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Cher lecteur,  

Dimanche 27 mars 2022, se tient la 94ème cérémonie des Oscars au cours de laquelle le 
comédien Chris Rock se moque de la calvitie de l’épouse de Will Smith. Ce dernier s’énerve, 
monte sur la scène et donne une gifle violente à Chris. Stupeur dans la salle. C’était une 
mauvaise blague, la blague de trop. Quelques instants plus tard, Will reçoit l’Oscar du meilleur 
acteur. Il remonte sur scène, s’excuse le visage en pleurs. Le lendemain, toute la toile en parle 
certains accusant, d’autres excusant ou comprenant à tout le moins la réaction. L’Académie 
des Oscars elle, annonce qu’elle condamne un tel geste et qu’une enquête est ouverte.  

Vous l’avez devinez ! Aujourd’hui, nous parlons de la colère. Salomon Nasielski dit que la 
colère est un sentiment de base, se manifestant par un mécontentement, un courroux, une 
irritation, une exaspération, et constitue une réaction à une situation jugée comme mauvaise 
d’une façon ou d’une autre. En tant que telle, la colère est un sentiment normal. Elle est une 
émotion que nous extériorisons. Le mot émotion ne vient-il pas d’ailleurs de ‘’e’’ qui signifie 
extérieur et de ‘’motion’’ qui traduit le mouvement ? La colère, comme beaucoup d’autres 
émotions est un sentiment qui nous pousse vers l’extérieur.  

Nous avons le droit être en colère. Ce dont nous n’avons pas droit, c’est de jeter notre colère 
sur l’autre. Et de ne pas en faire une habitude. Pourquoi ? 

La colère est la meilleure stratégie pour tomber malade : lorsque l’on se met en colère, notre 
corps est submergé par le cortisol. Il s’agit d’une hormone qui est chargée de réguler la 
quantité de sucre ainsi que le taux de graisse dans notre corps. La colère fait que nous 
fabriquons une grande dose de cortisol tel que cela devient un poison pour notre organisme. 
L’on dit qu’après 5 minutes de colère, notre corps a besoin de 5 heures pour se débarrasser 
du trop plein de cortisol. Cela entraine des conséquences sur le système nerveux et 
cardiovasculaire. La colère exprimée trop fréquemment peut développer de nombreuses 
maladies : urticaire, asthme, hypertension et autres maladies cardiovasculaires…  

La colère est la meilleure stratégie pour s’attirer tous les problèmes : elle nous empêche de 
raisonner intelligemment. Notre analyse n’est plus logique. Nous racontons parfois n’importe 
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quoi. Et nous posons des actes que nous finissons par regretter, comme la gifle de Will à Chris. 
Il s’est excusé, mais a in fine commis un acte répréhensible aux yeux de beaucoup. Et l’on 
pourrait paraphraser les mots que Denzel Washington lui a laissés lors de cette soirée : au 
moment où tu es en colère, ‘’fais attention, c’est là que le diable vient te chercher’’.  

La colère qui nous habite doit être bien utilisée. Un adage nous dit que « rien ne sert de se 
mettre en colère si on ne sait pas, d’emblée, comment on veut en sortir ». Une règle d’or qui 
doit être instaurée est d’éviter la violence physique. Il faudra aussi disjoindre les émotions du 
problème : dans toute colère deux dimensions sont présentes : le problème à résoudre et 
l’énergie des sentiments.  

Voici quelques idées pour arriver à gérer sa colère : 

- Il faut s’arrêter, prendre du recul quitter l’endroit où l’on est. Il faut garder le silence. 
- Si l’on a besoin d’exprimer sa colère et que cela va nous libérer, il faut le faire en face 

de l’autre, mais pas sur lui – Il y a une nuance. Si ma colère est juste, je fais l’effort de 
l’exprimer sans agressivité. 

- Parler à quelqu’un en qui l’on a confiance. Ce simple peut aider à atténuer des 
sentiments intenses. Le fait d’en parler et d’extérioriser aide à comprendre ce qui se 
passe. 

- Obtenir de l’aide si l’on se rend compte que la colère cache d’autres sentiments plus 
profonds tels que la peur, l’anxiété…  

Aider une personne en colère ? Quelle que soit la situation, il faut savoir réagir et accueillir à 
la colère de l’autre. Une personne en colère n’est pas une personne qui hait, mais une 
personne en mal d’amour. Pour y parvenir, il faut se montrer plus proche en lui accordant une 
place centrale en le respectant et en l’écoutant. Il faut aussi plaider ou s’excuser pour freiner 
à l’expression de la colère de l’autre.  

A demain, 

Désiré et Raymond 

Micro-action du jour :  

Quelle est la dernière fois où tu étais en colère ? Pourquoi étais-tu en colère ? Que feras-tu 
pour exprimer ta colère différemment la prochaine fois ? 


