
 

 

 

 

 Semaine du 26 au 30 octobre 2015 

Toutes les études sont disponibles au secrétariat. Elle peuvent aussi être téléchargées sur le site internet de l’Église : eglisederosemont.ca/equartier.html. 
La version de la Bible utilisée est la Louis Segond 1978 (Colombe). 

 

Les Proverbes - Étude 7 
La séduction des pécheurs 
 
La Bible nous met en garde face à la séduction du péché. Le chemin des méchants est attrayant et facile. 
Proverbes 1.10 dit : « Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, n'accepte pas. » 

Comment pouvons-nous éviter de tomber dans les pièges des pécheurs? 

 Proverbes 1.15-17 :   

 Proverbes 24.1-2 :   

Les Proverbes nous disent de ne pas envier les pécheurs. Pourquoi leur situation n’est-elle pas enviable? 

 Proverbes 23.17-18 :   

 Proverbes 24.19-20 :   

Notre espérance de la vie éternelle est suffisante pour n’avoir rien à envier aux pécheurs. 2 Corinthiens 
7.1 nous dit : « Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de 
la chair et de l'esprit, en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. » 

Est-il toujours possible de discerner les mauvaises intentions d’un séducteur en écoutant ses paroles? 

 Proverbes 26.23-27 :   

Qu’est-ce qui peut nous rendre capable de discerner la voie du bien de la voie du mal? 

 Proverbes 2.11-15 :   

 Psaumes 1.1-2 :   

Le Nouveau Testament nous met aussi en garde face aux séducteurs qui entrent dans l’Église avec de 
beaux discours. 1 Timothée 4.1-2 dit : « Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, 
quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons,  
par l'hypocrisie de faux discoureurs marqués au fer rouge dans leur propre conscience. » 

Que devons-nous faire lorsque des séducteurs se disent « chrétiens » ? 

 Romains 16.17-18 :   

Y a-t-il des péchés que vous trouvez particulièrement séduisants pour les chrétiens d’aujourd’hui? 
Nous verrons dans les prochaines semaines différents péchés que les Proverbes dénoncent. 


