Semaine du 8 au 12 février 2016

Les Proverbes - Étude 18
Aider son prochain
Nous avons vu qu’il faut être sage dans le choix de nos amitiés. Il y a des gens qu’il vaut mieux ne pas
fréquenter. Mais est-ce que cela signifie que nous devons les ignorer et ne pas leur porter secours
lorsqu’ils sont dans le besoin? Voyons comment les Proverbes nous instruisent à ce sujet.
Proverbes 3.27-28 :
Proverbes 14.21 :
Notre prochain n’est pas nécessairement l’un de nos amis. Il peut même s’agir d’un ennemi. Que faut-il
faire dans ce cas?
Proverbes 25.21-22 :
Jésus a dit selon Matthieu 5.44 : « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du
bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. »
Quelles sont les conséquences pour nous-mêmes d’aider ou de refuser d’aider notre prochain?
Proverbes 21.13 :
Proverbes 22.9 :
Devrions-nous refuser d’aider quelqu’un qui ne pourra probablement pas nous le rendre?
Proverbes 19.17 :
Proverbes 17.17 :
Selon Proverbes 30.14, il y a des gens « ... dont les dents sont des épées et les mâchoires des couteaux,
pour dévorer et faire disparaître de la terre les malheureux et de l'humanité les pauvres. » Les pauvres
sont souvent victimes d’injustice. Que pouvons-nous faire pour les aider?
Proverbes 31.8-9 :
Il n’y a pas que les riches qui peuvent être méchants, les pauvres aussi. Proverbes 28.3 dit : « Un homme
pauvre qui opprime les indigents est une pluie torrentielle, et ensuite il n'y a plus de pain. » Qui donc est
le mieux placé pour comprendre et aider les gens dans le besoin?
Proverbes 28.5 :
Proverbes 29.7 :
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).

