


—PROVERBES 14.14-17 (LE MESSAGE)

Celui dont le cœur s’égare ne se nourrit que de ses propres 

voies, il croit tout ce qu’on lui dit, mais l’homme prudent 

fait attention à ce qu’il écoute. Le sage a de la retenue, il 

se détourne de ce qui lui fait du mal. Celui qui est prompt à 

la colère fait des folies, sa colère le remplit de pensées de 

méchanceté et il alimente et attise la haine.

GUÉRIR DE LA COLÈRE

UN AVERTISSEMENT COVID 19



• La colère envers les autres

• La colère envers moi-même

• La colère envers Dieu

• La colère envers la société

NOTRE PROCHAIN MESSAGE 

ET CAFÉS MATINAUX



1. Le pouvoir destructeur de la colère

2. Les premiers pas pour être délivré de la colère

3. Les perspectives et les délimitations bibliques de la colère

4. Le plan pratique et les décisions pour guérir de la colère

TRANSFORMÉ! GUÉRIR DE LA COLÈRE



—PROVERBES 14.29, 15.1

Celui qui est lent à la colère fait preuve d’une grande 

intelligence, mais celui qui est prompt à se laisser emporter 

étale sa sottise. Une réponse douce calme la fureur, mais 

une parole dure excite la colère. La langue douce est un 

arbre de vie, mais la langue colérique brise l’âme.

1. LE POUVOIR DESTRUCTEUR DE LA COLÈRE



—PROVERBES 19.19

L’homme qui se met dans une grande colère payera un 

terrible prix, si tu l’en exemptes, tu l’inciteras à 

recommencer. Un cœur calme est la vie du corps, mais la 

colère ronge le corps.

1. LE POUVOIR DESTRUCTEUR DE LA COLÈRE



• Le corps  —PROVERBES 14.30

• Le couple  —EPHÉSIENS 4.31

• La communauté  —PROVERBES 16.32, 22.24

LE POUVOIR DESTRUCTEUR DE LA COLÈRE



—JACQUES 1.18-20

Sachez-le mes frères bien-aimés, il nous a engendrés par 

sa volonté par la parole de vérité afin que nous soyons en 

quelques sortes les exemples, les modèles de ses nouvelles 

créations. Ainsi que tout homme soit lent à se mettre en 

colère, car la colère de l’homme n’accomplit pas les 

desseins de Dieu.

LA COLÈRE DÉTRUIT NOTRE CAPACITÉ DE 

DEVENIR SES NOUVELLES CRÉATIONS



—HÉBREUX 3.12-13

Faites attention frères et sœurs: qu’aucun de vous n’ait un 

cœur colérique et incrédule qui le détourne du Dieu vivant, 

mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi 

longtemps qu’on peut dire : aujourd’hui! Afin qu’aucun de 

vous ne s’endurcisse par les séductions du péché.

LA COLÈRE DÉTRUIT NOTRE COMMUNION 

AVEC NOTRE CRÉATEUR



—ACTES 23.1-2

Paul, les regards fixés sur le sanhédrin, dit : hommes 

frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis 

conduit jusqu'à ce jour devant Dieu... Le souverain 

sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de 

lui de le frapper sur la bouche.

2. LES PREMIERS PAS 

POUR ÊTRE DÉLIVRÉ DE LA COLÈRE



—ACTES 23.3-5

Alors Paul lui dit : Dieu te frappera, muraille blanchie ! Tu es 

assis pour me juger selon la loi, et tu violes la loi en ordonnant 

qu'on me frappe ! Ceux qui étaient près de lui dirent : tu 

insultes le souverain sacrificateur de Dieu ! Et Paul dit : je ne 

savais pas, frères, que ce fût le souverain sacrificateur ; car il 

est écrit : tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple.

2. LES PREMIERS PAS 

POUR ÊTRE DÉLIVRÉ DE LA COLÈRE



—MATTHIEU 15.18-19

Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui 

souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les 

mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les 

impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, 

car c’est de l’abondance du cœur que la bouche parle.

DE L’ABONDANCE DU COEUR



—ACTES 23.10-11

Il y eut une grande clameur, la foule en colère se leva et 

s’engagea dans un vif débat. Comme la discorde allait 

croissant, le tribun craignant que Paul ne fût mis en pièces 

par ces gens, fit descendre les soldats pour l'enlever du 

milieu d'eux et le conduire à la prison. La nuit suivante, le 

Seigneur apparut à Paul, et dit :

LES PREMIERS PAS



—ACTES 23.10-11

Prends courage ; car, de même que tu as rendu 

témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu 

rendes témoignage dans Rome.

LES PREMIERS PAS


