ACTION

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

Une communauté au campus

CEUX QUI PROCURENT LA PAIX • MATTHIEU 5.9
1) Les associations étudiantes rassemblent des individus profondément liés qui travaillent tous vers un même objectif.
Cependant, même dans un tel contexte, l’unité peut être difficile à obtenir. Pourquoi, selon vous?

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 :
Miséricordieux :
Ceux qui ont le cœur pur :
3) Quelle est la différence entre la personne qui est pacifique et celle qui procure la paix?

4) Pourquoi Jésus affirme-t-il que ceux qui procurent la paix seront « heureux »?

5) Comment Dieu procure-t-il la paix?

6) Dans 2 Corinthiens 5.20, il est écrit : « Nous faisons donc les fonctions d’ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous; nous vous en supplions au nom de Christ : Soyez réconciliés avec Dieu! » Qu’est-ce que ce verset nous

apprend par rapport à la responsabilité que Dieu nous confie, c’est-à-dire celle d’aider les autres à faire la paix avec lui?

7) Comment le fait de procurer la paix peut-il engendrer des conflits? Avez-vous déjà été témoin d’une telle situation? Si
oui, racontez.

8) Avez-vous déjà eu le sentiment de ne pas être en paix avec Dieu? Décrivez ce sentiment.

9) Pourquoi reculons-nous parfois devant la responsabilité que Dieu nous a confiée, c’est-à-dire celle d’aider les gens à
faire la paix avec lui?

10) De quelle manière 2 Corinthiens 5.20 peut-il nous motiver à encourager les gens qui nous entourent à faire la paix
avec Dieu?

11) Jésus dit : « Si donc tu présentes ton offrande à l’autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose
contre toi, laisse là ton offrande devant l’autel, et va d’abord te réconcilier avec ton frère; puis, viens présenter ton offrande. » (Matthieu 5.23-24) En quoi le fait de procurer la paix aux gens qui nous entourent est-il lié à celui d’être réconciliés avec Dieu?

12) Dans Romains 12.18, il est écrit : « S’il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les
hommes. » Que devons-nous faire pour être en paix avec les gens?

13) Pourquoi avons-nous souvent beaucoup de mal à chercher la réconciliation lorsqu’une relation est tendue ou brisée?

14) Dans Romains 5.8, Paul écrit : « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des
pécheurs, Christ est mort pour nous. » À la lumière de l’amour inconditionnel que Christ a pour les pécheurs, que pouvons-nous faire, concrètement, pour « procurer la paix » autour de nous?

À mémoriser:
« Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu! »
Matthieu 5.9

