
"N
os ém

otions peuvent parfois nous jouer des tours si on les laisse prendre la direction de nos vies, devenir le patron en
quelque sorte. Elles peuvent nous am

ener dans des situations difficiles voire catastrophiques.

2. Com
m

ent gérez-vous votre colère ?
3- Q

u’est-ce qui et/ou qui déclenche les sentim
ents de colère les plus forts en vous? Pourquoi ?

4- Lire Jacques 3.13-4.3   Selon Jacques, d’où vient notre colère ?   Q
uels effets peut avoir notre

colère si nous n’en reconnaissons pas la cause profonde ? Lire Phillipiens 2.5-7: Q
ue pensez-

vous de l’hum
ilité de Jésus ? Q

u’est-ce que cela produit com
m

e réaction en vous ? 
5- Q

u’est-ce que cela pourrait changer dans vos relations si, lorsque la colère m
onte, vous étiez

capable de faire une pause et reconnaitre qu’une partie du problèm
e vient du fait que vous

n’obtenez pas ce que vous désirez ?
 6-  Pensez à une situation qui vous a m

is en colère dans le passé. Q
uel désir était insatisfait ?     

 En quoi cela change votre perception de la situation de réaliser cela ?
 7- Q

ue pourriez-vous envisager de faire la prochaine fois que vous sentez m
onter la colère en

vous ?

D
ieu s’oppose aux orgueilleux,
m

ais il accorde sa grâce aux
hum

bles

1- Q
uand vous êtes au volant, qu'est-ce qui vous énerve le plus de la part des autres

conducteurs ?

#4: La Colère
Com

m
ent dire N

O
N

 à ces ém
otions, qui veulent prendre le contrôle?

w
w

w
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Colère , tu n'es pas le patron ! O
n pourrait définir la colère com

m
e la part de la situation où je

n'obtiens pas ce que j'attends . Cela fait naitre alors une frustration qui en augm
entant s'exprim

e en
colère, en rage ! Si l'origine peut être une injustice, une situation fam

illiale, un conflit avec quelqu'un
ou soi-m

êm
e, un m

ot blessant...  la m
anière dont nous gérons la frustration est crucial dans la gestion

de la colère ! 


