ACTION

Changer le monde en transformant des étudiants non-croyants en ouvriers centrés sur Christ

Campus.C mm
Une communauté au campus

ÉTUDE BIBLIQUE

LES DÉBONNAIRES • MATTHIEU 5.5.
1) Selon vous, les mots « humilité » et « douceur » ont-ils une connotation méliorative ou péjorative? Pourquoi?

2) Révisez brièvement les études précédentes, puis définissez les expressions suivantes :
Pauvres en esprit :
Affligés :
3) Dans vos propres mots, définissez maintenant le mot « débonnaire ».

4) Un spécialiste définit la douceur comme l’attitude de la personne qui reconnaît que [traduction] « la manière dont
Dieu s’occupe de nous est bonne, et qui, par conséquent, ne cherche pas à lui résister ou à lutter » (The Expanded Vine’s
Expository Dictionary of New Testament Words, p. 727). À la lumière de cette définition, pourquoi une personne
peut-elle être heureuse parce qu’elle fait preuve de douceur?

5) La veille de sa mort, Jésus fait la prière suivante : « Mon Père, s’il est possible, que cette coupe s’éloigne de moi!
Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » (Matthieu 26.39) En quoi Jésus donne-t-il un exemple de douceur dans cette situation?

6) Jésus dit également : « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon
joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur; et vous trouverez le repos pour vos âmes.
Car mon joug est doux, et mon fardeau léger. » (Matthieu 11.28-30) Qu’est-ce que ces paroles de Jésus nous apprennent
au sujet de l’importance de cultiver un esprit de douceur envers Dieu?

7) Dans quelles situations avez-vous le plus de mal à faire preuve de douceur envers Dieu?

8) Comment pouvez-vous faire preuve de douceur envers Dieu lorsque les choses ne se déroulent pas comme vous l’avez
planifié?

9) De quelle manière pouvez-vous faire preuve de douceur envers Dieu lorsqu’il vous appelle à faire une chose qui est
difficile pour vous, ou encore, qui vous effraie?

10) La douceur peut également être définie comme l’attitude de la personne qui sait se maîtriser. Pourquoi cette dernière est-elle « heureuse »?

11) Décrivez quelques exemples tirés de la vie quotidienne qui illustrent bien ce qu’est la douceur ou la maîtrise de soi.

12) En quoi la mort de Jésus sur la croix constitue-t-elle un excellent exemple de douceur et de « puissance sous
contrôle »?

13) Paul écrit : « Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit
de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous
accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu’un pense être quelque chose, quoiqu’il ne soit rien, il s’abuse
lui-même. » (Galates 6.1-3) Quels principes peuvent être dégagés de ce passage, en ce qui concerne la douceur que nous
sommes appelés à avoir envers les autres?

14) Quelles sont les situations où vous avez le plus de mal à faire preuve de douceur envers les gens qui vous entourent?

15) Décrivez quelques moyens concrets par lesquels nous pouvons témoigner de la douceur aux gens qui nous entourent
(pensées, paroles, actions).

À mémoriser:

« Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre! » Matthieu 5.5

