
 

 

 

 

 Semaine du 21 au 25 novembre 2016 

Toutes les études sont disponibles au secrétariat. Elles 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 46 
Ne pas être égoïste 
 
Nous avons vu que les Proverbes dénoncent l’orgueil, qui rend impossible la véritable soumission à Dieu. 
Ils dénoncent aussi un autre trait de caractère qui est contraire à la volonté de Dieu : l’égoïsme. 

L’égoïsme est une attitude du cœur, mais elle se voit dans le comportement. Quel est exemple donné 
dans Proverbes 18.1 ? 
   

 Selon vous, qu’y a-t-il de mal à vouloir « se tenir à l’écart » ? 

Un autre domaine où l’égoïsme peut se manifester est celui des finances. Avoir de l’argent n’est pas 
mauvais, mais le désir de s’enrichir peut l’être. Quels sont des exemples de comportements 
condamnables? 
 Proverbes 28.8 :   

 Proverbes 10.16 :   

Les pauvres ou ceux qui passent par une difficulté financière sont parfois victimes de l’égoïsme de 
ceux qui ont de l’argent. Proverbes 10.15 nous rappelle que « la fortune du riche est une ville forte; 
la ruine des indigents, c'est leur pauvreté. » 

Selon Proverbes 22.8 : « Celui qui sème la fraude moissonne l'injustice ». Quelles sont les conséquences 
d’être un « mauvais » riche? 
 Proverbes 1.18-19 :   

 Proverbes 11.4, 17-19 :   

Ce qui caractérise l’égoïste, c’est aussi son indifférence. Il est parfois comme un étranger avec ceux qui 
l’entourent. Comment cela se voit-il? 

 Proverbes 14.10 :   

 Proverbes 25.20 :   

Même lorsqu’il semble vouloir être ami, ses flatteries ne sont qu’une stratégie utilisée pour son 
propre intérêt. Selon Proverbes 27.14 : « Si quelqu'un bénit son prochain à haute voix et de grand 
matin, cela lui est compté comme une malédiction. » 

Quelle exhortation trouve-t-on dans Romains 12.13, 15 ? 

   


