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Lecture de l’Écriture : Psaumes 62.6-9  
 

Oui, remets-toi mon âme, à Dieu seul, dans le calme :  
mon espoir vient de lui.  
Lui seul est mon rocher, et mon Sauveur,  
ma forteresse, je ne serai pas ébranlé.  
De Dieu dépendent mon salut et ma gloire,  
mon rocher fortifié, mon refuge est en Dieu.  
Vous, les gens de mon peuple, ayez confiance en lui  
en toutes circonstances !  
Ouvrez-lui votre cœur !  
Dieu est notre refuge.   
 

  
 
David, homme selon le cœur de Dieu, illustre magnifiquement l’intégration parfaite d’une vie 
émotionnelle complète et d’une vie contemplative profonde avec Dieu.  

Il a confiance dans le Seigneur et répand devant lui ses luttes, ses peurs et ses angoisses 
concernant les mensonges dits à son sujet.  

Dans L’Appel du cœur, Dan Allender et Tremper Longman expliquent pourquoi la prise de 
conscience de nos sentiments est si importante dans notre relation avec Dieu.  

Ignorer nos émotions équivaut à tourner le dos à la réalité. Mais l’écoute de nos 
émotions nous introduit dans le monde du réel, celui de la rencontre avec Dieu. […] Les 
émotions sont le langage de l’âme. Elles sont l’appel du cœur. […] Pourtant, nous 
faisons souvent la sourde oreille, soit en pratiquant le déni émotionnel, soit en 
déformant les faits, ou encore en affichant une apparente indifférence. Nous éliminons 
tout ce qui nous perturbe afin de pouvoir exercer un contrôle sur notre monde intérieur. 
Tout ce qui glisse dans notre champ conscient nous effraie et nous confond. En 
négligeant ainsi nos émotions intenses, nous nous mentons à nous-mêmes et nous 
passons à côté d’une formidable occasion de connaître Dieu. Nous oublions que le 
changement passe nécessairement par une honnêteté radicale et l’aveu à Dieu de notre 
vulnérabilité. 

 

De nombreux chrétiens ne pensent pas avoir la permission de reconnaître leurs sentiments, de 
les nommer ou de les exprimer ouvertement. Cela s’applique spécialement quand nous faisons 
références aux sentiments les plus « difficiles » tels que la peur, la tristesse et la colère.  
 
L’Ecriture décrit Dieu comme un être émotionnel qui ressent – une Personne. 
Ayant été créés à son image, nous avons aussi le cadeau  d’expérimenter les émotions. 
Considérez ce qui suit : 
 

 « Dieu vit que cela était bon…très bon » (Genèse 1, 25 ; 31) En d’autres termes, Dieu 
se réjouit, savoure et rayonne de plaisir sur nous. 

 « Le Seigneur se repentit d’avoir fait l’homme sur la terre et il fut affligé en son 
cœur » (Genèse 6, 6). 

 « Moi, l’Eternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. (Exode 5, 20). 
 « J’ai longtemps gardé le silence, je me suis tu, je me suis contenu ; Mais maintenant, 

je crierai comme une femme en travail, je serai haletant, je soufflerai tout à la fois. 
(Esaïe 42, 14). 
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 « La colère ardente de l’Eternel ne se calmera pas, jusqu’à ce qu’il ait accompli, 
exécuté les dessins de son cœur. (Jérémie 30, 24) 

 « Je t’aime d’un amour éternel ; C’est pourquoi je te conserve ma bonté ». (Jérémie 
31, 3). 

 « Que ferai-je de toi Ephraïm ?... Mon cœur s’agite au-dedans de moi. Toutes mes 
compassions sont émues. » (Osée 11, 8). 

 « Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses ». Il leur dit alors : « Mon 
âme est triste jusqu’à la mort. » (Matthieu 26, 37-38). 

 « Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation, et en même temps affligé de 
l’endurcissement de leur cœur, il dit à l’homme : « Etends ta main. » (Marc 3, 5). 

 « A ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint Esprit »… 
 (Luc 10, 21). 

 « Quand Jésus la vit pleurer, et qu’il vit pleurer aussi les Juifs qui étaient venus avec 
elle, son esprit s’emporta et il se troubla… Jésus fondit en larmes » (Luc 11, 33 – 34) 
 

 
 Prenez quelques minutes et réfléchissez aux implications de vos sentiments donnés par  
Dieu. Vous êtes créé à son image. Dieu pense. Vous pensez.  Dieu veut. Vous voulez. Dieu 
ressent, vous ressentez. Vous êtes un être humain fait à la ressemblance de Dieu. Une part de 
cette ressemblance est d’éprouver des sentiments. 
 
Dieu a créé les êtres humains pour qu’ils ressentent une large palette d’émotions. Il y a des 
centaines d’émotions, chacune  avec ses variations, ses mélanges et des centaines de nuances 
particulières. Les chercheurs les ont classées en huit familles principales : 
 

 Colère (rage, hostilité, irritabilité, ennui) 
 Tristesse (deuil, apitoiement sur soi, désespoir, rejet, sentiment de solitude) 
 Peur (anxiété, angoisse, nervosité, frayeur, terreur, appréhension) 
 Joie (gaité, soulagement, contentement, bonheur, excitation, euphorie, extase) 
 Amour (acceptation, confiance, dévotion, adoration) 
 Surprise (choc, admiration, émerveillement) 
 Dégoût (mépris, dédain, aversion, détestation, révulsion) 
 Honte (culpabilité, remords, humiliation, gêne, chagrin) 3  

 
Quand nous nions notre souffrance, nos pertes et nos sentiments années après années, 
nous devenons de moins en moins humains. Nous nous transformons lentement en 
coquilles vides avec des sourires peints sur le visage. C’est triste à dire, mais c’est le 
fruit de nombreux enseignements dans nos églises. Mais quand nous commençons à 
nous autoriser à ressentir une plus large palette d’émotions, incluant la tristesse, la 
dépression, la peur et la colère, cela  provoque une révolution dans notre spiritualité. 
Nous réalisons rapidement que sous-estimer l’importance des sentiments dans une 
perspective biblique provoque des dommages importants au sein de nos vies 
chrétiennes,  gardant en esclavage, des personnes sensées être libres en Christ. 
 
Question à se poser : 
 

Qu’est-ce qui vous met en colère aujourd’hui ? Ou vous rend triste ? De quoi avez-vous peur 
? Quelle joie vous habite ? Apportez vos réponses à Dieu, en lui faisant confiance comme l’a 
fait David. 
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Prière 

Seigneur, mon Père et mon Dieu, merci pour les émotions avec lesquelles tu colores ma vie et 

la vie de ceux qui m’entourent. Tu me donnes l’exemple en me montrant que tu es aussi plein 

d’émotions et que tu les vis pleinement, qu’elles soient positives comme négatives. Tu m’as 

créé à ton image et tu m’as donné cette possibilité de ressentir et je t’en remercie. Au nom de 

Jésus, amen. 
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Lecture de l’Écriture : Genèse 12.1-3  
 
L’Éternel dit à Abram : Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre 
dans le pays que je t’indiquerai. Je ferai de toi l’ancêtre d’un grand peuple ; je te bénirai, je 
ferai de toi un personnage renommé et tu deviendras une source de bénédiction pour d’autres. 
Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t’outrageront. Toutes les familles de la 
terre seront bénies à travers toi.  
 
Grandir pour devenir un adulte mûr sur le plan émotionnel 

Beaucoup de gens connaissent relativement bien les vérités de la Bible. Ils sont capables de 
réciter des versets, les grands principes de la foi. Ils croient de tout leur cœur qu’ils devraient 
les vivre. Le problème est qu’ils ne savent pas comment ! 
 
Nous développons de nombreuses capacités pour être compétents dans nos carrières ou à 
l’école. Mais nous ne développons pas les compétences nécessaires pour grandir et devenir un 
adulte émotionnellement mûr qui aime de la bonne manière. La Bible est claire au sujet de ce 
que nous devons faire. Une part de la croissance pour devenir un chrétien émotionnellement 
mûr est d’apprendre à appliquer pratiquement et effectivement, dans notre vie de tous les 
jours, les vérités que nous croyons. Par exemple : 
 

 Comment puis-je être prompt à entendre et lent à parler ? 
 Comment puis-je être en colère et ne pas pécher ? 
 Comment puis-je garder mon cœur au-dessus de toute autre chose (puisque 

c’est de lui que viennent les sources de la vie) ? 
 Comment puis-je dire la vérité avec amour ? 
 Comment puis-je être un véritable artisan de paix ? 
 Comment puis-je faire mon deuil ? 
 Comment puis-je ne pas supporter de faux témoignages contre mon voisin ? 
 Comment puis-je me débarrasser de toute amertume, rage et envie ? 

 
Le résultat final d’une incapacité à sortir de nos croyances est que nos églises et nos relations 
à l’intérieur de l’Église ne sont pas qualitativement différentes du monde qui nous entoure. 

Nourrissons, enfants, adolescents et adultes : les étapes de la croissance émotionnelle 

Jésus a prêché de beaux messages aux multitudes. Pourtant, il savait que ce ne serait pas 
suffisant pour que les gens « les saisissent » vraiment. Alors il choisit douze disciples avec 
lesquels il vécut jours et nuits pendant trois ans. Il démontra comment mettre en pratique ses 
enseignements. Il leur fit pratiquer. Il supervisait. Il partagea son pouvoir. 
Nous nous rendons compte que dire aux gens d’aimer mieux et plus n’est pas suffisant. Ils ont 
besoin de compétences pratiques incorporées à leur formation spirituelle pour passer de 
l’enfance émotionnelle à l’âge adulte émotionnel. Il est facile de grandir physiquement et de 
devenir adulte avec le temps. C’est autre chose de devenir émotionnellement adulte. 
Beaucoup de gens peuvent être âgés de quarante-cinq ans mais demeurer des tout petits, des 
enfants ou des adolescents émotionnels. 
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La question alors est la suivante : Comment faire la distinction entre ces états ? Voici un bref 
résumé de chacun1 : 

 

LES NOURRISSONS EMOTIONNELS 
 Cherchent à ce que les autres prennent soin d’eux. 
 Ont de grandes difficultés à entrer dans le monde des autres. 
 Sont conduits par leur besoin de gratifications instantanées. 
 Utilisent les autres comme des objets pour combler leurs besoins. 

 
LES ENFANTS EMOTIONNELS 

 Sont heureux et contents tant qu’ils reçoivent ce qu’ils veulent. 
 Se débarrassent rapidement du stress, des déceptions et des épreuves. 
 Interprètent les désagréments comme des offenses personnelles. 
 Sont facilement blessés. 
 Se plaignent, se mettent en retrait, manipulent, se vengent, deviennent sarcastiques 

quand ça ne se passe pas comme ils veulent. 
 Ont de grandes difficultés à discuter calmement de leurs besoins et de leurs désirs de 

façon mûre et aimante. 
 
LES ADOLESCENTS EMOTIONNELS 

 Ont tendance à être souvent sur la défensive. 
 Sont menacés et alarmés par les critiques. 
 Font le compte de ce qu’ils donnent pour pouvoir demander plus tard quelque chose 

en retour. 
 Gèrent mal les conflits, les étouffent, tiennent les autres pour responsables, triangulent, 

boudent ou ignorent complètement le problème. 
 Sont préoccupés d’eux-mêmes. 
 Ont de grandes difficultés à écouter les souffrances, les déceptions ou les besoins des 

autres personnes. 
 Sont dans la critique et le jugement. 

 
LES ADULTES EMOTIONNELS 

 Sont capables de demander ce dont ils ont besoin, veulent ou préfèrent clairement, 
directement et honnêtement. 

 Reconnaissent, gèrent et assument la responsabilité de leurs propres pensées et  de 
leurs propres sentiments. 

 Peuvent, quand ils sont sous stress, s’en tenir à leurs propres croyances et à leurs 
valeurs sans devenir des adversaires. 

 Respectent les autres sans avoir à les changer. 
 Donnent aux gens la possibilité de faire des erreurs et de ne pas être parfaits. 
 Apprécient les gens pour qui ils sont – bons, mauvais et déplaisants – et non pour 

l’image qu’ils renvoient. 
 Evaluent précisément leurs propres limites, forces et faiblesses et sont capables d’en 

discuter librement avec les autres. 
 Sont profondément en phase avec leur propre monde émotionnel et sont capables 

d’entrer dans les sentiments, les besoins et soucis des autres, sans se perdre eux-
mêmes. 
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 Sont capables de résoudre les conflits avec maturité et de négocier des solutions qui 
prennent en compte les perspectives des autres. 

 
Questions à se poser 
 
Dans quels domaines de ma vie suis-je un nourrisson émotionnel ? Et un adulte émotionnel ? 
Complétez cette liste des 4 états émotionnels avec vos propres émotions et réactions. 
 
 
Méditations réalisées par Martine Hoareau à partir du livre de Peter Scazzero qu’elle a 
traduit : « les chemins de la spiritualité émotionnellement saine » (à paraître fin mars 2018, 
édité par Excelsis) 
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