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Vice-versa. Disney – Pixar. 2015



Définitions de la colère : 

Vive irritation, violent mécontentement,

parfois accompagné de manifestations agressives  

« La colère est une émotion vive qui se caractérise par un sentiment de rage   intérieure, qui 

monte crescendo. Elle est généralement liée à un élément déclencheur précis. La colère peut 

être essentiellement interne, rester contenue « en dedans », ou bien s'exprimer « en dehors » 

par des marques physiques telles que les larmes, les cris, les pleurs, les gestes. Dans tous les 

cas, il s'agit d'un bouleversement du terrain psychologique de base, qui vient perturber la 

personne qui la subit. »



Non à la colère … 5 bonnes raisons 

1. Car elle conduit Caïn à tuer son frère Abel (Gen. 4.8) 

2. Moïse a brisé les tables de la loi dans sa colère (Ex. 32.19) 

3. Le frère aîné de la parabole refuse de faire la fête à cause de sa colère (Luc 

15.28)

4. Car Jacques nous dit : « La colère de l’homme n’accomplit pas la justice de 

Dieu. » Jac. 1.20

5. Un des 7 péchés capitaux du catholicisme

La colère est donc un péché. Vraiment ? 



Non à la colère …

q Pour le philosophe Platon

q Pour les Stoïciens 

q Par respect pour une éducation dans la soumission

q Car elle est une preuve de ma faiblesse

q Car elle est mauvaise conseillère

q Car elle mène à la rupture, à la destruction  



Vous m’en direz tant ! 

Alors « la messe est dite! » Mais n’étant pas catholique je poursuis : 

q Ok, la colère de Caïn le conduit au meurtre de son frère. Moïse brise les tables de la 

loi. Le frère aîné reste sous la pluie et Jacques sonne le glas de la colère. 

q Et si une autre lecture, une autre écoute de ces épisodes était possible …  



« (…) Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Eternel. De son côté, Abel en fit 
une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Eternel porta un regard 
favorable sur Abel et sur son offrande,
mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre.
L'Eternel dit à Caïn: 

« Pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre?
Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est 
couché à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. »

Cependant, Caïn dit à son frère Abel: « Allons dans les champs » et, alors qu'ils étaient 
dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. » Genèse 4. 3-8



La colère. Charles Le Brun (1619-1690) 



q Dieu pose 2 questions à Caïn

q Dieu le prévient des conséquences de son choix

q Dieu ne condamne pas sa colère

q Dieu l’invite à le rencontrer 

q Dieu l’invite à trouver un lieu pour se dire, face à face



« Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit 

la musique et les danses. Il appela un des serviteurs, et lui demanda ce que c'était. Ce 

serviteur lui dit : Ton frère est de retour, et, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père 

a tué le veau gras. Il se mit en colère, et ne voulut pas entrer. Son père sortit, et le pria 

d'entrer. Mais il répondit à son père : Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir 

jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me 

réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des 

prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras ! » Luc 15.25-30



Le retour du fils prodigue. Rembrandt (1669)



q Quelle triste vie que celle de l’aîné ! Et si je lui ressemblais parfois ?

q Comment l’aîné fait son propre malheur

q Il n’a jamais rien demandé

q Il est rempli de rancune

q Il s’exclut de la vie 

q Il n’a pas conscience de sa siutation privilégiée 

q Lettre à ce fils chéri  



« L’enjeu de la colère est donc bien la justice. » L. Basset, p.81

« Si donc la colère est notre premier pas vers la liberté, il nous appartient que ce ne soit 
pas le dernier. » Idem, p.84

« N’est-ce pas à force de vouloir être gentil et ne contrarier personne qu’on en arrive à 
contribuer aux pires injustices ? » Idem, p. 185



Sainte colère ? 

qIl y a une place pour la plainte

qA Dieu la colère divine

qUn lieu pour s’exprimer

qElle mène à la pureté

qElle fait tendre l’autre joue

qElle délaisse la vengeance

qElle mène vers l’unicité 

qElle rapproche de Dieu 





Colère. Heather Freitas



« Si vous vous mettez en colère, 
ne péchez point … » (Eph.4.27) 


