Dieu est-il coléreux ?
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3 - Dieu peut-il être en colère

La Bible parle de la colère de Dieu

Il y a plus de 580 références parlant de sa colère !

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

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

Tout comme son amour et sa miséricorde !
La Bible glorifie la colère de Dieu

La Bible présente cette colère avec détails
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3 - Dieu peut-il être en colère

La colère
Violences

Résultat d’une frustration
Verbales
Physiques

Entraînent
une mise
en danger

pour sa
santé
pour sa
sécurité
pour son
équilibre
pour ses
relations

augmentation du niveau de stress
augmentation du rythme cardiaque
augmentation de la tension artérielle
actions sans attention (conduite…)
actions impulsives
après « l’orage », sentiments de culpabilité
après « l’orage », sentiments de honte
après « l’orage », remords

Destruction d’amitiés pourtant solides
Destruction du couple
Destruction des liens parents/enfants

Certains
D’autres
n’aiment pas
n’arrêtent pas de
Pour maintenir les gens dans la peur
parler de la
parler de la
Pour créer un besoin de dépendance
colère de Dieu
colère de Dieu
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 !

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 !

Actions stupides
Actions impulsives

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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3 - Dieu peut-il être en colère

Ex 32 : 9 et 10
« L’Eternel dit à Moïse : Je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant laisse-moi ;
va s’enflammer
ma colère contre eux, et je les consumerai ; mais je ferai de toi une grande nation. »
ma
colère va s’enflammer
Met en évidence la réaction face
La colère de Dieu n’est pas une
à un duel, une opposition forte de colère « émotionnelle » mais une
Pa ‘aph
rivalité due à de l’arrogance
réaction réfléchie, juste, calme et
Duel
ferme face à une personne qui
Un exemple : 2 Sm 6 : 3 à 7
s’oppose à Lui ouvertement ou
« Ils mirent sur un char neuf l’arche de Dieu, et l’emportèrent de la maison d’Abinadab
sur la colline ; Uzza et Achjo, fils d’Abinadab, conduisaient le char neuf. […] Ils
intérieurement
l’emportèrent donc de la maison d’Abinadab sur la colline ; Uzza marchait à côté de
l’arche de Dieu, et Achjo allait devant l’arche. Lorsqu’ils furent arrivés à l’aire de Nacon, Uzza étendit la main vers l’arche de Dieu et la
saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l’Eternel s’enflamma contre Uzza, et Dieu le frappa sur place à cause de
sa faute. Uzza mourut là, près de l’arche de Dieu. »
Pa ‘aph

Terme particulièrement employé tout au long de
l’histoire d’Israël avant l’intervention des prophètes

Ce mot fait apparaître une relation de duel entre Dieu et
Uzza : cela signifie clairement que l’état de cœur de Uzza ne
lui permettait pas d’accomplir ce service pour Dieu car il était
en révolte, dans une sorte de duel intérieur, avec Dieu.
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3 - Dieu peut-il être en colère

Ex 32 : 9 et 10
« L’Eternel dit à Moïse : Je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant laisse-moi ;
va s’enflammer
ma colère contre eux, et je les consumerai ; mais je ferai de toi une grande nation. »
ma
colère va s’enflammer
Pa ‘aph
Duel
hrx charah
3ème

Conjugué à la
personne
du singulier du radical Qal,
du mode Imparfait Jussif
Le cohortatif (1ère
personne) et le jussif
(3ème personne) se
conjuguent
de la même manière
que l'inaccompli
(Imparfait) mais
correspondent au
subjonctif.
Mode de la probabilité et de
la possibilité. L’action décrite
peut ou non se produire, en
fonction des circonstances

Terme particulièrement
employé tout au long de
l’histoire d’Israël avant
l’intervention des prophètes

Employé 90 fois
90, symbole de l’action
de Dieu qui rétablit
dans sa fonction
Sarah avait 90 ans
quand elle enfanta Isaac

S'emploie pour exprimer les nuances
de volonté :
d'un supérieur à un inférieur :
commandement, exhortation,
conseil, invitation, permission ;
d'un inférieur à un supérieur :
souhait, prière, demande de
permission
Exemples
En 2 Sm 19 : 38 « Qu'il passe » est une
demande de permission et 2 Sm 19 : 39
« Qu'il passe » est une permission accordée
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3 - Dieu peut-il être en colère

Ex 32 : 9 et 10
« L’Eternel dit à Moïse : Je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant laisse-moi ;
Ma
Va
va s’enflammer
ma colère contre eux, et je les consumerai ; mais je ferai de toi une grande nation. »
ma
colère va s’enflammer
Pa ‘aph
Duel

Terme particulièrement
employé tout au long de
l’histoire d’Israël avant
l’intervention des prophètes

Litt. “Maintenant réagis (enfin) spirituellement”

hrx charah
En hébreux : aybn nabiy
Conjugué à la 3ème personne
du singulier du radical Qal,
du mode Imparfait Jussif

rxyw weyichar

Silouk

Désigne le dédain et
le dégoût, le rejet
Désigne ce qui est brûlé
Désigne des excréments
Désigne le trou des latrines

Désigne
un rejet
total de
Dieu de ces personnes

Inspiration et action de la puissance de Dieu
Indique le dernier
mot d’un verset

En employant le terme
hrx charah, Dieu
continue à interpeler
Moïse en lui signifiant
qu’Il cherche un prophète

En grec: προφητης prophetes
Celui qui donne des clés de compréhension
Celui qui expose, déclare une chose qui ne
peut être connue que par révélation divine
Celui qui, par ses messages, enseigne,
réfute, réprouve, console les autres

Définition du prophète de Dieu
Le prophète n’est ni un faiseur de
miracles ni un révélateur de l’avenir !
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3 - Dieu peut-il être en colère

Ex 32 : 9 et 10
« L’Eternel dit à Moïse : Je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant laisse-moi ;
Ma
Va
va s’enflammer
ma colère contre eux, et je les consumerai ; mais je ferai de toi une grande nation. »
ma
colère va s’enflammer
Pa ‘aph
Duel
hrx charah

hlK kalah
Etre complet

Conjugué au radical Piel, du
mode Imparfait cohortatif

Etre à une fin

Conjugué au radical Piel et au mode imparfait
Conjugué à la 3ème personne
du singulier du radical Qal,
du mode Imparfait Jussif

rxyw weyichar
Désigne le dédain et
le dégoût, le rejet
Désigne ce qui est brûlé
Désigne des excréments
Désigne le trou des latrines

Désigne
un rejet
total de
Dieu de ces personnes

La colère de Dieu est une
réaction de celui-ci qui
mène à la remise en
cause pour aboutir à un
choix responsable

Action intensive, répétée
et amena à son terme

hlK

Désigne le cri
du corbeau
Renferme l'idée
d'une direction
donnée à la vie

Action ou processus
non accompli,
inachevé, prolongé

Cette proposition se
situe dans la suite du
cas où Moïse réagit
en tant que prophète

Dieu interpellera, alertera,
avisera, travaillera… le
« peuple » avec insistance
et précision car celui-ci
intégrera le peuple de Dieu

Le croassement du corbeau est différent s'il s'agit de corbeaux de
sa famille, d'un groupe de jeunes adultes ou de rivaux.
Quand il détecte la présence d'autres corbeaux hostiles ou d'autres oiseaux inconnus, le corbeau
croasse et émet des sons brefs et bas, que les éthologues interprètent comme une tentative de se
faire passer pour plus grand et plus menaçant.
Face au même groupe ou à la famille, les croassements sont fréquents et répétitifs mais pas stridents,
comme un salut amical.
Le croassement des corbeaux sert également à alerter leurs homologues d'un danger imminent.
Une des façons dont les corbeaux perçoivent le danger est quand ils voient un corbeau mort. Dans
ces circonstances, ils émettent une série de puissants cris qui peuvent être désagréables, comme
une alarme pour le reste du groupe.
Et, comme dans le cas des mammifères, les corbeaux transmettent des informations à leur descendance.
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2 Sm 6 : 5 à 7
« David et toute la maison d’Israël jouaient devant l’Eternel de toutes sortes d’instruments de bois de
cyprès, des harpes, des luths, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu’ils furent arrivés à
l’aire de Nacon, Uzza étendit la main vers l’arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient
colère de l’Eternel
pencher. La
S’enflamma
la colères’enflamma
de l’Eternelcontre
contreUzza,
Uzza,et
etDieu
Dieulelefrappa
frappasur
surplace
placeààcause
causede
desa
safaute.
Uzza mourut
là, prèslà,deprès
l’arche
de Dieu.
faute.
Uzza mourut
de l’arche
de»Dieu. »
Met en évidence la réaction face à un duel, une
opposition forte de rivalité due à de l’arrogance

Pa ‘aph
hrx charah
Employé 90 fois
90, symbole de
l’action de Dieu
qui rétablit dans
sa fonction
Sarah avait 90
ans quand elle
enfanta Isaac

Conjugué à la
3ème personne
du singulier du
radical Qal, du
mode Imparfait

rxyw wayyichar
Désigne une
expérience spirituelle
Désigne ce qui est brûlé
Désigne des excréments
Désigne le trou des latrines

Désigne une expérience spirituelle
qui ne vient pas de Dieu

Quand le verbe est attribué à Dieu,
il est conjugué à l’Imparfait Jussif
et s’écrit rxyw weyichar, pour
désigner un possible rejet de Dieu

Silouk

Indique le dernier
mot d’un verset

Mais le mot d’avant
possède aussi un silouk !

« Il s’enflamma » forme un sens complet
Uzza rejetait Dieu au travers « d’une action
spirituelle » opposée à une action de l’Esprit !

Il cherchait à simuler une expérience spirituelle
« remarquable » au travers d’une stimulation
émotionnelle forte via le sens
sensationnel
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2 Sm 6 : 5 à 7
« David et toute la maison d’Israël jouaient devant l’Eternel de toutes sortes d’instruments de bois
de cyprès, des harpes, des luths, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu’ils furent
arrivés à l’aire de repos et de battage de Nacon, Uzza méprisait l’arche de Dieu et la saisit fortement
amenant les bœufs à la faire pencher. Il s’enflammait pour une expérience émotionnelle. L’Eternel,
dans sa réaction (qui suscitera l’intervention d’un prophète) contre Uzza (face à sa provocation),
et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uzza mourut là, près de l’arche de Dieu. »

hkn nakah

Ms sham
Désigne le
souffle, la
respiration

Frapper
Battre
Faire éprouver
(une défaite)
Conquérir, mettre
sous le joug
Conjugué au radical
Hifil (Causatif actif)
Action directe
et indirecte
« Il fait battre »

Dieu
« le fit
atteindre
dans son
corps »

le ‘al
En
opposition à
Pour (dans le
sens de but)
Sur, au
travers de
Par qui ?

ls shal
(hapax)
Désigne ce qui est dans la voie
du salut, de la tranquillité, du
bon ordre, dans la ligne droite,
qui suit des règles claires

Dieu a fait intervenir Satan pour atteindre
Uzza dans son corps (au niveau de son
système respiratoire) pour l’amener ou le
ramener dans la voie du salut, pour
l’amener à réfléchir à sa position

Jb 2 : 6 et 7
« L’Eternel dit à Satan : Voici, je te le livre : seulement, épargne sa vie.
Et Satan se retira de devant la face de l’Eternel. qui
Puisfitil frapper
frappa Job d’un
ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu’au sommet de la tête. »
hkn nakah conjugué au radical Hifil

Page 6

3 - Dieu peut-il être en colère

2 Sm 6 : 6 et 7
« Lorsqu’ils furent arrivés à l’aire de repos et de battage de Nacon, Uzza méprisait l’arche de Dieu et la
saisit fortement amenant les bœufs à la faire pencher. Il s’enflammait pour une expérience
émotionnelle. L’Eternel, dans sa réaction (qui suscitera l’intervention d’un prophète) contre Uzza (face
à sa provocation), et Dieu le fit frapper (par Satan) d’une maladie respiratoire pour qu’au travers de
tout cela il (re)trouve la voie du salut. Uzza
Il mourut là, près de l’arche de Dieu. »
twm muwth

Me ‘im
Ms sham

Mourir
Conjugué au
mode Imparfait

Désigne le
souffle, la
respiration

Uzza n’est pas mort sur le
coup mais des suites de sa
maladie respiratoire

Le plan de Dieu s’est accompli :
Désigne une tendance à la
l’ensemble des faits et des
réunification, la réunion, la
actions (y compris celle de
jonction, la conjonction, un
Satan conduite par Dieu) a
rapprochement pour
abouti au retour de Uzza dans
former un ensemble uni
la voie du salut !

2 Sm 6 : 3b
« Uzza et Achjo, fils d’Abinadab, conduisaient le char neuf. »

Désigne la période où
Uzza était sous
l’autorité de son père

aZe ‘Uzza’

Qui sert d’étaie,
de soutien
Idée de mouvement et
de direction donnée

Qui est un
exemple au
regard de
l’action de Dieu
dans sa vie

Qui veut être
un exemple
au regard de
ses capacités

hZe ‘Uzzah

Qui sert d’étaie,
de soutien
Qui se montre, paraît
au dehors, brille
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Ps 7 : 11 « Dieu est un juste juge, Dieu s’irrite en tout temps. »
Dieu « s’irrite » car
il est un juste juge

Mez za’am

Dénoncer

La « colère » de Dieu est directement liée au jugement du juste juge…
La colère est donc la justice
Le « châtiment de Dieu »
parfaite de Dieu en action
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

Dans toute la littérature grecque

Le châtiment

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

Il cherche à toucher la casserole

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

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 ?

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

NON !

Une « παιδεια paideia »

Page 9

3 - Dieu peut-il être en colère

Jb 5 : 17 et 18
«« Voici,
l’homme
que
Dieu
!! Ne méprise
Heureux
Voici, heureux
heureux
l’homme
l’homme
que Dieu
quechâtie
Dieu châtie
châtie
! Ne méprise
pas la pas
correction
la correction
du Tout-Puissant.
du Tout-Puissant.
Il fait la plaie, et il la bande ; Il blesse, et sa main guérit. »
Réprimander, corriger
xky yakach
Se rendre compte
Rendre lucide
Deux traductions possibles
Démontrer
Faire une démonstration
Conjugué au
de Job 5 : 17
Destiner
radical Hifil
(radical factitif = faire faire)

« Voici, heureux l’homme que
Dieu rend lucide ! »

+ « Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. »

« Voici, heureux l’homme auquel
Dieu fait faire une démonstration ! »
Verbe employé aux endroits
pivots du livre de Job

oam ma’aç

rowm muwçar

Dégoûter, dédaigner,
être écœuré

Action de détourner la tête
pour enseigner, montrer, faire
comprendre autre chose
(comme de faire tourner le regard des

Jb 5 : 17
étudiants ou d’un enfant pour expliquer
quelque chose de nouveau, de plus grand…)
« Voici, heureux l’homme que Dieu rend lucide !
auquel Dieu fait faire une démonstration !
(et toi) ne sois pas écœuré par l’enseignement antithétique du Tout-Puissant. »
Qui forme une antithèse, qui contient des antithèses

Concerne chacun de nous qui
observons notre prochain !
Concerne celui que Dieu enseigne !

Qui peut être nous !
Qui peut être
Que Dieu peut utiliser pour
un autre !
faire une démonstration

