Semaine du 23 au 27 novembre 2015

Les Proverbes - Étude 11
L’attrait de la nourriture et de l’alcool
Comme nous l’avons vu, la séduction du mal a de nombreuses facettes : violence, argent, plaisirs
charnels. Les Proverbes nous mettent aussi en garde face aux attraits de la nourriture et de l’alcool.
Manger un bon repas est certainement l’un des plaisirs innocents de la vie, mais cette activité peut
devenir dangereuse. Quand cela devient-il mauvais?
Proverbes 23.1-3 :
Proverbes 25.16 :
L’alcool est un bonne chose, mais l’excès est mauvais. Selon Proverbes 20.1 : « Le vin est moqueur, la
boisson forte est tumultueuse; quiconque s'y égare ne deviendra pas sage. » L’abus d’alcool n’est pas
sage premièrement parce que c’est une mauvaise utilisation du temps et de l’argent. Quelle en est la
conséquence directe?
Proverbes 21.17 :
Proverbes 23.19-21 :
Quels sont les autres conséquences de l’ivresse ou de l’alcoolisme?
Proverbes 23.29-35 :
Proverbes 31.4-7 :
Pour certains, les plaisirs de la nourriture ou de l’alcool sont utilisés comme échappatoires pour oublier
leurs souffrances. Mais selon Proverbes 14.13, ce n’est pas une solution : « Au milieu même du rire le
coeur peut souffrir, et, à la fin, la joie peut devenir chagrin. » Qu’est-ce qui doit remplacer la débauche
comme solution?
Éphésiens 5.17-21 :
Dans toutes les listes bibliques pour l’évaluation d’un ancien, d’un diacre ou d’une diaconesse, l’alcool est
mentionné. Tite 2.3-4 en est un exemple : « Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui
convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni asservies aux excès de vin; qu'elles doivent donner de
bonnes instructions, afin d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants... »
Romains 13.12-14 exhorte tous les chrétiens : « La nuit est avancée, le Jour approche. Dépouillons-nous
donc des oeuvres des ténèbres, et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en
plein jour, sans excès de table ni de boisson, sans luxure ni dérèglement, sans discorde ni jalousie. Mais
revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les
convoitises. »
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).

