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 MISÉRICORDIEUX • MATTHIEU 5.7
1) Racontez une situation où vous avez fait une erreur qui aurait pu vous attirer beaucoup d’ennuis… mais où quelqu’un
vous a fait grâce.

2) Révisez brièvement les études précédentes, puis définissez les expressions suivantes :
Pauvres en esprit :
Affligés :
Débonnaires :
Ceux qui ont faim et soif de la justice :
3) Dans vos propres mots, expliquez ce qu’est la « miséricorde ».

Voici la définition d’un expert du Nouveau Testament :
Miséricorde : « [Traduction] Pardon pour le coupable et compassion pour celui qui souffre et qui est dans le besoin. » (D.A. Carson)
4) Donnez quelques exemples de situations où nous devons accorder le « pardon au coupable » et avoir de la
« compassion pour celui qui souffre et qui est dans le besoin » sur le campus.

5) Pourquoi Jésus affirme-t-il que les miséricordieux sont « heureux »?

6) Pourquoi est-il parfois difficile d’être miséricordieux envers les gens qui nous entourent?

7) Comment les éléments ci-dessous, dont Jésus parle dans les béatitudes, nous aident-ils à être miséricordieux?
a) Être pauvres en esprit :
b) Être affligés par nos péchés :
c) Être doux avec Dieu et avec les autres :
d) Avoir faim et soif de la justice :
8) Lisez Matthieu 18.21-35. Comment Jésus nous motive-t-il à être miséricordieux envers les gens qui nous entourent?

9) Dans quelle relation avez-vous tendance à juger plutôt qu’à faire preuve de miséricorde? Pourquoi?

10) Lorsque les gens voient que nous sommes miséricordieux, pourquoi dirigent-ils leurs regards vers Jésus-Christ?

11) Dans quelle situation (ou relation) Dieu vous appelle-t-il à faire preuve de miséricorde?

12) Décrivez une action concrète que vous pouvez accomplir cette semaine pour faire preuve de miséricorde dans la situation (ou relation) que vous avez décrite ci-dessus.

À mémoriser:

« Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde! » Matthieu 5.7

