
Nos réactions parlent plus que nos 
mots #1 
Nos actions et nos mots ne traduisent pas toujours tout 
ce qui se passe en nous et ne racontent pas toujours 
toute l’histoire ! Mais nos réactions le font de manière 
plus authentique.

La science définie la Réaction comme : la force qu'un corps agissant sur un autre 
détermine en retour une réponse ou une transformation chez celui-ci, et le dictionnaire 
comme : La réponse à un stimulus, un événement, une parole ou une action.
Jésus nous demande d’exploiter nos réactions pour le bon et le bien… mais comment ? 

Discussion : 

1- Qu’est-ce qui vous fait « péter un plomb » en général ? Pourquoi à votre avis ? 

2- Quand avez-vous « pété un plomb » pour la dernière fois et dans quelles 
circonstances?

3- Avez-vous une personne, un héros de livre ou film, un idéal qui vous inspire dans ses 
réactions et que vous aimeriez imiter mais vous n’y arrivez pas ? Pourquoi ? 

4- Lire Math. 5: 38-48 
Quelle partie de ce passage vous choque ou vous interpelle le plus ? Pourquoi?

5- Pourquoi Jésus demande cela ? 

6- Dans votre quotidien, votre vie, vos relations , qu’est-ce qui vous semble impossible à 
mettre en pratique de ce texte ? Qu’est-ce qui vous semble faisable ? Qu’est-ce qui vous 
couterai d’appliquer mais qui serai la bonne direction ? 

Changer de direction : 
Nos réactions nous les maitrisons ou nous les laissons sortir sans frein, quoi qu’il en soit, 
elles sont là et font partie de nous, façonnées par notre éducation, notre vécu, notre 
relation avec Dieu. Sans être idéaliste, Jésus nous invite à rechercher à équilibrer nos 
réactions pour ne pas nous trahir, tout en faisant le bien quelque soit celui qui est en face 
de nous : ami ou ennemi. Dieu nous demande cet acte de foi car Il veut avoir un rôle dans 
notre vie et nos situations. 
Lire Rom 12 : 19- 21 : 

Mes amis, ne vous vengez pas vous-mêmes, mais laissez agir la colère de Dieu, 
car il est écrit :

C’est à moi qu’il appartient de faire justice ;
C’est moi qui rendrai à chacun son dû .

Mais voici votre part :
Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger.
S’il a soif, donne-lui à boire.
Par là, ce sera comme si tu lui mettais
des charbons ardents sur la tête . 
Ne te laisse pas vaincre par le mal. Au contraire, sois vainqueur du 
mal par le bien.



Math. 5: 38-48 :
« Vous avez appris qu’il a été dit : œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, moi je 
vous dis : Ne résistez pas à celui qui vous veut du mal ; au contraire, si quelqu’un 
te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l’autre. Si quelqu’un veut te faire un procès 
pour avoir ta chemise, ne l’empêche pas de prendre aussi ton vêtement. Et si 
quelqu’un te réquisitionne pour porter un fardeau sur un kilomètre, porte-le sur 
deux kilomètres avec lui. Donne à celui qui te demande, ne tourne pas le dos à 
celui qui veut t’emprunter quelque chose.

Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. 
Eh bien, moi je vous dis : Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous 
persécutent. Ainsi vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre 
Père céleste, car lui, il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les 
bons, et il accorde sa pluie aux justes comme aux injustes.
Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une 
récompense pour cela ? Les collecteurs d’impôts eux-mêmes n’en font-ils pas 
autant ? Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d’extraordinaire ? Les 
païens n’agissent-ils pas de même ? 
Votre Père céleste est parfait. Soyez donc parfaits comme lui. » 


