
Bonjour 

 

Cette année j’ai suivi une formation sur le thème du stress et des émotions. C’est un thème qui nous 

concerne tous car nous expérimentons tous diverses émotions au cours de nos journées. Et pourtant 

c’est loin d’être un thème simple !  

C’est un sujet d’étude passionnant pour les psychologues, philosophes, sociologues et tous ceux qui 

s’occupent du comportement humain. Mais même si la formation que j’ai suivie était 

essentiellement axée sur l’aspect psychologique et qu’il y aurait des choses intéressantes à dire dans 

ce domaine, ce matin, mon rôle de prédicateur est plutôt d’aborder cela sous l’angle spirituel et de 

voir ce qu’en dit la Bible – et en l’occurrence surtout ce qu’elle n’en dit pas, je m’explique dans un 

instant.  

Il y a quatre grandes familles d’émotions : la peur, la colère, la tristesse et la joie. Alors si je vous 

demandais de les classer de manière logique, j’imagine que beaucoup mettraient la joie à part en 

temps qu’émotion positive alors que les trois autres seraient classées en émotions négatives. Alors je 

vous dis déjà que même d’un point de vue psychologique c’est plus compliqué que ça ! Mais même 

d’un point de vue biblique, est ce que c’est si simple ?  

Je vais commencer par trois exemples pour illustrer mon propos avant de rentrer plus dans le détail 

de chaque type d’émotion, et je vous annonce déjà que cela se prolongera dimanche prochain dans 

ma prochaine prédication.  

Mais donc trois exemples : 

Je commence par le plus connu. Savez-vous quel est le verset le plus court de la Bible ? 

 

Jésus pleura (Jn 11 :35) 

 

Jésus a donc éprouvé de la tristesse !  

 

Deuxième exemple :  

Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit : Races de 

vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? 

Matthieu 3 :7 

 

Jésus annonce la venue de la colère de Son Père pour ceux qui viennent à Lui de manière hypocrite 

Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et 

des angoisses. Matthieu 26 :37 

Etant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang, qui 

tombaient à terre. 

 



Luc 22 :44 

 

… 

 


