
LE BONHEUR 
 
Du Livre des PROVERBES 
13,21 - Aux trousses du pécheur, le malheur; le bonheur récompense les justes. 
16,20- Qui est attentif à la parole trouve le bonheur, qui se fie en Yahvé est bienheureux. 
17,20 - Qui a le cœur tortueux ne trouve pas le bonheur, qui a la langue perverse tombe dans le 
malheur. 
18,22 - Trouver une femme, c'est trouver le bonheur, c'est obtenir une faveur de l'Eternel. 
19,8 - Qui acquiert du sens se chérit lui-même, qui garde l'intelligence trouve le bonheur. 
28,10 - Qui fourvoie les gens droits dans le mauvais chemin, en sa propre fosse tombera. Les hommes 
honnêtes posséderont le bonheur. 
 Du Livre de QOHELET (3, 10-13) 
Je regarde la tâche que Dieu donne aux enfants des hommes : tout ce qu'il fait convient en son temps. Il 
a mis dans leur cœur l'ensemble du temps, mais sans que l'homme puisse saisir ce que Dieu fait, du 
commencement à la fin.  Et je sais qu'il n'y a pas de bonheur pour l'homme, sinon dans le plaisir et le 
bien-être durant sa vie.  Et si un homme  mange, boit et trouve le bonheur dans son travail,  cela est un 
don de Dieu. 
 

- Dites-vous volontiers que vous êtes heureux ? Si OUI comme si NON, pourquoi ? 
- Dites-vous que vous êtes aujourd'hui plus heureux ou moins heureux qu'il y a dix ans? 
- Quand vous pensez au bonheur, quel est le premier mot qui vous vient d'abord à l'esprit? 
- Quel est pour vous le plus grand bonheur ? Et le pire malheur ? 
- Connaissez-vous quelqu'un(e) dont vous pouvez dire qu'il(elle) est heureu(x)(se) ? 
- Estimez-vous que la société et le monde dans lesquels nous vivons sont plutôt de nature à susciter 

l'optimisme ou le pessimisme ? 
- Pouvez-vous, en équipe, établir une recette du bonheur (les ingrédients et la manière de les 

accommoder) ? (Vous la ferez parvenir dans votre compte-rendu à l'Equipe nationale, qui publiera les 
plus signifiantes dans un prochain numéro du Journal). 

 

 
 
 


