
La colère de Dieu 



La Bible parle de la colère de Dieu Il y a plus de 580 références parlant de sa colère ! 

Il y a plus de références à la colère de Dieu 
qu’à son amour et sa miséricorde ! 

Elle présente la colère de Dieu comme 
faisant partie des perfections divines ! 

Tout comme son amour et sa miséricorde ! 

La Bible glorifie la colère de Dieu 

La Bible présente cette colère avec détails 

La colère de Dieu Page 1 



La colère de Dieu 

Certains 
n’aiment pas 
parler de la 

colère de Dieu  

La colère Résultat d’une frustration 

Entraîne une 
mise en 
danger 

pour sa 
santé 

 augmentation du niveau de stress 

augmentation du rythme cardiaque 

augmentation de la tension artérielle 
pour sa 
sécurité 

actions sans attention (conduite…) 

actions impulsives 

pour son 
équilibre 

après « l’orage », sentiments de culpabilité 

après « l’orage », sentiments de honte 

après « l’orage », remords 

pour ses 
relations 

Destruction d’amitiés pourtant solides 

Violences 
Verbales 

Physiques 

Destruction du couple 

Destruction des liens parents/enfants 

  

D’autres 
n’arrêtent pas de 

parler de la 
colère de Dieu 

Pour maintenir les gens dans la peur 

Pour créer un besoin de dépendance 

Suggère que Dieu est violent 

Suggère que Dieu fait des erreurs 

Suggère que Dieu peut rompre une relation 

Ces personnes vont parler 
de l’Amour de Dieu ! 

Or l’homme fait beaucoup 
d’erreurs par amour ! 

Actions stupides 

Actions impulsives 

Et personne ne propose de ne plus parler de 
l’amour de Dieu car cela impliquerait des actions 

ou réactions illogiques ou impulsives de Dieu ! 

La « colère » fait partie des 
attributs parfaits de Dieu ! 

Mais au même titre que Son 
Amour n’est pas notre amour 

Sa colère n’est 
pas notre colère 
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La colère de Dieu 

Ps 7 : 11 « Dieu est un juste juge, Dieu s’irrite en tout temps. » 

Mez za’am 

Dénoncer 

Mais ici écrit         zo’em 

Une seule fois écrit ainsi ! 

Le Merkha Marque de cantillation  

Une traduction littérale 
donnerait le mot comma  

Intervalle très petit qui intervient surtout 
dans l'accordage des instruments en servant 
de base à la construction des tempéraments 
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La colère de Dieu 

Ps 7 : 11 « Dieu est un juste juge, Dieu s’irrite en tout temps. » 

Mez za’am 

Dénoncer 

Mais ici écrit         zo’em 

Une seule fois écrit ainsi ! 
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Dieu « s’irrite » car 
il est un juste juge 

La « colère » de Dieu est directement liée au jugement du juste juge… 

La colère est donc la justice 
parfaite de Dieu en action 

Le « châtiment de Dieu » 

Hb 12 : 7 à 11 
« Supportez le châtiment : c’est comme des fils que Dieu vous traite ; car quel est le fils 
qu’un père ne châtie pas ? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, 
vous êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils. D’ailleurs, puisque nos pères selon la 
chair nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte 
raison nous soumettre au Père des esprits, pour avoir la vie ? Nos pères nous châtiaient pour 
peu de jours, comme ils le trouvaient bon ; mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que 
nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d’abord un sujet de 
tristesse, et non de joie ; mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit 
paisible de justice. » 

παιδεια paideia 

Dans la littérature chrétienne 

Le châtiment 

Dans toute la littérature grecque 

L’éducation morale et intellectuelle des enfants 
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Hb 12 : 7 à 11 
« Supportez le châtiment… » παιδεια paideia Conséquences éducatives négatives 

Un exemple 

La maman cuisine 
Le jeune enfant intrigué cherche à 

savoir ce qui se passe… 

Elle explique qu’il ne faut pas 
toucher la casserole sur le feu 

Elle explique qu’il y a un 
risque de se brûler 

Il cherche à toucher la casserole 

La maman le repousse régulièrement car 
elle veille à la santé de l’enfant 

A un moment, la maman est 
absorbée par ce qu’elle fait 

L’enfant profite d’un moment 
d’inattention de la maman 

L’enfant touche la casserole avec la main 

Il se brûle ! 

Est-ce un châtiment 
de la maman ? 

NON ! 

Il s’agit d’une conséquence d’une 
« non-écoute » éducative de l’enfant 

Une « παιδεια paideia » 
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Dieu nous fixe des limites Les franchir implique en supporter les conséquences !  

Mais malgré cette règle causale 
élémentaire, Dieu nous invite toujours 

à revenir à Lui, à nous repentir 

Il nous préviendra toujours 
En fixant d’autres limites des 

risques à continuer sur cette voie  

jusqu’à la limite ultime de la mort 

L’enfant considère parfois que ses 
parents l’empêchent d’être libre 

Mais s’il passe les limites il peut 
se blesser voire être mutilé à vie 

L’homme considère parfois que 
Dieu l’empêche d’être libre 

Mais s’il passe les limites il se 
blessera voire sera mutilé à vie 

Au travers de sa Parole  
Au travers de conseils de notre entourage 

  

Par notre conscience 

Le « châtiment » de Dieu 
n’existe pas en tant que tel 

Il s’agit de Sa main 
d’Amour en action 

Prête à nous 
conduire 

Prête à nous protéger 
avec douceur  

Pour nous faire comprendre 
où est notre intérêt 
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Revenons à la « colère » de Dieu Exécution de sa justice sur les pécheurs 
Dieu n’est pas colérique 

  

Dieu n’est pas sujet à la mauvaise humeur 
Exprime la sagesse Empreinte de logique 

Jn 3 : 18 et 19 

« Celui qui croit en lui n’est point jugé ; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu’il 
n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement c’est que, la lumière étant venue 
dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres 
étaient mauvaises. » 

αγαπαω agapao 

Exprime un attachement 
profond et entier 

Conjugué à l’Aoriste 

Pas de référence au passé, 
au présent ni au futur 

Et à la Voix Active 

γαρ gar Effectivement 

ην en 

Etre, rester 

Conjugué à 
l’Imparfait 

Action continue, 
ininterrompue 

Dieu est totalement « inactif » 
dans son jugement ! 

κρισις krisis 

Une séparation issue d’une décision à bon 
escient avec une juste capacité de jugement 

L’homme en question a pris et 
confirme sa décision, son choix 

C’est Dieu qui 
prend la 

décision logique 
de la séparation 
conformément 

au choix des 
hommes 
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Dieu est totalement « inactif » 
dans son jugement ! 

L’homme en question a pris et 
confirme sa décision, son choix 

Quand Adam et 
Eve ont péché dans 
le jardin d’Eden 

Ils ont fui 
Dieu en se 

cachant de Lui 

Et ensuite Dieu a 
dû fermer le jardin 
aux hommes 

La séparation est 
une conséquence de 
leur choix 

Quand l’homme suit 
ses désirs sur Terre 

Ils fuit Dieu en se 
cachant de Lui 

La séparation pour l’éter-
nité est une conséquence 
de son choix 

Ceux qui ont préféré 
les ténèbres, reçoi-
vent les ténèbres 

Ceux qui n’ont pas 
voulu le connaître 
ne le connaîtront 
jamais 

Rm 1 : 24 

« C’est pourquoi Dieu les a livrés à l’impureté, 
selon les convoitises de leurs cœurs ;… » 

Dieu, dans sa « colère », donne la totale 
implication de ce qu’ils ont préalablement choisi 

Mais cette colère n’est-elle pas (un peu) excessive ? 

Toute cette souffrance éternelle pour quelques péchés temporels ? 
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Le « jugement de Dieu » n’est pas excessif ! 
C’est la réaction des hommes face au péché qui est excessive ! 

Nous excusons le péché très facilement ! 

Beaucoup considèrent qu’ils iront au ciel 
car ils ne sont pas si méchant que ça ! 

Il y a pire que moi ! 

Je n’ai jamais fait de mal à personne ! 
J’ai déjà abandonné ceci ou cela… 

Et Dieu comprend nos faiblesses ! 
Dieu voit ceux qui ont un bon fond ! 
Dieu voit ceux qui sont de bonne volonté ! 

Gn 2 et 3 Désigne la source de 

Toutes les guerres 

Toute la souffrance 

Tous les meurtres 

Toutes les agressions 

Toutes les maladies 

Tous les morts 
Une seule faute, une 
seule désobéissance 

Adam et Eve n’ont tué personne ! 
Ils ont « tout simplement » 
mangé un fruit défendu ! 

Dieu connaissait les conséquences… 

Il a prévenu Adam et Eve 

Ils ont « préféré les ténèbres » 

Voir « La chute dans le jardin d'Eden - Que s'est-il passé » 

Rm 5 : 12                          «  C’est pourquoi, comme par un seul homme le péché 
est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu’ainsi la mort 
s’est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché » 

1 Co 15 : 3 « … Christ est mort pour nos 
péchés, selon les Ecritures ; »  πας pas 

Chacun individuellement 
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1 Co 15 : 3 « … Christ est mort pour nos péchés, selon les Ecritures ; » 

Mais pas uniquement ! 

Rm 5 : 8 « Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des 
pécheurs, Christ est mort pour nous. » 

υπερ huper 

Entre autres sens : 
« à la place de » 

ημον hemon 

L’ensemble des « moi » Chacun individuellement, 
nous sommes responsables 

de la mort de Christ ! 

« Mais pourtant je ne suis pas le seul » En effet… nous sommes nombreux ! 

Mais une exaction en bande organisée 
est un facteur aggravant ! Quand nous voyons le résultat 

d’une « simple désobéissance » 
d’Adam et Eve… 

Qu’est-ce qu’il réserve à ceux qui sont 
responsables de la mort de son fils et qui 

refusent obstinément son amour ? 
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Le « jugement de Dieu » n’est pas excessif ! 

Dieu est infiniment parfait Pécher une seule fois contre Lui Est une faute infinie ! 

Ainsi la plus grande 
menace pour l’humanité 

N’est pas la crise économique 

N’est pas la guerre 

N’est pas l’Islam 

C’est la « colère » de Dieu 

Impliquant un juste jugement de Dieu 

Pr 1 : 7 

« La crainte de l’Eternel est le commencement de la science ; 
Les insensés méprisent la sagesse et l’instruction. » 

Ne craignons pas 
ce que les hommes 

craignent ! 

Demeurons dans la 
« crainte de Dieu » 

Ps 50 : 22 

« Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, De peur que je ne déchire, sans que 
personne délivre. » 

xks shakach 

Oublier Ignorer Conjugué au 
mode 

Participe Actif En oubliant 
sciemment 

En ignorant 
sciemment 

Ac 17 : 30 

« Dieu, sans tenir compte des temps 
d’ignorance, annonce maintenant à 
tous les hommes, en tous lieux, qu’ils 
aient à se repentir, » 

Mat 10 : 28 « Ne craignez pas ceux 
qui tuent le corps et qui ne peuvent 
tuer l'âme; craignez plutôt celui qui 
peut faire périr l'âme et le corps dans 
la géhenne.  » 
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Le « jugement de Dieu » n’est pas excessif ! 

Dieu est infiniment parfait Pécher une seule fois contre Lui Est une faute infinie ! 

Ainsi la plus grande 
menace pour l’humanité 

N’est pas la crise économique 

N’est pas la guerre 

N’est pas l’Islam 

C’est la « colère » de Dieu 

Impliquant un juste jugement de Dieu 

Pr 1 : 7 

« La crainte de l’Eternel est le commencement de la science ; 
Les insensés méprisent la sagesse et l’instruction. » 

Ne craignons pas 
ce que les hommes 

craignent ! 

Demeurons dans la 
« crainte de Dieu » 

Ps 50 : 22 

« Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, De peur que je ne déchire, sans que 
personne délivre. » 

xks shakach 

Oublier Ignorer Conjugué au 
mode 

Participe Actif 
En oubliant 
sciemment 

En ignorant 
sciemment 

Prj taraph 

Mis en pièce, 
plumé 

Conjugué à l’Imparfait 

Désigne un processus, 
une action continue 

On se trouve dans un processus 
de déliquescence 

Signification sémantique 

  

Description du « principe 
de l’activisme » 

Description de quelqu’un 
qui se fait balloté 

Mat 10 : 28 « Ne craignez pas ceux 
qui tuent le corps et qui ne peuvent 
tuer l'âme; craignez plutôt celui qui 
peut faire périr l'âme et le corps dans 
la géhenne.  » 
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Nah 1 : 2 

« L’Eternel est un Dieu jaloux, il se venge ; L’Eternel se venge, il est plein de fureur ; 
L’Eternel se venge de ses adversaires, Il garde rancune à ses ennemis. » 

Mqn naqam 
Placé en début de mot, le num désigne 
une existence individuelle et produite 

Désigne la nécessité 
comme origine de l’action 

Dieu se manifeste nécessairement ! 

awnq qannow’ 

Désigne la force 
et la puissance 
qui meut la 
matière 

Un son, un bruit… 

Qui tend à s’étendre 

Qui ne se définit que par 
rapport à elle-même 
(notion de centrée sur soi) 

Dieu est le logos, source de tout mouvement ; 
il est le centre de tout et il centralise tout 

leb ba‘al 

Propriétaire 

hmx chemah 

Désigne l'enveloppement général et 
la chaleur qui résulte du mouvement 

La vie 

Dieu est le propriétaire de la vie 
et de toutes ses manifestations rjn natar 

Veiller sur Tenir en garde 

Mais Dieu n’est-il pas AMOUR ? 

Oui ! Il est amour ! 

Dieu veille sur ses ennemis pour qu’ils aient 
toujours une véritable occasion de se repentir ! 

1 Jn 4 : 8 

« Celui qui n’aime pas n’a pas connu 
Dieu, car Dieu est amour. » 

Mais attention ! L’AMOUR n’est pas Dieu ! 

Si l’Amour était Dieu, Dieu 
ne serait que Amour ! 

Or Dieu a des choses en abomination ! 
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Quelles sont les choses en abomination à Dieu ? 

Le péché 

  

Ceux qui pratiquent le péché ? 
Ps 5 : 6 
« Tu fais périr les menteurs ; L’Eternel abhorre les hommes de sang et de fraude. » 

bet ta‘ab Avoir en abomination 

Ps 11 : 5 
« L’Eternel sonde le juste ; Il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. » 

Pr 3 : 32 
« Car l’Eternel a en horreur les hommes pervers, Mais il est un ami pour les hommes 
droits ; » 

hbewt tow‘ebah Une chose dégoûtante, abomination, abominable 

Pr 6 : 16 à 19 
« Il y a six choses que hait l’Eternel, Et même sept qu’il a en horreur ; […] Le faux 
témoin qui dit des mensonges, Et celui qui excite des querelles entre frères. » 

Pr 17 : 15 
« Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste Sont tous deux en 
abomination à l’Eternel. » 

Certains disent qu’il faut faire attention aux Psaumes et aux Proverbes ! Ce sont des hommes qui parlent de Dieu ! 

Lv 20 : 23 

« Vous ne suivrez point les usages des nations que je vais chasser devant vous ; car 
elles ont fait toutes ces choses, et je les ai en abomination. » 

Dt 20 : 16 

« Car quiconque fait ces choses, quiconque commet une iniquité, est en abomination 
à l’Eternel, ton Dieu. » 
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Mais tout cela se trouve dans l’Ancien Testament ! 

Tit 1 : 16 

« Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant 
abominables, rebelles, et incapables d’aucune bonne œuvre. » 

Rm 9 : 13 

« J’ai aimé Jacob Et j’ai haï Esaü. » 
Dieu a donc en horreur, en 

abomination, certains hommes ! 

Et quand on dit « Dieu t’aime » à 
tout le monde, on se trompe ! 

Mais pourtant Dieu aime le pécheur ! 

Où est-ce écrit 
dans la Bible ? 

Cette phrase a été 
formulée par Gandhi 

Qui affirmait que Jésus 
était inutile pour le salut 

Parce que justement, Dieu 
aime tous les hommes ! 

Quel enseignement sur Dieu 
devons-nous recevoir ? 

Mais pourtant Jn 3 : 16 

« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en 
lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. » 

Se rapporte au « temps 
d’ignorance » 
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Mais pourtant Mt 5 : 44 

« Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites 
du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous 
persécutent, » 

Dieu ne peut pas nous demander quelque chose qu’il ne fait pas ! 

Raisonnement profondément humaniste ! 

Dieu est Dieu ! Nous sommes ses créatures ! 

Il n’est pas lié par les commandements qu’Il nous donne ! 

Ex 20 : 13 « Tu ne tueras point. » 

1 Sm 2 : 6 « L'Eternel fait mourir et il fait 
vivre. Il fait descendre au séjour 
des morts et il en fait remonter. 

Il est totalement libre ! Il est le SEUL juste juge ! 

Mais pourtant Dieu ne condamne jamais personne à l’enfer 
Ceux qui sont voués à l’enfer se condamnent eux-mêmes ! 

Mais où est-ce écrit dans la Bible ? 

Mt 25 : 41 
« Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche : Retirez-vous de moi, maudits ; allez 
dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » 

Oui Dieu est amour 
Le Père aime le Fils depuis toute éternité 

Le Fils aime le Père depuis toute éternité 

Mais cela signifie-t-il que Dieu ne peut qu’aimer ? 
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Dieu aime certains hommes Dieu déteste certains hommes 

Ceux qui persistent dans leur péché 

Ceux qui subiront son « jugement » éternel 

Les conséquences de leur choix 

Ceux qui « ont préféré les ténèbres à la lumière » 

Mais alors Dieu serait-il partial ? 

Dieu dans sa justice, se révèle à tout homme Dieu est parfaitement juste 

Ac 17 : 30 

« Dieu, sans tenir compte des temps d’ignorance, annonce maintenant à 
tous les hommes, en tous lieux, qu’ils aient à se repentir, » 

L’homme, sciemment, fait son choix Dieu a laissé l’homme vraiment libre 

Jn 3 : 18 et 19 

« Celui qui croit en lui n’est point jugé ; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, 
parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement c’est que, 
la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la 
lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » 

Jn 3 : 16 

« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque 
croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. » 



Mais alors qu’est-ce que la colère de Dieu ? 

Nb 22 : 22 
« La colère de Dieu s’enflamma, parce qu’il était parti ; et l’ange de l’Eternel se plaça sur 
le chemin, pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse, et ses deux serviteurs 
étaient avec lui. » 

Pa ‘aph 
Met en évidence la réaction face à un duel, une 
opposition forte de rivalité due à de l’arrogance 

La colère de Dieu n’est une colère « émotionnelle » mais une réaction juste 
face à une personne qui s’oppose à Dieu ouvertement ou intérieurement 
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Nb 14 : 18 
« L’Eternel est lent à la colère et riche en bonté, il pardonne l’iniquité et la rébellion ; 
mais il ne tient point le coupable pour innocent, et il punit l’iniquité des pères sur les 
enfants jusqu’à la troisième et la quatrième génération. » 

Puq qetseph  

Met en évidence une attitude de provocation à 
laquelle Dieu réagit dans sa justice 

( Puq qatsaph dans Dt 9 : 7) 

Ps 79 : 5 

« Jusques à quand, Eternel ! t’irriteras-tu sans cesse, Et ta colère s’embrasera-t-elle comme 
le feu ? » hanq qin’ah  

Fait apparaître la jalousie de Dieu dans le sens ou la personne 
prend ce qui revient à Dieu (adoration, temps, argent…) pour 
le donner ailleurs, à d’autres ou pour le garder pour soi Surtout employé par les prophètes 
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Es 9 : 19 
« Par la colère de l’Eternel des armées le pays est embrasé, Et le peuple est comme la 
proie du feu ; Nul n’épargne son frère. » 

hrbe ‘ebrah  Exclusivement employé par les prophètes 

Désigne une réaction face à ceux qui déploient de la fureur contre Dieu 

Es 66 : 14 
« Vous le verrez, et votre cœur sera dans la joie, Et vos os reprendront de la vigueur 
comme l’herbe ; L’Eternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, Mais il fera 
sentir sa colère à ses ennemis. » 

Mez za’am  Exclusivement employé par les prophètes 

Désigne le fait de dénoncer avec vigueur l’injustice, l’impiété 

Hab 3 : 2 
« Eternel, j’ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre 
dans le cours des années, ô Eternel ! Dans le cours des années manifeste-la ! Mais dans ta 
colère souviens-toi de tes compassions ! » 

zgr rogez  Exclusivement employé par les prophètes 

désigne la réaction de Dieu face aux personnes qui troublent les autres et 
qui sont excités, manifestant insoumission et impatience quant à l’action 
de Dieu (Jb 3 : 17). 
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Ap 16 : 1 
« Et j’entendis une voix forte qui venait du temple, et qui disait aux sept anges : Allez, et 
versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. » 

yumov thumos  

Décrit une réaction de Dieu 
face à l’animosité à son égard. 

Sentiment 
permanent 

de haine qui 
porte à nuire 

Jn 3 : 36 
« Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ; celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la 
vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » 

orgh orge  

Désigne la « punition 
infligée par un magistrat » 

par une autorité de justice (Rm 2 : 5) 

avec indignation (Mc 3 : 5) 

La colère de Dieu est 
toujours une réaction 

Face à une injustice 

Face à une agression 

Face des actes ou des 
paroles destructrices  

De Son œuvre  

De ceux qu’Il aime 

Qui empêcherait certains d’être 
libre de choisir la repentance 

Elle est 
toujours 

juste 

Elle n’exclue 
jamais l’appel à 
la repentance 



Dieu n’est pas comme le dieu du philosophe, 
qui est froid et indifférent. 

Dieu n'est pas comme les dieux des païens, 
qui haïssent et se mettent en colère 

Ac 17 : 30 

« Dieu, sans tenir compte des temps 
d’ignorance, annonce maintenant à tous 
les hommes, en tous lieux, qu’ils aient à 
se repentir, » 

Jn 3 : 18 et 19 

« Celui qui croit en lui n’est point jugé ; mais 
celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu’il 
n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et 
ce jugement c’est que, la lumière étant venue 
dans le monde, les hommes ont préféré les 
ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres 
étaient mauvaises. » 

La colère de Dieu Page 19 

Prenons garde que notre 
conception de Dieu ne soit pas 

influencée par le monde ! 

Dieu est Amour ! 

Mais l’Amour n’est pas Dieu ! 


