
INTRODUCTION 

Dieu veut guérir chaque blessure et essuyer chaque larme, ce qui nous 
permet de nous débarrasser de la douleur ainsi que de diverses émotions 
négatives telles que  
la peur, la haine, la haine de soi, la colère, le chagrin, la défaite, la méfiance, la 
honte, le rejet, être facilement offensé et se sentir abandonné, sans défense 
ou sans espoir.  

De plus, lorsque nous exposons nos péchés faits en réaction à nos blessures 
et lorsque nous nous en repentons, nous récupérons un droit légal 
supplémentaire du diable.  

Les blessures bloquent les émotions  
Alors que les blessures commencent à s'accumuler, nous essayons de nous 
débarrasser de la souffrance.  
Nous pouvons commencer à nous séparer de notre douleur.  

La vie émotionnelle est liée à notre éducation.  
Le bon sentiment exprimé de la bonne manière, au bon moment et avec la 
bonne personne n’est pas chose aisée. 

Les sentiments sont  l’expression de ce qu’il y a de plus profond en nous.  

Par la peur, je demande: «je veux être rassuré» ou «protège-moi». 
Par la colère,  je dis : «je veux être respecté» ou «change ma situation». 
Par la tristesse je demande à être consolé ou  «Console-moi». 
Par la joie je dis «je suis aimé, admiré, apprécié… »  

Le sentiment est la porte d’entrée de la relation aux autres.  
Il est donc totalement inefficace de proposer le réconfort à une personne en 
colère (« Tout va s’arranger  ! ») ou changement de situation a une personne 
qui a peur.   
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LES SENTIMENTS DE BASE  

La langue française compte près de mille mots se rapportant à ce thème !  
Il est cependant admis que tous ces termes se rattachent à quatre 
sentiments de base : la joie, la tristesse, la peur, la colère 
Il existe aussi des sentiments mêlés qui combinent deux des quatre 
sentiments de base.   

Ce sont par exemple : 

- le souci : c’est un mélange de peur et de tristesse  
-  la haine conjugue la peur de l’autre et la colère contre lui 
-  la culpabilité est une peur de désobéir mêlée à une colère contre la loi  
-  la honte est une conjugaison de peur et de colère 
-  la jalousie est la peur d’être abandonné ainsi que de la colère  
-  l’envie est un mélange de tristesse et de colère. 

La paix et l’amour ne sont pas des sentiments.  

1. Quand je suis dans une situation donnée, 
2. J’éprouve un sentiment que je crois approprié à cette situation, ce qui 

déclenche… 
3. Une sensation physique. 
4. Des actions permettant de gérer, selon moi, cette situation. 
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CONFIANCE DE BASE 

C’est  la capacité de garder le cœur ouvert aux autres et à la vie elle-même.  

C’est le sentiment intérieur d’être en sécurité dans qui vous êtes en tant que 
personne, et le sens que «je vais bien, je suis aimé, j’appartiens» 
Lorsque cette confiance de base est intégrée à vous, vous avez la possibilité 
de nouer des relations saines. 

Tout comme il y a des compétences qui doivent être acquises dans notre 
développement physique, il y a aussi des compétences pas si évidentes dans 
notre développement émotionnel. 

Apprendre l'autonomie (2-4 ans) 
Il faut de la confiance, de la sécurité et de la sûreté pour dire NON aux 
personnes mêmes dont nous dépendons pour survivre. 
Dans cette étape, nous apprenons également à s'individualiser - ce qui est la 
capacité de me distinguer de vous. 
J'ai le choix, je peux me décider, je veux le faire à ma façon, et je peux 
m'habiller! 
Si vous n'avez pas appris à dire non et à faire un choix, cela peut vous affecter 
plus tard dans la vie 

La discipline est également très importante au stade de l'indépendance. 
La discipline avec une confiance de base est une bonne expérience, une 
discipline sans une confiance de base peut être dévastatrice. 

La confiance de base est la base! S'il y a une fissure ici dans notre fondation, 
cela affecte tous les autres domaines. 

Doit être reçu des deux parents. 

Ps 22:9-10 
Ps 27:10  
Ésaïe 66:11-14 
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LA JOIE  

La chaleur du bain, le spectacle d’objets en mouvement, la reconnaissance 
des visages familiers, les premiers pas sont autant se source de 
manifestations de joie chez l’enfant. Elle  s’enracine dans le présent, c’est un 
présent agréable.   

Sous l’effet de la joie, la démarche est plus légère et affirmée, le mouvement 
et la parole se font fluides et décontractés, «  tout » devient possible.  
On ose prendre des initiatives que l’on n’oserait pas.  

La joie dans la Bible 

Il y a parfois une confusion : la joie est comprise comme un état permanent, 
une quasi nécessité.  
Or dans le Nouveau Testament, le sentiment de satisfaction et de plénitude, 
de bien-être qu’on appelle la joie s’exprime à l’aide de trois termes de 
connotation diverses : 

- euphrainô, euphrosynè, qui désigne le sentiment d’être bien à sa place 
avec les autres, autour par exemple d’un bon repas.  

- khara, khairô est utilisé pour la salutation de deux êtres qui s’apprécient 
et se rencontrent. 

- agalliasis, agalliaomai exprime le fait d’être heureux, joyeux. C’est un 
sentiment créé par une situation agréable. 
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LA TRISTESSE 

Elle est le plus fréquent des sentiments mais sa manifestation est très 
réprimée par les conventions sociales.  

La tristesse apparaît  comme étant beaucoup plus tardive (c’est le dernier 
sentiment exprimé par l’enfant) car elle est liée à la perte, au souvenir, au 
passé.    

Elle m’indique que ma souffrance vient d’une perte, d’une séparation ou d’une 
déception. 

Je suis triste face à un passé douloureux, à la perte d’un bien, une séparation, 
une déception. Je ressens une envie de pleurer, ma gorge est serrée. 
Je me dis : « C’est une perte » et je me sens triste. Je réagis en me repliant 
sur moi ou en recherchant du réconfort.  
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LA PEUR 

Elle est le sentiment fondateur de notre être et même de l’humanité. 
D’ailleurs, l’un des premiers mots de l’homme sur la terre fut : « J’ai eu peur, je 
me suis donc caché » (Genèse 3.10).  

C’est le premier sentiment exprimé dans la vie.  
   
Les différentes « peurs » 

Plusieurs termes sont employés pour évoquer ce sentiment  de peur  
car ils désignent chacun des réalités assez distinctes 

• L’anxiété normale est l’état de l’affectivité qui résulte de la prévision ou de la 
crainte d’un danger prochain, 

• On passe de l’inquiétude à l’anxiété par simple accroissement de l’intensité.  
• Lorsque la peur est à son paroxysme et pétrifie, elle devient terreur ou effroi. 
• L’angoisse : contrairement à l’anxiété que l’on peut rattacher à un motif 

connu, l’angoisse est sans motif apparent. Elle est le symptôme d’un vécu 
antérieur (1ère année de la vie) dans le rapport à la mère.  

La plupart des peurs d’enfants sont communes à tous les enfants et 
disparaissent à l’âge adulte mais 10%  d’entre elles perdureront. 

D’autres peurs viennent plus tard avec les expériences de la vie. 

Ecouter les besoins derrière le sentiment  
Dans le cas de la peur c’est le besoin de sécurité. Comment satisfaire le 
besoin de sécurité.  

Travail sur les pensées, le dialogue intérieur  
Identifier les fausses croyances qui pourraient alimenter les peurs. 
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LA COLERE 

La colère, même si plusieurs la perçoivent comme négative, n’est en fait 
qu’une émotion, une énergie agissant comme un mécanisme de protection.  

Notre colère nous indique que nos droits ne sont pas respectés et que nous 
nous sentons menacés.  
Par exemple, si un enfant prend le jouet d’un autre, le cri de colère de ce 
dernier nous avertira que quelque chose ne va pas et qu’une situation requiert 
notre intervention.  

C’est le deuxième sentiment de la vie. 

Elle est probablement le sentiment socialement la plus contrôlé car elle 
introduit une rupture, met en péril un lien social ou affectif, annonce un 
changement dans les rapports.     

Les bons côtés de la colère  
Lorsqu’elle est exprimée de manière appropriée, la colère peut être très 
constructive.  
Éphésiens 4:26-27 

Expressions de colère courantes  
Il existe un certain nombre d’expressions malsaines de colère ou de types de 
colère. Les plus courants sont les suivants :  

Colère passive-agressive  
Cette réaction réprime la colère pour qu’en surface rien n’y paraisse même si, 
à l’intérieur, l’émotion bouille toujours.  
Au lieu de confronter le problème, nous tentons de punir ceux qui nous ont 
mis dans cet état en utilisant des tactiques comme le silence ou le retrait.  
Ce type de colère détruit les relations et nous empêche de résoudre les 
problèmes.  

Colère déguisée  
La colère est alors cachée par d’autres types de réaction, comme des pleurs 
ou des paroles condamnatrices envers soi dans des situations difficiles où il 
est nécessaire de se faire entendre.  

La colère déguisée encourage indirectement les autres à conserver leur 
comportement offensant.  
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Elle engendre également des difficultés d’ordre relationnel et consume notre 
énergie, ce qui cause des problèmes de santé.  

Colère agressive  
La colère est exprimée, mais de façon malsaine. Elle est explosive et vise les 
gens; elle cause beaucoup de dommages.  

Les signes  
Pour certains de nous, qui avons réprimé ou nié notre colère depuis si 
longtemps, il est devenu difficile de même reconnaître cette émotion.  

Notre famille et nos amis peuvent nous aider à identifier les signes qui 
indiquent que nous sommes en colère.  

Gérer la colère  

• Admettez votre colère. Prenez-en la responsabilité.  
• Identifiez la source « Pourquoi suis-je en colère? » ou « D’où cette colère 

provient-elle? ». 
• Libérez votre colère Vous devez exprimer la douleur et la colère de manière 

à ne blesser personne, y compris vous- même.  
• Pardonnez  

C’est également le pardon qui vous permettra d’être libérés de la douleur de 
l’offense. Toutefois, vous devrez peut-être aussi vous pardonner ou pardonner 
Dieu.  
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