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LA VRAIE VIE • LES AFFLIGÉS
CE QUE JE DOIS SAVOIR
MATTHIEU 5.4
Contexte
Cette affirmation est étroitement liée à la première, dans laquelle Jésus parlait
des pauvres en esprit. En effet, lorsque nous touchons le fond, nous ne pouvons
que constater notre péché et notre dépravation; cela nous afflige, et c’est alors
que Dieu vient nous réconforter. Cette affliction est contraire à la tendance
qu’ont plusieurs personnes de prendre leurs péchés à la légère ou de tenter de les
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dissimuler. Par ailleurs, leur attitude les empêche malheureusement de goûter au
réconfort incomparable que Dieu offre.

EN RÉSUMÉ
L’affliction

Nous expérimentons davantage la vie
pour laquelle Dieu nous a créés lorsque,
prenant conscience de notre pauvreté
spirituelle, nous sommes affligés de
notre état de pécheur devant Dieu.

Le mot « affliction » fait référence au chagrin et à l’angoisse, particulièrement
dans ce contexte (où il est question de péché). En réalité, le fait d’être affligés
par nos péchés est l’attitude qui convient, car il s’agit de l’équilibre entre l’insouciance, l’auto-condamnation et l’apitoiement. La mort de Christ a été nécessaire pour que nos péchés soient pardonnés, et cela devrait nous empêcher de les
traiter à la légère. Il n’y a plus de condamnation pour ceux qui connaissent Christ
(Romains 8.1); nous ne devrions donc pas culpabiliser en raison de nos péchés.
L’affliction peut-elle être négative? Voilà une question difficile, car souvent, les
gens ne sont pas suffisamment affligés. Il importe toutefois de souligner que l’affliction doit nous conduire à Christ, afin que nous goûtions à sa miséricorde et à
sa grâce. Si ce n’est pas le cas, elle peut nous mener au désespoir, à l’apitoiement et à l’endurcissement de notre cœur.
Y a-t-il une différence entre la culpabilité et l’affliction? Il est vrai que les deux
notions se chevauchent, mais la culpabilité est souvent liée à un péché spécifique, tandis que l’affliction est due à l’état de notre âme et à la réalité de sa corruption; elle reconnaît les racines profondes des péchés pour lesquels Christ seul
peut nous offrir espérance et renouveau.
L’affliction est cultivée lorsque nous sommes extrêmement honnêtes avec Dieu,
tant en ce qui concerne des péchés spécifiques que la froideur de notre cœur.
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Elle peut également être le résultat d’une réflexion profonde au sujet de nos péchés, et de la reconnaissance de ce qui explique notre comportement.

PRÉCISIONS
Aucun problème à signaler.
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APPLICATION
Tout d’abord, il est important de prendre conscience que
nos péchés sont graves aux yeux de Dieu; nous devons ainsi
éviter de les prendre à la légère. Par ailleurs, nous devons
comprendre que Dieu désire nous réconforter lorsque nous
sommes affligés en raison de nos péchés; il ne veut pas nous
abandonner à l’auto-condamnation et à l’apitoiement.
Nous devons réellement être affligés de nos péchés, et ce,
même si nous savons que Christ a déjà pardonné tous les
péchés de son peuple.
Finalement, nous devons demander à Dieu de nous accorder
la grâce de réagir de façon appropriée lorsque nous commettons un péché, c’est-à-dire en étant affligés et en évitant de traiter ce péché à la légère et de culpabiliser. Pour
ce faire, nous devons prendre le temps de lire la Parole de
Dieu chaque jour, afin de comprendre de plus en plus qui il
est et qui nous sommes; c’est cette compréhension qui nous
aidera à cultiver une affliction saine par rapport à nos péchés.

À MÉMORISER
« Heureux les affligés, car ils seront consolés! »

Matthieu 5.4

RÉPONSES
1) Discutez.

réellement.

2) Discutez.

9) La culpabilité est généralement liée à une mauvaise action, tandis que l’affliction est une prise de conscience de
la profondeur de notre état de corruption et du fait que
tout ce que nous accomplissons est teinté par le péché.

3) Discutez.
4) Cette expression, qui fait référence à la faillite spirituelle, signifie que ces gens reconnaissent qu’ils n’ont rien
à offrir et qu’ils n’ont aucun appui sûr.
5) Nous prenons ainsi conscience que nous sommes morts
spirituellement, et que nous ne pouvons donc pas être à
l’origine de la vie spirituelle.

10) Si l’affliction ne nous incite pas à goûter à la grâce de
Dieu, elle peut nous mener au désespoir. Par ailleurs, elle
peut se révéler négative lorsque nous choisissons de rester
affligés plutôt que d’expérimenter la grâce et la miséricorde de Dieu.

6) La plupart des gens sont très peu conscients de leur vie
11) Accordez le temps nécessaire aux participants pour
spirituelle. Ils tentent parfois de rationaliser leur comporte- qu’ils écrivent les réflexions que ce passage leur inspire.
ment ou supposent que celui-ci n’a que peu d’importance
12) Discutez.
aux yeux de Dieu.
13) Être extrêmement honnêtes avec Dieu et avec
7) La mort à nous-mêmes et la mort de notre désir égoïste
nous-mêmes en ce qui concerne nos péchés. Ne pas cherde réussir. La mort de l’orgueil et de la rationalisation de
cher à les dissimuler. Creuser et prendre conscience de la
nos péchés.
profondeur des racines qui sont à l’origine de nos péchés.
8) Parce qu’ils sont prêts à reconnaître la vérité. En effet,
ils aiment cette dernière, même si elle révèle ce qu’ils sont
Copyright 2001 Campus Crusade for Christ, Inc. All rights reserved. This study may be copied, without alteration, for personal ministry use. Resale of this study for profit is strictly forbidden.
Published by WSN Press, 100 Lake Hart Drive--2500, Orlando, FL 32832.

