
 

 

Si jamais un jour vous vous sentez mal 

dans votre peau, cherchez au plus profond 

de vous-même, ayez conscience que nul 

n’est parfait, vous pas plus que les autres, 

mais que, avec tous vos défauts et vos 

qualités, vous êtes unique dans l’univers, et 

c’est pour cela que vous êtes quelqu’un de 

spécial et que Dieu vous aime. 
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DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 

Connaissance de soi, perception de soi, estime de soi et talents  
1ère partie 

 

Introduction 

L’année 2021 qui vient de s’achever a été plutôt compliquée dans le monde entier. La 
pandémie, toujours d’actualité, nous a obligés à opérer de nombreux changements dans 
nos vies, nos coutumes, nos valeurs, nos habitudes, nos sentiments. Il est important, en ce 
début d’année, de marquer une pause pour faire le point, c’est-à-dire : pour réfléchir à la 
manière dont nous avons fait face à ces moments difficiles, dont nous allons avancer dans 
nos vies, dont nous allons continuer à vivre face aux adversités auxquelles nous sommes 
confrontés et réfléchir aux outils dont nous disposons. 

C’est la raison pour laquelle nous vous invitons à rentrer en vous-mêmes dans la prière et à 

y revoir votre plan de vie. 

Puisse le thème qui suit être pour tous une aide et un encouragement. Puisse-t-il nous 
combler d’espérance et de confiance en Dieu, Lui qui nous aime d’un amour infini. 

 

1. Connaissance de soi 

 

Dans son grand ouvrage Le Château intérieur, Sainte Thérèse d’Avila nous invite à rentrer 
dans le château intérieur de notre âme. 

Elle explique que nous vivons généralement en dehors du château, car nous croyons que 

tout ce qui existe se trouve à l’extérieur. Or en agissant ainsi, nous passons à côté de toute 
la beauté et de toute la grandeur de la vie qui se déroule à l’intérieur. Elle nous invite à nous 
connaître de l’intérieur. 

Sainte Thérèse d’Avila nous parle de trois connaissances : 

- Connaître Dieu lui-même 
- Connaître le plan de Dieu pour chacun d’entre nous, en valorisant notre dignité et en 

considérant les dons et les talents que nous avons reçus 
- Prendre conscience de notre faiblesse, mais la voir avec le regard aimant de Dieu 



 

La connaissance de soi ne peut être atteinte que grâce à une profonde introspection, à la 
recherche et à la compréhension de : 

- Nos qualités et nos défauts 
- Nos points forts et nos points faibles 
- Les émotions que nous pouvons gérer et celles qu’il nous est difficile de maîtriser 
- Nos valeurs, nos centres d’intérêt et nos convictions personnelles 
- Les expériences qui nous ont marqués 
- Nos attentes, nos rêves, nos souhaits et nos objectifs 
- Ce qui nous fait peur et ce qui nous pousse à agir 

La connaissance de soi est une tâche qui dure toute la vie. Elle nous enrichit sur le plan 
personnel, facilite nos relations et rend nos actions plus efficaces. 

Pour parvenir à nous connaître nous-même, il faut : 

- Nous observer nous-même 
- Prendre conscience de nos sentiments, les reconnaître et les accepter 
- Découvrir nos pensées 
- Analyser nos réflexes et la manière dont nous nous comportons en général 

Obstacles qui nous empêchent de nous connaître nous-même : 

- Notre propre subjectivité et notre partialité 
- Notre besoin de nous justifier pour ne pas nous sentir coupable 
- La peur de trouver en nous quelque chose qui nous déplaise 

- La recherche de réponses en dehors de nous-même 

Ce qui aide à se connaître soi-même : 

- S’accepter sans se juger, se critiquer ou se dévaloriser 
- Se pardonner 
- Ne pas avoir une perception de soi en fonction de l’opinion des autres 

La connaissance de soi conduit nécessairement à l’estime de soi. 

 
Questions pour la réflexion en équipe : 

1. En ces temps de pandémie, avez-vous réagi comme vous l’espériez ou avez-vous 

dû aller à l’intérieur de vous-même pour analyser vos réactions et vos 
comportements ? 

2. Qu’avez-vous appris sur vous-même pendant cette période de confinement ? Et 
sur les personnes qui vous entourent ? 

  



 

2. Perception de soi 

 

Avant de définir ce qu’est l’estime de soi, il faut définir et comprendre ce qu’est la 
perception de soi, étant donné que l’estime de soi est basée sur la perception de soi. 

La perception de soi est le concept mental de « qui nous sommes » et « comment nous 
sommes » ; nous avons tous une image mentale de nous-même, c’est-à-dire une perception 
et une idée de ce à quoi nous ressemblons, tant physiquement que psychologiquement. 

Nous nous forgeons cette image au fil du temps, dès notre enfance. Cette idée que nous 
nous faisons de nous-même peut coïncider ou non avec celle que les autres se font de nous, 
et elle peut même coïncider ou non avec la réalité. 

Plus le concept de soi sera réaliste, plus la manière d’interagir avec notre entourage sera 
appropriée, plus nous nous accepterons nous-même, plus grande sera notre capacité de 
croissance personnelle et plus l’estime que nous avons de nous-même sera solide. 

 

3. Estime de soi 

  

 

 

L’estime de soi peut être définie comme un ensemble d’éléments : ce que je pense de moi-
même, comment je me sens avec ces pensées et ce que je fais de ma vie après avoir pris 
tout cela en compte. 

Elle se manifeste à travers le regard que nous portons sur nous-même (perception de soi), 
à travers nos émotions, notre comportement et nos pensées. Il s’agit d’un instrument qui 

nous permet de voir comment nous interagissons avec les autres. 

L’estime de soi ne découle pas d’une évaluation positive de soi-même quelle que soit la 
situation, mais de l’observation objective de soi et surtout de l’estimation et de 
l’acceptation de la perception de soi.  

L’estime de soi n’est pas un concept fixe et stable ; elle se manifeste de manière changeante 
en fonction de notre situation de vie et des circonstances, et elle évolue tout au long de 
notre vie. 

« Je m’aime » 



 

Importance de l’estime de soi 

Si l’estime que nous avons de nous-même est juste : 

- Nous serons capables d’interagir dans le monde d’une manière saine, en nous affirmant 
dans n’importe quelle situation et en défendant nos droits sans atermoiement. 

- Nous serons immunisés ou peu vulnérables aux attaques émotionnelles de notre 
environnement, nous agirons calmement en toute situation et nous nous accepterons 
nous-même de manière inconditionnelle, à la suite de quoi nous serons satisfaits de 
notre comportement et de nos réactions. 

L’estime de soi est également l’un des fondements des relations humaines et affecte donc 
directement notre façon d’agir dans le monde et d’entrer en relation avec les autres. 

Rien n’échappe à l’influence de l’estime de soi, ni notre manière de penser, ni celle de 
ressentir, ni celle d’agir. 

Grâce à une estime de soi saine, nos comportements et nos attitudes auront un effet 
bénéfique sur notre santé et notre qualité de vie, et nous serons prémuni contre des 
maladies telles que la dépression et l’anxiété.  

Une personne ayant une bonne estime d’elle-même : 

- Est prête à défendre ses droits individuels, même lorsqu’elle trouve face à elle une 
opposition ou des attaques émotionnelles. 

- Se sent suffisamment sûre d’elle pour modifier son opinion ou son jugement lorsque 

les faits lui donnent tort. 

- Apprend du passé et planifie le futur, mais vit intensément le présent. 

- Ne doute pas de sa capacité à résoudre ses propres problèmes, sans se laisser 
décourager par les échecs et les difficultés et, lorsqu’elle en a vraiment besoin, elle est 
prête à appeler les autres à son secours. 

- En tant que personne, se considère et se sent l’égale de n’importe qui d’autre, ni 
inférieure, ni supérieure ; simplement, égale en dignité ; et elle reconnaît les 
différences de talents particuliers, de prestige professionnel ou de position 
économique. 

- Reconnaît que d’autres personnes peuvent la trouver intéressante et qu’elle peut avoir 

de la valeur à leurs yeux. 

- Ne se laisse pas manipuler. 

- Reconnaît et accepte différents sentiments et émotions en elle, positifs ou négatifs, et 
est prête à les dévoiler à quelqu’un d’autre, si elle le juge utile et si tel est son désir. 

- Est capable d’apprécier un large éventail d’activités. 

- Est sensible aux sentiments et aux besoins des autres. 



 

- Est capable de donner le meilleur d’elle-même à l’instant présent, en fonction de son 
environnement. 

En conclusion, nous pouvons affirmer qu’une estime de soi saine est très bénéfique pour 
tous les aspects de la vie. 

Les différentes sortes d’estime de soi 

D’une manière générale, on peut parler de deux sortes d’estime de soi, qui ne s’excluent 
pas l’une l’autre, car elles peuvent se référer à différents aspects de l’être humain. 

Haute estime de soi 

Les personnes qui ont une haute estime d’elles-mêmes ont également une grande 

confiance en leurs capacités. Le regard positif qu’elles posent sur elles-mêmes leur permet 
de prendre des décisions, d’assumer des risques et d’affronter des problèmes avec de 
grandes chances de succès. 

À mesure que la haute estime que nous aurons de nous-même croîtra, nous nous sentirons 
mieux formé, plus apte et plus désireuse de réaliser diverses activités, nous serons plus 
enthousiastes et aurons davantage envie de partager avec les autres. 

Faible estime de soi 

Les personnes dont l’estime de soi est faible peuvent manquer de confiance en elles, être 
frustrées et sensibles à la critique. Une autre de leurs caractéristiques peut être leur 
difficulté à s’affirmer, c’est-à-dire à faire valoir leurs droits de manière appropriée. 

La faible estime de nous-même peut avoir différentes origines, comme, par exemple, le peu 
de valeur que nous pensons avoir, ou la manière dont nous voyons notre personnalité et 
nos croyances, entre autres. 

De même, ces personnes peuvent vouloir plaire aux autres pour recevoir des expressions 

positives de reconnaissance, et ainsi, augmenter leur estime de soi. 

Développer et renforcer l’estime de soi 

Pour renforcer l’estime que nous avons de nous-même, nous devons : 

- Comprendre d’où viennent nos limites et les erreurs que nous avons commises dans la 

gestion de notre vie, et surtout travailler à développer de nouvelles façons d’être (être 
un peu plus serein, un peu plus confiant, un peu plus audacieux, un peu plus indifférent 
aux regards et aux opinions), en prenant toujours en compte les traits de notre 
personnalité. Cela implique de travailler sur notre relation à nous-même tout en faisant 
des progrès dans notre relation avec les autres. 

- Réfléchir, agir et répéter le processus jusqu’à ce que « nous apprécier nous-même » 
devienne pour nous aussi naturel que le fait de respirer, et que nous puissions nous 
occuper de tout le reste : des autres, de la vie. 



 

Questions pour la réflexion en équipe : 

1. Pensez-vous que l’estime de vous-même a varié lors des différentes étapes de 
votre vie ? De quelle manière ? 

2. Suite à votre introspection, avez-vous dû changer quelque chose à votre vie ? 

3. Pensez-vous que l’estime que vous avez de vous-même a changé durant la 
pandémie ? Pourquoi ? 

 

4. Dons et talents 

 

Nous vous invitons à lire  
l’Évangile selon Saint Matthieu,  
chapitre 25, 14-30  

 

 

 

 
Cette parabole nous enseigne que lorsque nous possédons un don, nous ne pouvons ni le 

gaspiller ni l’ignorer, mais que nous devons au contraire le multiplier en le mettant au 
service des autres. 

Dieu nous donne des dons différents. Peu importe ce qu’Il nous donne, l’important est que 
chacun de nous ait découvert tous ses dons, et les ait mis en œuvre pour les multiplier. 

Le maître de la parabole des talents (Dieu) confie à chaque serviteur ce qu’il peut gérer. Il 

ne donne pas la même chose à tous, et n’exige pas non plus le même résultat. Il respecte 
les capacités de chacun. Il n’oblige personne à donner plus qu’il ne peut, et Il exige de 
chacun selon ce qu’il reçoit. Il nous demande seulement de travailler avec ce qu’Il nous 
donne. Ne pas travailler avec ce qu’Il nous a donné, c’est commettre un péché par omission. 

Si nous nous connaissons et si nous avons une haute estime de nous-même, sachant que ce 

que nous sommes vient de la grâce de Dieu, nous ne perdrons certainement pas notre 
temps à nous comparer aux autres, mais nous reconnaîtrons et valoriserons ce que chacun 
de nous est, et nous saurons comment être heureux et comment rendre les autres heureux. 

Demandons au Seigneur de pouvoir écouter les paroles qu’Il voudra nous adresser à la fin 
de notre vie, certains d’avoir connu nos dons et de les avoir partagés avec les autres. « C’est 
bien. Tu es un serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour une petite chose […] Viens et 
réjouis-toi avec moi. » (Mt 25:21) 

« Parabole des 

talents » 



 

Questions pour la réflexion en équipe : 

Quels dons, selon vous, avez-vous reçus de Dieu ? Pensez-vous qu’ils soient nombreux ? Les 
mettez-vous tous au service des autres ? 

Exercice :  

Faites une liste de vos qualités et de vos dons, et une autre liste de vos défauts, et mettez-
les devant le Seigneur. Demandez à continuer d’offrir vos qualités dans votre groupe de 
Volontaires et qu’Il vous aide à gérer vos défauts. 

 

 

PRIERE À L’ESPRIT SAINT 
 

« Viens, Esprit Saint, et aide-moi à me regarder moi-même avec affection et patience. 
Apprends-moi à découvrir tout ce qui est bon et que tu as semé en moi. 

Aide-moi à reconnaître qu’il y a en moi beauté et bonté, parce que je suis l’œuvre d’un 
Père qui m’aime et qui m’a donné son Esprit. 

Parfois, les souvenirs des erreurs que j’ai commises me font mal. 
Aide-moi à me regarder comme Jésus me regarde, afin que je puisse me comprendre et 

me pardonner. 
Viens, Esprit Saint, déverse toute ta force en moi. 

Ne laisse pas les regrets m’envahir, car ton amour me permet toujours de recommencer. 
Viens, Esprit Saint. 

Amen 
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DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 

Assertivité et résilience 
2ème partie 

 

L’assertivité ou affirmation de soi 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’assertivité est la capacité à reconnaître ses propres sentiments et ceux des autres, et 
l’aptitude à se motiver pour gérer ses émotions de manière appropriée, tant pour soi-même 
que dans ses relations humaines. 

Être assertif, c’est essentiellement respecter les autres et soi-même, en sachant que ses 
propres opinions, croyances, pensées et sentiments sont aussi importants que ceux de 
n’importe qui d’autre. 

Nous disons qu’une personne est assertive lorsqu’elle est capable d’exercer et/ou de 

défendre ses droits personnels, tels celui de dire « non » ou d’exprimer soit un désaccord, 

soit une opinion contraire et/ou des sentiments négatifs, et de le faire sans se laisser 

manipuler comme le serait une personne soumise, et sans manipuler ou violer les droits des 

autres. 

Quels sont les droits d’une personne assertive ? 

 Droit d’être traitée avec respect et dignité. 

 Droit de se tromper et d’assumer la responsabilité de ses erreurs. 

 Droit d’avoir ses propres valeurs et ses propres opinions. 

« Ne dis pas ce que tu penses, 

mais pense ce que tu dis » 



 

 Droit d’avoir ses propres besoins et qu’ils aient autant d’importance que ceux des 

autres. 

 Droit d’être son propre et seul juge, de ressentir et d’exprimer ses propres 

sentiments. 

 Droit de changer d’opinion, d’idée ou de ligne de conduite. 

 Droit de protester lorsqu’on est traité injustement. 

 Droit de changer ce qui n’est pas satisfaisant. 

 Droit de s’arrêter et de réfléchir avant d’agir. 

 Droit de demander ce que l’on veut. 

 Droit à l’indépendance. 

 Droit de refuser des requêtes sans avoir le sentiment d’être coupable ou égoïste. 

 Droit de ne pas se justifier devant les autres. 

 Droit de ne pas dépendre de la bonne volonté des autres. 

 Droit de choisir entre répondre et ne pas répondre. 

 Droit de faire ce que l’on veut tant qu’on ne viole pas les droits de quelqu’un d’autre. 

 Droit de ressentir et d’exprimer une souffrance. 

L’assertivité est liée à la bonne estime que l’on a de soi et peut être apprise dans le cadre 
d’un processus de développement émotionnel. 

Être assertif signifie également communiquer avec efficacité, dire ce que l’on a à dire avec 
fermeté, tout en exprimant envers les autres et envers soi-même respect et empathie. En 
un mot, l’assertivité est la capacité de communiquer efficacement. 

Trois manières de communiquer : 

 Les communicateurs passifs ou non-assertifs ont tendance à ne pas défendre leurs 
limites personnelles, ce qui permet aux personnes agressives de leur faire du mal. 

 Les personnes agressives ont tendance à ne pas respecter les limites personnelles 
des autres, ce qui les conduit à leur faire du mal en tentant de les influencer. 

 Une personne communique de manière assertive lorsqu’elle ne craint pas de dire 
ce qu’elle pense, qu’elle ne cherche pas à influencer les autres, mais qu’au contraire 
elle agit de manière à respecter leurs limites personnelles. De même, elle est prête 
à se défendre contre des incursions agressives. 

Le fait qu’ils pensent ne pas avoir droit à leurs propres croyances, droits ou opinions est une 
des raisons pour lesquelles les gens sont peu assertifs. En ce sens, la formation à l’assertivité 
enseigne que face à des situations manifestement injustes, défendre ses droits est un droit. 

  



 

Techniques pour être assertifs 

 Assertivité positive : elle consiste à exprimer l’appréciation et l’affection 

authentiques que d’autres personnes inspirent. L’assertivité positive suppose que 

l’on est attentif à ce qui est bon et précieux chez les autres et que, après en avoir 

pris conscience, on le communique, que ce soit de manière verbale ou non verbale. 

 Assertivité empathique : elle permet de percevoir, de comprendre et d’agir en 

fonction des besoins de notre interlocuteur ; elle nous permet d’être nous aussi 

entendus et compris. 

 L'assertivité conflictuelle : Le comportement assertif conflictuel est utile lorsque 

nous percevons une contradiction apparente entre les paroles et les actes de notre 

interlocuteur. D’une voix sereine et avec des mots apaisants, sur un ton qui ne soit 

pas accusateur et qui ne condamne pas, il faut se limiter à s'informer, à poser des 

questions, puis à exprimer directement un désir légitime. 

 Interrogation négative : L’interrogation négative consiste à demander à son 

interlocuteur de clarifier ses propos. L’objectif est de comprendre si sa critique est 

constructive ou si elle cherche à manipuler. 

 Ignorer de manière sélective : Si, au cours d’une discussion, l’autre personne 

s’évertue à mélanger des sujets qui n’ont rien à voir avec le cœur de la discussion, il 

s’agit d’ignorer ces sujets et de ne répondre qu’à ceux qui ont un rapport avec celui 

que l’on est en train de traiter. 

 Désamorcer la colère : Refuser de discuter avec une personne tant qu’elle est 

énervée ou en colère. 

 Traiter les problèmes un par un : Au cours d’une conversation ou d’une discussion, 

les sujets doivent être traités un par un, et il ne faut traiter un nouveau sujet que 

lorsque le précédent a été épuisé. 

 Ironie assertive : Réponde aux critiques hostiles par un « merci ». 

 Amorcer le changement : Déplacer le centre de la discussion vers l’analyse de ce qui 

se passe entre nous et notre interlocuteur, en laissant de côté la question qui semble 

avoir provoqué cette discussion. 

 Rupture du processus : Répondre aux critiques provocatrices par des phrases 

laconiques : Oui. Non. Peut-être, etc. 

Les compétences sociales, et plus particulièrement l’assertivité, sont des compétences 

fondamentales pour notre vie quotidienne. Etant donné que chacun a sa propre vision du 

monde et ses propres intérêts, les conflits interpersonnels sont monnaie courante. Des 

compétences trop peu développées ou mal utilisées peuvent être source de frustration et 

d’insatisfaction. 



 

Questions pour réfléchir :  

1. Pensez-vous être une personne assertive ? Pourquoi ? 

2. Croyez-vous possible qu’une personne non assertive le devienne ? 

3. Parmi les techniques employées par les personnes assertives, lesquelles avez-vous 

utilisées ? Lesquelles n’avez-vous pas utilisées ? 

4. La coexistence entre les membres de votre groupe serait-elle plus harmonieuse si 

vous étiez une personne assertive ? 

 

Résilience 

 

 

 

 

 

 

Certaines situations dans nos vies peuvent être source d’anxiété, de préoccupation ou 

d’incertitude, ce qui peut à son tour nous faire renoncer à nos objectifs. Pour pallier à cette 

situation, il nous faut développer notre résilience. 

Qu’est-ce que la résilience et comment l’acquérir ? 

La résilience est une vertu qui consiste à surmonter l’adversité et à s’y adapter, avec la 

certitude que l’on s’en sortira quelles que soient les difficultés. 

Les événements susceptibles de nous affecter sur le plan émotionnel sont nombreux : une 

rupture amoureuse, des difficultés économiques, des projets avortés, des maladies, pour 

n’en citer que quelques-uns. Tous mettent à l’épreuve notre résilience. 

Le fait d’être résilient n’épargne ni les difficultés ni les angoisses. Il est courant pour une 
personne qui souffre d’un traumatisme ou traverse de grandes épreuves, d’être blessée sur 
le plan émotionnel et d’éprouver de la tristesse. De fait, le chemin vers la résilience risque 
fort d’être parsemé d’obstacles susceptibles d’affecter l’état émotionnel de celui qui 
l’emprunte. 

La résilience n’est pas une caractéristique que l’on a ou que l’on n’a pas. Elle comprend des 
comportements, des pensées et des actions que tout le monde peut apprendre et 
développer. 

De la souffrance ont émergé 

les âmes les plus fortes ; les 

caractères les plus solides sont 

couturés de cicatrices – 

Khalil Gibran 



 

Vous êtes une personne résiliente lorsque : 

 Vous avez une intelligence émotionnelle. Cela signifie que vous connaissez vos 
émotions et que vous savez les gérer, mais aussi que vous pouvez identifier les 
émotions des autres et les comprendre. 

 Votre connaissance de vous-même est très développée : parce que vous êtes 
consciente de vos capacités et de vos limites, vous vous fixez des objectifs réalistes. 

 Vous êtes tolérante et flexible face au changement, sachant qu’il est très souvent 
inévitable. Cela vous permet d’affronter les problèmes avec confiance et créativité. 

 Vous êtes optimiste et vous considérez que les obstacles sont des opportunités pour 
apprendre et grandir à tous les niveaux. 

 Vous êtes sûre de vous. Cela vous permet de prendre des initiatives, d’être patiente 
et persévérante, et ainsi de réussir ce que vous entreprenez. 

 Vous savez faire part de vos préoccupations afin de vous sentir comprise et 
réconfortée, sans permettre à votre ego d’interférer. 

 Vous cherchez à être entourée de personnes possédant plusieurs des 
caractéristiques précédentes, car seule une équipe de personnes résilientes pourra 
réaliser les projets communs. 

Comment renforcer la résilience 

 Etablissez des relations : Il est important d’établir de bonnes relations avec votre 
famille proche, vos amis et d’autres personnes qui comptent dans votre vie. 
Acceptez l’aide et le soutien des personnes qui vous aiment et vous écoutent. Le fait 
d’appartenir à des groupes AIC renforce la résilience. 

 Evitez de voir les crises comme des obstacles insurmontables : Vous ne pouvez pas 
éviter que des événements soient sources de forte tension, mais vous pouvez 
changer votre manière de les interpréter et de réagir. 

 Acceptez que le changement fasse partie de la vie : Une situation défavorable peut 
empêcher d’atteindre certains buts. Accepter ce qui ne peut être changé permet 
éventuellement de se centrer sur ce qui, au contraire, peut l’être. 

 Déplacez-vous vers votre objectif : Fixez-vous des objectifs réalistes. Plutôt que de 
vous concentrer sur des tâches qui semblent irréalisables, demandez-vous quelles 
sont celles que vous pouvez réaliser aujourd’hui et qui vous aideront à avancer vers 
la direction souhaitée. 

 Cherchez les occasions de partir à la découverte de vous-même : parmi ceux qui 
ont vécu des situations difficiles, beaucoup y ont gagné une grande force 
personnelle, une meilleure estime de soi, et une vie spirituelle renforcée. 



 

 Cultivez une vision positive de vous-même. Croyez en votre capacité à résoudre les 
problèmes, développez cette confiance et fiez-vous à votre instinct : votre résilience 
s’en trouvera renforcée.  

 Gardez toujours l’espoir : Un regard optimiste permet d’espérer que la vie 
apportera de belles choses. Plutôt que de vous laisser envahir par vos craintes, 
essayez de visualiser ce que vous souhaitez obtenir. 

 Prenez soin de vous : Soyez à l’écoute de vos besoins et de vos désirs. Intéressez-
vous aux activités qui vous font plaisir et que vous trouvez relaxantes. Faites 
régulièrement de l’exercice. Prendre soin de soi aide à maintenir son esprit et son 
corps prêts pour affronter les situations qui nécessitent de la résilience. 

 Maintenez une attitude de tolérance et de flexibilité : avoir confiance en vous vous 
conduira à faire confiance aux autres et à les accepter tels qu’ils sont.  

 

Questions pour réfléchir : 

1.  Quels types d’événements avez-vous trouvés les plus pénibles, et comment vous 
ont-ils affectée ?  

2.  Lorsque vous avez été confrontée à une expérience difficile, à qui avez-vous 
demandé de l’aide ? 

3.  Qu’avez-vous appris sur vous-même et sur vos interactions avec les autres dans les 
moments difficiles ? 

4.  Avez-vous réussi à surmonter les obstacles ? Si oui, comment y êtes-vous arrivée ? 

5.  Sur quoi repose votre espoir en l’avenir ? 
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L’intelligence émotionnelle concerne les capacités et aptitudes psychologiques où 
intervient le fait de ressentir, de comprendre, de contrôler et de modifier ses propres 
émotions et celles des autres. 

Est émotionnellement intelligente la personne qui est capable de gérer avec succès ses 
émotions pour obtenir des résultats positifs dans ses relations avec les autres. 

Il existe deux formes fondamentales d’intelligence émotionnelle : 

 L’intelligence interpersonnelle. Cela implique de comprendre et d’appréhender les 
émotions des autres et d’avoir la capacité de réagir en fonction de l’état d’esprit de 
l’autre personne. 

 L’intelligence intrapersonnelle. Cela implique de comprendre et d’appréhender ses 
propres émotions, d’en tenir compte lors de la prise de décision et d’être capable 
de réguler ses émotions en fonction de la situation. 

L’intelligence émotionnelle joue un rôle central dans le succès ou l’échec de tous les types 
de relations humaines, des relations sentimentales et familiales aux relations de travail. 

« Plus nous sommes sensibles à nos 

propres émotions, mieux nous réussissons 

à déchiffrer celles des autres. » 

- Daniel Goleman 



 

C’est également un facteur déterminant dans le fonctionnement des organisations, car 
l’empathie, la maîtrise des émotions et la motivation des personnes peuvent conditionner 
le travail en équipe, le rendant plus ou moins efficace et satisfaisant. 

Ces compétences sont également importantes dans la capacité des personnes à 
convaincre, manipuler et/ou guider les autres. Les leaders ont tendance à être des 
personnes émotionnellement intelligentes. 

Ce terme a été inventé par le psychologue Daniel Goleman. 

Selon Goleman, cinq compétences composent cette intelligence : 

1.  La connaissance de soi, définie comme la connaissance de nos propres émotions et 
sentiments d’une part, et de la manière dont nous sommes influencés par eux 
d’autre part. 

2. La maîtrise de soi, c’est-à-dire notre capacité à nous contrôler et à empêcher nos 
émotions de nous submerger et de prendre totalement le contrôle sur nous. 

3. La motivation personnelle, comprise comme la capacité de guider nos émotions 
pour atteindre nos objectifs. Être proactif. 

4. L’empathie, « se mettre à la place de l’autre ». Il s’agit de la capacité à reconnaître 
les émotions des autres. 

5. Compétences sociales. En tant qu’être social, l’être humain a besoin pour son 
épanouissement d’entretenir des relations interpersonnelles riches et 
satisfaisantes. 

En résumé, la formation à l’Intelligence Emotionnelle nous permettra de mieux connaître 
nos propres émotions et de les gérer, de mieux les identifier chez les autres, de prévenir les 
effets néfastes des émotions négatives intenses et de développer des compétences pour 
générer des émotions positives. Tout cela se traduira par un sentiment de bien-être qui 
favorisera la réussite personnelle tout au long du cycle de vie. 

A ce stade, il est essentiel de définir le concept d’émotion. 

L’émotion est comprise comme l’état d’excitation ou de perturbation de l’organisme qui 
nous prédispose à une réponse organisée. Cet état sert de signal pour indiquer que quelque 
chose se passe dans le monde externe ou interne. Les émotions ont donc différentes 
fonctions : 

 Elles servent de signaux. 

 Elles nous informent que quelque chose ne va pas. 

 Elles nous préparent à l’action. 

 Elles nous informent sur l’état de nos relations. 

 Elles servent de signaux pour les autres. 

Quelles sont les émotions de base ? Peur, Colère/Rage, Tristesse, Joie, Surprise, Dégoût  



 

Caractéristiques des émotions :  

 Elles sont innées : la partie du cortex cérébral qui abrite les émotions est l’une des 
premières à se développer. C’est pourquoi les enfants sont si expressifs et sont 
souvent envahis par leurs propres émotions. N’ayant pas encore développé la partie 
« plus rationnelle » de leur cerveau, et il leur est parfois impossible d’être en 
« équilibre ».  

 Elles sont universelles : elles sont présentes chez tous les êtres humains, quels que 
soient leur âge, leur sexe, leur race ou leur statut socio-économique. 

 Elles s’expriment de manière caractéristique : Si nous sommes gais, nous sourions. 
Si nous sommes surpris, nous haussons les sourcils et entrouvrons la bouche. Si nous 
sommes dégoûtés, notre nez se plisse et notre lèvre supérieure se soulève.  

 Elles remplissent une fonction adaptative : elles nous ont permis de survivre en tant 
qu’espèce. Par exemple, grâce à la peur, j’évite les endroits comme les falaises où je 
pourrais avoir un accident, ou grâce au dégoût, je ne mange pas de mauvais aliments 
qui pourraient m’empoisonner. 

De plus, contrairement à ce que l’on a toujours pensé, les émotions en elles-mêmes ne 
sont ni bonnes ni mauvaises. En fait, elles ont toutes une dimension positive, car elles nous 
donnent toutes des informations importantes, même s’il est vrai qu’il existe des émotions 
agréables à ressentir et d’autres un peu plus désagréables. Cependant, il est important que 
nous ressentions et exprimions chacune d’entre elles. 

Une question se pose : l’émotion est-elle la même chose que le sentiment ? La réponse est 
non. 

Les sentiments sont plus complexes, ils sont également appelés émotions secondaires. Les 
caractéristiques des sentiments sont les suivantes : 

 Ils naissent des émotions de base : par exemple, lorsque la surprise et la peur se 
mélangent, le sentiment d’effroi apparaît. 

 Ils sont plus complexes : Nous devons avoir développé nos valeurs et nos pensées, 
ils sont donc beaucoup plus subjectifs et personnels. 

 Ce que nous ressentons est lié à ce que nous pensons et faisons ; en règle générale, 
plusieurs émotions se mélangent. 

 Ils dépendent beaucoup de l’endroit où nous sommes nés et de notre éducation. 

 

  



 

Questions pour réfléchir : 

1. Pensez-vous que le fait d’avoir de l’Intelligence Emotionnelle vous aidera dans vos 
interactions avec les autres volontaires ? 

2. Pensez-vous avoir de l’Intelligence Emotionnelle ? Quelles sont les compétences 
qui vous font penser que vous en avez effectivement ? 

3. Pensez-vous que pour être un leader, il faille nécessairement posséder une 
Intelligence Emotionnelle ? Si oui, pourquoi ? 

4. Savez-vous exprimer vos émotions ou faites-vous partie des personnes qui les 
cachent ? 

 

Intelligence spirituelle 
 
 

 

L’intelligence spirituelle se situe en nos cœurs.  

L’intelligence spirituelle ou transcendante est celle qui nous permet de comprendre le 
monde, les autres et nous-mêmes à partir d’une approche plus profonde et avec plus de 
sens. En effet, en nous faisant entrer dans la dimension spirituelle vaste et interconnectée, 
si éloignée du monde matériel dans lequel nous vivons habituellement, elle nous aide à 
transcender la souffrance et à voir au-delà du monde matériel. Pour cette raison, de 
nombreux auteurs la considèrent comme le type d’intelligence la plus élevée de toutes. 

L’Intelligence Spirituelle cherche à harmoniser la vie intérieure tant mentale que spirituelle 
avec la vie extérieure. L’Intelligence Spirituelle est nécessaire pour jauger quelles décisions 
spirituelles contribuent au bien-être psychologique, à la paix intérieure, au bonheur et à la 
santé physique. 

Ceux qui ont une intelligence spirituelle possèdent certaines capacités telles que : 

 Capacité à rechercher la transcendance. 

 Capacité à trouver dans les activités quotidiennes le sens du sacré. 

 Capacité à utiliser les ressources de la spiritualité pour résoudre les problèmes 
pratiques de la vie. 

Gardez les pieds sur terre mais 

laissez votre cœur s’élever aussi 

haut que possible. 



 

 Capacité à s’engager dans une vie vertueuse qui s’exprime par la pratique de 
l’humilité, de la compassion, de la gratitude, du pardon et de la sagesse. 

 Capacité à affronter tant la douleur que la souffrance et à les transcender. 

 Capacité à voir les choses de manière holistique, c’est-à-dire de manière intégrale. 

 Capacité à toujours se demander, face aux situations : « Pour quelle raison ? » 
et/ou « Dans quel but ? » et à rechercher des réponses fondamentales. 

 Capacité à être créatives. 

 Capacité à s’abstenir de faire du mal et à éviter les critiques inutiles. 

 Capacité à hiérarchiser les valeurs et à les vivre de manière cohérente. 

 Capacité à être consciente de qui l’on est et à le garder en mémoire. 

 

Questions pour réfléchir :  

1. Vivez-vous pour atteindre la perfection et, en tout, faire la volonté de Dieu ? 

2. La prière quotidienne, comprise comme dialogue avec Dieu Ami, vous aide-t-elle 

à grandir sur le plan spirituel ? 

 

Conclusions 

 
Maintenant que nous avons terminé l’étude de ces trois fiches de formation, nous nous 
rendons compte que tous les sujets sont liés les uns aux autres, et que, pourvu que nous les 
comprenions et que nous mettions en pratique ce qu’ils nous apprennent, ils nous feront : 

 Remercier Dieu, chaque jour, à chaque heure et à chaque minute de notre vie, pour 
l’amour avec lequel il nous a créés et pour la capacité qu’il nous a donnée de chercher 
à lui ressembler. 

 Réaliser que le fait de se connaître soi-même, d’avoir de l’estime pour soi et d’avoir 
conscience de son énorme potentiel est une aide pour surmonter ses défauts et 
accroître ses qualités, afin de les mettre au service de ceux qui ont le plus besoin de 
nous : les personnes en situation de pauvreté matérielle et/ou spirituelle. 

 A partir du moment où nous nous sentirons bien, sûres de nous et reconnaissantes, 
nos relations avec les autres seront harmonieuses et enrichissantes. 

 Le secret pour réussir un changement et/ou obtenir une amélioration consiste à 
concentrer toute son énergie non pas à combattre ce qui est ancien, mais à 
construire ce qui est nouveau. 

 



 

Nous terminons par quelques mots de Saint Vincent : 

Lors de la conférence phare du 6 décembre 1658 sur les finalités de la Congrégation de la 

Mission, il s’oppose une nouvelle fois à ceux qui s’enferment tels des limaçons dans leur 

coquille : « Ce seront des gens mitonnés, des gens qui n’ont qu’une petite périphérie, qui bornent 

leur vue et leurs desseins à certaine circonférence où ils s’enferment comme en un point ; ils ne 

veulent sortir de là ; et si on leur montre quelque chose au delà et qu’ils s’en approchent pour la 

considérer, aussitôt ils retournent en leur centre, comme les limaçons en leur coquille. »  

(Coste XII, n. 195, p. 92-93) 

 

Voici une bibliographie pour approfondir ces sujets : 

Daniel Goleman, L’intelligence émotionnelle. Comment transformer ses émotions en 

intelligence, Éditions Robert Laffont. 

Olga Castanyer, Quiero aprender a quererme con asertividad (« Je veux apprendre à 

m’aimer de manière assertive »), Éditions Desclee de Brouwer (en espagnol). 

Daniel Huerta, Resiliencia, el arte de crecer y levantarse (« La résilience, l’art de grandir et 

de retomber sur ses pieds »), publié indépendamment (en espagnol). 

Francesc Torralba, Inteligencia espiritual (« Intelligence spirituelle »), Éditions Plataforma 

(en espagnol). 


