JÉSUS-CHRIST - SON HUMANITÉ – SEMAINE 29
VIE ADULTE

L'HUMANITÉ DE JÉSUS TRANSPARAIT DANS SES ÉMOTIONS (SUITE)
LA COLÈRE DE JÉSUS
Par définition, la colère est un violent mécontentement accompagné
d'agressivité. Parmi les synonymes nous retrouvons : indignation, irritation et
impatience. À plusieurs reprises, Jésus s’est mis en colère et a éprouvé de
l’indignation, en particulier à cause du mal et de la perversité de l’homme, mais
aussi à cause de l’injustice et de l’hypocrisie auxquelles Il était confronté.
Lorsque nous pensons à la colère de Jésus, ce qui nous vient immédiatement à
l’esprit ce sont les deux fois où Jésus a purifié le temple des vendeurs et des
changeurs de monnaie (Matthieu 21 :12-13; Jean 2 :13-18). Le temple qui devait
être une maison de prière était devenu un véritable marché public. La gloire du
Père était bafouée et c’est ce qui a mis en colère Jésus. Jésus ne se mettait pas
en colère de manière inconsidérée, par manque de maîtrise de soi ou par intérêt
personnel. Sa colère était toujours justifiée et justifiable devant Dieu.
Les injustices sociales ne laissaient pas Jésus indifférent. On n’a qu’à penser à
la parabole du pauvre Lazare et du riche qui menait joyeuse vie (Luc 16 :19-31).
Jésus exprime son indignation face à une telle attitude, en Jean 6 :24-25 :
« 24Mais, malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation ! 25Malheur à
vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim ! Malheur à vous qui riez
maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes ! » Jésus ne
condamne pas la richesse mais l’indifférence des riches face à la pauvreté de
leurs prochains.
Son indignation est encore plus grande lorsque l'injustice se revêt d'un manteau
religieux. Luc 20 :45-47 « 45Tandis que tout le peuple L'écoutait, Il dit à ses
disciples : 46Gardez-vous des scribes, qui aiment à se promener en robes
longues, et à être salués dans les places publiques ; qui recherchent les
premiers sièges dans les synagogues, et les premières places dans les festins ;
47qui dévorent les maisons des veuves, et qui font pour l'apparence de longues
prières. Ils seront jugés plus sévèrement. »
Dans la synagogue de Capernaüm, Jésus se met en colère à cause de l’attitude
des pharisiens face à la guérison d’un homme à la main paralysée. Marc 3 :4-6
« 4Puis Il leur dit : Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du
mal, de sauver une personne ou de la tuer ? Mais ils gardèrent le silence. 5Alors,
promenant ses regards sur eux avec indignation, et en même temps affligé de
l'endurcissement de leur cœur, Il dit à l'homme : Étends ta main. Il l'étendit, et sa
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main fut guérie. 6Les pharisiens sortirent, et aussitôt ils se consultèrent avec les
hérodiens sur les moyens de Le faire périr. » Les pharisiens étaient tellement
attachés à leurs traditions religieuses qu’ils en avaient oublié l’essentiel, l’esprit
même de la loi divine, qui est basée sur l’amour de Dieu et du prochain. Matthieu
23 :23 « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! parce que vous payez
la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus
important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité : c'est là ce qu'il fallait
pratiquer, sans négliger les autres choses. » Matthieu 22 :37-40 « 37Jésus lui
répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme,
et de toute ta pensée. 38C'est le premier et le plus grand commandement. 39Et
voici le second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toimême. 40De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. »
À l’exemple de Jésus, le vrai chrétien est en droit d’éprouver de la colère et de
l’indignation devant l’ampleur du péché et de l’injustice. Paul écrivait aux
Romains : « Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur ;
attachez-vous fortement au bien. » (Romains 12 :9) L’expression « ayez le mal
en horreur » signifie : « avoir de l’aversion, ne pas aimer et détester le mal ».
Cela ne signifie pas que toutes nos colères sont approuvées par Dieu. Jésus a
dit que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les
juges (Matthieu 5 :22). Paul exhorte les Colossiens à renoncer à la colère
(Colossiens 3 :8) et il recommande aux Éphésiens de faire disparaître la colère
du milieu d’eux (Éphésiens 4 :31). Dans son épître, Jacques affirme que la
colère n’accomplit pas la justice de Dieu (Jacques 1 :20). Comment concilier ces
textes avec l’exemple de Jésus? Pour répondre à cette question, il faut se
pencher sur les circonstances et les motifs des colères de Jésus.
1. Jésus ne s'est jamais fâché contre des événements extérieurs, des objets
irresponsables ou des circonstances, mais toujours contre des individus
consciemment engagés dans leurs actions et/ou attitudes.
2. Jésus ne s’est pas mis en colère pour un tort qui Lui était fait
personnellement. Il est écrit dans 1Pierre 2 :21-23 « 21Et c'est à cela que
vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous
laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces, 22Lui qui n'a point
commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude;
23Lui qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de
menaces, mais s'en remettait à Celui qui juge justement ». En cela, Jésus est
un exemple d’amour, de tolérance et de pardon. Il a mis en pratique ce qu’Il
nous a enseigné (Matthieu 5 :38-48; Matthieu 12 :32).
3. La colère de Jésus est avant tout motivée par son amour des hommes, d’où
la haine envers tout ce qui leur nuit, comme le péché, la mort, le mal,
l’injustice, et par extension, envers ceux qui causent le malheur des hommes.
C’est ce que nous avons vu dans les exemples ci-dessus : les pauvres
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ignorés par les riches, les veuves exploitées par les pharisiens, et l’homme à
la main paralysée souffrant de l’indifférence des religieux. En tant que
disciples de Christ, nous ne pouvons rester impassibles aux mauvais
traitements infligés à notre prochain. Certes, nous devons prier mais si
l’occasion ou les moyens nous sont donnés, nous devons aussi dénoncer les
injustices et venir en aide aux opprimés.
4. Jésus s’est indigné face au mal sous toutes ses formes. Nous le voyons
notamment lors de la tentation au désert lorsqu’Il met fin abruptement à la
discussion en répondant : « … Retire-toi, Satan ! … » (Matthieu 4 :10).
L’événement de la tentation au désert sera étudié de manière plus détaillée
sous le thème de l’œuvre de Jésus-Christ. Notons également son indignation
face à la suggestion de Pierre qui, sous l’apparence d’une sollicitude
affectueuse, n’est rien d’autre qu’une tentative satanique pour éloigner Jésus
de sa mission. « Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples,
réprimanda Pierre, et dit : Arrière de moi, Satan ! car tu ne conçois pas les
choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » (Marc 8 :33).
5. Ce qui a le plus provoqué la colère de Jésus c’est l’hypocrisie. Dans le
Nouveau Testament, nous trouvons le mot « hypocrite » 18 fois et c’est
toujours dans la bouche de Jésus. Le mot grec (hupokrites) traduit par
« hypocrite » signifie quelqu’un qui réplique, un acteur, un joueur de théâtre
et celui qui dissimule. Dans l’antiquité, les acteurs jouaient toujours sous un
masque qui cachait leur véritable figure (masque tragique ou comique). Un
hypocrite est donc une personne qui porte un masque pour cacher sa
véritable identité ou son intention. Les hypocrites auxquels Jésus était
confronté, portaient le masque de l’homme pieux. Marc 12 :40 « qui dévorent
les maisons des veuves, et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils
seront jugés plus sévèrement. » Luc 11 :39 « Mais le Seigneur lui dit : Vous,
pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur vous
êtes pleins de rapine et de méchanceté. » Luc 11 :46 « Et Jésus répondit :
Malheur à vous aussi, docteurs de la loi ! parce que vous chargez les
hommes de fardeaux difficiles à porter, et que vous ne touchez pas vousmêmes de l'un de vos doigts. »
L’hypocrite n’est pas un innocent. Il trompe volontairement son prochain, il
déforme la vérité et se fait passer pour ce qu’il n’est pas. Sa responsabilité
est pleinement engagée et c’est sans doute l’une des raisons pour laquelle
Jésus était si en colère contre les hypocrites. Matthieu 23 :5-7 « 5Ils font
toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges
phylactères, et ils ont de longues franges à leurs vêtements ; 6ils aiment la
première place dans les festins, et les premiers sièges dans les synagogues ;
7ils aiment à être salués dans les places publiques, et à être appelés par les
hommes Rabbi, Rabbi. »
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Mais Jésus est amour. S’Il a attaqué les hypocrites avec autant de
véhémence, c’était pour faire tomber leur masque. Jésus désirait atteindre la
conscience des hypocrites afin qu’ils se remettent en question et qu’ils se
repentent.
La colère et l’indignation de Jésus viennent d’un cœur aimant et pur, c’est
pour cela qu’elles sont exemptes de péché.
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