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DIEU - SEMAINE 26 
 

DIEU EST PATIENT ET LENT À LA COLÈRE 
 
LA COLÈRE DE DIEU 
 
Avant de parler de la patience de Dieu, il faudrait d’abord parler de sa colère, ce 
qui va nous permettre d’apprécier davantage sa patience. On n’aime pas 
beaucoup entendre parler de la colère de Dieu. Pour certains, l’idée que Dieu 
puisse se mettre en colère est plutôt embarrassante. Il considère que la colère 
est indigne du Dieu trois fois saint. En fait, le problème vient de leur perception 
de la colère. Il l’identifie à une perte de maîtrise de soi, à une crise soudaine 
irrationnelle, à une rage qui naît d’un sentiment d’impuissance ou d’un orgueil 
blessé, à un accès de mauvaise humeur, bref à tout ce qui caractérise la colère 
chez l’homme.  
 
La colère de Dieu ne se compare en rien à celle de l’homme (Jacques 1 :19-20). 
Elle est une réaction saine et nécessaire face à ce qui est moralement mauvais. 
Si Dieu prenait autant plaisir au mal qu’au bien, serait-Il un Dieu bon et saint? Si 
Dieu ne luttait pas contre le mal dans ce monde, serait-Il moralement parfait et 
juste? La réponse est évidente : non! La colère de Dieu fait nécessairement 
partie de la perfection morale de Dieu et elle revêt toujours un caractère 
judiciaire. Romains 2 :5 « Mais, par ton endurcissement et par ton cœur 
impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la 
manifestation du juste jugement de Dieu. » 
 
Parler de la colère de Dieu n’est pas très populaire car cela implique l’idée d’une 
éventuelle punition ou d’un châtiment. On préfère parler de sa bonté et de son 
amour. Mais ne pas parler de sa colère, c’est faire fi de sa sainteté et de sa 
justice. Dieu hait le péché et Il ne peut faire autrement que de juger les pécheurs. 
Dans nos sociétés modernes, libres et permissives, on n’aime pas l’idée d’avoir 
des comptes à rendre un jour devant Dieu. En fait, on n’aime pas l’idée d’avoir à 
se soumettre à quelque autorité que ce soit. Par exemple, le chauffard exprimera 
sa colère et son indignation au policier qui lui donne une contravention pour 
excès de vitesse, plutôt que de reconnaître sa culpabilité et d’en éprouver de la 
honte. L’ado rebelle se justifiera au nom de la liberté individuelle. L’employé qui 
vole son employeur prétextera que ce n’est que justice rendue parce qu’il est 
insatisfait de son salaire. Les criminels proclament leur innocence en invoquant 
des circonstances atténuantes, et ainsi de suite. Au nom de la liberté et des 
droits individuels, l’homme moderne justifie chacun de ses écarts aux lois et aux 
règlements et il se rebelle contre toute forme d’autorité, y compris celle de Dieu. 
 
Les auteurs de la Bible ne craignaient pas de parler de la colère de Dieu. Dans 
l’Ancien Testament, il y a 245 références à la colère de Dieu et dans le Nouveau 
Testament, il y en a 13. Pourquoi une telle différence? Dieu n’a pas changé et le 
péché le rebute tout autant à notre époque qu’à celle de l’Ancien Testament. 
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Cette différence s’explique premièrement, du fait que l’humanité était sous la loi 
divine à l’époque de l’A.-T., tandis que dans le N.-T., nous sommes sous la 
grâce. Deuxièmement, n’oublions pas que l’A.-T. est plus volumineux que le  
N.-T., en fait, il contient 12 livres de plus (39 vs 27). Finalement, il faut tenir 
compte du fait que plusieurs des références à la colère de Dieu dans l’A.-T. sont 
des prophéties concernant notre époque, c’est-à-dire celle après la venue du 
Messie, Jésus-Christ.  
 
Quant à l’idée d’un châtiment divin pesant sur les pécheurs impénitents, nous 
trouvons 53 références dans l’A.-T. et 11 références dans le N.-T.  
 
Colère, jugement, châtiment, sont des thèmes bien présents dans les Saintes 
Écritures. Proverbes 19 :29 « Les châtiments sont prêts pour les moqueurs, et 
les coups pour le dos des insensés. » Le mot hébreu traduit par « châtiment » 
est shephet et signifie : jugement, action de juger, résultat du jugement. Qu’on y 
croit ou non, cela ne change rien à la réalité de la colère divine et du jugement à 
venir. Prenons par exemple un homme qui prétendrait ne pas croire à la loi de la 
gravité. S’il se jette par la fenêtre du 11e étage d’un édifice, à votre avis est-ce 
que la loi de la gravité s’appliquera ou pas? Qu’il y croit ou non, elle s’appliquera, 
mais lorsqu’il se rendra compte que la loi de la gravité existe, il sera trop tard car 
il aura frappé mortellement le sol. Il en va de même des gens qui ignorent les 
nombreux avertissements de Dieu concernant le jugement à venir et le châtiment 
éternel. Dieu avertit dans sa Parole, par ses serviteurs qui annoncent l’Évangile 
et la repentance, par les événements de la vie, par les éléments naturels qu’Il 
contrôle, etc. Dieu appelle à la repentance car Il désire que tous soient sauvés, 
mais si on fait la sourde oreille, il nous arrivera comme à cet homme qui s’est 
écrasé sur le sol, autrement dit, lorsque nous paraîtrons devant Dieu, il sera trop 
tard pour changer d’idée.  
 
Dans le passé, Dieu a manifesté sa colère et sa haine à l’égard du péché à 
plusieurs reprises. Par exemple, à travers le déluge (Genèse 6 à 8) ou lors de la 
destruction de Sodome et Gomorrhe par le feu (Genèse 19). Nous pouvons 
apprendre beaucoup sur la colère de Dieu en regardant la façon dont Il traita son 
peuple, Israël, dans l’Ancien Testament. Sa colère se manifesta par la famine, la 
guerre, la peste (Ézéchiel 6 :11-14), l’anéantissement (Deutéronome 29 :22-28) 
et la dispersion (Lamentations 4:16). 
 
À l’heure actuelle, Dieu manifeste sa colère en livrant les méchants aux 
convoitises de leurs cœurs et en apportant la ruine et la mort à tous ceux qui lui 
désobéissent (Romains 1:18 à 3:20; Romains 6 :23; Éphésiens 2 :3).  
 
Dans l’avenir, Dieu manifestera sa colère en plongeant tous les impies de ce 
monde dans une grande détresse. Matthieu 24 :21 « Car alors, la détresse sera 
si grande qu'il n'y en a point eu de pareille depuis le commencement du monde 
jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. » Lire aussi Apocalypse 6 :16-17. 
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Dieu jugera tous les hommes et toutes les nations. Romains 2 :16 « C'est ce qui 
paraîtra au jour où, selon mon Évangile, Dieu jugera par Jésus Christ les actions 
secrètes des hommes. » Ézéchiel 39 :21 « Je manifesterai ma gloire parmi les 
nations ; et toutes les nations verront les jugements que J'exercerai, et les 
châtiments dont ma main les frappera. » Lire aussi Psaumes 96 :13; Apocalypse 
11 :18; 15 :1; 19 :15.  
 
À la fin, la colère de Dieu se manifestera à travers le châtiment éternel de ceux 
qui refusent de se repentir. Matthieu 25 :46 « Et ceux-ci iront au châtiment 
éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Le châtiment éternel, c’est la 
séparation de Dieu, dans un lieu de souffrance, de solitude et de remords pour 
l’éternité. Apocalypse 21 :8 « Mais pour les lâches, les incrédules, les 
abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et 
tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui 
est la seconde mort. » Lire aussi Matthieu 10 :28; Marc 9 :47-48; Jean 5 :29. 
 
Nous avons tendance à considérer le péché à la légère, à lui trouver des 
excuses. Mais plus nous réfléchirons et méditerons sur la colère qu’inspire le 
péché à Dieu, plus nous réaliserons le caractère hideux et pervers du péché.  
 
Lorsque nous saisissons la réalité de la sainteté, de la justice, du jugement et du 
châtiment de Dieu, notre réflexe naturel est de Le craindre (Apocalypse 15 :4). 
C’est ce qu’ont éprouvé Adam et Ève après avoir péché (Genèse 3 :8-10). Ils 
n’avaient jamais craint Dieu auparavant. C’est une crainte saine qui nous fait 
réaliser que Dieu hait le péché et qu’Il a le pouvoir de punir ceux qui 
transgressent les lois de sa justice, dans le temps et dans l’éternité  
(Psaumes 33 :8-9; Hébreux 10 :31). Craindre Dieu c’est donc Le considérer avec 
respect et révérence parce qu’Il est Dieu ! Cette crainte est salutaire car elle 
pousse l’homme sincère à se repentir de ses péchés et se détourner de ses 
mauvaises voies (Exode 14 :31; Psaumes 103 :11; Psaumes 130 :4; Ecclésiaste 
8 :12-13; Luc 1 :50). 
 
Suite la semaine prochaine…. 
 


