
Santé émotionnelle   Pensez bien, vivez bien 

 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Santé émotionnelle   Pensez bien, vivez bien 

 2 

 
 
 

Table des matières 
 
 

Collaboratrices          3 
      

 
Message de la directrice         4 
 
 
Sujets 
 

1 Qui suis-je ? Le moi intégral      5 
2 Les tempéraments        13 
3 Le cycle de l’expérience       18 
4 Apprendre à gérer les émotions et les sentiments   24 
5 Me libérer des émotions toxiques     30 
6 La santé pour la liberté       38 
7 L’estime de soi et sa relation avec l’interaction sociale  43 
8 La résilience         49 
9 Accomplir le dessein de Dieu en moi     54 

 
Références bibliographiques       59 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Santé émotionnelle   Pensez bien, vivez bien 

 3 

 

 

Collaboratrices 
 
Production : Dinorah Rivera, Directrice 
Sujets : Esther Chrysostom Cortés, Licence en Psychologie 
Édition : Vianney Pérez González, enseignante 
Conception : Flor Carrillo, Licence en informatique 
Présentations : Flor Carrillo, Licence en informatique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Santé émotionnelle   Pensez bien, vivez bien 

 4 

 
 
 
 
 
Message de la Directrice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Santé émotionnelle   Pensez bien, vivez bien 

 5 

 
 
 

SUJET 1 
 

Qui suis-je ? Le moi intégral 
Abigail Esther Crisóstomo Cortés, psychologue 

 

« Qui suis-je ? » Pour les philosophes, l’être humain est : 

Socrate : « L’homme est une âme rationnelle » 

Cassirer : « Animal symbolique » 

Sartre : « Être jeté dans le monde où il vit libre et angoissé » 

Aristote : « Animal politique, animal social » 

Pythagore : « La mesure de toutes choses » 

Pour Dieu, qui est l’homme : créé à son image et à sa ressemblance 
 

Une fois la terre créée avec des plantes en abondance et une multitude d’animaux, 

l’homme fut introduit dans la scène, couronnement de la création pour lequel la sublime terre 

avait été préparée. On lui donna la domination sur tout ce que ses yeux pouvaient contempler ; 

Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu’il domine… sur 

toute la terre. Dieu créa l’homme à son image : Il le créa à l’image de Dieu, homme et femme il 

les créa (Genèse 1:26, 27) 

Il nous a créés et reconnus comme ses enfants : l’homme devait refléter l’image de Dieu, 

aussi bien par son apparence que par son caractère. Seul le Christ est « l’image expresse » du 

Père (Hébreux 1:3), mais l’homme a été créé à l’image de Dieu. 

Il nous connaît individuellement : Ainsi parle maintenant l’Éternel, qui t’a créé, ô Jacob ! 

Celui qui t’a formé, ô Israël ! Sois sans crainte, car je t’ai racheté, je t’ai appelé par ton nom : tu es 

à moi ! (Ésaïe 43:1). 

Il nous a aimés, pardonnés et rachetés : Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son 

Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle 

(Jean 3:16). 

De la création à la rédemption, notre Père céleste a attribué à l’être humain une valeur 

inestimable, de diverses manières il a envoyé à l’homme des messages constants de dignité que 

rien ni personne ne saurait réfuter. Seul le péché a provoqué la déchéance de l’être humain. 
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Cette dignité, cette valeur et ce statut, il les a accordés aux hommes comme aux femmes, 

c’est pourquoi il a dit : Faisons l’homme à notre image... « Homme et femme il les créa ». 

Nous pouvons donc répondre ainsi à la question qui suis-je ? : « Je suis un enfant de Dieu, 

fait à son image et à sa ressemblance, auquel il a donné la domination sur la création et il a 

donné son fils unique afin que celui-ci meure pour moi, pour mon salut. » 

Nous ne pouvons qu’incliner humblement la tête dans la révérence et l’adoration de 

notre Dieu, en reconnaissance pour son amour, sa miséricorde, sa bénédiction et sa distinction. 

L’être humain, étant différent du reste de la création, est complet, biopsychosocial (biologique, 

psychologique, social). Notre reconnaissance se reflète non seulement dans l’adoration et le 

partage, mais également dans la cohérence avec laquelle nous vivons, et dans la mesure où nous 

prenons soin de tout notre être et reflétons l’image de notre créateur. 

Le moi intégral, c’est-à-dire, l’ensemble de toutes les parties qui forment un être humain 

(ce qu’il est et qu’il possède), se compose de trois moi : 

Le moi physique, c’est le corps. Il a besoin d’attention et de soin pour développer ses 

capacités et les transformer en compétences.  

« Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous 

avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes ? Car vous avez été 

rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui 

appartiennent à Dieu » (1 Corinthiens 6:19-20). 

Besoins fondamentaux du corps. 

La nourriture : notre corps a besoin des 4 groupes alimentaires pour former des cellules, 

le sang, des muscles, renforcer les os, le cerveau, et maintenir notre humeur dans une condition 

optimale. Ces 4 groupes sont les suivants : les protéines, les céréales, les glucides et les lipides. 

Dans les aliments fournis par notre Dieu, nous trouvons les nutriments nécessaires à notre 

organisme. La réforme sanitaire et toute la lumière que notre église possède sur la santé seront 

un guide pour prendre soin de notre organisme. 

Ceux qui comprennent correctement les lois de la santé et se laissent diriger par les 

principes appropriés évitent les extrêmes et ne versent ni dans la licence ni dans la restriction. Ils 

choisissent leur régime alimentaire non seulement pour plaire au palais, mais pour reconstruire 

le corps. Ils cherchent à préserver toutes leurs facultés dans les meilleures conditions possible 

pour offrir le meilleur service à Dieu et aux hommes. Ils savent soumettre leur appétit à la raison 

et à la conscience et sont récompensés par la santé du corps et de l’esprit. Bien qu’ils n’imposent 

pas leur point de vue aux autres ni ne les offensent, leur exemple est un témoignage en faveur 

des bons principes. Ces personnes exercent une grande influence pour le bien. (Ellen G. White 

Ministerios de curación) p. 246 (1905) 

Comment pouvons-nous commencer à acquérir des habitudes alimentaires saines 
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Faites une liste des aliments que vous aimez manger, mais qui ne sont pas bons pour la 

santé, puis faites une liste des aliments sains que vous aimez manger. Chaque semaine, éliminez 

trois des aliments non sains et remplacez-les par les aliments sains, vos papilles s’habitueront 

progressivement aux nouvelles saveurs et par-dessus tout, votre corps reflétera les bienfaits. 

Informez-vous plus sur la santé, suivez des cours sur une alimentation saine et engagez-

vous pour votre santé.  

« Celui qui n’a pas le temps de prendre soin de sa santé aura un jour à trouver le temps, 

l’argent et la patience de s’occuper de sa maladie » anonyme. 

Le vêtement : ce que nous portons parle de qui nous sommes, de l’estime que nous avons 

de nous-mêmes et du message que nous voulons donner. Nos vêtements doivent être propres, 

harmonieux, appropriés au lieu et aux gens que nous rencontrons et en manifestation totale du 

respect que nous avons pour nous-mêmes et pour les autres. 

Comment savoir si notre vêtement nous sied : les vêtements doivent convenir à notre 

taille, à notre âge, et doivent favoriser notre taille, notre couleur, nos traits, notre teint, nos 

activités quotidiennes, notre travail et notre vie familiale. 

Je veux aussi que les femmes, vêtues d’une manière décente, avec pudeur et modestie, ne 

se parent ni de tresses, ni d’or, ni de perles, ni d’habits somptueux. 1 Timothée 2:9 

Le repos : tout au long de la vie, il nous a été dit qu’il est sain de dormir huit heures tous les soirs, 

mais il s’agit d’une idée relativement moderne. Le sommeil biphasé (divisé en deux segments 

séparés par une période de réveil) est le plus courant jusqu’à l’avènement de la lumière 

artificielle, et aujourd’hui il y a encore beaucoup de discussions sur la durée appropriée de notre 

sommeil. Les adultes de 26 à 64 ans ont besoin de 7 à 9 heures, un minimum de 6 heures est 

acceptable (études menées par la National Sleep Foundation [NSF]). 

Comment pouvons-nous obtenir un meilleur repos 

Évitez de souper dans l’heure qui précède votre coucher et assurez-vous que votre dîner 

est composé d’aliments légers. Une heure avant l’heure du coucher, réduisez les stimuli, éteignez 

par exemple la plupart des lumières dans votre maison ; si vous regardez la télévision, baissez le 

volume et éteignez 20 minutes avant l’heure du coucher ; avant de dormir, ne laissez qu’une 

lumière, de préférence celle d’une lampe, et ayez un moment de réflexion, de lecture, de prière 

et de relaxation. Au moment de vous coucher, ne consultez pas votre téléphone portable par 

intermittence. Éteignez-le et consacrez-vous à penser à des choses qui vous apportent la paix. Si 

vous pensez aux soucis, ou aux problèmes, vous prendrez plus de temps à vous endormir et vous 

n’obtiendrez pas suffisamment de repos.  

L’exercice : il ne s’agit pas d’être un athlète de haut niveau. L’importance de l’exercice 

réside dans le fait qu’il est l’un des meilleurs moyens pour faire bouger son corps, stimulant ainsi 

le bon fonctionnement de tous les organes et tissus. De plus, on considère que l’exercice 

contribue non seulement à mener une vie saine physiquement, mais aussi émotionnellement et 
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mentalement en augmentant l’estime de soi, l’attitude positive envers la vie et permettant à la 

personne de se sentir plus énergique dans sa routine quotidienne. 

Comment pouvons-nous commencer l’activité physique 

Arrêtez de penser que l’exercice physique ne vous convient pas, que vous ne l’appréciez 

pas ou que c’est un fardeau. Changez ces pensées grâce à une liste des bienfaits de l’exercice. 

Vous pouvez commencer par une marche de 20 minutes et augmenter progressivement à 40 

minutes, cet exercice est suffisant pour être en bonne santé. Quel que soit le type d’exercice 

physique que vous pouvez effectuer, n’en doutez pas, vous aurez fait le premier pas vers une vie 

saine. 

Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme 

prospère l’état de ton âme. 3 Jean 1:2 

Le moi psychique, c’est la partie intérieure et elle comprend trois aspects : l’émotionnel, le 

mental et l’esprit. 

L’émotionnel, se compose des humeurs, des sentiments et des émotions.. 

La partie émotionnelle est ce qui nous conduit à agir selon les circonstances, sans grand 

discernement, en nous laissant gouverner par nos états d’âme, nos sentiments, nos instincts, nos 

tendances et nos passions. D’où l’importance de contrôler ses émotions pour maintenir notre 

personnalité dans un équilibre sain. Il est préférable de ne pas réprimer les émotions, mais de 

bien les gérer pour notre bien. 

Comment pouvons-nous utiliser les émotions à notre avantage 

La véritable intelligence émotionnelle exige que vous identifiiez et compreniez vos 

propres humeurs. Elle consiste à reconnaître quand et pourquoi vous êtes en colère, nerveuse ou 

triste, et à agir sur les causes et pas seulement sur les symptômes. Résolvez les causes et les 

émotions diminueront d’intensité ou disparaîtront. 

Sylviane est très inquiète parce qu’elle doit rendre un devoir scolaire. Cette 

préoccupation est écrasante et elle ne peut s’empêcher d’y penser. Elle est si préoccupée qu’elle 

ne trouve pas à trouver le bon moment pour commencer à travailler. Sylviane ne s’est pas rendu 

compte qu’il lui suffirait de s’asseoir pour travailler pour que son inquiétude s’en trouve 

diminuée. 

L’esprit : Le Seigneur vous a accordé des facultés intellectuelles capables de se développer 

abondamment. Cultivez vos talents avec sérieux et détermination. Éduquez et disciplinez votre 

esprit par l’étude, l’observation et la méditation (prière). 

Vous ne pourrez pas entrer en relation avec la pensée divine aussi longtemps que vous 

n’emploierez pas toutes vos capacités. Vos facultés mentales se fortifieront et se développeront 

si vous vous mettez à l’œuvre avec la crainte de Dieu, avec humilité et dans un profond esprit de 

prière. Un objectif poursuivi avec ténacité accomplira des prodiges. Ellen. G. White. EMS. P. 3. 
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Comment pouvons-nous cultiver l’esprit 

L’autodiscipline : organisez votre journée et planifiez vos activités afin d’utiliser votre 

temps de façon optimale. Fixez une durée à vos distractions et qu’elles ne dépassent pas les 20 

minutes (discuter, répondre à un appel, consulter votre portable, regarder la télévision). 

La connaissance : la lecture est une habitude que nous pouvons cultiver. Choisissez un 

livre qui vous intéresse et dites-vous : « Je vais lire 3 pages » ; progressivement, la lecture 

deviendra une habitude et votre intérêt ira grandissant. 

Surpassez-vous ! Parfois, nous nous contentons du niveau académique que nous avons pu 

obtenir dans notre jeunesse. Aujourd’hui, je vois avec admiration beaucoup de femmes qui, 

malgré l’âge, les enfants et le travail, décident de retourner à l’école et étudier pour obtenir les 

diplômes universitaires qui leur manquent. 

Le développement des compétences. Selon la pyramide de Maslow, l’être humain a besoin 

de se développer et de se réaliser, d’être autonome afin de prendre ses propres décisions et 

construire sa propre économie ; pour être productif, il est nécessaire de mettre toutes les 

capacités à l’épreuve. 

L’esprit 

Mais le fruit de l’Esprit est : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, 

douceur, maîtrise de soi ; la loi n’est pas contre de telles choses. (Galates 5:22-23). 

L’être humain a en lui-même un sens spirituel et de dévotion ; quiconque n’adore pas 

Dieu, adore autre chose, quiconque n’est pas influencé par l’Esprit Saint, se laissera influencer 

par un autre esprit. 

Nous devons non seulement être remplis de l’Esprit Saint et porter ses fruits, mais nous 

devons également marcher ou vivre dans l’Esprit. Si nous agissons ainsi, nous ne satisferons pas 

les désirs de la chair (Galates 5:16 ; Romains 8:4-9, 12, 13). 

Pour que ceci soit pour nous une réalité, nous devons coopérer avec le Saint-Esprit. La 

Bible qualifie cette attitude de maîtrise de soi ou de tempérance. À cette fin, elle nous ordonne 

de faire mourir les œuvres du corps, c’est-à-dire de la chair de péché. 

D’autre part, dans 2 Pierre 1:5-7, il nous est donné une autre liste du fruit de l’Esprit. Il y 

est souligné que le chrétien doit se soumettre de toutes ses forces et avec diligence à la volonté 

du Saint-Esprit. Nous devons ajouter quelque chose à notre foi ; c’est-à-dire, nous devons 

l’augmenter par la pratique et l’exercice, de manière à y joindre d’autres vertus tout aussi 

importantes dans le développement de la vie chrétienne. 

Comment pouvons-nous obtenir les fruits de l’Esprit Saint 

Ayez une routine de dévotion avec Dieu : 



Santé émotionnelle   Pensez bien, vivez bien 

 10 

Lire la Bible : à part la lecture de la Bible en un an, examinez soigneusement chaque texte, 

écoutez la voix de Dieu dans chaque verset, trouvez une application à votre vie et rendez-vous 

compte que le Dieu qui fut le principal protagoniste des histoires extraordinaires de la Bible reste 

le même Dieu en notre temps ; notre Père céleste. 

La prière : avec qui communiquons-nous le plus ? Avec ceux qui nous sont proches. De 

même, la prière nous permet de communier avec Dieu. Nous pourrions difficilement confier nos 

vies, nos plans, nos soucis, notre famille et notre salut à quelqu’un que nous ne connaissons pas 

ou avec qui nous n’avons pas de relations. C’est la prière qui libère la grande puissance de la FOI. 

Elle est la clé qui ouvre les grandes réserves du ciel. Le pouvoir d’accomplir de grandes œuvres 

réside dans la FOI, qui peut s’enraciner dans le nom de Jésus-Christ, par le biais de la véritable 

PRIÈRE.  

Travailler pour Dieu : Dans l’église, au travail, dans des projets de santé globale, dans 

l’enseignement et les différents ministères, soyez un témoignage vivant et particulièrement dans 

la proclamation de l’Évangile. 

Le moi social, s’exprime au travers des relations dans les rôles que joue l’individu en tant 

que père, mère, fils, ami, voisin. 

La communication 

Dans nos relations personnelles, chacun a ses propres idées, ses opinions et ses besoins ; 

notre façon d’aborder nos différences avec les autres peut déterminer la qualité de nos vies. 

(Dudley Weeks) 

En tant qu’être humain, nous sommes les seuls à pouvoir communiquer sous forme 

verbale, physique, écrite et littérale ce que nous pensons et ressentons, ce que nous aimons et 

ce qui nous contrarie, ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas. Le résultat positif 

dépend de l’utilisation d’un ton de voix qui s’accorde aux paroles que nous prononçons et d’une 

expression avec laquelle nous complétons harmonieusement notre message, suivant ce principe 

de base. Vous avez le droit de dire tout ce que vous pensez et que vous ressentez, mais votre 

responsabilité est de l’exprimer d’une manière appropriée et votre devoir est de ne pas insulter 

ni d’agresser quiconque. 

Comment pouvons-nous renforcer le moi social 

Penser que nous n’avons besoin de personne ou que notre caractère n’est pas sociable 

c’est nous limiter considérablement. Les relations interpersonnelles positives ouvrent les portes 

et sont une source de soutien émotionnel, économique et de santé mentale. 

Le plan de DIEU n’était pas que la terre restât vide, ou qu’elle ne fût habitée que par 

Adam et Ève (Genèse 1:28). Partager les uns avec les autres, avec la famille, les voisins, les 

collègues et les habitants de la terre fait partie du plan de Dieu. Dans la fraternité et la 

convivialité, nous trouvons ce que nous ne pouvons accomplir seuls.  
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Deux valent mieux qu’un, parce qu’ils retirent un bon salaire de leur travail. Car, s’ils 

tombent, l’un relève son compagnon ; mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir 

un second pour le relever ! (Ecclésiaste 4:9, 10.) 

Faites la connaissance de nouvelles personnes, vivez en harmonie sans préjugés, voyez en 

chaque être humain sa richesse personnelle, demandez de l’aide et offrez votre soutien aux 

autres, soyez courtois, saluez, présentez-vous, dites au revoir, soyez poli et entretenez des 

relations positives avec tout le monde. 

Considéré dans son intégralité, l’être n’est pas que le corps, car il n’est pas constitué que 

du biologique ; il n’est pas qu’esprit, car il est complété par l’émotivité. Tout ce que Dieu fait est 

parfait et même la plus simple fleur nous le confirme. 

Souvent, nous prenons le temps de nettoyer soigneusement la belle pièce de porcelaine 

que nous avons dans le buffet, mais nous devrions prendre soin de notre être de façon encore 

plus soignée et responsable, car la seule chose dont nous aurons à rendre des comptes c’est de 

nous-mêmes.  

Un après-midi d’été, Miguel, un garçon de 10 ans, voyageait en train avec son grand-père. 

Ennuyé et fatigué par le voyage, il demanda ce qu’il pouvait faire pendant qu’ils arrivaient à la 

maison ; le grand-père prit un journal et chercha une image qu’il pourrait dessiner ou quelque 

casse-tête à résoudre pour son petit-fils, le temps qu’ils arrivent. Finalement, il trouva ce qu’il 

cherchait. À la page centrale du journal, il y avait une carte du monde. Il la découpa en morceaux 

et la donna à son petit-fils pour qu’il rassemble les pièces du puzzle. 

En moins de temps qu’on ne l’imagine, Miguel avait résolu le casse-tête. Étonné, son 

grand-père lui demanda comment il avait fait. Son petit-fils répondit : lorsque tu as soulevé le 

journal, j’ai vu qu’à l’arrière de la page que tu avais choisie il y avait un homme, alors en 

assemblant l’homme, le monde s’est trouvé résolu.  

Cette illustration nous fait réfléchir à l’importance qu’il y a de prendre l’intégralité de 

l’homme comme point de départ pour résoudre tout ce qui nous entoure. Parfois, nous pensons 

que tout le problème se trouve à l’extérieur, alors qu’en réalité, il provient des lacunes qu’il y a 

au plus profond de notre être. 

 

POUR METTRE EN PRATIQUE 

Sur une feuille, dessinez la silhouette d’une femme, divisez le dessin en trois, le moi physique, le 

moi psychique et le moi social. 

Faites une analyse dans chaque domaine et en étant honnête avec vous-mêmes, écrivez sur le 

dessin un aspect que vous aimeriez changer ou améliorer. 
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Ramenez le dessin à la maison et placez-le dans un endroit visible. Chaque fois que vous effectuez 

une action dans l’intérêt d’un changement, notez-le sur la feuille avec une couleur. Le fait de voir votre 

feuille pleine de couleurs sera une grande motivation pour poursuivre les changements.  
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SUJET 2 
 

Tempérament, caractère et personnalité 

Abigail Esther Crisóstomo Cortés, psychologue 

Si une enseignante avait des élèves des quatre tempéraments et leur demandait de 

dessiner une maison, le sanguin dessinerait en toute hâte une maison pour avoir le temps de 

jouer, le colérique ferait une maison bien faite et ne permettrait pas que le sanguin l’interrompe 

afin de terminer à temps, le mélancolique sortirait tous ses crayons de couleur et remplirait son 

dessin de détails avec des fleurs, des animaux, une fenêtre avec rideau donnant sur un sentier, le 

flegmatique serait tellement distrait par ce que fait le sanguin qu’il n’aurait pas commencé son 

dessin.  

Le tempérament est inné, le caractère se forme et la personnalité se développe. 

Le tempérament est la base de la personnalité, c’est la partie instinctive avec laquelle naît 

chaque être humain. Les tempéraments sont classés en 4 catégories : colérique, sanguin, 

mélancolique et flegmatique. 

S’il est vrai que nous possédons des traits des 4 tempéraments en divers pourcentages, il 

y en a toujours un qui est dominant et un autre qui est secondaire. 

À partir de notre tempérament, le caractère se formera par l’environnement, les 

expériences, l’éducation, la culture, les croyances et les compétences que nous développerons. 

Le caractère sera forgé positivement si nous dominons le côté négatif du tempérament et 

renforçons le côté positif de celui-ci. 

La personnalité sera le résultat adulte du tempérament et de la formation du caractère. 

Les tempéraments 

Le tempérament colérique 

Les traits positifs du tempérament colérique 

Leader, prudent dans la prise de décision et de risques, ambitieux, impétueux, déterminé, 

volontaire, a une compréhension aiguisée, de la concentration, de la persévérance, aspire à ce 

qui est élevé, est autonome, pratique, productif, optimiste, efficace, audacieux, résolu. 

Les traits émotionnels du tempérament colérique 

Sûr de lui, orgueilleux, peu tolérant à la frustration, peu sensible aux sentiments des 

autres, peu de capacité à ressentir de l’empathie et de la compassion, de l’obstination pour 

obtenir ce qu’il veut. 

Les traits négatifs du tempérament colérique 
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Méfiant, agressif, impulsif, égoïste, ne se fie qu’à lui-même, arrogant, redoute l’humiliation et de 

se tromper, sarcastique, impatient, rancunier, et peut être cruel. 

Comment former le caractère du colérique 

Il a besoin de participer ou d’être le leader dans des projets qui bénéficieront à d’autres 

personnes, maîtriser ses paroles et ses actions pour éviter de blesser en s’adressant à un 

subalterne, développer la tolérance à la frustration pour ne pas perdre patience, vivre avec des 

objectifs et une occupation, si c’est un enfant, il a besoin de parents cohérents qui prêchent par 

l’exemple. 

Il doit éviter : l’arrogance, l’orgueil et la vaine gloire. 

Il peut travailler dans des postes de direction, de leadership, de gestion, dans le sport, 

d’administrateur. 

Le tempérament colérique peut être combiné au tempérament sanguin ou mélancolique. 

Et il s’allie professionnellement et maritalement à ces deux tempéraments. 

Le tempérament sanguin 

Les traits positifs du tempérament sanguin 

Persuasif, constant et tenace pour réaliser ce qu’il se propose, ses bonnes qualités : facile 

à vivre, leader, sensible et compatissant, attentif et courtois, docile, loyal, communicatif, 

expressif, sympathique, obéissant, pratique, sincère, il détend facilement, audacieux, joyeux, 

extraverti, généreux, a de la joie de vivre, perfectionniste, chaleureux, enthousiaste, 

compréhensif. 

Les traits émotionnels du tempérament sanguin 

Il n’est pas rancunier, promeut la fraternité, s’adapte aux changements, est généralement 

de bonne humeur, conciliant et profite de la vie. 

Les traits négatifs du tempérament sanguin 

Inconstant, indiscipliné, oublieux, facilement distrait, n’aime pas le sacrifice, exagère, 

impulsif, confiant, il aime attirer l’attention, il est vaniteux, égocentrique et perd du temps à 

socialiser, il aime les plaisirs de la vie et évite les situations sérieuses en faisant le pitre. 

Comment former le caractère du sanguin 

Il a besoin d’autodiscipline, d’établir un agenda, de fixer un calendrier et des rappels pour 

ses activités, de favoriser la maîtrise de soi par des habitudes positives telles que la lecture, 

l’exercice et une alimentation équilibrée. Il a besoin d’activités menant à la persévérance et à la 

constance comme l’escalade, la concurrence et la participation à des activités compétitives. Il 

doit fixer des limites aux autres et les autres doivent également lui en fixer. 
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Éviter : de trop forts stimuli, la musique très forte, la paresse, le sucre, l’oisiveté, la 

complaisance, la surcharge d’activités et le manque de repos. 

Le tempérament sanguin peut être combiné au tempérament colérique et s’allier 

professionnellement et maritalement au tempérament mélancolique. 

Il peut travailler dans les médias, parler en public, diriger, les relations publiques, la 

réalisation de projets.   

Le tempérament mélancolique  

Les traits positifs du tempérament mélancolique  

Analytique, flexible avec les gens, ses qualités : il est réfléchi, créatif, sensible, fidèle, 

réceptif, patient, il aime les gens, il est bon planificateur, loyal, structuré, il a le souci du détail, 

perfectionniste, sensible, stratège, a le sens de l’abnégation, travailleur, désintéressé, 

autodiscipliné, méticuleux, a le goût de l’esthétique, minutieux, idéaliste, rêveur, bien 

intentionné. 

Les traits émotionnels du tempérament mélancolique 

Calme, timide, geignard, pleurnichard, sensible et rancunier. 

Les traits négatifs du tempérament mélancolique 

Égoïste, pessimiste, indécis, dépendant, vindicatif et critique. Il n’aime pas être critiqué, il 

est hyper sensible aux abus, à la violence ou aux mauvais traitements, il n’est pas capable de se 

défendre verbalement, s’il se trompe il cherche un bouc émissaire, il est accusateur, vaniteux et 

complaisant. 

Comment former le caractère du mélancolique 

Il a besoin d’exprimer ses émotions et sa non-conformité, car il tend à les garder. C’est 

pourquoi il lui est facile de garder rancune. Il peut travailler à acquérir des compétences sociales 

et de leadership, car il est très efficace dans ce qu’il fait, mais il a peur de prendre des décisions 

et assumer des responsabilités. 

Il peut travailler en tant que : comptable, planificateur, organisateur, enseignant, 

concepteur créatif. 

Le tempérament mélancolique peut être combiné au tempérament colérique et sanguin. 

Il s’allie professionnellement et maritalement au sanguin et au flegmatique. 

Le tempérament flegmatique 

Les traits positifs du tempérament flegmatique 

Calme, patient, il a le goût pour la détente et l’insouciance, ses valeurs avantageuses sont 

la planification et la détermination pour achever à temps ses responsabilités. Ses qualités : il est 
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persévérant, patient, ne s’irrite pas facilement, il est analytique, discret, patient, diplomate, 

fiable, observateur, créatif, réfléchi, contrôlé, équilibré, pacifique, routinier, émotionnellement 

stable, il n’a pas de passions négatives, il est prévoyant et fidèle. 

Les traits émotionnels du tempérament flegmatique 

Il est introverti, calme, attentionné, aimable et obéissant ; il est complaisant, ne discute 

pas, il est casanier et n’aime pas travailler énormément. 

Les traits négatifs du tempérament flegmatique 

Il aime faire des pauses, il aime les boissons sucrées, il est gourmand, il manque 

d’énergie, manque de projets, n’aime pas la compétition, gagner ou faire des efforts. Il peut être 

peu sensible, il manque de décision, il est concret et parle peu, ne réagit pas face aux 

désagréments, lent dans le service, égoïste, méfiant, craintif, mesquin, inquiet, ne se soucie pas 

de son image personnelle. 

Comment former le caractère du flegmatique 

Il peut élever ses aspirations, prendre plus soin de sa santé et de son image ; identifier sa 

zone de confort et prendre des mesures pour en sortir. 

Il peut travailler en tant que scientifique, chercheur, écrivain, éditeur, musicien. 

Le tempérament flegmatique peut être combiné au mélancolique et s’allie 

professionnellement et maritalement au sanguin, au colérique et le mélancolique. 

Tout ce que Dieu fait est parfait. Aucun tempérament n’est meilleur qu’un autre et ils 

sont tous nécessaires au travail, aux fonctions dans l’église et dans la vie quotidienne. 

La clé est de se forger un caractère. Les apôtres Paul et Pierre étaient certainement des 

colériques et quand Dieu a poli leur caractère, ils sont devenus des personnages clés pour son 

œuvre. Marthe était une femme mélancolique qui faisait attention aux moindres détails et Marie 

était une femme flegmatique, mais toutes deux furent utiles dans les derniers jours de Jésus. Le 

sanguin Zachée, sans craindre la honte, fut capable de grimper à cet arbre pour rencontrer le 

maître.  

Peu importe notre tempérament, notre objectif doit être de transformer notre caractère 

à la stature du Christ pour accomplir notre mission de service et amener nos semblables à Dieu. 

C’est uniquement sur ce fondement que Dieu nous façonnera en un vase d’honneur. 

« Tôt ou tard, l’être humain se transforme en ce qu’il contemple. Si nous contemplions Jésus, 

nous pourrions refléter son caractère. » 

« Prières et promesses, préceptes et avertissements : tout est pour moi. “Je suis crucifié avec 

Christ, et ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi ; ma vie présente dans la chair, je la 

vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré lui-même pour moi.” Quand la foi 

reçoit ainsi et s’approprie les principes de la vérité, elle devient partie intégrante de notre être et 



Santé émotionnelle   Pensez bien, vivez bien 

 17 

le mobile déterminant de la vie. La Parole de Dieu, reçue par une âme, façonne les pensées et 

concourt à la formation du caractère. 

Nous serons affermis en regardant constamment à Jésus avec les yeux de la foi. Dieu veut 

accorder ses révélations les plus précieuses à son peuple affamé et assoiffé de vérité. Le Christ 

sera reconnu comme un Sauveur personnel.  

Celui qui se nourrira de sa parole verra qu’elle est esprit et vie. La parole fait disparaître la nature 

charnelle et communique une vie nouvelle en Christ-Jésus » (Ellen G. White, Jésus-Christ, p. 381-

382). 

 

POUR METTRE EN PRATIQUE 

Après avoir identifié votre tempérament, identifiez celui de votre mari et de vos enfants, si vous êtes 

célibataire, faites de même pour les personnes que vous côtoyez quotidiennement. 

En fonction de ces caractéristiques, vous pourrez déterminer comment traiter avec chacun d’eux et 

favoriser la communication et la vie en commun. 

Engagez-vous à polir les traits de caractère qui ont besoin de l’être. Et vous pourrez constater que le 

changement commence par soi. 
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SUJET 3 

 

Le cycle de l’expérience : les pensées, les émotions, les actions. 

Abigail Esther Crisóstomo Cortés, psychologue 

 

Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, 

tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l’approbation, ce qui est vertueux et 

digne de louanges, soit l’objet de vos pensées. Philipiens 4:8. 

Viktor Frankl était un psychiatre autrichien, survivant des camps de la mort nazis et 

fondateur de l’école de psychologie, la « logothérapie ». Cette « thérapie de la parole » met 

l’accent sur le sens de l’existence humaine et sous-tend son livre Découvrir un sens à sa vie. Il y 

raconte son expérience lors de trois années passées à Auschwitz, Dachau et deux autres camps 

de concentration, et décrit comment il a survécu à son emprisonnement durant la Seconde 

Guerre mondiale.  

Il écrit : « On peut tout enlever à un homme, sauf une chose, la dernière des libertés 

humaines : celle de décider de son attitude quelles que soient les circonstances dans lesquelles il 

se trouve, et de choisir comment il réagira. » 

Cela signifie que nous pouvons souffrir l’adversité, la douleur et la perte ; cependant, 

personne ne peut nous priver de décider de l’attitude que nous adopterons face aux différentes 

circonstances de notre vie. 

Viktor écrit « On peut tout enlever à un homme » parce que dans le camp de 

concentration, il a perdu sa femme, ses parents, ses biens et même sa nationalité ; et il a même 

fini en exil aux États-Unis. Malgré tout cela, il a adopté une attitude positive qui lui a permis 

d’aider ses compagnons d’infortune dans le camp de concentration, à survivre à l’extermination, 

à poursuivre sa vie, à donner du sens à ce qu’il avait vécu en élaborant la logothérapie et il a été 

l’un des plus éminents psychiatres.  

Comment pouvons-nous avoir une attitude positive face à l’adversité ? Comment 

pouvons-nous maintenir une attitude positive face à la perte, aux mauvaises nouvelles et à 

l’incertitude ? 

Comment pouvons-nous vivre avec espérance et optimisme ? Comment pourrions-nous 

influencer positivement les autres ? 

La clé est dans nos pensées ; c’est pourquoi le proverbe dit : « Car il est comme les 

pensées de son âme » Proverbes 23:7. 
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« Vous n’êtes pas ce que vous pensez être, mais ce que vous pensez c’est ce que vous 

êtes. » Cela signifie que l’esprit est la source d’où provient le comportement. Contrôlez l’esprit et 

vous contrôlerez ce qui en découle. 

Par conséquent, l’important est de contrôler les pensées. C’est pourquoi Salomon a dit : 

« Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie 

“(Proverbes 4:23). Ici, le cœur est synonyme de l’esprit. 

Martin Seligman est un scientifique qui s’est consacré à étudier pourquoi il y a des gens 

qui vivent des situations difficiles et réagissent positivement, pourquoi certaines personnes 

réagissent négativement, en dépit des circonstances positives qu’elles vivent, et pourquoi 

d’autres pensent positivement bien qu’affrontant des situations négatives. 

Par exemple : certaines personnes souffrent d’une perte et pensent ‘Les choses se sont 

passées ainsi pour une raison, Dieu sait pourquoi.’ 

Par exemple : certaines personnes reçoivent des éloges et pensent ‘il le dit par intérêt.’ 

Dans ses recherches, Martin Seligman dit que la réaction se passe dans les pensées par 

lesquelles nous filtrons les événements que nous vivons. Nous passons chaque parole, regard, 

situation, adversité, succès ou commentaire, par le filtre de nos pensées. 

Types de pensée : les pessimistes, les faux optimistes et les optimistes intelligents. 

Caractéristiques de la pensée ‘pessimiste’ 

Interprète à son encontre. Exemple : si quelqu’un ne le salue pas, il pense ‘je tombe mal’, 

si on le regarde arriver, il pense ‘il me critique’, s’il doit entreprendre quelque chose, il pense ‘je 

n’y arriverai pas’, si on lui fait un compliment, il pense ‘Il se moque de moi’. 

Il est catastrophique : il estime les situations plus dramatiques qu’elles ne le sont en 

réalité. Exemple : son patron l’appelle, il pense ‘il va me gronder’, il commence à pleuvoir, il 

pense ‘tout sera inondé.’ 

Il est exigeant. Il a besoin que les autres ‘fassent’ pour être heureux, par exemple : si tu 

m’avais appelé, j’aurais été heureux ; si vous aviez répondu au message immédiatement, je ne 

me serais pas mis en colère. 

Caractéristiques de la pensée ‘faux optimiste’ 

Sa principale caractéristique est une confiance extrême, il ne s’angoisse pas comme le 

pessimiste, mais ne prévoit rien pour autant. Il laisse traîner les choses jusqu’à la fin et reporte 

ses responsabilités. 

Exemple : Si tu es encore en retard, ils vont te renvoyer, fausse pensée ‘Je ne crois pas, 

me renvoyer leur coûtera plus cher’ ; économise sinon tu n’auras pas d’argent durant les 

vacances, fausse pensée ‘quelqu’un m’en prêtera’ ; termine ton travail, ‘dans un moment’. 
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Caractéristiques de la pensée ‘optimiste intelligent’ 

Sa pensée est constructive, objective, positive et encourageante. 

Exemple : je veux apprendre l’anglais, pensée ‘où puis-je m’inscrire, de quoi ai-je besoin, 

quel lieu correspond à mes finances, au temps et à quelle distance ?’ Ils font bouger les choses, 

éliminent les excuses et ne s’encombrent pas d’adjectifs qualificatifs négatifs. 

Martin Seligman dit que lorsque nous passons les situations que nous vivons par ces 

filtres, nous générons du bien-être ou du mal-être. 

Ces types de pensées sont ancrés dans notre inconscient à cause de ce que nous avons 

vécu dans notre enfance ou dans notre jeunesse et à cause des expériences significatives que 

nous avons eues dans la vie. 

Si nous voulons avoir des émotions saines qui se reflètent dans nos attitudes, nous 

devons prendre conscience de nos pensées et nous efforcer de remplacer les pensées négatives 

par des pensées positives. 

Il y a toujours deux options. Peu importe la situation, nous pouvons affronter des 

situations défavorables, les filtrer à travers des pensées positives et avoir une attitude positive, 

ou nous pouvons vivre des situations positives, les filtrer à travers des pensées négatives et avoir 

des attitudes négatives. 

ENVIRONNEMENT 

Ce sont toutes les situations que nous vivons et qui sont soit positives, soit négatives. 

PENSÉE 

Pessimiste, faux optimiste ou optimiste intelligent. 

SENTIMENTS 

Joie, tristesse, colère, enthousiasme, jalousie, déception... 

ATTITUDE 

C’est l’action dérivée des émotions. 
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Comme nous pensons, nous nous sentons ; et comme nous nous sentons, nous agissons. 

 

         ENVIRONNEMENT      ENVIRONNEMENT  

  

On vous vole le porte-monnaie      Vous obtenez une promotion  

   

     PENSÉE            PENSÉE   

    

 

 

 

 

 

    ÉMOTIONS                    ÉMOTIONS 

 

 

 

 

 

 ATTITUDES       ATTITUDES 

 

 

 

 

Je ne pourrai 

jamais plus 

avoir de 

l’argent. 

Dieu merci, 

il ne m’est 

rien arrivé 

Tristesse, 

frustration, 

insécurité, 

colère. 

Tranquillité, 

sécurité, 

confiance 

Méfiance, ils 

pourraient 

revenir me 

voler 

Apprend de 

l’expérience 

et reste 

prudent 

Plus de travail ! 

L’augmentation 

est plutôt faible 

C’est 

l’occasion 

d’atteindre 

plus d’objectifs 

Frustration, 
Colère, 

sentiment 
d’être floué 

Satisfaction, 

bien-être, 

joie, 

motivation. 

Se plaint du 

travail, le 

fait 

piètrement 

Se fixe de 

nouveaux 

objectifs, 

obtient plus 

de succès 
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Quand j’étais enfant, ma mère nous obligeait à apprendre des psaumes, des proverbes, 

des paraboles, et quelques leçons de la vie. Comme nous étions enfants, cela ne nous plaisait 

guère. Cependant, en grandissant, ces versets se sont transformés en un filtre de foi au travers 

duquel j’ai interprété les circonstances adverses.  

Mes enfants ont étudié une année au collège de Lindavista, situé dans l’État du Chiapas. 

En raison des conditions routières dangereuses, j’ai décidé que mes enfants reviendraient en 

avion et que je rentrerais seule en voiture. 

En conduisant sur la route durant la nuit, je commençai à écouter ce que j’imaginais être 

les bruits des animaux nocturnes. Je ne voyais presque rien, juste quelques pâles lignes qui 

indiquaient dans quelle direction étaient les virages. À ce moment, plusieurs pensées s’offraient 

à moi, je pouvais penser au pire danger, être remplie de peur et agir de façon irréfléchie, mais je 

commençai à penser au psaume 91. Je fus envahie d’un sentiment de confiance et de calme qui 

m’accompagna tout au long du chemin. Si ma mère ne m’avait enseigné les psaumes, je n’aurais 

pas eu cette ressource de foi qui m’a empêchée d’être paralysée par la peur. 

Nous sommes souvent plongés dans la peur parce que notre esprit est constamment 

nourri des nouvelles alarmistes de la télévision, des commérages des voisins, nous nous laissons 

influencer par la négativité des autres et nous finissons par conclure que nous vivons à la dérive 

et sans espérance. 

Que se passerait-il si nous nourrissions nos esprits des promesses de Dieu ? 

Les « pensées » filtres ne seraient pas seulement positives en toutes circonstances, elles 

seraient empreintes de confiance en Dieu. Nous devons filtrer chaque situation que nous vivons 

au travers de ses promesses, ainsi nos émotions et nos attitudes refléteront un mode de vie de 

confiance totale en Dieu. 

Promesses pour filtrer les adversités de la vie 

« Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Romains 8:28 
 
« Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ; ils te porteront sur les 

mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Psaumes 91:11, 12 
 

« Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans 
la vallée de l’ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Psaumes 23 : 3, 4 
 

Si nous voulons améliorer notre qualité de vie et avoir des actions triomphantes, positives 

et visant dans le salut, nous devons faire attention à nos pensées. 

« Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en 
Jésus Christ. » Philippiens 4:7 
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Chacune de vous peut avoir un cahier qu’elle peut intituler pensées de confiance. Lorsque 

vous lisez la Bible et trouvez un verset qui vous remplit de confiance, d’espérance et de 

motivation, ne vous contentez pas de le souligner. Écrivez-le dans votre carnet d’espérance et 

dans les moments d’épreuve, réclamez ces promesses. 

Peu à peu, votre cerveau ramènera ces pensées à votre esprit et non pas les pensées de 

crainte que transmettent les nouvelles et les pessimistes. 

Cela requiert un effort personnel 

Vous seul pouvez maîtriser vos pensées. Dans la lutte pour atteindre l’idéal le plus élevé, 

le succès ou l’échec dépendent beaucoup du caractère et de la manière dont les pensées sont 

disciplinées. Si les pensées sont suffisamment tenues en bride, elles seront chaque jour comme 

Dieu les dirige ; elles seront fixées sur des sujets qui nous aideront à une plus grande piété. 

Si les pensées sont correctes, les paroles seront correctes ; les actions seront de nature à 

procurer joie, soulagement et repos aux âmes. Ellen G. White. Pour un bon équilibre mental et 

spirituel. Vol. 2, p.679 

 

 

POUR METTRE EN PRATIQUE 

Asseyez-vous 5 minutes et essayez de ressentir de la colère. 

Qu’avez-vous eu à penser pour ressentir de la colère ? 

Vous avez sûrement pensé à quelque chose ou à quelqu’un qui, par ses actions, vous a mise en colère. 

C’est une activité dynamique, mais dans la vie quotidienne nous ne sommes pas dans une dynamique, 

cependant nous ouvrons souvent la porte aux pensées négatives. 

Chaque fois que vous vous sentez en colère, faites marche arrière et réfléchissez à ce que vous pensez et 

faites immédiatement une liste des pensées positives qui peuvent remplacer les négatifs qui provoquent 

le malaise.  
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SUJET 4 
 

Apprendre à gérer les sentiments et les émotions 

Abigail Esther Crisóstomo Cortés, psychologue 

 

Marie est une femme titulaire de diplômes universitaires, qui a lu de nombreux livres, 

créative, professeur d’université, et qui est entourée d’amis stables et fidèles. Cependant, un 

jour, elle rencontre un homme auquel elle donne son cœur. Celui-ci joue avec elle, et la blesse au 

plus profond de son être. Marie ne sait pas comment affronter cette situation et son seul refuge 

est la dépression. Elle en perd le sommeil, arrête de manger, s’isole des personnes qui 

l’apprécient réellement, devient antipathique et impatiente. Une femme si intelligente, rêveuse, 

talentueuse et sympathique, a été démolie par une relation, et par des sentiments qu’elle a été 

incapable de contrôler.  

La dernière chose qui la fit chuter fut qu’elle ne sut pas comment garder son emploi, 

parce que ses émotions étaient trop fortes et qu’elle ne pouvait contrôler la tristesse qui 

l’envahissait. 

Nous posons la question : comment une personne se laisse-t-elle ainsi démolir par ses 

émotions en étant intellectuellement active ? 

J’ai connu des gens avec un C.V. bien rempli, occupant une fonction professionnelle 

importante, avec un parcours académique excellent, mais qui ont des contacts déplorables avec 

les gens, ne savent pas comment gérer leurs émotions, ne parviennent pas à affronter avec 

succès la tolérance à la frustration et ne s’en sortent pas bien dans des confrontations. Il y a des 

gens qui semblent intégralement constitués d’émotions, que nous considérons comme sensibles 

ou trop émotifs, et qu’un rien semblerait décourager. Qu’est-ce qui fait que certaines personnes 

gèrent mieux leurs émotions que d’autres ? 

Il y a trois raisons : savoir identifier l’hémisphère cérébral qui nous domine, acquérir des 

techniques de gestion des émotions et développer l’art de gérer la confrontation.  

Ce sont les trois outils qu’un être humain, qui gère positivement ses émotions, développe 

dans son caractère afin d’établir des relations saines et stables. Nous allons les disséquer chacun 

pour parvenir à en faire usage dans nos vies.  

 

1.— Savoir identifier l’hémisphère cérébral qui nous domine 

L’hémisphère gauche est celui qui gère la partie rationnelle, cognitive, numérique, la 

capacité spatiale et l’apprentissage. L’hémisphère droit est celui qui gère la créativité, le contact, 

l’émotivité, la communication, le langage et la sensibilité. 
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Bien que nous soyons prédominé par un hémisphère, les deux communiquent 

parfaitement et sont complémentaires de telle manière qu’en exprimant des émotions, si nous 

sommes gouvernés par l’hémisphère gauche, nos émotions seront sans doute reflétées dans des 

paroles rationnelles, et si nous sommes gouvernés par l’hémisphère droit, nos émotions seront 

reflétées par des actions émotionnelles. 

Ceci nous permet de savoir qu’en ayant identifié la dominance cérébrale, nous pouvons 

développer l’autre hémisphère. Dans les émotions, l’équilibre entre les deux hémisphères est 

essentiel à l’acquisition de l’intelligence émotionnelle. 

Le cas des deux frères choisis par Jésus pour faire partie de ses douze apôtres nous 

permet de voir comment le fait de posséder une intelligence émotionnelle développée nous 

apporte la stabilité émotionnelle et l’efficacité dans le travail collaboratif. 

Pierre était un bon communicateur, créatif, émotif, sensible et qui maîtrisait bien la 

langue ; tandis qu’André était un bon organisateur, mais un bien meilleur administrateur. Il savait 

généralement ce qui se passait ; il était un dirigeant compréhensif et un gestionnaire efficace. Il 

résolvait rapidement toutes les questions qu’on lui posait, à moins qu’il ne considérât que le 

problème était au-delà de la portée de son autorité, auquel cas il consultait directement Jésus. 

André et Pierre étaient très différents de caractère et de tempérament, mais il faut se 

rappeler qu’ils se complémentaient et allaient formidablement bien ensemble. André n’était 

jamais jaloux de l’éloquence de Pierre. On a rarement vu un grand frère exercer comme André 

une influence si profonde sur un frère plus jeune et talentueux. André et Pierre ne semblaient 

pas avoir la moindre jalousie l’un envers l’autre, ni de leurs capacités ni de leurs triomphes.  

Tard dans la nuit, le jour de la Pentecôte, lorsque deux mille âmes ont été ajoutées au 

royaume, en grande partie grâce à la prédication énergique et pleine d’inspiration de Pierre, 

André dit à son frère : « Je n’aurais pu le faire moi-même, mais cela me rend heureux d’avoir un 

frère qui peut le faire. » Ce à quoi Pierre a répondu : « Et si tu ne m’avais attiré au Maître et si ta 

persévérance ne m’avait retenu à ses côtés, je n’aurais pas été ici pour l’accomplir. » 

André représente les personnes régies par l’hémisphère gauche, analytique, rationnel, 

réfléchi et prudent pour faire un pas ou prendre une décision ; pour sa part, Pierre symbolise les 

gens dirigés par l’hémisphère droit, bons orateurs, déterminés, pleins d’initiative, émotionnels et 

téméraires. Cependant, ils connaissaient leurs limites ; en outre, ils identifiaient leurs émotions à 

des moments cruciaux, ce qui leur a permis de puiser dans les qualités de l’autre, les combinant à 

celles qu’ils possédaient ; afin d’en obtenir des résultats satisfaisants. 

2.— Acquérir des techniques de gestion émotionnelle 

Nous pensons souvent qu’il y a des émotions positives et des émotions négatives, mais il 

n’en est rien. Nous pourrions penser que la peur, la colère, la jalousie ou l’envie sont des 

émotions négatives, mais ce n’est pas la réalité. Par exemple : que se passerait-il si nous ne 

ressentions jamais de peur ? Nous mettrions notre vie en danger, parce que la peur est un 

mécanisme d’autoprotection. Que se passerait-il si nous ne nous mettions jamais en colère ? 
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Nous outrepasserions nos droits et ne saurions mettre des limites. Que se passerait-il si nous ne 

ressentions pas de jalousie ? Nous n’identifierions pas le sentiment d’appartenance.  

Le problème n’est pas l’émotion, c’est la façon dont nous la gérons, si nous l’utilisons en 

notre faveur ou contre nous. Les émotions sont humaines et elles remplissent un rôle dans notre 

vie. Si ces émotions sont mal gérées, le résultat de la peur sera la paralysie, celui de la colère sera 

l’agression et celui de la jalousie, la possession. Gérée positivement, la peur apporte une poussée 

d’adrénaline qui active les muscles si nous avions à sortir en courant, la colère permettrait 

d’identifier où et à qui il faudrait mettre une limite et la jalousie, entretenir les relations. 

Comment pouvons-nous gérer correctement nos émotions ?  

La gestion de la colère. 

A) Commencez par reconnaître vos émotions 

Combien de fois avez-vous entendu demander à quelqu’un : qu’est-ce que tu as ? 

Et il répond « RIEN, JE N’AI RIEN ! » Cela montre clairement que bien qu’il ressente de la 
colère, il ne reconnaît pas, car le reconnaître équivaudrait à prendre des mesures. 

Bien qu’il reconnaisse « Je suis très contrarié », ce n’est pas pour autant le moment de 
dialoguer, de discuter, de négocier ou de se confronter. 

B) Respirez profondément 

Chaque fois que nous avons une émotion, notre cerveau sécrète des substances chimiques 
qui influent sur notre organisme dans les situations où une réaction est nécessaire. Quand 
nous sommes heureux, nous produisons de la sérotonine et des endorphines, quand nous 
nous réjouissons, nous générons de la dopamine, mais quand nous sommes en colère, 
nerveux ou effrayés, nous produisons de l’adrénaline, de la noradrénaline et du cortisol ; 
pour nous défendre ou nous mettre en sécurité, produire ces neurotransmetteurs de façon 
régulière rendra notre organisme malade ou le fera produire des anticorps. Par conséquent, 
les émotions sont directement liées à la santé et à la maladie. 

Quand nous sommes heureux ou en colère, ce n’est pas le bon moment de prendre des 
décisions importantes, car, emportés par nos émotions, nous ferons, dirons des choses et 
agirons de façon irrationnelle et disproportionnée. 

Le fait de respirer permettra à l’oxygène transporté par le sang au cerveau de libérer ce 
dernier des substances chimiques sécrétées par la colère et nous agirons de manière 
respectueuse. Nous éviterons ainsi les actions agressives. 

C) Distrayez-vous 

Quand il y a une dispute entre un homme et une femme, en général, nous, les femmes, avons 
tendance à discuter, parce que nous sommes linguistiques ; cependant, mues par la colère, 
nous ne dialoguons pas, nous discutons. Les hommes ne sont pas linguistiques, ils sont 
physiques, cela signifie qu’ils ne règlent pas les problèmes avec des paroles, ils les règlent par 
des actions. Dans leur colère, ils pourraient frapper, jeter des choses ou maltraiter. Que 
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décident-ils ? Sortir ; nous pourrions interpréter cela comme de « l’indifférence ». Compte 
tenu du problème que nous avons, il n’en est pas ainsi, ils se distraient, ils dissolvent 
l’émotion, et quand ils reviennent, c’est comme si de rien n’était. Nous distraire en marchant, 
écouter notre hymne préféré, dialoguer avec une amie, mais « pas de l’affaire », cela nous 
permettra de ne pas concentrer nos pensées sur le problème.   

D) Analysez ce qui vous a contrariée 

Il est très facile de voir le problème chez les autres. Nous pouvons exprimer « Je ne supporte 
pas Susanne » et la question viendra « qu’est-ce qu’elle t’a fait ? » Et nous répondons « elle a 
pris mon matériel de travail sans me le demander. » 

La question est : est-ce que vous n’aimez pas Susanne ou êtes-vous contrariée qu’elle ne vous 
demande pas les choses, avant de les prendre ? Ce ne sont pas les gens qui nous contrarient, 
mais les actions et celles-ci sont modifiables. En avons-nous déjà discuté ? Trouvez le 
moment propice pour exprimer ce que vous pensez et décidez avec à-propos et, surtout, 
avec la bonne personne, afin de ne pas verser dans les commérages et la désinformation.  

E) Pensez aux paroles appropriées pour dialoguer 

Ayant identifié ce qui vous contrarie et voulant dialoguer, vous devez « penser », choisir les 
mots qui ne seront pas accusateurs, blessants, rancuniers, offensants ou agressifs, car ils 
pousseraient l’autre personne à se mettre sur la défensive. 

J’ai entendu des gens dire : « Là je suis vraiment en colère, alors je vais me lâcher ». Pourquoi 
n’attendez-vous pas de retrouver votre calme ? NON !! Parce que sinon, je ne le lui dirai pas 
« comme il faut ». Et qu’entendez-vous par le dire « comme il faut » ? Les sourcils froncés, en 
faisant les autres se sentir coupables, ou avec nos paroles, nous faisons payer celui qui a 
fauté parce qu’inconsciemment nous croyons qu’il le mérite ! Personne ne mérite d’être 
traité de manière violente, agressive ou blessante. 

Le dialogue et l’assertivité sont des facilitateurs pour parvenir à des accords positifs qui nous 
conduiront à des relations saines. Il est plus important d’avoir des relations interpersonnelles 
harmonieuses que de déverser notre colère sur les autres. 

3.— Développer l’art de gérer la confrontation 

Nous avons tous, à un moment ou un autre, besoin de fixer une limite, ou en faisant une 
réclamation, garder le silence. Pour éviter les problèmes, nous créons plus de problèmes. 
Aborder violemment le problème débouchera sur plus de violence et entraînera la dissolution 
des relations, mais aborder la confrontation avec pédagogie aboutira à des relations durables et 
harmonieuses. 

Clés pour la confrontation 

Situation : Marie avait rendez-vous dans l’église avec Sofia pour organiser l’événement du 
ministère de la femme. Sophie arrive avec une heure de retard, Marie, une expression contrariée 
sur le visage, lui dit : Sophie, nous avons tous beaucoup de choses à faire, mais si tu as pris 
l’engagement d’arriver à une heure précise, tu aurais dû le respecter ; en arrivant aussi tard, tu 
me montres que tu ne respectes pas le temps des autres et que tu n’as pas pris au sérieux la 
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responsabilité que tu as acceptée. Sophie se sent agressée et lui répond qu’il serait préférable 
qu’elle abandonne la responsabilité parce qu’elle ne veut pas de problèmes. 

 

Nous avons appris, par l’éducation reçue, que si l’autre personne faute, « nous avons le 
droit » de défendre ou venger notre honneur. Mais quand nous agissons ainsi, l’autre personne 
se met sur la défensive et il en résulte une confrontation négative. Mais l’objectif n’est pas de 
déverser notre colère, mais plutôt de parvenir à un accord et préserver nos relations 
interpersonnelles. 

 

Une confrontation positive avant cette circonstance, aurait été :  

A) Plantez la situation 
Sophie, bonsoir, nous devions nous voir il y a une heure ; il s’est passé quelque 
chose ? Est-ce que vous allez bien ? 

B) Exprimez vos émotions à la première personne 
C) « Je me sens contrariée » de ne pas avoir pu utiliser le temps, au lieu de « tu m’as 

mise en colère en arrivant en retard. » 
D) Plantez une solution 

Je vais vous demander, la prochaine fois, de bien vouloir communiquer avec moi par 
téléphone et nous reprendrons volontiers rendez-vous à une autre heure ou date. 

E) Engagez la personne. 
Pouvez-vous vous engager à être à l’heure ou à appeler si vous avez un retard pour 
notre prochaine réunion ? 
 

Une gestion correcte de la confrontation permet de ne pas avoir le sentiment 
« d’endurer » et de se sentir victime de l’autre qui semble tirer avantage de la situation, ou se 
mettre en colère et réclamer offensivement jusqu’à perdre la relation. Dialoguer avec respect 
rendra vos relations plus affirmatives.  

Abigaïl 

C’est une femme exemplaire. Au moment de la crise, elle a pu parler à un homme qui 
avait perdu le contrôle de ses émotions, un homme de guerre qui n’avait pas la moindre 
intention d’abandonner, il n’était plus intéressé à dialoguer ni à abandonner l’idée de mettre fin 
à toute la maison de Nabal. 

Le nom d’Abigaïl est synonyme d’une femme de grande intelligence et de belle 
apparence. En vivant avec un homme insensé, elle a développé des compétences pour lier des 
relations de façon empathique et respectueuse, et en gérant ses émotions, avec une grande 
maîtrise de soi, de l’intelligence émotionnelle et les mots justes, elle a poussé David à réfléchir et 
à faire marche arrière dans ses intentions. 

Abigaïl s’adressa à David avec autant de révérence que si elle eut parlé à un monarque 
couronné. Avec des paroles aimables, elle chercha à apaiser ses sentiments irrités, et elle plaida 
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en faveur de son mari sans ostentation ni orgueil, mais pleine de la sagesse de l’amour de Dieu. 
Abigaïl révéla la force de son dévouement à sa maison ; et elle expliqua clairement à David que le 
comportement hostile de son mari n’avait pas été prémédité contre lui comme un affront 
personnel, mais était tout simplement le débordement d’une nature misérable et égoïste. 

« Maintenant, mon seigneur, aussi vrai que l’Éternel est vivant et que ton âme est 
vivante, c’est l’Éternel qui t’a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes 
ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon seigneur soient comme Nabal ! » (1 Samuel 25:26) 
Abigaïl ne s’attribua pas à elle-même le raisonnement qui détourna David de son objectif 
expéditif, mais elle donna à Dieu l’honneur et la louange. Puis elle offrit ses riches provisions 
comme une offrande de paix aux hommes de David, et continua même d’implorer comme si elle 
avait été la personne qui avait causé le ressentiment du chef.  

Ces paroles ne pouvaient provenir que des lèvres d’une personne qui avait reçu la sagesse 
d’en haut. La piété d’Abigaïl, comme le parfum d’une fleur, s’exprimait inconsciemment sur son 
visage, dans ses paroles et dans ses actes. L’esprit du Fils de Dieu demeurait dans son âme. Son 
discours, assaisonné de grâce, et empreint de bonté et de paix, répandait une influence céleste. 
Revenu à de meilleurs sentiments, David frémit à la pensée des conséquences qu’aurait pu avoir 
son intention violente. « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ! » 
Matthieu 5:9 

Que ne sont-ils elles plus nombreuses les femmes qui ressemblent à cette fille d’Israël, 
toujours prêtes à calmer les sentiments irrités, à prévenir des actes soudains et irréfléchis, et à 
arrêter de grands maux par des paroles de sagesse, calmes et mesurées ! 

Une vie chrétienne est un rayonnement continu de lumière, de consolation et de paix. 
Elle est faite de pureté, de tact, de simplicité, et du désir de servir ses semblables. Elle est 
dominée par cet amour désintéressé qui sanctifie son influence. Elle est remplie de l’esprit du 
Christ, et quiconque la possède laisse sur son passage une traînée de lumière. Ellen G. White. 
Patriarcas y profetas. p. 667  

Ce fait peut être vu dans la réponse de David, après qu’elle ait réussi à le retenir, à 
l’empêcher de détruire sa famille et répandre le sang. 

 David dit à Abigaïl :  

Béni soit l’Éternel, le Dieu d’Israël, qui t’a envoyée aujourd’hui à ma rencontre ! Béni soit 
ton bon sens, et bénie sois-tu, toi qui m’as empêché en ce jour de répandre le sang, et qui 
as retenu ma main !  

Et David prit de la main d’Abigaïl ce qu’elle lui avait apporté, et lui dit : Monte en paix 
dans ta maison ; vois, j’ai écouté ta voix, et je t’ai favorablement accueillie. 1 
Samuel 25:28 — 35 

Pouvoir gérer correctement les émotions aboutira au même résultat : le « respect dans 
les relations interpersonnelles. » 

 

POUR METTRE EN PRATIQUE 
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Communiquer les émotions peut être tâche facile quand nous les identifions. 

Écrivez sur une feuille l’émotion que vous avez le plus de mal à exprimer. 

Sous celle-ci, écrivez une manière négative de l’exprimer et quel en serait le résultat. Puis écrivez une 

manière positive de l’exprimer et quel en serait le résultat. 

Finalement, dialoguez avec une partenaire qui a appris dans cette dynamique. 
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SUJET 5 
 

Me libérer des émotions toxiques 

Esther Crisóstomo C., psychologue  

Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Proverbes 17:22 

Nos émotions sont là pour être ressenties, pas pour dominer nos vies, ni altérer notre 

vision, ni voler notre avenir, ni épuiser notre énergie, car, dans ces cas, elles deviennent 

toxiques. Bernardo Stamateas. 

Les émotions sont comme une soupape qui régule nos pensées, des choses qui nous 

arrivent, de chaque situation que nous vivons et des relations que nous avons les gens. Cette 

soupape régule les substances chimiques, les réactions et les conséquences. Lorsque cette 

soupape ne fonctionne pas, nous constatons des réactions disproportionnées ou des corps 

malades par manque ou par excès des substances chimiques ou à cause des relations détériorées 

par l’incapacité à réguler les émotions. Utiliser les émotions à notre avantage nécessite un travail 

d’identification et d’autorégulation des émotions qui peuvent devenir toxiques et affecter notre 

qualité de vie et celle de ceux qui nous entourent. 

 

L’anxiété 

L’anxiété toxique 

Susanne vient de sortir sa voiture de chez le concessionnaire. Elle se sent heureuse, car 

elle va étrenner la voiture qu’elle a toujours désirée. Un mois après qu’elle ait reçu sa voiture, 

son entreprise fait une réduction d’effectif et la licencie. La voiture n’est pas le seul crédit qu’elle 

a à payer, elle se sent inquiète, nerveuse et effrayée ; elle est incapable de se concentrer, de 

penser clairement et de reposer ; de plus, elle souffre de symptômes physiques tels que 

palpitations, sueurs dans les paumes des mains, tremblements, perte de la voix, difficulté à 

avaler et même de la diarrhée et elle a perdu du poids. Elle ressent de la crainte face à 

l’incertitude du temps qu’il lui faudra pour retrouver un nouvel emploi ; tous les jours elle se sent 

plus anxieuse et cela se voit dans l’urticaire qui est apparue sur son cou et sur la façon dont elle 

se ronge les ongles. Elle ne sait pas quoi faire, elle a des comportements compulsifs comme 

manger ou aller faire du shopping avec le peu d’argent qu’il lui reste ; si on lui pose une question, 

elle se met en colère et réagit sur la défensive ; elle pleure la nuit et l’anxiété la consume. 

Les causes  

Apprenez à détecter les sources de votre anxiété. Dans l’exemple ci-dessus, nous voyons 

que ce n’est pas le fait qu’elle ait été licenciée, mais le fait d’avoir contracté une dette. Diverses 

causes génèrent de l’anxiété : des changements hormonaux, des pertes importantes, les 
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maladies chroniques, des changements radicaux (de logement, de ville, de travail, d’état civil...), 

le fait de vivre constamment sous tension en raison de relations nuisibles. 

Comment pouvez-vous surmonter l’anxiété toxique ? 

1. Ne vous laissez pas paralyser ! La vie ne s’arrête pas et vous devez prendre des 

décisions, sinon elle deviendra persistante. Une légère anxiété est une réponse naturelle, mais 

l’anxiété persistante provoque des sentiments de peur et d’appréhension, même dans des 

situations non menaçantes. 

2. De la confusion. L’anxiété crée une sensation comme d’avoir soif, ou faim, ou l’envie de 

sortir en courant. Cette sensation conduit à des comportements compulsifs, dont les 

dépendances. Le fait de commencer une routine d’exercices physiques, comme faire de la 

marche, du jogging ou du vélo, contribuera à réduire les niveaux d’anxiété et à produire des 

endorphines (neurotransmetteurs de joie et de bien-être). 

3. Mangez des aliments qui renforcent le système nerveux. Oméga 3 et vitamines B12, B1, 

B6. On les trouve dans la banane, les amandes, le brocoli, les canneberges, les raisins secs, les 

épinards, le germe de blé, les graines de tournesol, la pomme et le melon. 

4. Entourez-vous de personnes qui ont un état d’esprit positif. Il y a des gens qui, pour 

n’importe quoi, se noient dans un verre d’eau ou d’une situation simple font un scandale. Si vous 

avez un problème, ne vous percevez pas comme une victime et ne fréquentez pas des gens qui 

voient tout négativement. Bien au contraire, partagez votre problème avec des personnes 

positives, proactives et qui apportent des solutions. 

5. Déposez vos fardeaux aux pieds de Jésus. Dieu soutient et prend soin de tout ce qu’il a 

créé... Il ne coule pas de larmes qui échappent à son regard ; il n’est pas de sourire qu’il ne 

remarque. Si nous voulions croire en lui, que d’angoisses inutiles pourraient nous être 

épargnées ! Notre vie ne serait pas une suite de désappointements. Toutes choses, grandes ou 

petites, seraient remises entre les mains de celui qu’aucune multiplicité d’occupations ne 

tracasse et que n’accable aucun fardeau. Nous jouirions d’un repos d’âme que beaucoup ne 

connaissent plus depuis longtemps. Ellen G. White. Vers Jésus, p. 84 

 

L’angoisse 

L’angoisse toxique 

Sylvie a un fils qui vit loin de la maison, dans une autre ville, et elle passe toute la journée 

les yeux rivés aux journaux télévisés attendant de voir une nouvelle de la ville où vit son fils. 

Chaque fois qu’ils mentionnent une agression, de la pluie, un tremblement de terre ou une 

quelconque nouvelle, elle s’angoisse et souffre en pensant qu’à tout moment il va arriver 

quelque chose à son fils. Chaque jour, elle l’appelle et lui dit qu’elle a très peur qu’il lui arrive 

quelque chose. Elle souffre d’insomnie et quand elle parvient à s’endormir, elle fait des 
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cauchemars. Elle souffre de la grippe et d’autres allergies et dit sans cesse à sa famille qu’elle ne 

peut plus vivre ainsi.  

L’angoisse est une émotion toxique qui fait vivre dans un état constant de mal-être, de 

tristesse, de douleur, et d’inquiétude, et qui pousse à se plaindre et se lamenter sans cesse. De 

plus, cette angoisse est responsable d’un changement total dans la façon d’écouter et de parler, 

ainsi que dans la prise des décisions qui permettraient d’avancer dans la vie. L’angoisse toxique 

vous paralyse et paralyse votre avenir et celui des gens qui vous sont proches. 

Les causes 

L’origine de l’angoisse est le fait d’interpréter constamment tous les événements de la vie 

de manière disproportionnée, comme, par exemple, « d’exagérer » une pluie en la transformant 

en tempête. Alors, on n’imagine pas un sol détrempé, mais plutôt une grande inondation dans 

laquelle soi-même ou ses proches pourraient mourir noyés. Redimensionner ainsi les choses 

maintient la personne dans une angoisse constante, parce que non seulement elle pense ainsi 

quand il pleut, mais quand elle voyage, commence un nouvel emploi, quand la voiture tombe en 

panne, quand un membre de la famille tombe malade, quand elle achète une maison, etc.  

Comment pouvez-vous surmonter l’angoisse toxique ?  

1. Apprenez à gérer vos souvenirs positifs avec sagesse. Ces souvenirs devraient être 

considérés comme de grandes victoires du passé qui vous apprendront à remporter les batailles 

du présent. 

2. Apprenez qu’il y a des circonstances dans la vie que vous pouvez changer et d’autres 

que vous ne pouvez changer, parce qu’elles ne dépendent pas de vous. Mais indépendamment 

du fait que vous puissiez les changer ou pas, l’important est de décider comment vous allez vivre 

chacune d’elles. 

3. Éloignez-vous de tous les facteurs qui génèrent de l’angoisse, arrêtez de regarder les 

nouvelles, ou de passer en revue les expériences douloureuses, quand vous vous ramenez à 

esprit ce qui vous fait souffrir, vous ne permettez pas à la blessure de guérir. C’est comme d’avoir 

une blessure et d’enlever la croûte chaque fois qu’elle se forme. Que va-t-il se passer ? Elle ne va 

jamais cicatriser et vous vivrez dans une angoisse continuelle jusqu’à ce que le corps tombe 

malade d’un cancer et que l’âme perde espoir. 

4. Surveillez votre vocabulaire. Évitez de prononcer constamment des paroles 

généralisatrices, telles que « je vais toujours mal », « personne ne m’aime », « je ne serai jamais 

heureuse », « cela me rend triste », « Je ne peux pas continuer de voir cette injustice », « il fallait 

que cette situation m’arrive », s’exprimer constamment à la négative, avec des phrases 

dévastatrices et sans espoir nous conduira précisément, à perdre espoir.  

5. La foi. La foi prend Dieu au mot ; elle ne demande pas le sens des expériences 

douloureuses par lesquelles elle est appelée à passer. Mais grand est le nombre de ceux qui ont 

peu de foi. Ils sont constamment dans la crainte et se créent des difficultés. Ils sont chaque jour 
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environnés des témoignages de l’amour de Dieu ; chaque jour ils sont comblés des bienfaits de sa 

providence, et ils ne voient pas leurs bénédictions. Les obstacles qu’ils rencontrent, au lieu de les 

amener à Dieu, les séparent de lui en provoquant chez eux un esprit inquiet et le murmure… 

Jésus est leur ami. Le ciel tout entier s’intéresse à leur bien, et leurs craintes et leurs murmures 

contristent le Saint-Esprit. Ce n’est pas parce que l’on voit ou sent que Dieu exauce qu’il faut 

croire. Il faut se confier en ses promesses. Quand on va à lui avec foi, il faut croire que toutes les 

requêtes touchent le cœur du Christ. Quand on a demandé une bénédiction, il faut croire qu’on 

l’a reçue et en remercier Dieu. On peut ensuite reprendre ses occupations, assuré que la 

bénédiction sera envoyée quand on en aura le plus pressant besoin. Celui qui agira de la sorte 

verra l’exaucement de ses prières. Dieu fera pour nous au-delà de tout ce que nous pouvons 

demander ou penser, « selon la richesse de sa gloire », « selon l’infinie grandeur de sa 

puissance ». Ellen G. White, Le Ministère évangélique, p. 255 

La culpabilité 

La culpabilité toxique 

Adrienne avait quitté son foyer quand elle était très jeune. Elle avait pris cette décision 

avec l’intention de vivre sans règles ni pressions. Au fil des années, elle avait pris conscience des 

possibilités qu’elle avait perdues par son immaturité et les décisions qu’elle avait prises, et 

maintenant, elle ne se pardonne pas de n’avoir pas pu étudier et se sent coupable de la peine 

qu’elle a causée à ses parents.   

Tout d’abord, il est essentiel de faire la distinction entre la véritable culpabilité (quand on 

transgresse une loi en toute connaissance de cause) et la culpabilité toxique (le sentiment de 

culpabilité qui provient de causes émotionnelles). Différentes manières de se considérer soi-

même sont étroitement liées au sentiment de culpabilité. Par exemple, la plupart des gens qui 

éprouvent constamment un sentiment de culpabilité ont une faible estime d’eux-mêmes et ne se 

croient pas dignes d’amour ou des avantages qu’offre la vie parce qu’ils profitent de la moindre 

erreur pour se fustiger. À l’autre extrême, on trouve des perfectionnistes pour lesquels la 

moindre erreur est une bonne excuse pour se reprocher et constamment se critiquer. 

Les causes 

Ils ont grandi dans des foyers où ils ont été éduqués par la culpabilité, le chantage, la 

manipulation et le contrôle. Le moindre oubli était automatiquement critiqué. La punition 

physique était de mise dans toutes les réprimandes. Ils ont appris à se sentir mal pour toutes les 

erreurs qu’ils commettaient, douter de leurs actes est devenu un mode de vie, ils attendent 

l’approbation et l’acceptation pour continuer ou s’arrêter.   

Comment pouvez-vous surmonter la culpabilité toxique ? 

1. Rectifiez et offrez des excuses. Lorsque vous vous trompez, échouez et causez un tort à 

une autre personne : présentez des excuses, rectifiez, évitez de le refaire et allez de l’avant. Ne 

vous arrêtez pas. Le fait de demander rapidement pardon vous permet d’avancer et de prendre 

pleinement conscience de la situation afin de ne pas vous tromper à nouveau. Mais ne vous 
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torturez pas pour votre erreur, la ressasser ne vous empêchera pas de la refaire, mais vous 

convaincra que vous êtes incapable de la vaincre. Demander pardon ou faire des excuses c’est 

reconnaître que nous avons eu tort, que nous sommes humains et pouvons nous tromper. Le but 

est d’apprendre de l’erreur et de la corriger, et cela même si on ne nous pardonne pas. 

2. La culpabilité qui élimine Dieu. Le péché c’est les erreurs qui nous séparent de Dieu. 

Sans repentance, il n’y a pas de pardon et sans pardon il n’y a pas de rémission des péchés. Mais 

comment allons-nous arriver au point de demander pardon si nous ne nous repentons pas ? 

L’orgueil et l’arrogance sont une fausse confiance qui endurcit notre cœur au point de croire que 

nous n’avons pas besoin de demander pardon ou que nous ne changerons jamais. 

Ce sont souvent les autres qui nous blâment, comme pour la femme adultère, mais il y a 

toujours de l’espoir en Jésus et quand il lui eut accordé le pardon, il lui dit : « Femme, où sont 

ceux qui t’accusaient ? … Va et ne pèche plus. » Jean 8:11. 

Nul n’est rendu meilleur par la condamnation et les reproches. Accuser une âme accablée 

par ses fautes ne l’encouragera pas à s’amender.  

Dieu accepte votre cœur brisé, contrit. Il vous offre gratuitement le pardon. Il vous 

propose de vous adopter au sein de sa famille, avec sa grâce pour vous soutenir dans votre 

faiblesse ; le bien-aimé Sauveur vous guidera pas à pas si vous gardez votre main dans la sienne 

et si vous le laissez vous conduire. Ellen G. White, Pour un bon équilibre mental et spirituel, vol. 2, 

p. 465. 

La dépression 

La dépression toxique 

Aurélie est une femme au regard perdu, au visage terne, à la voix faible et qui a peu 

d’enthousiasme pour la vie. Il y a un an, elle a perdu son mari. Ils n’avaient pas d’enfants. Elle 

pense qu’il n’y a pas d’espoir, que personne ne voudra plus d’elle. À maintes reprises, elle a 

exprimé ne plus vouloir vivre, son énergie a diminué, elle ne veut pas manger, elle se sent 

impuissante et n’a aucune volonté de surmonter l’événement. 

Souffrir de dépression toxique est un problème extrêmement grave. C’est l’une des 

émotions toxiques les plus dangereuses que l’on puisse ressentir, car elle produit une douleur 

intense. La dépression toxique est un trouble de l’humeur qui affecte tous les domaines de la vie. 

On peut arriver au point de ne pas trouver de raison de vivre, et en arriver même au suicide. 

Les femmes sont plus à risque de souffrir de dépression que les hommes. 10,4 % d’entre 

elles en souffrent, alors que c’est le cas pour 5,4 % des hommes. Cette disparité dans la 

dépression est à l’origine de différentes hypothèses pour expliquer la raison de cette différence 

qui commence à l’adolescence et se poursuit à l’âge adulte.  

Les causes 
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Les données montrent que la chimie du cerveau et les changements hormonaux 

entraînent des étapes de vulnérabilité accrue à ce trouble chez les femmes, cependant, il y a 

d’autres aspects qui ont un énorme impact sur la dépression chez les femmes, tels que : 

Les expériences de violence sexuelle et physique dans l’enfance et l’adolescence 

La violence conjugale 

La prévalence plus élevée d’événements adverses 

Le surmenage professionnel 

Le statut et le fardeau social, ainsi que le rôle de la femme 

Les stratégies pour résoudre les problèmes. 

Comment pouvez-vous surmonter la dépression ? 

1. Si des messages de suicide sont constamment émis, il faut immédiatement consulter 

un psychiatre, car il est nécessaire d’entamer une thérapie multidisciplinaire (médecin, 

psychiatre, psychologue, nutritionniste) qui comprend un traitement antidépresseur. 

2. Il ne suffit pas de dire à la personne dépressive « tout ira bien » « fais un effort » « Ne 

sois pas triste ». Elle a besoin d’une thérapie qui pourra diagnostiquer le niveau et la source de la 

dépression, afin qu’elle puisse recevoir un traitement approprié.  

3. Bien des maladies proviennent de la dépression — Un esprit satisfait et joyeux est la 

santé pour le corps et la force pour l’âme. Rien ne contribue davantage à la maladie que la 

dépression, la mélancolie et la tristesse. — Ellen G. White, Pour un bon équilibre mental et 

spirituel, vol. 2, p. 497. 

Bien des maladies dont souffrent les gens sont dues à la dépression mentale. — Le 

Ministère de la guérison, p. 207. 

Supprimer la dépression favorise la guérison — l’amour de Dieu est si grand et si 

indéfectible que les malades devraient être encouragés à faire confiance à Dieu et retrouver leur 

enthousiasme. Le chagrin dans lequel ils s’enferment les affaiblit et les rend malades. Si les 

malades décident de surmonter la dépression et la mélancolie, ils auront de meilleures chances 

de guérison ; car « l’œil de l’Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa 

bonté. » Psaumes 33:18. Ellen. G. White. El Ministerio de Curación. p. 174, 175 (1905). 

Les émotions toxiques commencent par rendre l’esprit et l’âme malades et finissent par 

rendre le corps malade. Dieu a fourni de nombreuses ressources tant spirituelles que cliniques 

pour permettre à son peuple de vivre sans émotions toxiques et avec la santé émotionnelle et 

spirituelle. IL SUFFIT D’ALLER À LUI DANS LA PRIÈRE ET LA DÉVOTION ET DE S’ABANDONNER À 

LUI. 
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POUR METTRE EN PRATIQUE 

Les émotions toxiques entraînent la maladie et la souffrance. Des 4 émotions qui ont été présentées dans 

le sujet, avez-vous déjà fait l’expérience d’une émotion toxique ? 

Sur la base de ce que vous avez appris aujourd’hui, de quelles ressources croyez-vous avoir manqué pour 

mieux gérer de cette émotion ? 

Si vous étiez dans la même situation en ce moment, que feriez-vous différemment ? 

Écrivez les actions à mener et rappelez-vous que la santé émotionnelle favorise la santé de l’être tout 

entier.  
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SUJET 6 
 

La santé pour la liberté 
 Erich Fromm 

Esther Crisóstomo Cortés, psychologue 

 

La racine du terme grec du mot « liberté », contextualisé dans Jean 8:32, est ελευθερωσει 

(eleytherisei), ce qui signifie « salut ». Le texte dit : « vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous 

rendra libres ». En utilisant le mot dans son étymologie, on obtiendrait : « vous connaîtrez la 

vérité, et la vérité vous rendra sauvés ». Et salut signifie « santé ».  

Imaginez ce qui se passerait si on demandait à un enfant de 5 ans ce qu’il veut mettre 

pour aller au mariage de son oncle, auquel il va participer comme membre du cortège. Il 

choisirait son short préféré, son T-shirt le plus confortable, les premières chaussures qu’il 

trouverait et bien entendu, il ne voudrait pas se coiffer et se laver le visage avant de partir. 

Il serait libre de choisir ce qu’il veut en fonction de sa maturité, son goût, son âge et ce 

qu’il a connu. Pour le même mariage, quelle tenue choisiriez-vous ? Sans aucun doute, un 

vêtement adapté à l’événement ; si c’est un mariage, le protocole dicte que vous ne pouvez pas 

porter une robe blanche qui est la couleur de la robe de la mariée, ou de la couleur de la mère de 

la mariée ou du marié. Il serait approprié à son âge, pour entrer dans l’église avec modestie, et le 

choix de la couleur dépendrait aussi de la saison, que ce soit durant l’été, le printemps ou 

l’automne. 

En groupes de deux, réfléchissez aux questions suivantes : 

Pourquoi chacun prend-il des décisions si différentes ? Que se passerait-il si on laissait ce 

petit garçon de 5 ans aller à ce mariage élégant comme il déciderait ? Que se passerait-il si, en 

dépit du fait qu’il ne comprend pas que c’est un mariage, on l’obligeait à y aller élégamment 

vêtu ? Comment cette décision affecterait-elle sa vie d’adulte quand il aurait un engagement 

social ? Où l’adulte a-t-il appris qu’on va à un mariage habillé d’une certaine façon ?    

(Après avoir pris 10 minutes pour conclure les réponses, demander les réponses à quelques 

sœurs) 

En grandissant, nous mûrissons, acquérons de l’information, de l’éducation et des 

influences ; nos décisions sont influencées par ce qui a façonné notre caractère et notre 

personnalité : nos croyances, la société, notre famille, notre caractère, nos inclinations, 

l’environnement, les médias et les valeurs. 

On considère que la liberté est un droit inaliénable ; car une personne qui prive une autre 

de sa liberté ou la restreint, viole l’un de ses droits les plus fondamentaux et précieux. La liberté 
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est ce qui permet à l’individu de prendre ses propres décisions, de faire des choix et, d’une 

manière ou d’une autre, de construire sa vie et son expérience vitale.  

Dans tout ce que nous faisons ou ne faisons pas, il y a un niveau de liberté, ce qui 

implique un certain type de choix (pour changer quelque chose ou rester dans un état donné). 

La liberté donne comme résultat des êtres dignes et satisfaits, car un individu qui est en 

pleine possession de sa liberté peut choisir comment mener sa vie, comment la transformer ou la 

maintenir en fonction de ce dont il a besoin ou qu’il veut. Par conséquent, l’importance de ce 

droit réside dans le fait qu’il est un élément fondamental et qu’il contribue à la réalisation, la 

satisfaction, le plaisir, la joie et le renforcement, tant au niveau social qu’individuel. 

La liberté est si importante qu’elle a été accordée par Dieu dès le commencement (le libre 

arbitre). L’ange de lumière, en dépit d’avoir été avec Dieu depuis le commencement de la 

création, a décidé de contester la supériorité du Père céleste et s’est rebellé. Quand la création 

fut terminée, Adam et Ève étaient libres, et un moyen de valider leur liberté a été que Dieu leur 

interdit de manger du fruit de la connaissance du bien et du mal. S’en éloigner ou céder à la 

tentation était leur décision. 

Les décisions sont personnelles et souvent, elles n’influencent pas les gens, mais les 

intérêts et les circonstances. Judas, par exemple, aurait pu se repentir d’être un voleur. Il en avait 

la liberté et l’occasion, ayant marché avec Jésus. En prenant la décision de ne pas le faire, il lui fut 

facile d’accepter l’argent de la trahison : parce que c’était à l’argent, et non à Jésus, qu’il avait 

donné son cœur. 

Jésus dit que le cœur est comme un arbre qui porte de bons fruits ou de mauvais fruits. Il 

dit aussi que « L’homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire 

de mauvaises choses de son mauvais trésor ; car c’est de l’abondance du cœur que la bouche 

parle » (Luc 6:45).  

Il n’est pas nécessaire de donner une autre explication pour les fruits. Jésus enseigne que 

« c’est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, 

les vols, les faux témoignages, les calomnies » (Matthieu 15:19). L’explication finale du 

comportement humain se trouve dans le centre d’autodétermination de l’être humain. C’est 

pourquoi nous devons naître de nouveau par la résurrection de Jésus (1 Pierre 1:3), afin que nous 

ayons un cœur nouveau et un esprit nouveau (Ezéchiel 36:26). 

Salomon a fait le mal aux yeux de Dieu parce que son cœur s’était détourné de Dieu (1 

Rois 11:6, 9). 

Roboam n’est pas resté à la traîne ; il est dit qu’il agit mal « parce qu’il n’appliqua pas son 

cœur à chercher l’Éternel » (2 Chroniques 12:14). 

Le roi Sédécias « fit ce qui est mal aux yeux de l’Éternel » parce qu’« il raidit son cou et 

endurcit son cœur, au point de ne pas retourner à l’Éternel, le Dieu d’Israël » (2 

Chroniques 36:11-13). 



Santé émotionnelle   Pensez bien, vivez bien 

 40 

Je me réjouis quand Dieu demande à Jérusalem « Jusques à quand garderas-tu dans ton 

cœur tes pensées iniques ? » ; et demande : Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois 

sauvée » (Jérémie 4:14). 

La Bible mentionne également la capacité qu’a l’homme d’empêcher la volonté de Dieu. Il 

est dit dans Luc que les pharisiens et les docteurs de la loi « ont rendu nul à leur égard le dessein 

de Dieu » en ne se faisant pas baptiser par Jean (Luc 7:30). 

Dans Ésaïe 30:1, Dieu dit : « Malheur aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions 

sans moi, et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché. »  

Lorsque nous comprenons que Dieu a un plan pour nous, lorsque nous avons décidé de 

lui donner le contrôle de notre vie, alors il est raisonnable de penser que le Seigneur ne veut pas 

que personne ne périsse, mais que tous soient sauvés (1 Timothée 2:4 ; 2 Pierre 3:9). Beaucoup 

de gens meurent sans la bienheureuse espérance parce qu’ils n’ont pas décidé d’accepter Jésus 

comme leur sauveur.  

Pourquoi n’avons-nous pas décidé d’être libres ?  

Fromm, dans son livre « La peur de la liberté », fait remarquer que l’homme moderne, 

affranchi de la société préindividualiste, n’a pas été en mesure d’atteindre la liberté ; la notion de 

« liberté » utilisée dans cet ouvrage n’a pas le sens positif de la « liberté pour », mais le sens 

négatif « liberté de », à savoir, s’être libéré de la détermination instinctive afin d’agir, tout cela 

dans le contexte du fait que l’existence de l’homme et la liberté sont inséparables depuis le 

début. Et il en a été ainsi dans la réalisation de son être individuel. 

Ce que Fromm dit au sujet de ces mécanismes d’évitement peut être expliqué en prenant 

l’un des modèles ou l’une des définitions de la santé par rapport à l’interaction sociale dont parle 

la psychologie. 

La santé peut être définie de deux façons : socialement et individuellement. La personne 

saine ou normale, socialement, est celle qui est en mesure de remplir le rôle collectif qu’elle doit 

jouer, ainsi que de fonder une famille, quand elle est capable de se reproduire. 

Du point de vue individuel, cependant, la personne en bonne santé est celle qui atteint un 

degré optimal d’épanouissement et de bonheur individuel. Dans la plupart des sociétés, les 

conditions ne sont pas réunies pour que les deux possibilités se réalisent. Il arrive souvent que 

pour que quiconque parvienne à s’adapter à la société (c’est-à-dire être socialement sain), il faille 

sacrifier sa personne, son épanouissement et son bonheur individuel. 

Il est surprenant de constater que tant dans la Bible qu’en psychologie, la société et la 

liberté entraînent de sacrifier le « je ». Cela implique l’appartenance à une société dont 

l’harmonie et la fonctionnalité incluent des règles, des normes, des règlements, des lois, des 

commandements et des conséquences. Autrement dit, en nous tenant en dehors de ces 

« clous », nous ne serions pas adaptés à la vie en société. 



Santé émotionnelle   Pensez bien, vivez bien 

 41 

Guérir la liberté 

Dans cette quête de la liberté, Erick Fromm fait un voyage à travers l’histoire : l’homme 

l’avait acquise depuis le Moyen Âge (l’absence de liberté individuelle), la Renaissance (il se 

reconnaît lui-même comme un être distinct des autres), la Réforme (la soumission à la religion), 

Luther (la relation directe avec Dieu, indépendante du pape et des prêtres), la Modernité (la 

compétitivité afin d’acquérir la richesse). Aujourd’hui, nous sommes dans une société 

contemporaine. 

Une idée liée à ce qui précède est que, dans la société contemporaine, caractérisée par 

les médias, les gens sont inconsciemment encore plus enchaînés qu’ils ne peuvent l’imaginer. Les 

gens souffrent, se stressent et se frustrent, voulant acheter des choses que tout le monde 

possède et croyant qu’ainsi ils seront à la hauteur de tout le monde ou plutôt, qu’ils obtiendront 

le statut qu’exigent le système et le capitalisme. 

Il en résulte chez les gens un plus grand isolement, comme le dit Fromm, un plus grand 

vide personnel, une plus grande frustration, mais en aucun cas, une véritable liberté. La liberté 

est pour ce que la société veut ou a besoin. Il semblerait que plus nous sommes libres, plus nous 

créons des contraintes : sur le plan commercial, avec la consommation excessive par laquelle 

nous sommes aujourd’hui submergés ; il suffit d’ailleurs de constater que dans le moindre recoin, 

dans le foyer le plus éloigné de la population, il y a une télévision, un téléphone portable ou un 

ordinateur ; sur le plan émotionnel, par le ressentiment, la culpabilité et le manque de pardon ; 

sur le plan spirituel, nous sommes loin de la miséricorde et du pardon du péché. 

Nous vivons une « liberté déguisée » ; lorsque vous vous éloignez d’une « servitude, vous 

vous soumettez à une autre ». Nous éloigner de Dieu nous rapprochera tôt ou tard du péché et 

de ses conséquences. À la fin des temps, nous avons la liberté de choisir quel Seigneur nous 

allons servir, de choisir le salut ou la perdition, de choisir si nous sommes influencés par l’esprit 

ou par l’humain.  

La société nous oblige à céder à nos aspirations et nos désirs, à ne pas vivre la frustration, 

afin de nous forcer dans le cadre des normes fixées par le mercantilisme et prendre ainsi le 

contrôle de notre libre arbitre qui constitue une menace pour tous les dirigeants du monde, 

parce qu’ils n’auraient plus le contrôle absolu, tel qu’ils le détiennent. 

En revanche, dans le Christ, cette mort est inscrite dans « renonce à toi-même, prends ta 

croix, et suis-moi » ; suivre Jésus nous oblige à mourir au « moi » pour avoir la vie éternelle. En 

mourant à nous-mêmes et en laissant Jésus régner dans nos vies, des merveilles se produisent : 

nous sommes utilisés par le Saint-Esprit, le monde spirituel nous est révélé et nous recevons 

l’autorité sur les armées du mal. Nous devenons la lumière du monde et le Christ nous donne la 

véritable liberté pour guérir notre estime de soi, être appelés enfants de Dieu et d’avoir 

également le privilège de partager l’Évangile avec toutes les créatures. 

Seuls nous, qui sommes remplis du Saint-Esprit, pouvons comprendre la Parole vivante et 

efficace, et c’est une liberté spirituelle qui a des conséquences éternelles ; nous connaissons la 
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vérité absolue, elle nous confère notre identité et nous pouvons faire la différence dans la 

société. 

Être libre en Christ c’est mourir au moi pécheur afin d’être sauvé et d’obtenir la 

récompense éternelle. 

(Réfléchir sur Romains 7 et 8.) 

 

POUR METTRE EN PRATIQUE 

Sur une feuille, écrivez ce que signifie la liberté pour un enfant, pour un adolescent et pour un adulte. 

Avec vos réponses, vous remarquerez que nous associons la liberté avec le fait de vouloir faire ce que 

nous aimons, même si ce n’est pas bon. 

Quelle décision êtes-vous prête à prendre pour faire l’expérience d’être libérée du péché, comme notre 

Seigneur Jésus nous en a offert la possibilité ? 
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SUJET 7 
 

L’estime de soi et sa relation avec l’interaction sociale 

Esther Crisóstomo Cortés, psychologue 

 

Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22:39 

Les relations interpersonnelles sont souvent affectées parce que l’amour que nous 

ressentons pour nous-mêmes est dévalué, détérioré et malsain ; et nous ne réalisons pas qu’en 

diverses situations le problème que nous avons avec les autres ne vient pas d’eux, mais de nous-

mêmes, à cause de ce que nous permettons. 

Aimons comme nous aimons, mais si nous aimons à travers les blessures que nous avons 

vécues dans le passé, telles que l’abandon, le rejet, la violence ou la perte, nous serons dans un 

cercle vicieux qui, loin de guérir notre estime de nous-mêmes, la rendra malade. 

Par exemple : la personne qui a vécu un rejet aura tendance à être complaisante, au 

détriment de sa dignité, afin de ne pas souffrir ainsi de nouveau ; celle qui a subi de mauvais 

traitements ne saura pas fixer des limites et exiger le respect, à cause de cela elle acceptera 

l’injustice et la domination ; celle qui a vécu l’abandon sera possessive et dépendante ; par 

conséquent, aimer notre prochain commence avec un amour sain et authentique pour soi-

même. 

À une occasion, je terminais un cours quand on m’a demandé de parler à Marguerite, une 

femme qui traversait une crise. En la saluant, je lui dis : tu aurais dû venir à la conférence ; elle 

me demanda : quel fut le sujet ? Ce à quoi je répondis : l’estime de soi ; avec beaucoup 

d’assurance, elle me répondit : ah, l’estime de soi, mais je vais très bien ! 

Quand je l’entendis me raconter tous les mauvais traitements qu’elle avait soufferts de la 

part de son mari et combien il était gentil avec d’autres au lieu de l’être avec elle, je pus 

comprendre son manque d’estime de soi. Mais elle pensait qu’elle allait bien, que c’était chez 

l’autre que ça n’allait pas ; et elle me demanda : que puis-je faire de plus pour le faire changer, 

pour qu’il m’estime ? Je lui répondis : il n’a pas à changer, c’est toi qui dois changer, et ce dont tu 

as besoin c’est de l’estime pour toi-même. La valeur que tu ne te donnes pas, personne ne te la 

donnera. 

Pourquoi nous trompons-nous parfois sur l’estime de soi ? Parce que nous l’associons à ce 

qu’elle n’est pas. 

Tout sentiment de supériorité et tout sentiment d’infériorité est un complexe. C’est une 

erreur de penser que l’orgueil, l’arrogance et la fierté sont de l’estime de soi ; il ne suffit pas de 

penser que l’estime de soi consiste simplement à se dire des choses gentilles devant le miroir, 

l’estime de soi c’est des actions. 
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Comment pouvons-nous obtenir une saine estime de soi ? 

L’estime de soi est constituée de plusieurs concepts proches du terme « soi-même », par 

conséquent, personne ne peut abaisser ou élever la nôtre ; c’est à nous de construire les piliers 

pour avoir une solide estime de soi qui nous permet de nous valoriser, d’apprécier les autres, de 

nous surpasser et d’établir des relations saines. 

L’estime de soi : c’est la conception que nous avons de nous-mêmes. Il est très facile 

d’entendre la louange et la reconnaissance des autres, et même les critiques, bien qu’un peu 

moins facile. Cependant, nous y croyons et à travers elles, nous formons une conception de 

nous-mêmes, qui n’est autre que la perception positive ou négative que les autres peuvent faire, 

elle n’est qu’une opinion fondée sur qui ils sont et ne peut donc être totalement fiable. 

Toutefois, si vous vous demandez : que penses-tu de toi-même ? Que diriez-vous ? Je vous le 

demande parce que ce sont parfois les autres qui peuvent avoir une meilleure opinion de nous-

mêmes. 

Exemple : une collègue vous offense et vous dit que vous êtes stupide et que vous ne 

savez rien faire correctement. 

Si vous avez une faible estime de vous-même, vous pourriez penser : comme c’est triste, 

elle m’a blessée, je ne lui ai pourtant rien fait ! Vous pourriez pleurer et même vous mettre en 

colère, l’agresser et ne plus lui adresser la parole. 

Si vous avez une fausse estime de vous-même, basée sur l’orgueil, vous pourriez penser : 

elle est folle, personne ne vaut mieux que moi. Elle a dit cela parce qu’elle est jalouse de moi, je 

vais monter tout le monde contre elle et personne ne lui adressera plus la parole ! Je peux même 

la faire chasser. 

Si vous avez une saine estime de vous-même, alors vous pourriez penser : lorsqu’elle veut 

faire une observation, ma collègue de travail ne la fait pas de manière aimable et cordiale, c’est 

une personne qui est habituellement agressive. Son commentaire n’est qu’une opinion, pas une 

vérité absolue. Je vais lui demander quel est le domaine dans lequel je peux m’améliorer pour 

atteindre la qualité dans mon travail, et en même temps, je lui dirai que lorsqu’elle s’adresse à 

moi, qu’elle le fasse avec respect. 

Je ne peux pas contrôler la façon dont les gens agissent, mais la façon dont moi je réagis 

est bien sous mon contrôle et reflète l’estime que je porte à moi-même. 

TROIS PILIERS DE L’ESTIME DE SOI 

1. LA VALEUR PERSONNELLLE 

Dans notre société, on nous dit : « ce que vous possédez, vous valez » et les gens vont jusqu’à 

s’endetter, pour donner l’apparence qu’ils ont de la valeur. D’autres pensent qu’elles ont de la 

valeur par leur beauté et elles abusent tant de la chirurgie plastique qu’on ne peut plus voir 
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comment elles étaient. D’autres croient que la valeur personnelle réside dans la connaissance et 

sont des érudites, mais elles reflètent une estime de soi dévaluée. 

Où réside notre valeur ? 

Nous devons nous rappeler que Jésus est mort pour chacun d’entre nous, cela signifie que 

notre valeur ne réside pas dans le fait d’être bon ou mauvais, dans ce que nous possédons ou 

savons, la valeur personnelle réside dans le fait d’être « UNIQUES ET IRREMPLAÇABLES ».  

Il n’y a absolument personne au monde qui soit comme nous. Quand je suis en voyage à 

l’étranger et qu’à l’immigration on me demande de mettre les 4 doigts de ma main droite et que 

je souris à la caméra, je pense toujours : Dieu, dans sa miséricorde infinie, savait qu’un jour nous 

serions des millions de personnes de tous les pays et il nous a donné les empreintes digitales, 

l’ADN, l’empreinte dentaire et même l’iris de l’œil comme moyen d’identification unique afin que 

nous nous rappelions toujours qu’à ses yeux nous sommes uniques et que notre valeur réside 

dans ce fait.  

Notre valeur est immuable et inchangeable. Parfois, nous pensons que si nous nous 

trompons, nous n’avons pas de valeur ; mais ce que nous devons changer c’est nos actions. 

Les actions qui me conduisent à me valoriser 

À d’innombrables occasions, j’ai entendu l’expression « il ne m’estime pas ». Mais vous 

devez vous estimer vous-même ! C’est la façon dont nous nous comportons qui nous valorise : 

nous choisissons ce que nous méritons.  

Choisissez les meilleurs aliments, tous ceux qui vous apportent le bien-être, la santé et la 

beauté « même si vous n’en raffolez pas » ; notre réforme sanitaire et 8 remèdes naturels sont 

un guide infaillible pour cela. Choisissez les amis qui vous motivent à vous surpasser, qui vous 

aident à atteindre des objectifs plus élevés, à être une meilleure personne et à construire pour 

l’éternité. 

Faites de l’exercice, consommez de l’eau, lisez, surpassez-vous et vivez avec dignité. Parce 

que dire « Je m’aime » ne suffit pas pour avoir de l’estime de soi. Dieu nous a aimés le premier et 

il a non seulement donné son Fils unique, mais il nous a également créés uniques, par 

conséquent, nous valoriser implique de réaliser des actions qui le reflètent dans notre style de 

vie.  

2. CONNAISSANCE DE SOI ET ACCEPTATION 

Les médias et la société nous poussent à gérer des stéréotypes qui sont souvent hors de 

portée ! 

Je me souviens avoir vu une scène spectaculaire avec une femme élégamment vêtue, portant 

des escarpins à très hauts talons, elle tenait un bébé dans un bras et portait une mallette de 

l’autre, il y avait en arrière-plan une voiture de luxe et un très bel homme. En regardant l’image, 

je pensai : la femme qui n’a pas de mari ne correspond pas, celle qui n’a pas d’enfants ne 
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correspond pas, celle qui ne peut pas porter des talons hauts ne correspond pas, celle qui ne peut 

porter des vêtements chers ne correspond pas et celle qui n’a pas une position de cadre exécutif 

pour porter une mallette et avoir une voiture de luxe ne correspond pas. À qui cette scène est-elle 

destinée ? Quelle est son utilité ? Qu’est-ce qu’elle inspire à une femme ? Un sentiment 

d’insuffisance, d’incapacité à atteindre cet idéal.  

Si nous regardons l’histoire, nous pouvons voir que les gens qui ont excellé dans la vie n’y 

sont pas parvenus par les vains stéréotypes que le monde propose, mais par les exploits qu’ils 

ont réalisés pour d’autres, par exemple : Mahatma Gandhi, Abraham Lincoln, Malala Yousafzai et 

beaucoup d’autres. 

Je suis une femme à la peau noire, de petite stature et de corpulence moyenne, je pouvais 

sentir que je n’entre pas dans le stéréotype d’une athlète, d’une joueuse de basket-ball ou 

d’autres compétences que mes caractéristiques personnelles ne me permettent pas de mettre 

en avant. 

Fixer mon attention sur ce fait, m’aurait poussée à me comparer aux autres et à estimer que 

tout le monde est meilleur que moi. Sur quoi devons-nous mettre l’accent ? Dieu a doté chacune 

d’entre nous de capacités, de compétences et de talents qu’en développant nous serons en 

mesure d’avoir une vie productive et utile, de nous sentir bien en nous-mêmes, d’accomplir des 

choses qui nous permettent de nous sentir fières et de le servir, non au travers de qui nous 

aurions voulu être, mais de qui nous sommes. 

Dans un avion, j’ai rencontré une femme qui allait rendre visite à sa sœur. Elle m’a demandé 

où j’allais et je lui ai répondu : à un congrès de jeunesse de l’église adventiste. Écarquillant les 

yeux de stupéfaction, elle m’a demandé : es-tu adventiste ? J’ai répondu oui. Alors elle a 

commencé à me raconter que la sœur qu’elle allait visiter avait été dépressive, et avait à deux 

reprises tenté de se suicider, mais un jour, tout avait changé. Elle me dit alors : quand je l’ai 

revue, elle était toute autre, elle était adventiste. Un samedi je l’ai vue très heureuse et bien 

apprêtée et je lui ai demandé : où vas-tu ? Et elle m’a répondu : à l’église ; ce à quoi j’ai réagi : et 

pourquoi si pressée ? Elle me dit : j’ai une réunion, parce que je suis directrice des diaconesses. La 

meilleure façon de peaufiner et de multiplier nos talents est de les mettre au service de Dieu. 

Acceptez-vous ! Entre les mains de Dieu, nous cessons d’être de l’argile pour devenir des vases 

utiles. 

Les actions qui conduisent à l’acceptation de soi 

Reconnaissez vos qualités : n’exprimez rien de péjoratif à votre sujet ; faites une liste de vos 

qualités et écrivez à côté de chacune 5 actions pour vous aider à les développer ; quand vous 

aurez clairement établi ces actions, élaborez un plan qui vous permettra de les mettre en œuvre. 

Rappelez-vous, la pratique rend parfait. 

3. LA CONFIANCE EN SOI 
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Combien de fois ai-je entendu « Je ne suis pas bonne à cela, » « rien ne me réussit », « Je ne 

pourrais apprendre une autre langue », « je ne peux pas passer devant », « je ne pourrais pas 

présenter un sujet ». 

Souvent nous nous sabotons nous-mêmes et nous nous sous-estimons et nous croyons que 

nous ne serions incapables de… mais nous n’essayons même pas. La peur nous paralyse et notre 

confiance pour entreprendre, changer, créer, innover, faire et réaliser va en diminuant.  

Les actions qui mènent à la confiance en soi 

Faites une liste de tout ce que vous avez accompli et dont vous êtes fière, rappelez-vous 

le sentiment de fierté et de satisfaction que vous avez ressenti en obtenant ce succès, puis 

demandez-vous : si j’ai été capable d’accomplir ces choses, de quoi serais-je encore capable ? La 

réponse est simple : vous pouvez accomplir tout ce que vous vous proposez de réaliser ! 

Les grandes réalisations n’ont rien à voir avec de grands talents, elles s’obtiennent par la 

discipline, la persévérance, la ténacité, la détermination et la volonté engagées pour concrétiser 

les objectifs qu’on se fixe. La confiance en soi est renforcée pour la réalisation et pour l’obtenir 

vous devez croire en vous-même, croire que les choses sont possibles, croire aux bénédictions de 

Dieu ; car tout est possible à celui qui croit. Marc 9:23 

Fixez-vous des objectifs ! Divisez-les en petits objectifs qui vous inspireront sécurité et 

confiance en vous ; plus vous aurez d’objectifs, plus vous en accomplirez et votre confiance en 

vous s’en trouvera renforcée. 

L’estime de soi selon Dieu 

Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés il n’y a ni beaucoup de sages 
selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les 
choses folles du monde pour confondre les sages ; Dieu a choisi les choses faibles du 
monde pour confondre les fortes ; et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles 
qu’on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que 
nulle chair ne se glorifie devant Dieu. 
Or, c’est par lui que vous êtes en Jésus Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous 
sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se 
glorifie se glorifie dans le Seigneur. 1 Corinthiens 1:26-31 
 
Lorsque je présentais une conférence, à la fin, on me demandait régulièrement si j’avais 

du matériel à vendre ; je répondais toujours non, et il ne m’était jamais venu à l’esprit que je 

pourrais enregistrer mes conférences et les proposer à la vente. Alors je décidai d’aller dans un 

studio d’enregistrement et de faire un test. 

Après l’enregistrement, l’ingénieur du son me remit la démo et me dit : je dois te dire que 

le contenu est bon, mais ta voix n’est pas une voix à enregistrer. Je te suggère de demander à une 

femme avec une voix modulée et entraînée d’enregistrer ton matériel et toi tu le vends, parce que 

tu n’as pas de voix. 



Santé émotionnelle   Pensez bien, vivez bien 

 48 

Je pris la démo, je me sentais très déçue. Ses paroles avaient heurté mon esprit et sapé 

mon estime de moi-même, je ne voulus même pas essayer. Une fois, je reçus un appel à 

collaborer à une émission de radio, immédiatement je répondis non, parce que je me rappelais 

ces paroles : « tu n’as pas de voix ». Puis on m’a invité à enregistrer des chroniques pour l’heure 

nationale, et j’ai aussi décliné l’invitation « parce que je n’avais pas de voix ». Mais après 

beaucoup d’insistance, j’acceptai l’émission de radio et les chroniques.  

J’eus l’occasion de tenir deux émissions de radio, une de télévision, je reçus des 

invitations au journal télévisé et à enregistrer 8 conférences en audio. Quand je reçus le matériel 

de mes conférences, je me rappelai ce que l’ingénieur m’avait dit, mais en même temps je 

pouvais reconnaître que les opportunités viennent de Dieu et que les gens ont des stéréotypes 

pour nous mesurer, mais Dieu voit au-delà de ce que nous voyons. Je me suis sentie comme la 

femme adultère quand tous l’accusaient et que Jésus lui dit : où sont ceux qui t’accusaient?  

Je pensai, selon les paroles de mon précieux Jésus, où sont ceux qui disent que tu n’as pas 

de voix ? « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages ». Ma chère 

sœur, souviens-toi de ceci : Dieu donne les opportunités, le succès dépend de l’utilisation que 

nous en faisons. À Dieu rien n’est impossible et il ne voit pas ce que l’homme voit ! Notre Dieu 

miséricordieux voit au-delà et les talents se multiplient et s’affinent à son service. « Celui qui se 

glorifie se glorifie dans le Seigneur. » 

Et l’Éternel dit à Samuel : Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa 

taille, car je l’ai rejeté. L’Éternel ne considère pas ce que l’homme considère ; l’homme regarde à 

ce qui frappe les yeux, mais l’Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16:7 

POUR METTRE EN PRATIQUE 

Sur une étiquette vierge, écrivez une de vos qualités et un défaut de caractère sur lequel vous pouvez 

travailler. Une fois écrits, collez-les sur une feuille. 

Maintenant, essayez de les décoller, c’est certainement difficile et il y a sûrement un risque que la feuille 

se déchire. 

Il en va de même des étiquettes que nous portons, il est compliqué de nous en débarrasser, cela peut 

prendre du temps et on peut même ne pas les surmonter. 

Quand vous parlez de vous-même, définissez-vous par les qualités que vous possédez, pensez 

positivement de vous-même sans être orgueilleuse, cela contribuera à promouvoir les actions positives et 

de travailler sur les négatives. 
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SUJET 8 

La résilience dans le développement des habitudes positives 

Esther Crisóstomo Cortés, psychologue 

 

La résilience est un terme tiré de la résistance et de la malléabilité des matériaux qui 

plient sans casser pour revenir à leur situation ou leur forme originale. Par exemple, un arc qui se 

plie pour lancer une flèche, ou des roseaux sous la force du vent. Lorsqu’un individu ou un 

groupe en est capable, on dit qu’il a une résilience adéquate, et qu’il peut surmonter les 

contretemps ou même être fortifié par ceux-ci.  

De nos jours, la résilience est abordée du point de vue de la psychologie positive, qui met 

l’accent sur les compétences, les valeurs et les qualités positives des êtres humains, et non sur 

leurs faiblesses et pathologies, comme le fait la psychologie traditionnelle. Le concept de 

résilience correspond un peu au terme « courage » ; c’est le fait de surmonter quelque chose et 

de sortir plus fort et meilleur qu’avant. 

La résilience est la capacité à affronter à l’adversité. Du point de vue des neurosciences, 

on considère que les personnes les plus résilientes ont un meilleur équilibre émotionnel dans les 

situations stressantes, résistant mieux à la pression. Cela leur permet d’avoir un sentiment de 

contrôle face aux événements et une plus grande capacité à faire face aux défis. 

Cette capacité de résistance est mise à l’épreuve dans des situations difficiles ; par 

exemple, la perte inattendue d’un être cher, la maltraitance ou la violence physique ou 

psychique, les maladies temporaires prolongées, l’abandon émotionnel, l’échec, les catastrophes 

naturelles et la pauvreté extrême. 

On peut dire que la résilience est le courage au-delà de l’endurance ; c’est la capacité à 

surmonter un stimulus négatif. (John Bowlby) 

Il y a 12 ans, la journaliste et philanthrope Virginia Sendel a vécu une des tragédies les 

plus choquantes que puisse souffrir une femme : elle a perdu sa fille Michelle Lemaitre Sendel et 

son petit-fils, Mauricio González Lemaître, âgé d’à peine cinq ans, dans l’incendie de leur maison. 

De ses 4 petits-enfants, deux ont survécu et deux sont morts. Plus tard, l’un de ses petits-enfants 

survivants est mort noyé dans un étang à l’âge de douze ans. 

Cinq jours après l’incendie, Mauricio, son petit-fils, est mort faute de soins appropriés. À 

ce moment-là, elle s’est promis qu’aucun enfant ne devrait mourir dans ces conditions, alors, elle 

a décidé de créer une fondation pour aider les enfants brûlés. Quand elle était plongée dans la 

dépression, ses amies sont venues la voir, l’ont sortie du lit, l’ont aidé à se préparer et à trouver 

des informations pour créer sa fondation pour enfants brûlés. 
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Le premier déménagement à Galveston, dans le Texas, a été effectué sans argent, en 

payant avec une carte de crédit. Aujourd’hui, sa fondation est l’une des plus grandes réussites du 

pays offrants des soins complets aux enfants gravement brûlés.  

La résilience, c’est non seulement surmonter un événement traumatisant, c’est 

également lui donner un sens et le transformer en quelque chose d’extraordinaire. Aujourd’hui, 

Virginia Sendel n’a pas seulement surmonté l’événement, elle exprime aussi : « grâce à ce que 

j’ai vécu, de nombreux enfants ont eu la vie sauve. » 

Sans aucun doute, la résilience est indispensable dans la vie de chaque être humain, en 

effet, nous pouvons quotidiennement, de façon inattendue, être confrontés à un événement qui 

peut changer notre vie ou nous donner les outils pour la changer. 

Dieu transforme les vies ; et changer les habitudes exige des habitudes résilientes. Quelle 

que soit l’épreuve traversée, il y a des caractéristiques résilientes qui sont innées. Parfois, les 

parents ont été des modèles de résilience qui ont enseigné à leurs enfants à surmonter les 

déconvenues avec résilience, et dans la plupart des cas, les gens y parviennent, ce qui signifie 

qu’ils ont dû faire face à des situations difficiles ou qu’ils ont à plusieurs reprises éprouvé le goût 

de l’échec et ne se sont pas avoués vaincus. Se retrouvant au bord de l’abîme, ils ont donné le 

meilleur d’eux-mêmes et ont développé les compétences nécessaires pour faire face aux 

multiples défis de la vie. 

Changer les habitudes ou développer des habitudes positives exige de la volonté et la 

mise en œuvre de 7 habitudes résilientes pour conquérir les objectifs, surmonter l’adversité et 

changer les habitudes. 

 

7 atouts des résilients pour changer leurs habitudes 

1. Ils possèdent la foi 

Il n’y a pas de verset plus puissant pour inspirer la résilience que « je puis tout par Christ 

qui me fortifie. » Dans la Bible, nous pouvons trouver de nombreux exemples de résilience ; 

Abraham, le père de la foi, attendit de nombreuses années de voir son fils Isaac et reçut les 

promesses de Dieu (Genèse 21:22). 

Nous avons un deuxième cas dans l’histoire de Joseph, le jeune homme qui fut vendu 

comme esclave par ses frères et qui, au fil du temps, devint très puissant en tant que Premier 

ministre de l’Égypte (Genèse 41:41). 

Un troisième cas est celui de Job, un homme sans reproche et craignant Dieu. Il traversa 

beaucoup d’épreuves, mais à la fin de celles-ci il fut rendu parfait et Dieu lui rendit toutes ses 

richesses et lui donna de nouveaux enfants (Job 42:10). 
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Plus tard, l’apôtre Paul écrivit aux frères de Corinthe : « C’est pourquoi je me plais dans 

les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, 

pour Christ ; car, quand je suis faible, c’est alors que je suis fort. » (2 Corinthiens 12:10). 

Dieu veut que nous ayons la force qui vient de lui, il veut que nous apprenions et tirions 

des leçons des défis auxquels nous sommes confrontés et nous pourrons croître grâce à eux. 

– Actions pour changer les habitudes. 

Tout est possible à celui qui croit. Cette promesse bénie de notre Dieu, est une motivation 

précieuse pour entamer tout changement d’habitude qui nous aidera à donner de la qualité à 

notre vie spirituelle et terrestre. 

En lisant la Bible et en réalisant comment Dieu a aidé ses enfants par le passé, nous 

pouvons vivre avec la certitude et l’espérance, puisque nous savons qu’il est le même Dieu. 

2. Ils considèrent les difficultés comme une occasion d’apprendre 

Tout au long de la vie, nous faisons face à de nombreuses situations douloureuses qui 

nous découragent, mais les personnes résilientes sont capables de voir au-delà de ces moments 

et ne se relâchent point. Ces personnes considèrent les crises comme une occasion de créer un 

changement, d’apprendre et de croître. 

– Actions pour changer les habitudes 

Nous devons avoir la capacité d’interpréter l’adversité en notre faveur ; nous ne pouvons 

considérer le changement d’une habitude comme étant impossible, difficile ou avec 

conformisme « c’est ainsi que je suis ». Le changement implique que nous apprenions des 

inconvénients que comporte pour nous une mauvaise habitude et pensions aux avantages qu’un 

changement d’habitudes apporterait à notre vie. 

3. Ils voient la vie objectivement, mais toujours à travers un prisme optimiste 

Les personnes résilientes sont très objectives, elles connaissent leurs potentiels, les 

ressources à leur portée et leurs objectifs, mais cela ne veut pas dire qu’elles ne sont pas 

optimistes. Conscientes du fait que rien n’est tout à fait positif ou négatif, elles s’efforcent de se 

concentrer sur les aspects positifs et de relever des défis.  

– Actions pour changer les habitudes 

Un optimiste est capable de voir les opportunités, il n’essaye pas d’être une autre 

personne du jour au lendemain. Il faut apporter des changements significatifs qui conduisent aux 

grands changements, commencez par choisir une habitude, et quand vous l’avez maîtrisée, 

choisissez-en une autre. Jour après jour, vous obtiendrez les habitudes positives que vous vous 

êtes proposées. 

4. Ils sont flexibles face aux changements 
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Bien que les personnes résilientes aient une image très claire d’elles-mêmes et sachent 

exactement ce qu’elles veulent obtenir, elles ont également la flexibilité nécessaire pour adapter 

leurs plans et changer leurs objectifs lorsque cela s’avère nécessaire. Ces personnes ne sont pas 

réfractaires au changement et sont toujours prêtes à évaluer les différentes alternatives, sans 

s’accrocher de manière obsessionnelle à leurs plans initiaux ou à une solution unique. 

– Actions pour changer les habitudes 

La flexibilité vous permettra de modifier la stratégie si elle ne fonctionne pas. Le fait de 

pouvoir s’adapter permet d’augmenter sa tolérance à la frustration afin d’atteindre l’objectif : 

changer les habitudes ! 

5. Ils affrontent l’adversité avec humour 

L’une des caractéristiques essentielles des personnes résilientes est leur sens de 

l’humour. Elles sont capables de rire face à l’adversité et de tourner leurs malheurs en dérision. 

Le rire est leur meilleur allié, car il les aide à rester optimistes et par-dessus tout, il leur permet 

de se concentrer sur les aspects positifs des situations. 

La recherche a montré que la bonne humeur a d’autres avantages : elle nous permet de 

revitaliser et de stimuler la créativité et elle nous aide à donner un sens à la vie. Et le plus 

important c’est qu’elle ne dépend pas de ce qui nous attend au jour le jour, mais du fait que nous 

pouvons également, grâce à notre attitude, promouvoir la bonne humeur et avec elle, ses 

bienfaits. 

– Actions pour changer les habitudes 

Rire de soi, de la situation et l’habitude du changement rendront le processus plus 

agréable et il ne sera pas une autocontrainte qui portera atteinte à l’estime de soi. 

S’il s’agit d’une habitude alimentaire, d’étude ou d’hygiène, impliquer la famille est très 

important pour avoir un soutien affectif et inconditionnel. 

6. Ils sont créatifs 

La personne qui a une grande capacité de résilience ne se limite pas à ses carences ou ses 

difficultés. Elle utilise sa créativité pour énumérer le nombre de solutions alternatives qu’elle 

peut utiliser pour parvenir à surmonter l’adversité et atteindre de grands objectifs. 

– Actions pour changer les habitudes 

Concentrez-vous sur les alternatives, sur toutes les possibilités d’action pour mettre en 

œuvre le changement. 

7. Ils vivent dans le présent 

Vivre ici et maintenant exige une capacité d’acceptation. Pour ces personnes, le passé fait 

partie d’hier et il n’est pas une source de culpabilité et d’angoisse ; quant à l’avenir, il ne les 
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assomme pas de sa part d’incertitudes et de préoccupations. Elles sont en mesure d’accepter les 

expériences telles qu’elles se présentent et essayent d’en tirer le plus de bienfaits. Elles tirent 

parti des petits détails et n’ont pas perdu leur capacité à s’émerveiller de la vie. 

– Actions pour changer les habitudes 

Le passé doit vous bâtir un ensemble de compétences résilientes qui vous fortifieront 

pour changer dans le présent et profiter des bonnes habitudes dans l’avenir. 

 

Comment être vainqueurs 

Nous devons faire face à tous les obstacles placés sur notre chemin et les surmonter un 

par un. Si nous surmontons la première difficulté, nous serons plus forts pour affronter la 

suivante et chaque effort augmentera nos capacités à progresser. 

En contemplant Jésus, nous pouvons être vainqueurs. Mais si nous fixons les yeux sur les 

difficultés et cherchons à esquiver les batailles sérieuses pour le bien, nous nous affaiblissons et 

perdons la foi. Ellen. G. White. (Mensajes para los jóvenes. p. 43. (1893) 

En contemplant Jésus, nous pourrons obtenir la résilience nécessaire pour résister, pour 

changer toute habitude, quelle qu’elle soit, et surmonter tous les obstacles ou difficultés dans la 

vie.  

 

POUR METTRE EN PRATIQUE 

Les habitudes résilientes vous permettent de ne pas perdre espoir et de donner un sens à la douleur que 

vous ressentez. 

Si vous traversez une situation que vous jugez insurmontable, réfléchissez comment, à travers cette 

douleur, vous pourriez aider les autres. Sur une feuille, écrivez une lettre dans laquelle vous donnez des 

conseils pour surmonter une habitude, affronter une situation de douleur, une perte. Même si vous 

n’avez pas de destinataire, en vous défoulant et en écrivant vous pouvez trouver la solution ou des 

alternatives pour sortir de votre situation de manière constructive.  
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SUJET 9 
 

Accomplir le dessein de Dieu dans ma vie 

Abigail Esther Crisóstomo Cortés, psychologue 

 

L’homme est le couronnement de la création, il existe en tant que corégent de Dieu dans 

un monde créé pour lui. En examinant l’humanité, nous découvrons la beauté et le mystère du 

dessein de Dieu pour toute la création, partager avec ses enfants. Rappelons-nous que lorsque 

Dieu créa Adam et Ève, ceux-ci vivaient dans l’Éden et communiquaient face à face avec Dieu.  

La première chose que Dieu a faite avant de créer l’homme fut de préparer 

l’environnement dans lequel il aurait à vivre. Dieu n’a pas fait l’homme en premier parce qu’il ne 

voulait pas qu’il ait des difficultés ou des manques, par conséquent, il prépara d’abord sa maison, 

puis il y plaça l’homme, créant un monde parfait qui comblerait tous ses besoins. 

L’homme fut créé pour exercer le pouvoir et fut conçu pour le gérer. Le dessein qui 

poussa à la création de l’espèce humaine fut qu’elle domine la terre et ses ressources parce que 

le Créateur souhaitait étendre sa souveraineté du plan surnaturel jusque dans le plan physique. 

Son plan était de le faire au travers d’une famille d’enfants spirituels qu’il appellerait ses enfants. 

Cette créativité doit être employée par l’homme pour créer son avenir, un excellent 

avenir, plutôt que de se laisser contrôler par lui. L’homme a donc dominé la Terre et au-dessus 

de lui, il n’y avait que Dieu seul. 

Dieu veut que nous soyons productifs : Alors, « Dieu créa l’homme à son image, il le créa à 

l’image de Dieu, il créa l’homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, 

multipliez, remplissez la terre, et l’assujettissez » Genèse 1:27-28. Dieu n’a jamais voulu que nous 

soyons pauvres, ou que nous soyons dans le besoin. Dieu nous a créés pour que nous ne 

manquions de rien et c’est pourquoi il a d’abord créé un lieu contenant tout ce qu’il fallait à la vie 

en abondance. Tout ce que l’homme avait à faire était de se multiplier et administrer ces 

richesses. L’homme a été créé pour être seigneur et maître, selon le plan original de Dieu. 

Dieu veut que nous dépendions de lui et le glorifiions : le but principal de l’existence de 

l’homme est de dépendre de Dieu afin que nous l’honorions et le glorifiions par nos actions. Dieu 

nous a créés pour vivre en communion parfaite avec lui, mais en désobéissant et en péchant, non 

seulement cette communion a été perdue, mais le plan initial du Créateur fut déformé. 

Dieu créa l’humanité afin de partager avec sa création et de cohabiter. L’entrée du péché 

dans le jardin d’Éden sépara l’homme de la présence physique de Dieu, et le péché continue de 

séparer l’humanité de Dieu. 

Dieu veut que nous ayons une relation étroite avec lui et en dépit du fait que l’homme ait 

été expulsé de l’Éden à cause du péché, il souhaite rétablir cette union et nous permettre 

d’échanger face à face avec notre Créateur dans la patrie céleste. 
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Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous racheter du péché (le péché est à blâmer 

pour avoir déformé notre conception originale et il est coupable d’avoir rompu notre lien avec 

Dieu). Jésus-Christ est venu pour nous ramener à notre état d’origine afin que nous retrouvions 

le but pour lequel nous avons été créés, pour que nous soyons la lumière au sein des ténèbres du 

monde dans lequel nous vivons. 

Dieu ne veut pas que personne ne périsse, « car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné 

son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle » 

Jean 3:16 

Tel est l’objectif principal de la création de l’humanité, mais quel est son objectif en 

créant la femme ? Quels sont les rôles des femmes sur la terre ? 

Rôles des femmes sur la terre 

 « Il n’y a pas dans ce monde de fonction plus importante que celle d’être féminine, de 

répandre la joie autour de soi, d’illuminer les jours nuageux et d’être l’esprit même de la grâce, 

de l’harmonie et de la beauté. » Helen B. Adelin  

Épouse. « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur ; c’est une grâce qu’il obtient de 

l’Éternel. » Proverbes 18:22  

Mère. « Voici, des fils sont un héritage de l’Éternel, le fruit des entrailles est une 

récompense. » Psaumes 127:3 

Femme sociale. « L’ami aime en tout temps, et dans le malheur il se montre un frère. » 

Proverbes 17:17  

Servante de Dieu. « Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s’en alla dans la ville, et dit aux 

gens : venez voir un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait ; ne serait-ce point le Christ ? » 

Jean 4:28 

La femme en tant qu’épouse 

La femme a été créée en Éden comme compagne, bien que nous soyons des individus, 

capables de vivre de façon autonome, dans sa conception originale, la femme a des 

caractéristiques physiques et psychologiques qui sont complétées par l’homme pour atteindre 

l’objectif pour lequel ils ont été créés.  

En tant que compagne, la femme a été créée comme aide idéale dans une intimité 

profonde pour être une seule chair. 

« L’Éternel Dieu dit : il n’est pas bon que l’homme soit seul ; je lui ferai une aide semblable 

à lui... Alors l’Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l’homme, qui s’endormit ; il prit 

une de ses côtes, et referma la chair à sa place… Et l’homme dit : voici cette fois celle qui est os 

de mes os et chair de ma chair ! On l’appellera femme, parce qu’elle a été prise de l’homme. 
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C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et ils 

deviendront une seule chair. » Genèse 2:18-24  

De cette union, l’objectif « soyez féconds et remplissez la terre » est rempli. La famille est 

le fondement de la société et les femmes jouent un rôle de grande valeur dans la famille.  

Comment être une aide idéale dans le mariage 

1. Refléter l’amour du Christ. Aimer Dieu par-dessus tout. Seule une femme qui a l’amour 

de Dieu peut être une aide idéale, capable de refléter le caractère du Christ dans la patience, la 

bonté et la compréhension face aux défis que représente la vie dans le mariage. 

2. Se soumettre à son mari (Éphésiens 5:22) Il ne s’agit pas d’une soumission servile, 

humiliante et violente, en endurant le rabaissement de la dignité de la femme. D’autant que 

l’Écriture est claire quand elle dit à l’homme : aimez vos femmes. Éphésiens 5:25 

Se soumettre au mari implique de le prendre en compte dans les décisions familiales, 

avoir une négociation qui se fonde dans le bien de la famille et non dans des discussions qui ne 

génèrent que du ressentiment et de la séparation. 

3. Être vertueuse. Le cœur de son mari a confiance en elle. Le mari a confiance en la 

responsabilité, l’intégrité et la fidélité de sa femme. Proverbes 31:11 

La femme en tant que mère 

La femme est conçue physiquement pour porter son bébé dans son ventre pendant neuf 

mois jusqu’à sa naissance. Elle possède également, par sa conception, le premier aliment qu’il 

recevra et l’étreinte maternelle qui lui donnera de l’affection, de l’amour, de la tendresse et de 

l’éducation. 

L’humble ensemble des devoirs que les femmes sont venues à considérer comme une 

tâche pénible doit être considéré comme une œuvre noble et grandiose. 

Comme Anne, la femme doit éduquer ses enfants avec dévotion. L’esprit de prophétie 

nous dit qu’Anne s’est consacrée à l’éducation de son fils, mais qu’elle priait également pour lui. 

Pendant que la mère tissait chacune des petites fibres de ses petits vêtements, elle priait 

Dieu que son fils soit pur, noble et fidèle. Elle ne demandait pas pour son fils les honneurs 

terrestres. 

La mère a le privilège d’être en bénédiction au monde par son influence, et ce faisant, elle 

remplira de joie son propre cœur.   Ellen G. White. Historia de los Patriarcas y profetas. Pág. 557. 

 

Comment éduquer nos enfants 
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1. La discipline. « Châtie ton fils, et il te donnera du repos, et il procurera des délices à ton 

âme » Proverbes 29:17. La discipline est un pilier fondamental dans l’éducation des enfants, un 

enfant discipliné sera un adulte confiant, productif, autonome et utile.  

2. Enseignez-leur à prier, à se confier en Dieu et à le servir. Il ne suffit pas d’emmener les 

enfants à l’église, il est important que l’éducation soit intégrale. Faites le culte de famille, priez 

avec eux, qu’ils soient le reflet même de notre dévotion à Dieu, qu’ils travaillent pour Dieu à 

l’église ; impliquez-les dans des activités du ministère des enfants et inscrivez-les dans les écoles 

de notre église, tout cela façonnera le caractère de nos enfants de manière intégrale. 

3. Ayez un plan en tête. Comment voyez-vous vos enfants dans l’avenir ? La vie passe en 

un clin d’œil. En visualisant ce que nous voulons récolter dans la vie adulte de nos enfants, nous 

serons motivées à semer avec diligence, dévouement et attention. Nous éviterons d’être 

distraites par des intérêts terrestres sans récompense comme de perdre notre temps à regarder 

la télévision, les amies et même, gagner de l’argent. 

La femme en tant qu’être social 

La femme a pour caractéristiques émotionnelles d’être sociale, solidaire, empathique, 

émotive, attentionnée, et avec un goût pour faire des choses quand elle est accompagnée. 

Il suffit d’assister à un programme du Ministère de la femme et de voir la participation, le 

soin et l’engagement avec lequel elle prépare et développe un programme. À chaque sommet, 

on voit combien il importe que les participantes se sentent accueillies, appréciées, valorisées, 

reconnues et surtout que l’ambiance soit idéale pour favoriser une véritable rencontre avec 

notre Dieu. La femme est un être social et dans chacune des tâches exercées dans l’église, elle 

retrouve la fraternité, l’amitié et un seul troupeau. 

Comment être une femme sociale 

1. Participez à toutes les activités de l’église. Vous serez non seulement utile au service de 

Dieu, vous aurez également l’occasion de servir les autres.  

2. Prenez l’initiative. Lorsque vous allez à l’église, n’attendez pas que ce soient les autres 

qui vous saluent, prenez l’initiative de saluer les frères et sœurs, accueillez les visiteurs, parlez 

aux sœurs que vous ne connaissez pas et incluez les familles dans vos prières. 

3. Vivez en bonne entente avec les familles de l’église. En fonction de vos possibilités, un 

samedi par mois, essayez d’inviter chez vous une famille pour partager le repas et un moment de 

prière et de convivialité. Si vous ne pouvez pas inviter une famille, vous pouvez organiser avec 

quelques familles de partager un repas à l’église, après le service. 

La femme en tant que servante de Dieu 

Travailler pour Dieu est plus que de travailler pour l’église et ses enfants. Dieu veut que 

nous communiions avec lui face à face, que nous allions vivre dans la demeure qu’il est allé nous 
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préparer, mais il tient à ce que personne ne manque. L’une de nos tâches principales sur la terre 

est de diffuser l’évangile. 

Comment pouvons-nous être des servantes de Dieu 

1. Soyez un témoignage vivant. Souvent, nous prions pour que Dieu touche le cœur du 

mari qui n’a pas donné son cœur au Seigneur, ou la famille qui n’a pas accepté que nous lui 

parlions de la Bible, et nous aurions aussi aimé que nos amis connaissent Dieu. Mais il n’y a pas 

de sermon plus puissant que votre propre vie. Connaître tous les versets de la Bible ne suffit pas 

quand nous ne les appliquons pas dans notre propre vie. 

2. Prêchez l’évangile. Participez à des campagnes, des programmes et des journées pour 

la santé, la prédication et des programmes pour enfants. Que ce soit en prêchant, en distribuant 

des tracts, dans l’organisation, dans l’accueil, et partout où vos talents peuvent être mis au 

service de Dieu. Ne pensez à aucun moment que votre travail n’est pas important ou nécessaire, 

Dieu fera prospérer l’évangile entre les mains et les cœurs qui sont disposés. 

« Alors il dit à ses disciples : La moisson est grande, mais il y a peu d’ouvriers » 

Matthieu 9:37.  

Le dessein de Dieu en créant l’homme est le même, Dieu veut que ses enfants reviennent 

à ses côtés. Et nous les femmes, en réalisant l’objectif pour lequel nous avons été créées, nous 

pouvons non seulement aller rencontrer notre Seigneur, nous pouvons le faire avec notre famille 

et nos amis.  

 

POUR METTRE EN PRATIQUE 

Dieu a un plan pour chacune d’entre nous. Le plan le plus ambitieux que nous puissions élaborer pour 

notre vie ne saurait dépasser celui que Dieu a pour nous. 

Une façon d’obtenir le meilleur résultat dans ce plan est de remplir nos rôles en tant que femmes. 

Considérez les différents rôles de la femme, dans lequel vous sentez-vous le plus engagée ? Dans lequel 

estimez-vous pouvoir apporter des changements ? 

Écrivez 5 actions à mener à bien dans le rôle que vous devez améliorer, et fixez une date de début et un 

autre d’évaluation. Quand nous nous proposons d’accomplir quelque chose et ne fixons pas de date, les 

jours passeront et peut-être jamais nous ne l’accomplirons. 

Engagez-vous à revoir constamment votre feuille et à évaluer vos progrès. 
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