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8. LES RÉACTIONS DU DISCIPLE 

 
  Nous réagissons à toute parole, attitude ou action à notre égard, mais 
pas toujours avec la bonne intensité et de la bonne manière. Pourtant, nos 
réactions peuvent nous permettre de surmonter nos difficultés ou les 
aggraver ! 
  Mais, avant d’aborder les réactions que nous devons éviter en tant 
que disciples de Christ, je vous invite à considérer le fait que la meilleure 
manière d’éviter une mauvaise réaction, c’est encore de la prévenir ! Et nous 
pouvons prévenir nos mauvaises réactions en demeurant humbles et vigilants. 
 
L’humilité 

Michée 6.8 (LSG) On t’a fait connaître, ô homme, ce qui est bien ; et ce 
que l’Éternel demande de toi. C’est que tu pratiques la justice, que tu aimes 
la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. 
 
Lorsque vous êtes confronté à une difficulté dans votre marche avec Dieu, 
posez-vous les questions suivantes : 
 

 Est-ce que je veux sincèrement connaître la volonté de Dieu pour ma 
vie dans cette situation difficile ? 

 
Car certains chrétiens cherchent seulement à déverser leurs soucis, leurs 
difficultés dans des oreilles bienveillantes, afin d’être plaints et consolés. En 
réalité, ils ne tiennent pas vraiment à connaître la volonté de Dieu qui 
s’applique à la situation difficile qu’ils vivent ! 
 

 Suis-je prêt à suivre la volonté de Dieu une fois que je la connaîtrai ? 
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Car il en est qui demandent conseil à un chrétien mature en sachant à 
l’avance que si celui-ci n’arrive pas à la même conclusion qu’eux, ils iront en 
voir un autre. Parce qu’en réalité, ils ne sont pas prêts à accepter une autre 
volonté que la leur ! 
 
 Nos réponses à ces deux questions sont importantes, car elles révèlent 
si nous sommes suffisamment enseignables pour accepter et mettre en 
pratique la solution que la Parole de Dieu préconise dans notre situation ou 
si nous sommes assez humbles pour marcher avec notre Dieu. 
 
La vigilance 
 De plus, pour prévenir les mauvaises réactions qui fusent à 
l’improviste, il nous faut rester vigilants en demeurant constamment en 
communion étroite avec le Seigneur. En effet, dans l’épreuve, les difficultés, 
notre tendance naturelle est de traîner le pas et de permettre à la distance 
qui nous sépare du Seigneur de grandir. Autrement dit, à faire exactement 
l’inverse de ce qu’il faudrait faire. Car, lorsque nous sommes éprouvés, 
surmenés, stressés, fatigués ou persécutés, nous devrions augmenter nos 
moments d’intimité avec le Maître à travers la prière et la méditation de sa 
Parole et non les diminuer ! 
 C’est ce que l’auteur de l’épître aux Hébreux conseillait déjà aux 
disciples éprouvés à qui il écrivait : 

Hébreux 10.25 ; 32-34 (BS)  
25 Ne prenons pas, comme certains, l’habitude de délaisser nos réunions. 
Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d’autant plus que 
vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. 
32 Rappelez-vous au contraire les premiers temps où, après avoir reçu la 
lumière de Dieu, vous avez enduré les souffrances d’un rude combat. 33 Car 
tantôt vous avez été exposés publiquement aux injures et aux mauvais 
traitements, tantôt vous vous êtes rendus solidaires de ceux qui étaient 
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traités de la même manière. 34 Oui, vous avez pris part à la souffrance des 
prisonniers et vous avez accepté avec joie d’être dépouillés de vos biens, 
car vous vous saviez en possession de richesses plus précieuses, et qui 
durent toujours. 
 
Cela signifie concrètement que le disciple peut rester humble et vigilant s’il : 
1) Prend des moments quotidiens de prière et de méditation de la Parole de 

Dieu tout en recherchant la plénitude du Saint-Esprit afin que celui-ci 
dirige sa vie. 

2) Prête attention à ce que Dieu veut lui dire par la lecture de sa Parole et 
par l’enseignement de celle-ci dans l’Église. 

3) Est déterminé dans son cœur à appliquer les solutions bibliques même si 
elles lui semblent difficiles. 

C’est en demeurant dans l’humilité et la vigilance spirituelle que le disciple 
de Christ pourra éviter de nombreuses difficultés dues à des réactions 
négatives incontrôlées. 
 Face aux difficultés, les émotions que nous ressentons sont légitimes. 
Elles ne sont ni positives ni négatives au départ. Lorsque nous sommes 
confrontés à l’épreuve, nous pouvons ressentir de la colère, de la peur ou 
de la tristesse ou une combinaison de ces émotions. Cependant, celles-ci 
engendrent des réactions qui ne sont pas toujours positives. C’est ainsi que 
la tristesse peut engendrer le repli sur soi et le découragement, tandis que 
la peur peut provoquer le recul ou la fuite. Enfin, la colère peut nous amener 
à nous venger, à être agressifs ou à nous recroqueviller sur nous-mêmes.  
 En tant que disciples de Christ, comment pouvons-nous éviter ces 
mauvaises réactions et ainsi nous abstenir d’aggraver les difficultés 
auxquelles nous faisons face ? C’est ce que nous allons voir maintenant en 
commençant par la principale réaction négative à la colère : 
1. La vengeance 
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La colère est cette émotion qui monte en nous lorsqu’on nous fait du tort, 
lorsqu’on nous contrarie ou lorsqu’on nous offense. 

Éphésiens 4.26-27 (Col) Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas ; 
que le soleil ne se couche pas sur votre irritation ; ne donnez pas accès au 
diable. 
 
Remarquez dans ce passage que l’apôtre Paul ne condamne pas la colère, 
mais nous invite à nous abstenir de réagir négativement lorsqu’elle survient 
(« ne péchez pas »). Car, très souvent, la colère provoque en nous de 
l’agressivité envers une personne, envers Dieu ou envers les circonstances 
difficiles que nous traversons. 
 Souvent, lorsqu’on souffre, on voudrait faire souffrir celui que l’on 
estime être responsable de notre souffrance… ou quelquefois, la première 
personne qui se présente à nous ! 
 
La méthode de Jésus est plutôt la non-vengeance, la non-rétorsion.  

Matthieu 5.38-39 ; 43-45 (Col)  
38 Vous avez entendu qu’il a été dit : Œil pour œil, et dent pour dent. 39 
Mais moi, je vous dis de ne pas résister au méchant. Si quelqu’un te frappe 
sur la joue droite, tends-lui aussi l’autre. 
43 Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain, et tu haïras 
ton ennemi. 44 Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, bénissez ceux 
qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour 
ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, 45 afin que vous soyez 
fils de votre Père qui est dans les cieux ; car il fait lever son soleil sur les 
méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. 
 
 Jésus appelle ses disciples à un amour désintéressé qui, même 
lorsqu’il est blessé, non seulement refuse de se satisfaire en se vengeant, 
mais cherche l’intérêt de son ennemi. Autrement dit, un amour qui rend le 
bien pour le mal ! 
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Le Seigneur nous demande donc de lui abandonner nos réactions 
négatives :  

Romains 12.19 (Col) Ne vous vengez pas vous-mêmes, bien-aimés, mais 
laissez agir la colère, car il est écrit : à moi la vengeance, c’est moi qui 
rétribuerai, dit le Seigneur. 
 
Il nous faut laisser la vengeance à Dieu ou aux autorités… et renoncer à 
nous faire justice nous-mêmes ! 
 Jésus est l'exemple parfait d’une personne « inoffensable », car il n'a 
jamais permis à l'offense ou à une quelconque blessure d'avoir prise sur lui. 
Il n'a jamais agi négativement en réaction à la colère.  

Luc 23.34 (LSG) Jésus dit : Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils 
font. 
 
 Les soldats romains venaient pourtant de le fouetter, le battre, lui 
cracher dessus, se moquer de lui, le dénuder, l’humilier et le clouer sur une 
croix ! Comme Jésus, renonçons aux mauvaises réactions de la colère 
(haine, méchanceté, agressivité, violence, amertume, ressentiment et 
vengeance) en les confiant totalement à Dieu. Prenons cette bonne habitude 
et cela deviendra de plus en plus facile avec le temps. 
Attention ! Il ne s’agit en aucun cas de refouler notre colère en nous 
recroquevillant sur nous-mêmes et en l’enfouissant profondément en nous, 
ce qui reviendrait à laisser « pourrir » en nous des éléments toxiques qui 
auront tôt ou tard des effets négatifs sur notre vie. 
 Quelle joie pour le disciple de Christ d’avoir été rendu capable, par le 
Saint-Esprit, d’aimer ses ennemis, de bénir ceux qui le maudissent, de faire 
du bien à ceux qui le haïssent et de prier pour ceux qui le maltraitent et le 
persécutent ! 
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Voyons maintenant comment éviter l’une des réactions courantes à la 
tristesse, la peur et la colère. 
2. La fuite 
Il existe de nombreuses formes négatives de fuite : 

 Fuir devant un problème (que l’on emporte généralement avec soi).  
 Fuir dans l'alcool, la drogue, la recherche des plaisirs, l'abus de nourriture 

ou de travail, etc., pour ne pas avoir à affronter la réalité. 

 Se replier sur soi-même et éviter tout contact avec les autres.  
 
 Ce type de fuite ou de repli manifeste clairement notre égoïsme (on 
ne pense pas au mal que l’on fait aux autres), notre orgueil ou pitié de soi 
(j’ai raison, il a tort…), notre amertume, conséquence de notre colère (je ne 
te parle plus…). 
 Mais, il existe également une fuite positive, un retrait nécessaire et 
constructif lorsqu’un disciple décide, par exemple, de quitter une situation 
compromettante afin d’éviter des difficultés. Cela n'a rien à voir avec les 
mauvaises réactions que nous venons d’énumérer.  

Matthieu 5.29-30 (LSG) 29 Si ton œil droit est pour toi une occasion de 
chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu’un 
seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la 
géhenne. 30 Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la 
et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu’un seul de tes 
membres périsse et que ton corps entier n’aille pas dans la géhenne. 
 
 Plusieurs textes bibliques nous parlent d’une censure que le disciple 
doit exercer sur lui-même par rapport à son regard de convoitise : il s’agit 
donc d’une autocensure ! 

Job 31.1 (Col) J’avais fait un pacte avec mes yeux ; comment aurais-je pu 
fixer mon attention sur une vierge ?  
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2 Pierre 1.3,4 (Col) 3 Sa divine puissance nous a donné tout ce qui 
contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a 
appelés par sa propre gloire et par sa vertu. 4 Par elles les promesses les 
plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elles 
vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui 
existe dans le monde par la convoitise. 
 
Voyons enfin comment éviter l’une des réactions négatives que peut 
provoquer la peur. 
3. Les efforts 
 Commençons par préciser que cette réaction n'est pas toujours 
négative, car la peur peut nous stimuler à redoubler d’efforts pour franchir 
l’obstacle qui se trouve devant nous. Nos efforts sont : 

 Positifs, lorsque nous n’essayons pas de surmonter nos difficultés par 
nos propres efforts seulement, mais que nous les confions à Dieu par la 
prière. 

 Négatifs, lorsque nous plaçons notre confiance dans nos propres 
capacités (physiques, intellectuelles, matérielles, etc.) et que nous les 
considérons comme la principale ressource pour affronter nos difficultés. 

 
 Autrement dit, permettons au Seigneur de nous venir en aide, quelle 
que soit la taille de nos difficultés. Notre Dieu est un Père aimant qui 
s’inquiète de toutes les difficultés que nous rencontrons, aussi petites soient-
elles ! 

Matthieu 10.29-31 (Col) 29 Ne vend-on pas deux moineaux pour un sou ? 
Cependant il n’en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. 30 Et 
même les cheveux de votre tête sont tous comptés. 31 Soyez donc sans 
crainte : vous valez plus que beaucoup de moineaux. 
 
Mais, attention, ne tombons pas dans l’excès en considérant Dieu comme 
notre « serviteur » ou un « distributeur automatique » ! 


