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«Le pire ennemi de l’homme est sa colère»

Un jour, un homme demanda au Prophète*: 
«Enseigne moi quelque chose»

Le Prophète lui répondit:
«Ne te mets pas en colère,
«Ne te mets pas en colère,

«Ne te mets pas en colère.»
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ENTRE COLÈRE, TRISTESSE ET PEUR : L’AMOUR COMME SOLUTION

L’être humain est parfois soumis à des états de colère, 
de tristesse et de peur. 
Il en est ainsi aussi des collectivités.

LA QUESTION DE LA TRISTESSE

La tristesse naît le plus souvent soit d’un sentiment 
de perte, de manque, ou d’impuissance face à une 
situation.

Le sentiment de perte
L’être humain est aussi un être d’émotions qui 
oscille entre joie et tristesse. La tristesse est un état, 
et la perte ou le sentiment de perte en sont un 
des déclencheurs. 

Le sentiment d’impuissance
La tristesse naît aussi d’un sentiment d’impuissance. 
On est triste car on a le sentiment qu’on ne peut rien 
faire, qu’on ne peut pas agir.

Le sentiment de manque 
Bien souvent le manque crée de la tristesse. Il peut 
en être ainsi pour l’alcool, la cigarette et d’autres 
formes d’accoutumance qui provoquent un manque 
en cas d’arrêt ou de rupture. 

LA QUESTION DE LA COLÈRE

La colère peut naître d’un état intérieur ou d’une réaction 
face à une situation. 

La colère des dominateurs/envahisseurs
Cette forme de colère a pour terreau le complexe 
de supériorité qui fait qu’on peut être amené à traiter 
les autres comme des moins que rien avec une vo-
lonté de puissance manifeste.

La colère née d’une frustration
La frustration est un sentiment intime qui peut concerner 
un individu ou une communauté face à la négation de la 
dignité ou à la stigmatisation des humiliations. 

La colère des victimes 
L’actualité mondiale est fournie en faits divers de 
toutes sortes, et les crimes les plus crapuleux côtoient 
des délits plus ou moins  graves. 

Le sentiment d’injustice
La colère peut aussi naître d’un sentiment d’injustice 
face à une situation objective. Ainsi par exemple les 
révolutions qui ont eu lieu au cours de l’histoire sont 
nées de ce sentiment d’injustice. 

LA QUESTION DE LA PEUR

L’inconnu, le futur, la non maîtrise d’une situation, 
le sentiment de ne pas pouvoir être à la hauteur, 
la volonté de ne pas décevoir, sont des éléments 
décisifs qui font naître la peur.

Peur de l’inconnu, peur du futur
• Ce qui est inconnu fait peur. Ainsi par exemple, 
 les rapports humains sont parfois rendus 
 problématiques par ce sentiment de peur parce 
 qu’on ne connaît pas l’autre. Les préjugés et le 
 racisme n’ont bien souvent d’autre fondement que 
 la méconnaissance de l’autre.
• Le futur aussi fait peur. En effet, dans un monde 
 d’incertitudes où le sentiment d’insécurité grandit 
 de jour en jour, le futur est souvent redouté 

Peur de décevoir
La peur peut naître aussi d’une volonté de ne pas 
décevoir quand on a le sentiment de ne pas pouvoir 
être à la hauteur face par exemple à des tâches à 
accomplir, ou quand on a le sentiment qu’un espoir 
trop lourd est porté sur soi. Il peut aussi s’agir du 
sentiment amoureux quand l’autre est idéalisé dans 
la relation.
Ainsi donc les humains, confrontés à sensation 
ou à la réalité de la colère, de la tristesse ou de la 
peur, ont essayé de trouver dans la confi ance des 
solutions appropriées. La question est : en quoi ou 
en qui peut-on placer sa confi ance pour faire face 
à l’adversité ?

Quelques formes de confi ance fondées sur la relation
Il existe diverses formes de confi ance qui peuvent aider 
à faire face à la colère, à la peur et à la tristesse.
L’amitié : c’est la forme de confi ance la plus commune, 
elle est d’essence universelle.
La relation de couple : une vie commune de couple ne 
peut survivre sans confi ance. Celle-ci est ébranlée le 
jour où le doute s’installe 
Le projet : les projets de vie, comme la création d’entre-
prise,  font souvent appel à des partenariats sur la base 
de la confi ance.
La confi ance dans le pouvoir de l’argent : quand la 
relation et le statut sont essentiellement basés sur 
l’argent, on n’existe que par ce dernier  qui régule les 
relations sociales. 

Le sentiment ou la réalité de la colère, la tristesse et la  
peur s’exercent dans un intervalle de temps fermé, sans 
perspectives, entre bien souvent un passé douloureux 
qui se reproduit, et un futur que l’on craint du fait de 
l’inconnu.  La solution réside dans un idéal d’amour qui 
ouvre sur des perspectives de l’instant présent.

L’AMOUR COMME ALTERNATIVE À LA COLÈRE, 
À LA TRISTESSE ET À LA PEUR

L’arme de la non-violence
Les êtres de paix ont toujours fait face à la colère des 
uns et à la tristesse des autres dans leur action d’éveil 
des consciences. Ils ont su faire preuve d’amour pour 
endiguer et la colère des oppresseurs/dominants, et la 
tristesse et la peur des opprimés/dominés. Leur arme 
fut la non-violence. Cheikh Ahmadou Bamba illustre 
parfaitement cette démarche en proposant une alterna-
tive qui devait libérer les oppresseurs et les opprimés. 

L’abandon à Dieu : l’exemple des Prophètes
Les êtres de paix se sont inspirés de l’exemple des pro-
phètes pour endiguer la colère, la peur, et la tristesse. 
En effet, les prophètes ont été des exemples aboutis de 
non-violence, et ont su incarner tous les aspects de la 
lieutenance de Dieu sur terre. Ils sont l’incarnation de 
l’abandon à Dieu au nom de l’Amour.


