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Une communauté au campus

LES AFFLIGÉS • MATTHIEU 5.4
1) Réfléchissez aux événements des deux dernières semaines, puis donnez quelques exemples de personnes affligées.

2) Dans chaque cas, expliquez la raison de leur affliction.

3) Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez été affligé ou attristé récemment?

4) Brève révision de l’étude précédente : Que signifie l’expression « pauvres en esprit »?

5) Réfléchissez au lien possible entre les deux premières affirmations de Jésus : Lorsque nous prenons conscience de
notre péché et de notre état de faillite spirituelle, quelles raisons peuvent nous conduire à l’affliction?

6) De nombreuses personnes ne sont jamais affligées par leurs péchés et leur faillite spirituelle. Décrivez quelques autres
attitudes possibles, puis expliquez-en les raisons.

7) L’affliction est souvent associée avec la mort. Dans ce passage, de quel(s) type(s) de mort est-il question?

8) Dans ce contexte, le mot « heureux » fait référence à l’approbation que Dieu accorde aux gens, à cause de sa grâce.
À votre avis, pourquoi Dieu approuve-t-il ceux qui sont affligés par leurs péchés?

9) Y a-t-il une différence entre l’affliction et la culpabilité? Expliquez.

10) À votre avis, l’affliction peut-elle parfois être négative? Expliquez.

11) Jésus affirme que ceux qui sont affligés par leurs péchés et par leur faillite spirituelle seront consolés. Lisez le passage ci-dessous, et décrivez le réconfort que Dieu offre dans vos propres mots :
« L’Esprit du Seigneur, l’Éternel, est sur moi, car l’Éternel m’a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux.
Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, et aux prisonniers la délivrance; pour publier une année de grâce de l’Éternel, et un jour de vengeance de notre Dieu; pour consoler tous les affligés; pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du
deuil, un vêtement de louange au lieu d’un esprit abattu, afin qu’on les appelle des térébinthes de la justice, une plantation de l’Éternel, pour servir à sa gloire. » (Ésaïe 61.1-3)

12) Dans le passage ci-dessus, quels éléments vous motivent à devenir une personne qui est affligée par ses péchés et par
sa faillite spirituelle?

13) Décrivez quelques moyens pratiques qui peuvent nous aider à devenir des gens qui sont affligés par leurs péchés et
par leur faillite spirituelle.

À mémoriser:

«Heureux les affligés, car ils seront consolés! »
Matthieu 5.4

