l’aubépine en fleur, l’agilité
de la sauterelle fait défaut, les
épices perdent leur saveur. Ainsi
chacun s’en va vers sa dernière
demeure. Et dans la rue, les
pleureurs rôdent en attendant. Alors
le fil d’argent de la vie se détache,
le vase d’or se brise, la cruche à la
fontaine se casse, la poulie tombe
au fond du puits. Le corps de
l’homme s’en retourne à la terre
d’où il a été tiré et le souffle de vie
s’en retourne à Dieu qui l’a donné.
Tout n’est que fumée, dit le Sage,

tout part en fumée. »

« Et voilà la conclusion
de tout ce qui a 

À toi
la parole
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« lors d’une confession… nous ouvrons notre
cœur à la grâce de celui qui nous aime, nous gué-

rit, nous réconcilie, nous répare et nous élève, mal-
gré ce que nous sommes. »  — Louis CASSELS

(1922-1974), rédacteur religieux à United Press International.

« Dieu ne plantera jamais la semence de la vie dans le sol d’un
esprit dur et inflexible. il ne plantera cette graine que là où la

conviction de son esprit a véhiculé la soumission et où le sol a été
arrosé tant par des larmes de repentance que par des larmes de joie. »

— Alan REDPATH, évangéliste, pasteur et auteur anglais du XXe siècle.

« Le juste mène une vie intègre, heureux les enfants qu’il laisse
après lui ! » 

(Pr 20.7)

« Ne vous fiez pas aux méthodes violentes, n’espérez
rien de ce qui est pris de force. Si vos ressources

augmentent, n’y accordez pas d’importance. »  
(Ps 62.11)

« À quoi servirait-il à un homme de gagner le
monde entier, si c’est au prix de sa vie ? Que
pourrait-il donner pour racheter sa vie ? »  

(Mt 16.26)

« L’orgueil conduit à la faillite et l’arrogance
à la ruine. Mieux vaut vivre modestement
avec des pauvres que partager un
riche butin avec des gens orgueilleux.» 

(Pr 16.18, 19)

« Veillons les uns sur les autres pour
nous inciter à mieux aimer et à faire
des actions bonnes. N’abandonnons
pas nos assemblées comme cer-
tains ont pris l’habitude de le faire.
Au contraire, encourageons-nous
les uns les autres, et cela d’autant
plus que vous voyez approcher le
jour du Seigneur. »  

(He 10.24, 25)

été dit : le devoir de
tout homme est de
respecter Dieu en obéissant à
ses ordres. »

Ecclésiaste 12.1-8, 13

Comment se fait-il que l’homme le plus sage du monde ait fait des
choix aussi insensés ?
______________________________________________________________

Si Hollywood devait produire un film inspiré par la vie de Salomon, quel
titre proposerais-tu ?
_________________________________________________________________

Que nous enseigne le repentir de Salomon à propos de Dieu ?
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Est-il possible de connaître la même réussite que Salomon tout en restant
humble et dépendant de Dieu ? Explique ta réponse.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

À ton avis, quelle leçon essentielle peut-on tirer de l’histoire de Salomon?
_______________________________________________________________
______________________________________________________________

Lis quelques versets des Proverbes au hasard, puis, à ton tour, rédige
quelques proverbes personnels.
__________________________________________________________
_________________________________________________________
_______________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________
__________________________________________________
_______________________________________________
_____________________________________________
__________________________________________
______________________________________
_________________________________
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Sabbat

L is la rubrique À toi la parole et médite
sur les questions suivantes :

Qu’est-ce qui est plus facile : confesser ou
cacher une faute ? Pourquoi ? Que pense
Dieu à propos de la confession ? Comment
la confession peut-elle rapprocher quelqu’un
de Dieu ? Pourquoi les gens essaient-ils de
dissimuler leurs fautes ? Quels sont les
dangers de ne pas confesser ses fautes ?
Compare tes réponses de la rubrique À toi
la parole à celles de tes copains et discutez
ensemble des questions suivantes :
Quelle est la raison la plus fréquemment
évoquée au sujet de l’impossibilité de
confesser ses péchés ?
Quelles raisons, en-dehors de celles pro-
posées dans la liste, peuvent inciter les
gens à ne pas pratiquer la confession ?
Beaucoup de grands penseurs ont émis
l’idée selon laquelle le pire péché de
l’homme est l’orgueil. Es-tu d’accord ?
Pourquoi ?
______________________________
______________________________
______________________________

Dimanche

R elis les versets bibliques qui décrivent la
quête de compréhension de Salomon

qui poursuit sans relâche la sagesse, le plaisir
et la richesse. Pourquoi penses-tu que cette
traque n’a pas étouffé les désirs ardents et
secrets de son âme ? À ton avis, à quel per-
sonnage public Salomon ressemble-t-il le
plus aujourd’hui ?
______________________________
______________________________
______________________________

lundi

Revois le Texte-clé de cette leçon. Que si-
gnifie pour toi : « N‘oublie pas celui qui

t’a créé » ? Salomon te presse d’y penser
avant qu’il ne soit trop tard. Il continue à
donner des illustrations très vivantes et colorées
sur la vieillesse dans Ecclésiaste 12. Associe
les «Paroles de Salomon» aux «Maux de la
vieillesse». (Tu pourras ensuite vérifier tes ré-
ponses.)

Passeàl’action
Mardi

L a citation de la rubrique Flash met
l’accent sur la rude leçon qu’apprit

Salomon à propos du « néant auquel
aboutit celui qui place son idéal dans les
choses terrestres ». Prie au sujet de l’in-
fluence qu’exercent les choses matérielles
sur ta vie. Demande à un chrétien, solide-
ment ancré dans la foi, de t’indiquer les
stratégies qui te détourneront de la poursuite
des choses matérielles. Identifie comment
« l’évangile du matérialisme » pénètre dans
nos cœurs par le biais de la publicité, des
médias, des copains, etc.

Mercredi

L is attentivement la rubrique Points d’impact.
Dans ces versets, tu trouves les principes

qui te permettront de jouir d’une vie meilleure.
Lis et relis ces textes jusqu’à ce qu’ils soient
profondément ancrés dans ton esprit. Puis,
mets immédiatement ces versets en pratique
pour qu’ils te fortifient lors de ton cheminement
avec Dieu.

Jeudi

Médite sur la vie de Salomon, puis pose-
toi cette question : « Quels sont les

aspects de sa vie dont j’ai le plus besoin de
tirer une leçon ? »

Vendredi

Ellen White fait ce commentaire : « La vie
de Salomon est riche d’avertissements,

non seulement pour la jeunesse, mais aussi
pour les gens d’âge mûr, qui descendent la
colline et font face au soleil couchant. Nous

Lecture de cette semaine*
Prophètes et Rois, chapitre 5.

*En suivant ce programme de lecture, tu liras
chaque année au moins un livre de la série Des-
tination éternité d’Ellen G. White. 

entendons dire, et nous le constatons par
nous-mêmes, que les jeunes sont instables ;
ils hésitent entre le bien et le mal ; le courant
des mauvaises passions est trop fort pour
eux. Nous ne nous attendons pas à trouver
chez les personnes âgées cette instabilité et
cette faiblesse. Nous aimons à croire qu’à
leur âge leur caractère est fermement établi
et leurs principes profondément enracinés.
Mais il n’en est pas toujours ainsi. C’est
alors que Salomon aurait dû affirmer un ca-
ractère inébranlable, qu’il trébucha et succomba
à la tentation. […] »
« Tout ceci nous enseigne que le seul moyen
de salut pour les jeunes comme pour les
vieux réside dans la prière et la vigilance. La
sécurité ne se trouve ni dans la position élevée,
ni dans les privilèges exceptionnels. On peut
avoir joui pendant de longues années d’une
véritable expérience religieuse, et ne pas être
à l’abri des assauts de Satan. Dans la lutte
contre le péché, qu’il vienne de l’intérieur ou
de l’extérieur, le puissant et sage Salomon fut
vaincu. Sa chute nous enseigne que les qualités
intellectuelles, quelque belles qu’elles puissent
être chez un homme,  et pour si fidèle qu’il
soit, ne lui permettent jamais de se confier en
sa propre sagesse et son intégrité.» (Prophètes
et Rois, p. 57, 58).

Questions à méditer :
Quel est mon caractère ? Suis-je attentif au
besoin d’autrui ? Est-ce que je prie fréquem-
ment ? Comment puis-je faire confiance en
Dieu sans m’appuyer sur ma seule sagesse
et mon discernement ?
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Paroles de Salomon
1. « Les meunières cessent de moudre par manque de com-

pagnie » = A  B  C  D  E  F  G
2. « Alors le soleil s’assombrit, la lune et les étoiles se

ternissent » = A  B  C  D  E  F  G
3. « Le chant de l’oiseau s’éteint, toutes les chansons

s’évanouissent » = A  B  C  D  E  F  G
4. « On a peur de gravir une pente, on a des frayeurs en

chemin » = A  B  C  D  E  F  G
5. « L‘aubépine en fleur » = A  B  C  D  E  F  G
6. « L‘agilité de la sauterelle fait défaut, les épices perdent

leur saveur » = A  B  C  D  E  F  G
7. « Alors le fil d’argent de la vie se détache, le vase d’or

se brise, la cruche à la fontaine se casse, la poulie
tombe au fond du puits » = A  B  C  D  E  F  G

Maux de la vieillesse
A. Baisse de la vue
B. Perte de l’audition
C. Phobies et paranoïa
D. Caries dentaires et

perte de dents
E. Perte de l’agilité

physique et du désir
F. Mort
G. Blanchissement des

cheveux

Réponses : 1=D, 2=A, 3=B, 4=C, 5=G, 6=E, 7=F


