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ta réaction définit ton avenir
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Chers Amis du Forum des Hommes,

«Ta réaction définit ton avenir»: cette 
phrase m’accompagne depuis plusieurs 
années. Je l’ai vérifié dans ma vie, pas tou-
jours en ma faveur.

Permettez-moi d’évoquer deux groupes 
de personnes blessées. D’abord il y a celles 
qui ont été injustement traitées. Ensuite il 
y a les autres, celles qui pensent qu’elles 
ont été injustement traitées, alors qu’en 
réalité cela n’a pas été le cas.

Si tu as été mal ou injustement traité, 
est-ce que cela te donne le droit d’être 
vexé, de bouder, voire d’être amer ? 

Lorsque nous reprenons l’histoire de Jo-
seph nous pouvons en apprendre un peu 
plus sur les réactions possibles. 

Ses frères ont été jaloux de lui lorsqu’il 
leur a raconté ses deux rêves. Ils l’ont jeté 
dans une citerne avant de le revendre à des 
marchands qui l’emmenèrent en Égypte.

Ce sont ses frères - les fils du même 
père - qui ont agi ainsi. Ils ont - en quelque 
sorte - «volé l’identité de Joseph».

Potiphar - chef des gardes - a acheté Jo-
seph et l’a pris sous sa protection. Mais, 
l’épouse de Potiphar, voyant Joseph, l’a 
désiré et, ne pouvant l’avoir, l’a accusé in-
justement. À la suite de cette grave accu-

sation, il a été jeté en prison, sans espoir 
- comme étranger et esclave - de recouvrer 
un jour la liberté. 

Quels sentiments habitaient Joseph à 
ce moment terrible de sa vie? S’est-il dit  
«Comment Dieu a-t-Il pu permettre cela?», 
«Mes frères ont-ils pu enlever ma liberté et 
anéantir les promesses que Dieu m’a fai-
tes?», «Ai-je mérité cela?», «Dieu tient-Il 
toutes choses dans Sa mainı?».

Et nous… Qu’en est-il de notre vie, de 
ta vie mon frères ? Te dis-tu aussi parfois : 
«Si seulement... mes parents n’avaient pas 
été aussi difficiles à vivre... j’aurais une vie 
meilleure». «Si seulement...» Il est facile 
d’accuser les autres pour nos problèmes !

Lorsque je lis l’histoire de Joseph je ne 
pense pas que Dieu s’est dit : «Qu’allons-
nous faire maintenant? Notre plan pour la 
destinée de Joseph est anéanti. Il faut rapi-
dement trouver une autre solution. Avons-
nous une alternative valable?»

Mais regardons un instant la suite de 
l’histoire. Durant le temps de famine qui 
a touché le pays de Canaan, les frères de 
Joseph se sont rendus en Égypte. Joseph 
aurait alors pu se venger. Tout était possi-
ble. Mais, voyons ce qu’il dit à ses frères : 
«N’ayez pas peur, je n’ai pas à me mettre 
à la place de Dieu. Vous avez voulu me 

faire du mal, mais Dieu a 
voulu changer ce mal en 
bien, Il a voulu sauver la 
vie d’un grand nombre 
de gens, comme vous le 
voyez aujourd’hui» (Deut 50,19-20).

Posons-nous la question :
- Comment est-ce que je réagis 

aujourd’hui dans les situations difficiles ? 
Est-ce que je réalise que je suis responsable 
de ma réaction ? Pour ma part, combien 
de fois ai-je réagi - trop fortement, négati-
vement - dans des situations de stress, en 
particulier dans la famille ou au travail. 
J’ai ainsi blessé des proches, des collabo-
rateurs.

Il m’est aussi arrivé de blâmer mes gar-
çons (2 et 4 ans) uniquement par ce que 
je n’avais pas compris ce qu’ils cherchaient 
à me communiquer ou parce que j’étais 
mal luné.

Quel privilège de pouvoir m’excuser 
auprès de ceux que j’ai blessés, de pou-
voir leur demander pardon et de prier 
notre Père pour qu’Il me transforme, qu’Il 
m’aide à acquérir des attitudes et des réac-
tions selon Son cœur.

L’histoire de Joseph donne un sens à ma 
vie. Elle m’aide à désirer de tout cœur être 
transformé. En va-t-il de même pour toi ?

Martin Schär,  
responsable d’un groupe d’hommes, Büren zum Hof

questions pour le groupe d’hommes

prière

agenda & annonces

1e semaine: 
- Te trouves-tu régulièrement dans des si-
tuations dans lesquelles tes réactions ne 
semblent pas appropriées (selon le cœur 
de Dieu)? Écris et décris ces situations.  
Écris et décris ta réaction.

2e semaine: 
- As-tu mis en place - autour de ton cœur 

- des «murs de protection», afin de ne plus 
subir de blessures?
- À ton avis, est-ce que Dieu tient tout (les 
situations, les gens, toi y compris) dans Sa 
main ?
- As-tu vécu des situations dans lesquelles 
il te semble que Dieu t’avait abandonné ?
3e semaine: 
- As-tu vécu des situations qui te sem-

blaient «sans espoir» et qui, par la suite, 
se sont révélées être des temps durant les-
quels Dieu s’est révélé à toi ?

4e semaine: 
- Dans quel domaine et vis-à-vis de qui ex-
primes-tu de la haine au lieu du pardon ?
- Quelles révélations Dieu t’a-t-Il accor-
dées, qui t’ont grandement encouragées ?

Prions pour que Dieu nous rapproche de Son cœur (c’est cela qui va changer notre vision des personnes et des situations. Cela sera 
incitera le changement de nos réactions). Prions Dieu pour qu’il nous rende conscients des effets de nos réactions (positives ou négati-
ves) sur nos proches. Cela peut transformer des vies. Enfin, prions pour que Dieu illumine notre cœur et nous montre quelle réaction 
et quelle action nous devons corriger. 

Merci de renouveler votre abonnement à hommes.ch en versant  le montant de CHF 25.- sur le CCP 34-462329-6.  

Séminaire finances 1-09 du ve 3 au di 5 avril (1ère partie) et ve 24 au di 26 avril (2ème partie) avec Kurt Bühlmann (Infos et inscriptions: 

kbuehlmann@worldcom.ch)

CCP 34-462329-6


