
 

 

 

 

 Semaine du 2 au 6 novembre 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 8 
L’attrait de la violence 
 
Nous sommes mis en garde dans 2 Pierre 3.17 : « Vous donc, bien-aimés, qui êtes prévenus, soyez sur vos 
gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté ». 
Comment des incroyants pourraient-ils réussir à nous entraîner? C’est en offrant ce qui est attrayant. 

Un premier attrait que les Proverbes dénoncent est celui de la violence. La violence peut venir assouvir un 
désir de pouvoir et de contrôle. Elle peut aussi être un outil au service de la cupidité ou de la débauche. 

Est-ce que la violence en elle-même est une faute grave? 

 Genèse 6.13 :   

 Psaumes 11.5 :   

Parfois, les hommes violents nous invitent directement, comme dans Proverbes 1.11-12 : « Viens avec 
nous! dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son 
innocence, engloutissons-les tout vifs, comme le séjour des morts, et tout entiers, comme ceux qui 
descendent dans la fosse ».  Mais parfois l’invitation à la violence est plus subtile. Elle veut nous attirer en 
faisant miroiter les « bénéfices » qu’elle peut procurer. 

Comment pouvons-nous résister à la séduction de la violence? 

 Proverbes 3.31-32 :   

 Proverbes 4.14-17 :   

Celui qui commet un acte violent pour assouvir un désir pourra-t-il être satisfait et s’en arrêter là? 

 Proverbes 13.2 :   

 Proverbes 16.29 :   

La violence est-elle profitable à long terme? 

 Proverbes 21.7 :   

Les qualifications d’un ancien, dans 1 Timothée 3.2-3, montrent la norme que Christ a fixée pour son 
Église : « Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seul femme, sobre, modéré, réglé dans sa 
conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais 
indulgent, pacifique, désintéressé. »  Voyez-vous une brèche par laquelle la violence pourrait réussir à 
s’infiltrer dans nos vies?  


