
Nos réactions parlent plus que nos 
mots #2 
Nos actions et nos mots ne traduisent pas toujours tout 
ce qui se passent en nous et ne racontent pas toujours 
toute l’histoire ! Mais nos réactions le font de manière 
plus authentique. 

Jésus nous commande de réagir envers les autres comme lui a agi envers nous . Nos 
réactions reflètent notre confiance ou notre manque de confiance en Dieu. 

Discussion : 

1- Est-ce que vous pouvez vous souvenir d’un épisode de votre vie où vous avez, par vos 
réactions, laissé quelqu’un prendre le pouvoir sur vous ? 

2- Dans quel domaine de votre vie, avez-vous le plus de mal à contrôler vos réactions ? 

3- Avec quelles personnes de votre entourage, avez-vous le plus de mal à contrôler vos 
réactions ? pourquoi à votre avis ? 

4- Lire 1 Pierre 2: 21-25
Que vous inspire le modèle de Jésus ?

5- Jésus nous demande de suivre son exemple, mais comment est-ce possible à votre 
avis ? Qu’est-ce que cela pourrai avoir comme conséquences dans votre vie ? 

6- Comment réagir d’une manière juste quand on vous traite de manière injuste ?

7- Comment notre relation avec ce « Dieu qui veille sur nous »( v 25)  peut changer nos 
façons de réagir en profondeur ?  

Changer de direction : 

«  Ma responsabilité est d’obéir à Dieu et de lui laisser le contrôle sur les 
conséquences »  Ch. Stanley 

1 Pierre 2: 21-25 : « C’est à cela que Dieu vous a appelés, car Christ aussi a souffert pour 
vous, vous laissant un exemple, pour que vous suiviez ses traces. Il n’a commis aucun 
péché, ses lèvres n’avaient produit la tromperie. Injurié, il ne ripostait pas par l’injure. 
Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre 
les mains du juste Juge. Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps, sur la 
croix, afin qu’étant morts pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c’est par ses 
blessures que vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes mais, à 
présent, vous êtes retournés vers le berger qui veille sur vous. » 


