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INTRODUCTION 

 

Cette leçon est tirée du livre intitulé A Body of Doctrinal and Practical 

Divinity (book 1, chapter 17 « Of the anger and wrath of God » du 

théologien baptiste John Gill (1697-1771). 

 

. L’homme a une tendance naturelle à mettre une sous-emphase sur ces 

caractéristiques de la nature divine. 

 

. Définition : vive aversion envers le péché et envers les pécheurs. La colère 

est de degré moindre que le courroux. Celui-ci est la somme et la hauteur 

ultime de la colère. 

 

. Le courroux est une explosion de colère provenant d’un état d’indignation 

intérieure.  

 

. La version Louis Second ne traduit pas toujours la différence entre les mots 

grecs ORGUÉ (colère) et TUMOS (courroux). Exemple : Romains 2 : 8 
8  mais l’irritation (TUMOS)  et la colère (ORGUÉ) à ceux qui, par esprit de dispute, 

sont rebelles à la vérité et obéissent à l’injustice. 
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I) LA COLÈRE DE DIEU 

 

A) son caractère unique 

 

La colère de Dieu n’est pas une passion comme chez l’homme qui souvent 

est criminelle. Elle n’est pas non plus une perturbation dans l’Esprit de Dieu. 

Elle ne produit pas de douleur ou d’inconfort comme dans l’esprit humain. 

 

Dans les versets qui suivent, nous voyons que la colère de Dieu véhicule 

souvent les idées d’aversion, de déplaisir et d’irritation. 

 

Ésaïe 59 : 15 
15  La vérité a disparu, Et celui qui s’éloigne du mal est dépouillé. -L’Éternel voit, d’un 

regard indigné, Qu’il n’y a plus de droiture. 

 

Nombres 11 : 10 
10  Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille et à l’entrée de sa tente. 

La colère de l’Éternel s’enflamma fortement.  

 

Psaume 60 : 3 
3  (60-5) Tu as fait voir à ton peuple des choses dures, Tu nous as abreuvés d’un vin 

d’étourdissement. 

 

Psaume 90 : 11 
11  Qui prend garde à la force de ta colère, Et à ton courroux, selon la crainte qui t’est 

due ? 

 

 

La colère de Dieu se manifeste envers certains péchés particuliers :  

 

. Ceux envers la 1
ère

 Table de la Loi (le Décalogue) 

 

- l’idolâtrie (des péchés agressifs et qui le dérobent de sa gloire 

- les murmures et les plaintes  

Deutéronome 32 : 16, 21 
16  Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers, Ils l’ont irrité par des 

abominations ; 

21  Ils ont excité ma jalousie par ce qui n’est point Dieu, Ils m’ont irrité par 

leurs vaines idoles ; Et moi, j’exciterai leur jalousie par ce qui n’est point un 

peuple, Je les irriterai par une nation insensée.                          …/3 
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. Ceux envers la 2è Table de la Loi (le Décalogue) 

 

- la désobéissance envers les parents 

- les meurtres 

- les adultères 

- les vols 

- les mensonges 

- les faux témoignages 

- la convoitise. 

 

 

B) les objets de sa colère 

 

. Les méchants  

Proverbes 21 : 27 
27 Le sacrifice des méchants est quelque chose d’abominable ; Combien plus quand ils 

l’offrent avec des pensées criminelles ! 

 

 

Psaume 7 : 12-16 
12  (7-13) Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, Il bande son arc, et il 

vise ; 

13  (7-14) Il dirige sur lui des traits meurtriers, Il rend ses flèches brûlantes. 

14  (7-15) Voici, le méchant prépare le mal, Il conçoit l’iniquité, et il enfante le néant. 

15  (7-16) Il ouvre une fosse, il la creuse, Et il tombe dans la fosse qu’il a faite. 

16  (7-17) Son iniquité retombe sur sa tête, Et sa violence redescend sur son front. 

 

 

Deutéronome 29 : 19-20 
19  Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec 

serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise : J’aurai la paix, quand même je suivrai 

les penchants de mon cœur, et que j’ajouterai l’ivresse à la soif. 

20  L’Éternel ne voudra point lui pardonner. Mais alors la colère et la jalousie de 

l’Eternel s’enflammeront contre cet homme, toutes les malédictions écrites dans ce livre 

reposeront sur lui, et l’Éternel effacera son nom de dessous les cieux. 

 

 

. Les élus 

Exemples : Aaron, Myriam, Moïse, David 

                                                                                                           …/4 
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Ésaïe 12 : 1 
1 Tu diras en ce jour-là : Je te loue, ô Éternel ! Car tu as été irrité contre moi, Ta colère 

s’est apaisée, et tu m’as consolé. 

 

 

Psaume 27 : 9 
9  Ne me cache point ta face, Ne repousse pas avec colère ton serviteur ! Tu es mon 

secours, ne me laisse pas, ne m’abandonne pas, Dieu de mon salut ! 

 

 

Psaume 38 : 2-6 
2  (38-3) Car tes flèches m’ont atteint, Et ta main s’est appesantie sur moi. 

3  (38-4) Il n’y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère, Il n’y a plus de vigueur 

dans mes os à cause de mon péché. 

4  (38-5) Car mes iniquités s’élèvent au-dessus de ma tête ; Comme un lourd fardeau, 

elles sont trop pesantes pour moi. 

5  (38-6) Mes plaies sont infectes et purulentes, Par l’effet de ma folie. 

6  (38-7) Je suis courbé, abattu au dernier point ; Tout le jour je marche dans la 

tristesse. 

 

 

Psaume 103 :  9-10 
9  Il ne conteste pas sans cesse, Il ne garde pas sa colère à toujours ; 

10  Il ne nous traite pas selon nos péchés, Il ne nous punit pas selon nos iniquités. 
 

 

 

II) LE COURROUX DE DIEU 

 

Le courroux de Dieu est redoutable. 

Deutéronome 29 : 22-24 
22  Les générations à venir, vos enfants qui naîtront après vous et l’étranger qui viendra 

d’une terre lointaine, -à la vue des plaies et des maladies dont l’Eternel aura frappé ce 

pays, 

23  (29-22) à la vue du soufre, du sel, (29-23) de l’embrasement de toute la contrée, où il 

n’y aura ni semence, ni produit, ni aucune herbe qui croisse, comme au bouleversement 

de Sodome, de Gomorrhe, d’Adma et de Tseboïm, que l’Éternel détruisit dans sa colère 

et dans sa fureur, - 

24  toutes les nations diront : Pourquoi l’Éternel a-t-il ainsi traité ce pays ? Pourquoi 

cette ardente, cette grande colère ? 

                                                                                                          …/5 
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Apocalypse 16 : 19 
19  Et la grande ville fut divisée en trois parties, et les villes des nations tombèrent, et 

Dieu, se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente 

colère. 

 

A) le courroux de Dieu exprimé dans son aspect temporaire 

 

. Les anges apostats (qui ne sont pas encore dans la plénitude du tourment) 

 

. Le péché d’Adam (son horreur, sa portée, son extrême gravité et son 

extrême influence) 

 

. Le déluge 

 

. La destruction de Sodome et Gomorrhe 

 

. Les plaies d’Égypte 

Psaume 78 :  40-50 
40 Que de fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert ! Que de fois ils l’irritèrent dans 

la solitude ! 

41  Ils ne cessèrent de tenter Dieu, Et de provoquer le Saint d’Israël. 

42  Ils ne se souvinrent pas de sa puissance, Du jour où il les délivra de l’ennemi, 

43  Des miracles qu’il accomplit en Égypte, Et de ses prodiges dans les campagnes de 

Tsoan. 

44  Il changea leurs fleuves en sang, Et ils ne purent en boire les eaux. 

45  Il envoya contre eux des mouches venimeuses qui les dévorèrent, Et des grenouilles 

qui les détruisirent. 

46  Il livra leurs récoltes aux sauterelles, Le produit de leur travail aux sauterelles. 

47  Il fit périr leurs vignes par la grêle, Et leurs sycomores par la gelée. 

48  Il abandonna leur bétail à la grêle, Et leurs troupeaux au feu du ciel. 

49  Il lança contre eux son ardente colère, La fureur, la rage et la détresse, Une troupe 

de messagers de malheur. 

50  Il donna libre cours à sa colère, Il ne sauva pas leur âme de la mort, Il livra leur vie 

à la mortalité ; 

 

 

. Le veau d’or 

 

. La révolte de Coré 

 

                                                                                                               …/6 
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. La captivité à Babylone 

 

. La destruction de Jérusalem par les Romains 

 

. Les quatre grands jugements : l’épée, la famine, la peste et les bêtes 

sauvages.  

 

. Les 7 vases de l’Apocalype 

 

. La destruction finale de la terre par le feu 

 

. Nos péchés jugés avec sévérité et rigueur sur son Fils bien-aimé. C’est sans 

aucun doute une des plus terribles manifestations du courroux de Dieu; à 

méditer! 

 

 

B) le courroux de Dieu exprimé dans son aspect éternel 

 

C’est le courroux de Dieu à venir : un feu dévorant, une séparation éternelle 

et un sens permanent de son déplaisir.  

 

Matthieu 3 : 7-8 
7 Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit : 

Races de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? 

8  Produisez donc du fruit digne de la repentance, 

 

 

1 Thessaloniciens 1 :  9-10 
9  Car on raconte, à notre sujet, quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment 

vous vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et 

vrai, 

10  et pour attendre des cieux son Fils, qu’il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous 

délivre de la colère à venir. 

 

 

Ésaïe 30 : 33 
33  Depuis longtemps un bûcher est préparé, Il est préparé pour le roi, Il est profond, il 

est vaste ; Son bûcher, c’est du feu et du bois en abondance ; Le souffle de l’Éternel 

l’enflamme, comme un torrent de soufre. 

                                                                                                   …/7 
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. Les objets de son courroux : 

 

- « les enfants de colère » 

Éphésiens 2 : 3 
3  Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les 

convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos 

pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres …  

 

 

Romains 1 : 18 
18  La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des 

hommes qui retiennent injustement la vérité captive, 

 

 

- « les enfants de la désobéissance » 

Éphésiens 5 : 5-6 
5  Car, sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c’est-à-dire, 

idolâtre, n’a d’héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. 

6  Que personne ne vous séduise par de vains discours ; car c’est à cause de ces 

choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. 

 

 

Colossiens 3 : 5-6 
5 Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l’impudicité, l’impureté, 

les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie. 

6  C’est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la 

rébellion, 

 

 

2 Thessaloniciens 1 : 5-10 
5 C’est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes 

du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez. 

6  Car il est de la justice de Dieu de rendre l’affliction à ceux qui vous affligent, 

7  et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le 

Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, 

8  au milieu d’une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et 

ceux qui n’obéissent pas à l’Évangile de notre Seigneur Jésus. 

9  Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de 

ola gloire de sa force, 

10  lorsqu’il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré 

dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. 

                                                                                                  …/8 
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- pour les péchés 

 

. Contre la lumière de la Nature 

. Contre la lumière de la Conscience 

. Contre la Loi de Dieu 

. Contre l’Évangile de Christ.  

 

 

C) les « exemptés » du courroux de Dieu 

 

. Les élus 

1 Thessaloniciens 5 : 9 
9  Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l’acquisition du salut par notre 

Seigneur Jésus-Christ, 

 

 

. Par décret divin 

Ésaïe 54 : 8-10 
8  Dans un instant de colère, je t’avais un moment dérobé ma face, Mais avec un amour 

éternel j’aurai compassion de toi, Dit ton rédempteur, l’Éternel. 

9  Il en sera pour moi comme des eaux de Noé : J’avais juré que les eaux de Noé ne se 

répandraient plus sur la terre ; Je jure de même de ne plus m’irriter contre toi Et de ne 

plus te menacer. 

10  Quand les montagnes s’éloigneraient, Quand les collines chancelleraient, Mon 

amour ne s’éloignera point de toi, Et mon alliance de paix ne chancellera point, Dit 

l’Éternel, qui a compassion de toi. 

 

 

. Immuablement 

Romains 5 : 9 
9  A plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-

nous sauvés par lui de la colère. 

 

 

. Réellement 

Apocalypse 3 : 19 (la correction n’est pas courroux) 
19  Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j’aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. 
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APPLICATIONS 

 

1. Dieu hait le péché d’une manière inexprimable par l’homme. Il le hait 

absolument et parfaitement.  

 

 

2. Dieu punit le péché. Il punit les méchants dans le temps et dans l’éternité. 

Il le fait avec une parfaite justice et sévèrement. 

 

 

3. Dieu corrige le péché sur ses élus. Il le fait toujours amoureusement, 

gracieusement et intentionnellement (pour notre plus grand bien et dans le 

but de nous faire ressembler davantage à la glorieuse Personne de Jésus-

Christ).  

 

 

 

CRAIGNONS L’ÉTERNEL ET HAÏSSONS LE PÉCHÉ POUR SA 

GLOIRE ! 

 

 

A  M  E  N  ! 

 

 
 


