
EDITO  
 

Quand la colère me prend ... 

 
« Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » (Ephésiens 4, 26)  
Les manifestations des gilets jaunes n'avaient pas encore commencé lorsque nous 
avions choisi de traiter de la colère, sujet encore jamais abordé par notre revue mais 
combien d'actualité !  
 
Les divorces sans colère sont rares. La souffrance réveille une colère légitime qui se 
nourrit d’elle-même, aveugle et sourde. Et tout appel à la raison en fournit une 
nouvelle, celle de maintenir la colère.  
 
"La colère monte" dit-on. 
Mais d'où monte-t-elle ? Il n'est pas aisé d'exprimer son désaccord ou son 
insatisfaction d’une façon qui nous paraisse acceptable. Aussi, faute de savoir dire 
les choses, nous laissons les sentiments négatifs inexprimés engluer le fond de notre 
cœur. La colère y fait son nid. 
"Elle m’a sauvée aussi, car elle m’empêchait de m’engluer." Si la colère maintient en 
une sorte de vie, elle ne doit pourtant pas s'éterniser car elle finit par enfermer, 
replier sur soi. 
 
Travailler sur sa propre colère ne va pas sans une remise en question, "Il me fallait 
trouver un coupable, mais je savais au fond que l'échec était partagé", sans une 
conversion profonde de soi-même. Un accompagnement personnel et/ou en groupe 
est précieux comme nous pouvons le lire dans ce numéro. Il est important de pouvoir 
se sentir accueillis et compris dans la douleur de la relation blessée, sans jugement 
ni certitudes toutes faites.  
 
Nous connaissons le principe de la cocotte-minute. L'eau mise en ébullition met la 
cocotte sous pression.  Sans soupape de sécurité, la cocotte finirait par exploser 
comme une bombe. 
De même, la colère ne doit pas avoir le dernier mot dans un climat de violence, 
d’inquiétude, de désarroi devant un avenir impensable pour beaucoup.  
Dieu écoute, entend la souffrance, la colère et les prières de son peuple. Il nous 
parle. Nous pouvons discerner ce qu'Il nous dit aujourd'hui à travers la parole de tel 
ou tel, le dialogue, l’approche de la Parole de Dieu, la prière ainsi s'apaiseront nos 
cahiers de doléances pour devenir des cahiers de dialogues. Des chemins 
d'Espérance... 
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