
 

 

 

 

 Semaine du 9 au 13 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 9 
L’attrait de l’argent 
 
Comme nous l’avons vu, la violence est un des attraits du mal, mais elle n’est souvent qu’un moyen pour 
atteindre un autre but, celui de s’enrichir. Proverbes 1.11-14 montre ce but : « Viens avec nous, dressons 
des embûches, versons du sang... Nous trouverons toute sorte de biens précieux, nous remplirons de butin 
nos maisons; tu auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous! » 

Gagner de l’argent n’est pas un péché. Mais les moyens utilisés pour y arriver peuvent déplaire à Dieu. 
Proverbes 10.2-3 dit : « Les trésors mal acquis ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. L'Éternel 
ne laisse pas le juste souffrir de la faim, mais il repousse l'avidité des méchants. » Quels sont les mauvais 
moyens de s’enrichir dénoncés dans les versets suivants? 

 Proverbes 17.23 :   

 Proverbes 20.21 :   

 Proverbes 21.6 :   

 Proverbes 22.22-23 :   

Comme le dit Proverbes 17.8, l’argent procure le pouvoir et le succès : « Les présents sont une pierre 
précieuse aux yeux de ceux qui en disposent; de quelque côté qu'ils se tournent, ils ont du succès. » Mais 
les richesses mal acquises ou mal utilisées sont-elles généralement profitables à long terme? 

 Proverbes 15.27 :   

 Proverbes 22.16 :   

 Proverbes 28.22 :   

L’amour de l’argent peut-il aussi être un piège pour le chrétien? 

 1 Timothée 6.9-10 :   

Qu’est-ce qui vaut plus que l’argent? 

 1 Timothée 6.17-21 :   

 Proverbes 8.10-11 :   

L’attrait de l’argent prend plusieurs formes. Voyez-vous certains de ses pièges dans lesquels nous 
risquons de tomber? 


