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SPIRITUALITÉ

J
oie, tristesse, colère, peur, 
surprise, dégoût, mépris… 
Ces réactions ordinaires nous 
laissent parfois désemparés 
et perplexes. Une large palette 

d’intensité variable compose celles-ci, 
entre des émotions qui balayent tout sur 
leur passage et celles qui se trouvent 
refoulées mille pas sous terre, tout 
au fond des mémoires. Les émotions 
ne sont pas anodines, elles signifient 
"quelque chose" et sont des indicateurs 
d’état d’âme à considérer avec atten-
tion, observe Edwige Billot. Le monde 
contemporain est d’ailleurs marqué 
par leur irruption incessante, au point 
que certains envisagent le règne d’une 
"émocratie", un mode de gouvernance 
qui serait en lien direct avec les émo-
tions. Celles-ci prendraient alors le 
pas sur la réflexion et motiveraient la 
prise de décisions hâtives. Autour de 
nous fleurissent des coachings de tout 

GESTION DES ÉMOTIONS

Les saints, ces super coachs
Dans un monde contemporain qui fait la part belle aux émotions, Edwige Billot propose de suivre les 
conseils prodigués par quelques saints de l’Eglise catholique. Voilà une manière originale de revisiter 
nos fondamentaux!

type: professionnel, familial, sportif… 
La proposition originale d’Edwige Billot 
tient à faire des saints des coachs de 
vie, qui inspirent les gens (qu’ils soient 
ou non pratiquants) dans leur exis-
tence et leur permettent d’adopter des 
positionnements porteurs quelles que 
soient les émotions éprouvées. "Des 
émotions, même désagréables, mises à 
la lumière des saints et donc de Dieu, 
vont porter du fruit, élargir notre cœur 
à de nouvelles dimensions que nous 
n’avions pas imaginées", souligne-t-elle. 
Mais en quoi le fait de côtoyer des 
saints pourrait-il s’avérer bénéfique, 
des siècles après leur mort? L’humanité 
des saints les rend comparables à leurs 
contemporains; ils ont éprouvé physi-
quement et mentalement les limites 
des vivants, transposables à toutes les 
époques. "Leur vie tout ordonnée à Dieu 
les a lancés dans une quête de Dieu et 
d’eux-mêmes infinie qui les a conduits 

à mieux connaître les profondeurs de 
l’être humain. (…) Grâce à cette quête de 
Dieu et à leur travail sur eux-mêmes, ils 
sont devenus bien souvent des modèles 
de sagesse et ont pu fournir la preuve 
d’une très bonne maîtrise d’eux-mêmes", 
relève Edwige Billot. Ainsi, les trucs et 
astuces qu’ils auraient mis en pratique 
dans leur propre vie pourraient-ils être 
utiles et adoptés par d’autres. C’est sous 

le titre Et si les saints nous coachaient 
sur nos émotions? qu’elle lance sa pro-
position en résonance avec l’actualité 
des émoticônes, ces petits visages sty-
lisés qui indiquent l’émotion de celui qui 
les adresse. 

Thomas en cas de tristesse, 
Ignace face à la peur
Parmi le chapelet d’émotions envisa-
gées dans le guide d’Edwige Billot, la 
tristesse se trouve décryptée. "Comme 
toute émotion, la tristesse n’est en elle-
même ni bonne ni mauvaise. C’est la di-
rection que nous allons lui faire prendre 
qui est importante." Dans ce cas, c’est 
saint Thomas d’Aquin qui détient des 
clefs concrètes pour amener à un "chan-
gement intérieur" perceptible. Il n’est 
donc pas question de nier la tristesse ni 
de l’ignorer, mais de l’accompagner de 
la manière la plus pertinente qui soit. De 
même, si "la peur ne vient pas de Dieu 
et ne mène pas à Dieu", le parcours per-
sonnel de saint Ignace de Loyola peut 
s’avérer un adjuvant pour gérer celle-
ci. A côté de quelques conseils posés, 
comme le fait de parler à une personne 
de confiance ou d’opérer un examen cri-
tique des faits, Edwige Billot propose 
des exercices à mettre en pratique, 
parmi lesquels la prière ou le choix d’un 
accompagnateur spirituel. Ce faisant, 
l’auteure souligne que les catholiques 
possèdent des clefs dont ils ont souvent 
perdu l’usage. 

Le retour de l’acédie
"L’acédie touche notre relation au divin 
en nous aveuglant l’esprit et en nous 
rendant l’âme obscure", décrit Edwige 
Billot, qui établit un parallèle entre la 
perte de foi en Dieu et une autre perte, 
ancrée cette fois "dans notre propre 
système de valeurs". A l’image des 
Pères du désert, un équilibre de vie 

FACE À LA COLÈRE, LES CONSEILS  
DE SAINT FRANÇOIS DE SALES

• Se mettre en garde
• Prendre du recul 
• Réparer sa faute par un acte de douceur
• La douceur envers nous-mêmes
• Faire souvent des actes de douceur et d’humilité

L’humanité des saints les rend comparables à leurs contemporains; ils ont éprouvé physiquement et mentalement les limites 
des vivants, transposables à toutes les époques.
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PRIÈRE D’ABANDON 
DE CHARLES 
DE FOUCAULD

Mon Père,
Je m’abandonne à toi,
fais de moi ce qu’il te plaira.

Quoi que tu fasses de moi,
je te remercie.

Je suis prêt à tout, j’accepte 
tout.
Pourvu que ta volonté
se fasse en moi, en toutes tes 
créatures,
je ne désire rien d’autre, mon 
Dieu.

Je remets mon âme entre tes 
mains.
Je te la donne, mon Dieu,
avec tout l’amour de mon 
cœur,
parce que je t’aime,
et que ce m’est un besoin 
d’amour
de me donner,
de me remettre entre tes 
mains, 
sans mesure,
avec une infi nie confi ance,
car tu es mon Père.

PRIÈRE D’ABANDON 
DE SAINT IGNACE

Prends Seigneur, 
et reçois toute ma liberté,
ma mémoire, mon intelli-
gence 
et toute ma volonté.
Tout ce que j’ai et tout ce que 
je possède. 
C’est toi qui m’as tout donné, 
à toi, Seigneur, je le rends. 
Tout est à toi, disposes-en 
selon ton entière volonté.
Donne-moi seulement de 
t’aimer
et donne-moi ta grâce, 
elle seule me suffi  t. 

entre les différents engagements pris 
s’avère crucial. Il importe dès lors que 
l’un des domaines ne prévale pas sur 
les autres. Ainsi, l’harmonie entre vies 
familiale, conjugale et professionnelle 
doit-elle être réévaluée et harmonisée 
au fi l du temps, sans négliger la place 
de la prière et des amis. En fi ligrane se 
dessine un combat spirituel où la Parole 
de Dieu prend toute sa force. Placer son 
existence dans la perspective de l’au-de-
là est une clef féconde pour les croyants, 
rappelle Edwige Billot. 

La joie plutôt que le mépris
Comme l’a enseigné et vécu saint 
Silouane, "prier pour les autres est une 
manière d’apprendre à aimer nos enne-
mis". Face à la tentation du mépris, il 
convient de forcer son cœur à un revi-
rement et d’apprendre à aimer cette per-
sonne, aussi pénible nous semble-t-elle! 
La compassion est un mouvement du 
cœur qui se décide; elle place l’autre au 
centre d’une relation envisagée d’égal à 
égal. 
Enfi n, s’il y en a un saint de la joie, c’est 
Philippe Néri, le fondateur de la congré-
gation de l’Oratoire, à qui l’on doit la re-
commandation: "Soyez gais, et là-dessus 
n’ayez aucun scrupule." Loin de la quête 
d’un bonheur par essence éphémère, 
la joie peut s’avérer "un état durable". 
Il y va de notre responsabilité de bap-
tisé, car "même dans un monde trou-
blé, nous avons tous notre petite pierre 
d’espérance à poser", se réjouit Edwige 
Billot. Les ressorts d’une joie profonde 
sont confi és par saint François d’Assise, 
qui les distingue dans la patience et la 
confi ance. "Le temps de Dieu n’est pas le 
temps des hommes; en avoir conscience 
peut nous permettre de remettre les 
choses et événements en perspective 
et nous donner plus de sérénité", écrit 
encore Edwige Billot.

✐ Angélique 
TASIAUX
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"Chez les saints, la compassion est 
comme un art de vivre."

Extraits
DES ACTES PAS TOUJOURS RÉFLÉCHIS

L’émotion vient du latin exmovere qui signifi e "ébranler, déplacer" et motio
("mouvement, impulsion"). Plus précisément, l’émotion est une information don-
née par notre corps à travers le déclenchement de réactions physiologiques. En 
effet, lorsque je suis rouge de colère, que mon cœur s’emballe face à un danger, 
que je suis surpris à en rester bouche bée, je vois bien que mon corps réagit 
à une information ou à un événement. Ces émotions sont ressenties comme 
agréables ou désagréables par nous-mêmes ou notre entourage. Par défi nition, 
contrairement aux sentiments, les émotions sont de courte durée.
Depuis notre tendre enfance, nous sommes bercés par nos émotions. En effet, 
le cerveau de l’enfant, avant cinq ans, ne peut pas les contrôler; c’est ce qui 
explique les tempêtes émotionnelles qu’il vit car il n’a pas de "raison" pour 
prendre le recul nécessaire. C’est à l’âge de 25 ans que le cerveau devient 
complètement mature! Et pourtant, même adultes, nous avons parfois du mal 
à maîtriser nos émotions! La bonne nouvelle est que cela prouve que nous 
sommes bien vivants! 
Dans notre monde, l’émotivité prend beaucoup de place. Notre mode de vie, 
fondé souvent sur l’immédiateté et le zapping (tout, tout de suite, et je prends, 
je jette, je remplace), nous pousse à poser des actes qui ne sont pas toujours 
réfl échis et à manquer de discernement et de recul.

AVEC LES CONSEILS DE SAINT IGNACE

Et si nous apprenions à relire nos journées sous le regard de Dieu avec les 
conseils de saint Ignace?
Quand? Je choisis un moment favorable de la journée pour faire le silence en 
moi et me mettre en présence de Dieu (par exemple le soir après le dîner, quand 
il n’y a plus ni bruit ni sollicitations dans la maison).
Où? Je choisis un lieu où je me sens bien (le salon, ma chambre ou bien une 
église).
Combien de temps? Je défi nis le temps que je consacre pour relire ma journée 
avec une heure de début et de fi n.
Dans quel état? Je me présente à Dieu tel que je suis: triste, fatigué, dyna-
mique… ou parfois même sans grande motivation pour relire ma journée. 
Comment? Je demande à Dieu de relire les événements de la journée avec SON 
regard, j’essaie ainsi de me décentrer. 
J’observe ce qui se passe en moi. M’est-il facile d’être dans la gratitude? Pour 
quelles raisons? Ou bien ai-je des réticences? Pour quelles raisons?
Je peux présenter tel ou tel événement qui m’a marqué, une rencontre, une 
parole, une réunion de travail et observer ce qui se passe en moi: quel "mou-
vement" puis-je observer en moi? Joie, dynamisme, peur? 
Est-ce que je me sens crispé, fermé, ou au contraire ouvert?
Je remets à Dieu tout ce qui se passe en moi (joie, colère, tristesse, peur…) 
et lui demande d’apporter sa lumière. Son regard transforme et nous éclaire. 
Par un murmure dans mon cœur, une nouvelle idée, une circons-
tance, une paix intérieure, le Seigneur va me donner sa lumière. 
Je me serai ainsi "ouvert" à la nouveauté et aux surprises de Dieu.
En faisant mémoire de nos journées, et en prenant l’habitude d’ob-
server ce que cela provoque en nous (une parole qui nous fait al-
ler de l’avant, une personne rencontrée, un événement en par-
ticulier…), nous pouvons être de plus en plus enclins à recevoir 
la nouveauté. 

LA JOIE PARFAITE

Savez-vous que si vous avez envie de rentrer dans une expérience de joie pro-
fonde et durable, il existe une autre joie que les saints ont expérimentée et qui 
nous est accessible: la joie parfaite ou la vraie joie! Il ne s’agit plus simplement 
d’un état temporaire mais d’un cheminement qui nous installe dans un état 
durable. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, sa grande caractéristique 
est de pouvoir cohabiter avec la souffrance, car elle repose entièrement sur 
l’amour. 
Quand le pape François nous dit que la joie est "la carte d’identité du chrétien", 
il nous rappelle que notre vocation sur terre est de rayonner, d’apporter aux 
autres une Bonne Nouvelle, de donner de l’espérance. Nietzsche disait: "Je 
croirai aux chrétiens quand ils auront des airs de sauvés".

Edwige Billot


