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Nous avons repris depuis le début du mois de juin notre série de 
messages sur les paroles dérangeantes de Jésus. Nous suivons 
cette série avec le livre de Steve Timmis qui est le dirigeant de 
l’organisation « Actes 29 » qui a pour but l’implantation d’églises 
à travers le monde. Son livre s’intitule « Et pourtant Jésus l’a dit 
». Nous finirons cette série de messages dimanche prochain. 

La parole dérangeante de Jésus que je vais traiter maintenant 
bouscule beaucoup ! Jésus a dit ceci : « Celui qui se met en colère 
contre son frère sera traduit en justice. » 

Avant d’envoyer cet électrochoc, Jésus monte sur une montagne 
pour enseigner ses disciples. C’est son célèbre « sermon sur la 
montagne » que beaucoup connaissent sous cette appellation. Il est 
important de souligner que cette montagne fait « écho à la 
montagne sur laquelle Moïse s’est tenu pour recevoir la loi. Jésus 
ne va pas annoncer une nouvelle loi, Mais va donner son 
interprétation de la loi de Dieu. »  1

Maintenant, lisons ensemble ce que Jésus a dit dans Matthieu 
5.21-22. 

« – Vous avez appris qu’il a été dit à nos ancêtres : « Tu ne 
commettras pas de meurtre. Si quelqu’un a commis un meurtre, il 
en répondra devant le tribunal. » 

 Antoine Nouis, Le NT, Commentaire intégral verset par verset, p. 331
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Eh bien, moi, je vous dis : Celui qui se met en colère contre son 
frère sera traduit en justice. Celui qui lui dit « imbécile » passera 
devant le tribunal, et celui qui le traite de fou est bon pour le feu 
de l’enfer. »  2

Voilà des paroles de Jésus qui mettent très mal à l’aise n’est-ce 
pas ?! 

Steve Timmis dit ceci : « Les dix commandements sont déjà assez 
difficiles à respecter, mais étendre le commandement « Tu ne 
commettras pas de meurtre » à la colère, voilà qui nous semble 
vraiment exagéré. 

Dieu avait dit que tout homme commettant un meurtre serait jugé. 
Mais Jésus dit : « Tout homme qui se met sans raison en colère 
contre son frère mérite de passer en jugement » (Matthieu 5.22). 
Au secours… »  3

Jésus commence en affirmant ce que la loi de Dieu dit dans l’AT 
dans Exode 20.13 : « Tu ne commettras pas de meurtre. » Mais 
Jésus explique ensuite de manière plus approfondie ce que ce 
commandement veut dire car plusieurs ne l’ont pas bien compris. 

Comme le dit le commentateur Wiersbe, « Il [Jésus] s’est intéressé 
avant tout aux attitudes et aux motivations et pas simplement aux 
actes extérieurs. Pour les pharisiens [chefs religieux juifs de 
l’époque], la justice consistait à accomplir certains actes ; pour 
Jésus, l’essentiel résidait dans les dispositions du cœur. »  4

 La Bible du Semeur. (2000). (Mt 5.21–22). Colorado Springs: Biblica.2

 Steve Timmis, Et pourtant Jésus l’a dit, p. 1363

 Wiersbe, W. W. (2006). Soyez dévoués (Vol. 1, p. 48). Marpent: BLF Europe.4
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Faire le bien, ce n’est pas juste à travers des actes qui se voient 
comme le croyaient les pharisiens, mais c’est aussi dans l’attitude 
du coeur. Être juste à l’extérieur n’est pas suffisant. Nous devons 
être juste à l’intérieur. 

Pour Jésus, la colère, l’insulte et le mépris des autres sont 
condamnables et font de nous des meurtriers. 

Et pour que ce soit bien compris, Jésus dit ce que chaque acte 
mérite : 
- nous méritons d’être traduits en justice pour la colère, 
- nous méritons de passer devant le tribunal si nous avons dit « 
imbécile », 
- nous méritons l’enfer si nous avons traité quelqu’un de fou. 

C’est choquant ce que Jésus dit ici. Ces 3 choses condamnables 
nous mettent tous en difficulté. Qui de nous ne s’est jamais mis en 
colère contre quelqu’un ? Qui n’a jamais insulté ? Qui n’a jamais 
méprisé quelqu’un ? 

Comment est-ce possible que nous puissions mériter tout cela par 
la colère, les insultes et le mépris ? La justice humaine condamne 
très rarement ces choses, mais la justice de Dieu les condamne de 
manière radicale. 

Ça va même plus loin puisque la colère n’est pas toujours quelque 
chose qu’on exprime à l’autre. Même la colère intérieure réprimée 
est condamnée par Jésus. Les pensées de haine également. 

Pour Jésus, la colère réprimée ou exprimée, les pensées de haine, 
les insultes, les paroles destructrices et le mépris sont 
condamnables ! 
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Devant la justice hypocrite des pharisiens, Jésus frappe fort ! Il 
dévoile les secrets les plus profonds de leur coeur et brise leur 
propre justice, leur confiance en eux-mêmes, leur suffisance, leur 
orgueil et leur égoïsme !  

Il leur dit qu’on ne peut pas prétendre être juste et saint parce 
qu’on n’a tué personne. La colère réprimée ou exprimée, les 
pensées de haine et de rancune, les insultes, les calomnies, les 
paroles destructrices et de malédictions et le mépris sont autant 
condamnables que le meurtre. Toutes ces choses nous font mériter 
l’enfer ! 

Toute colère n’est pas forcément mauvaise 

Est-ce que toute colère est mauvaise ? Non ! Steve Timmis nous 
aide en écrivant ceci : 

« Face à l’injustice et au mal, notre sentiment de colère est tout à 
fait justifié. Nous devrions être outrés lorsque des tyrans réduisent 
en esclavage leurs concitoyens ou quand quelqu’un est calomnié à 
cause de sa couleur de peau. 

Si nous ne sommes pas exaspérés dans ces cas-là, ce n’est ni une 
marque de retenue ni une marque de piété : c’est, à mon avis, de 
l’apathie de la pire espèce, le signe d’une indifférence cruelle, 
impitoyable et honteuse. 

La colère face à l’injustice est une réponse à l’image de Dieu. 
Jésus était en colère face à la froideur des chefs religieux (cf. 
Marc 3.1-6), et il était en colère lorsqu’il a vu les marchands qui 
exploitaient les pauvres en vendant et en achetant dans le temple 
(cf. Matthieu 21.12-13). La colère peut donc, sans aucun doute, 
être juste. » 
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L’enseignant et écrivain David Powlison, dans son petit livre qui 
s’intitule « Maîtriser sa colère » a écrit quelque chose qui va peut-
être vous surprendre : 

« La colère est la faculté que Dieu nous a donnée de réagir à un 
tort qui est grave à nos yeux. Dieu lui-même éprouve de la colère 
à l’encontre de ce qui ne va pas dans le monde et la capacité que 
vous avez de vous mettre en colère découle du fait que vous avez 
été créé à son image. 

Vous n’avez pas forcément tort lorsque vous êtes en colère. 
Cependant, il arrive souvent que notre colère soit condamnable, et 
cela de diverses manières. »  5

La colère est une faculté que Dieu nous a donnée. La colère 
découle du fait que nous avons été créés à l’image de Dieu. Il est 
donc normal d’être en colère. Mais il y a une colère juste et une 
mauvaise colère. 

« La colère juste mène à une action mesurée, appropriée et 
caractérisée par la maîtrise de soi. La mauvaise colère, celle qui 
déteste les autres, qui les méprise et qui les considère comme 
franchement énervants, conduit à la dispute, à l’amertume et à la 
jalousie. »  6

Comment maîtriser notre colère ? 

Maintenant, voyons comment nous pouvons maîtriser notre colère. 

Steve Timmis souligne les méthodes de notre société ainsi : 
« Notre société préconise différentes méthodes pour gérer la 
colère. On nous conseille notamment assez souvent de l’évacuer 

 David Powlison, Maîtriser sa colère, p. 5-65

 Steve Timmis, Et pourtant Jésus l’a dit, p. 1396
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d’une façon qui ne fait pas de mal aux autres : en nous mettant au 
squash ou à la boxe pieds poings, par exemple. […] 

Pour nous aider à canaliser notre colère, on nous conseille aussi 
de respirer lentement et profondément ou bien de vider notre 
esprit de tout ce qui nous irrite et nous fait bouillir. On nous dit 
encore de méditer, de faire de l’exercice, d’allumer des bougies, 
de compter jusqu’à dix (ou jusqu’à 100, si nous sommes vraiment 
très fâchés), d’aller nous promener à la campagne ou d’écouter 
une musique apaisante. 

Ensuite, si rien de tout cela ne fonctionne, on nous dit d’aller voir 
un médecin pour lui demander quelques calmants ou bien de 
pratiquer l’automédication… au bar du coin. Oui, peut-être 
parviendrons-nous à oublier temporairement notre colère par ce 
genre de méthodes. Toutefois, elles ne sont pas une aide, 
puisqu’elles ne peuvent pas nous empêcher de nous mettre en 
colère. Et, selon Jésus, c’est là notre problème. »  7

Certaines méthodes de notre société peuvent bien aider, mais nous 
devons aller au fond des choses pour arriver à maîtriser notre 
colère. 

J’aimerais maintenant lister quelques points pratiques qui vont 
nous aider à maîtriser notre colère. Ce que je vais donner n’est pas 
exhaustif car il faudrait beaucoup de temps pour étudier toutes les 
clés. Nous puiserons quelques clés fondamentales dans ce que 
Jésus a dit avant et après notre texte dans son sermon sur la 
montagne. Les voici : 

 Steve Timmis, Et pourtant Jésus l’a dit, p. 136-1377
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1. Reconnaître notre impuissance 

Bien avant de parler de la colère, Jésus dit au tout début de son 
message au verset 3 : « Heureux ceux qui se reconnaissent 
spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur 
appartient. »  8

Être spirituellement pauvres, c’est reconnaître que nous n’avons 
aucune ressource pour avoir accès à la présence de Dieu. C’est 
reconnaître que sans Jésus-Christ nous ne pouvons pas avoir accès 
au paradis. C’est reconnaître que sans lui, nous ne pouvons rien 
faire. C’est reconnaître notre totale impuissance et notre complète 
dépendance de Dieu. 

Quand la colère contre quelqu’un monte et que nous sentons que 
nous allons manquer de maîtrise et faire une chose qui ne plaît pas 
à Dieu, reconnaissons notre impuissance, adressons-nous le plus 
rapidement possible à Dieu et crions à Lui pour trouver en lui 
notre secours. La puissance pour nous maîtriser se trouve en Dieu. 
Il y a un bonheur immense quand nous apprenons à dépendre de 
Dieu. 

2. Abandonner nos idoles 

Il est important de souligner que notre problème de colère 
concerne avant tout notre relation avec Dieu. Lorsque nous 
donnons plus d’importance à une chose qu’à Dieu, même si cette 
chose est bonne, si nous ne l’obtenons pas, nous nous mettons en 
colère.  

Se mettre en colère contre les autres, c’est se comporter comme si 
nous étions au-dessus de Dieu et aux commandes du monde, 

 La Bible du Semeur. (2000). (Mt 5.3). Colorado Springs: Biblica.8
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comme si tout le monde devait répondre à nos besoins. Pour régler 
ce problème, nous devons abandonner nos idoles. 

Être spirituellement pauvre, c’est ne plus s’appuyer sur nous-
mêmes, sur nos rêves, sur nos projets égocentriques, sur quelqu’un 
ou sur certaines choses pour être aimés, valorisés et trouver le 
bonheur. C’est au contraire s’appuyer uniquement sur Dieu, Le 
seul qui a le pouvoir de répondre à nos aspirations les plus 
profondes. 

Steve Timmis donne 3 éléments libérateurs pour ceux qui 
abandonnent leurs idoles et embrassent pleinement l’Évangile : 

• nous n’avons pas besoin de nous mettre en colère quand nous 
n’obtenons pas ce que nous voulons, car Dieu connaît nos 
besoins ; 

• nous n’avons pas besoin de nous mettre en colère quand 
quelqu’un nous insulte, car le Père céleste nous aime d’un 
amour infini ; 

• nous n’avons pas besoin de nous mettre en colère quand la 
vie nous déçoit, car en Christ, nous avons la vie en 
abondance.  9

3. Être des artisans de paix 

Au verset 9, Jésus avait dit : « Heureux ceux qui répandent autour 
d’eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. »  10

Un artisan de paix recherche sans cesse la paix. Il n’est pas prompt 
à médire, à se disputer, à se venger, à se mettre en colère ni à dire 

 Steve Timmis, Et pourtant Jésus l’a dit, p. 1479

 La Bible du Semeur. (2000). (Mt 5.9). Colorado Springs: Biblica.10
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de mauvaises paroles. Un artisan de paix sera plutôt prompt à 
trouver un terrain d’entente, à pardonner, à se réconcilier avec 
l’autre même si cela demande d’emprunter un chemin douloureux. 

Comme le dit Jésus, être un artisan de paix procure du bonheur. 
Quand nous recherchons la paix, nous agissons en enfant de Dieu. 
Si nous avons reçu le Saint-Esprit de Dieu, nous avons envie 
d’agir sans cesse pour la paix. 

4. Chercher à plaire à Dieu 

Avant de parler de la colère, Jésus a dit au verset 19 : « si 
quelqu’un n’obéit pas à un seul de ces commandements – même 
s’il s’agit du moindre d’entre eux – et s’il apprend aux autres à 
faire de même, il sera lui-même considéré comme « le moindre » 
dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui obéira à ces 
commandements et qui les enseignera aux autres, sera considéré 
comme grand dans le royaume des cieux. »  11

Jésus montre que Dieu prend plaisir en notre obéissance à ses 
commandements. C’est ce que nous devons rechercher les amis. 
Plaire à Dieu en tout temps, même quand nous sentons la colère 
nous monter au nez. 

5. Veiller sur notre être intérieur 

Jésus a dit au verset 20 : « Je vous le dis : si vous n’obéissez pas à 
la Loi mieux que les spécialistes de la Loi et les pharisiens, vous 
n’entrerez pas dans le royaume des cieux. »  12

Une des choses que faisaient les pharisiens, c’est ce que j’ai dit au 
début du message. Ils se souciaient des actions extérieures plutôt 

 La Bible du Semeur. (2000). (Mt 5.19). Colorado Springs: Biblica.11

 La Bible du Semeur. (2000). (Mt 5.20). Colorado Springs: Biblica.12
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que de l’intérieur de leur cœur, de leurs pensées, de leurs 
motivations et de leurs intentions. C’est de l’hypocrisie de se 
montrer bien alors qu’au fond, nous sommes plein de péchés, de 
mauvaises pensées, d’amertume, d’orgueil et d’égoïsme. 

Une chose à ne surtout pas oublier c’est que « L’homme ne voit 
que ce qui frappe les yeux, mais l’Éternel regarde au cœur. » (1 
Samuel 16.7) 

L’important pour Dieu, c’est ce qu’il y a dans notre cœur. Il veut 
voir notre amour pour lui, notre amour pour les autres, notre désir 
d’agir pour le bien, pour la paix, l’humilité, etc. 

Retenons cette exhortation pleine de sagesse dans Proverbes 4.23 : 
« Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la 
source de tout ce qui fait ta vie. »  13

Si ça ne va pas à l’intérieur, dans notre coeur, nos pensées et nos 
motivations, demandons pardon à Dieu, demandons à Dieu son 
aide et cherchons à faire sa volonté. 

6. Se réconcilier avec celui qui a quelque chose contre nous 

Juste après avoir parlé de la colère, Jésus a dit au verset 23 et 24 : 
« Si donc, au moment de présenter ton offrande devant l’autel, tu 
te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton 
offrande devant l’autel, et va d’abord te réconcilier avec ton frère ; 
puis tu reviendras présenter ton offrande. » 

Mes amis, la réconciliation passe avant l’adoration de Dieu. Dans 
le verset 22, Jésus dit que nous méritons la condamnation et 
l’enfer si nous sommes en colère contre quelqu’un, si nous 
l’insultons et le méprisons. Il dit au verset 23 de nous réconcilier 

 La Bible du Semeur. (2000). (Pr 4.23–24). Colorado Springs: Biblica.13
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rapidement avec quelqu’un qui est en colère contre nous parce que 
Dieu refusera notre adoration si nous sommes en conflit. 

Ne laissons jamais trainer un conflit. Allons voir la personne avec 
qui nous avons eu un problème, vivons le pardon et recherchons la 
paix et la réconciliation. 

Mais est-ce que nous arriverons à toujours être en paix avec tout le 
monde ? Voici ce que la Bible dit dans Romains 12.17-18 : « Ne 
répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire 
ce qui est bien devant tous les hommes. Autant que possible, et 
dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les 
hommes. »  14

Nous devons tout faire pour être en paix avec tout le monde mais 
il arrive que certaines personnes ne voudront pas régler une 
situation. Nous devrons respecter l’autre dans son choix tout en 
gardant nos bras grands ouverts en étant prêts à vivre le pardon et 
la réconciliation. 

Conclusion 

Attention à la mauvaise colère qui s’emporte, insulte et méprise 
les autres. Si nous avons blessé quelqu’un, demandons-lui pardon. 

Pour ne pas tomber dans cette mauvaise colère destructrice : 
- reconnaissons notre impuissance, 
- abandonnons nos idoles, 
- soyons des artisans de paix, 
- cherchons à plaire à Dieu, 
- veillons sur notre être intérieur, 
- réconcilions-nous avec celui qui a quelque chose contre nous. 

 La Bible du Semeur. (2000). (Rm 12.17–18). Colorado Springs: Biblica.14

 sur 11 13

https://ref.ly/logosres/ec-xl6bibsem2000?ref=BibleSEM.Ro12.17&off=0&ctx=hr%C3%A9tien+face+au+mal%0a~17%EF%BB%BFNe+r%C3%A9pondez+jamai


Comment maîtriser notre colère envers les autres ?

Rappelons-nous que nous avons le Saint-Esprit en nous qui nous 
rendra capable de maîtriser notre colère. Soyons sur nos gardes 
quand quelqu’un nous met en colère. Réfugions-nous en Dieu. 
Cette lutte peut aussi prendre du temps. Il nous faudra peut-être 
remettre notre colère à Dieu 1 000 fois dans une journée. Mais 
Dieu nous donnera la victoire pour lui plaire. 

Je m’adresse maintenant à ceux qui n’ont pas fait la paix avec 
Dieu. À ceux qui n’ont pas l’assurance de la présence de Dieu en 
eux et de la vie éternelle. 

Sachez que nous méritons tous d’être haïs, méprisés et maudits par 
Dieu parce que nous sommes tous autant coupables que des 
meurtriers à cause de nos péchés. Mais écoutez cela : Jésus-Christ 
a donné sa vie. Il a pris sur lui la condamnation que nous 
méritions par amour pour nous afin que nous vivions 
éternellement avec Dieu dans son paradis. 

Viens à Jésus maintenant. Demande-lui pardon pour tes péchés et 
place ta foi dans le sacrifice de Jésus-Christ afin d’être pardonné 
et d’avoir une relation rétablie avec Dieu pour toujours. 

Prière 

Dieu notre Père, pardon pour toutes les fois où nous nous sommes 
mis en colère au point de détruire les autres par nos paroles. 
Pardon pour toutes les pensées de haine, de jalousie et d’amertume 
que nous avons nourri dans nos cœurs. 

Tu nous as montré que la colère égoïste envers quelqu’un est aussi 
condamnable que le meurtre. 

Nous reconnaissons que nous méritons tous l’enfer à cause de nos 
colères égoïstes envers les autres, de nos paroles destructrices, de 
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nos pensées de haine et notre hypocrisie. Nous méritons tous 
d’être haïs, méprisés et maudits par toi parce que nous sommes 
tous autant coupables que des meurtriers à cause de nos péchés. 

Un immense merci Jésus-Christ d’avoir donné ta vie, d’avoir pris 
sur toi la condamnation que nous méritions par amour pour nous. 
Merci pour le cadeau de ta vie, de l’intimité avec Dieu et de la vie 
éternelle. 

Quand la colère monte, aide-nous à : 
- reconnaître notre impuissance pour expérimenter ta puissance, 
- abandonner nos idoles pour que tu sois au centre de notre vie, 
- être des artisans de paix, 
- chercher à te plaire, 
- veiller sur notre être intérieur, 
- nous réconcilier avec celui qui a quelque chose contre nous. 

Notre Dieu aide-nous à te plaire à ce niveau. Aide-nous à nous 
maîtriser pour la gloire de ton nom. Nous te le demandons au nom 
de Jésus-Christ, amen.
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