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Soyez lents à la colère
Par Billy DIABASENGA, Pasteur

Eglise Réconciliation Tabernacle
Avenue KIBALI N°15 Bis, Lemba Terminus Kinshasa

E-mail : billydk67@gmail.com
Téléphone : +243818151745

Objectifs 

• Comprendre le mécanisme de la colère
• Amener le Chrétien à la maitrise de soi
• La maîtrise de soi est un des maillons de la 

stature de l’homme parfait
• comprendre les méfaits de la colère
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Lecture

• Pro 15:18  Un homme violent excite 
des querelles, Mais celui qui est lent à 
la colère apaise les disputes. 

• Eph 4:26  Si vous vous mettez en 
colère, ne péchez point; que le soleil ne 
se couche pas sur votre colère, 27  et 
ne donnez pas accès au diable.
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Définitions

• Colère = mécontentement instantané sur quelque 
chose qui se présente devant vous, sur une 
parole qui vous est dite, sur une situation qui 
vous est présentée ou que vous supposez.

• La colère est naturelle, mais elle doit être 
contrôlée

• Lent à la colère ne veut pas dire tolérer le laisser-
aller. Il faut toujours la discipline, l’autorité et 
l’ordre. Prov.15:10
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Nul n’en est épargné

• La colère vient soit d’une situation inattendue 
qui se présente devant vous ou des préjugés 

• Les enfants se fâchent, les parents, les 
animaux, les bébés

• Colère est une émotion exprimant un 
mécontentement fort, 

• Source des combats, conflits, guerres, 
divisions, etc.
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Quelques synonymes

• Colère =
• 1/ indignation: surexcitation, acrimonie, crise, hargne, 

agressivité, violence, explosion, courroux, 
emportement, exaspération, fureur, irritation, rage, 
rogne.

• 2/ en colère: fâché, exaspéré, agacé, indigné, irrité, 
furieux, hors de soi, contrarié, mécontent, attristé, 
chagriné, désolé, ennuyé, navré, peiné, ulcéré.

• 3/ se mettre en: fulminer, rager, s'irriter, pester, 
gronder, éclater, se fâcher, s'énerver, s'indigner, 
s'emporter, éclater.
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Lent à la colère, réponse douce
• Pro 15:1  Une réponse douce calme la fureur, 

Mais une parole dure excite la colère. 
• Pro 15:2  La langue des sages rend la science 

aimable, Et la bouche des insensés répand la 
folie. 

• Pro 15:10  Une correction sévère menace celui 
qui abandonne le sentier; Celui qui hait la 
réprimande mourra. 

• Pro 15:18  Un homme violent excite des 
querelles, Mais celui qui est lent à la colère 
apaise les disputes. 
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Lent à la colère, oublier les offenses

• Pro 19:11  L'homme qui a de la sagesse est lent à 
la colère, Et il met sa gloire à oublier les offenses.

• Pro 19:12  La colère du roi est comme le 
rugissement d'un lion, Et sa faveur est comme la 
rosée sur l'herbe.

• Pro 19:13  Un fils insensé est une calamité pour 
son père, Et les querelles d'une femme sont une 
gouttière sans fin.

• Pro 19:14  On peut hériter de ses pères une 
maison et des richesses, Mais une femme 
intelligente est un don de l'Éternel.

8www.reconciliationtabernacle.org  



25/12/2015

5

Indices de la colère

• On est furieux, on hausse le temps, la respiration 
change, les gestes sont incontrôlés

• Vous devez être lents à la colère et oublier le mal 
que les gens vous ont fait, bref avoir un grand 
cœur

• Quand on est en colère , on s’irrite, on est 
mécontent, généralement, on hausse le ton

• Garder la colère, le ressentiment, l’indignation, le 
mécontentement,  est un péché
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Pensées fixés, cercles

• Les hommes ont déjà leurs pensées fixées, ils 
se sont déjà enformés dans un cercle propre à 
eux.

• Si quelque chose se contraire, ils sont 
mécontents, irrités, furieux, ils s’ennervent.

• 2 Rois 5:12, Naaman se fâcha parce que se 
plonger 7 fois dans le Jourdain n’était pas la 
voie qu’il se représentait pour sa guérison.
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Pensées fixés, cercles

• I Rois 21:4 Achab ne pouvant obtenir la vigne de 
Nabod par consentement de Nabod, se mit en 
colère

• Balaam se mit en colère contre l’ane car il tenait à 
tout prix gagner de l’argent et l’ane voulait l’en 
empêcher.  Nombre 22:27, Nombre 22:29

• Balaak se facha contre Balaam par ce que ce 
n’était pas le genre de prophétie qu’il voulait  
Nombre 24:10. Les gens auront des 
démangeaisons d’entendre les choses agréables.
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Pensées fixés, cercles

• Moise, sous la pression du peuple, se mit en 
colère et frappa deux fois le rocher  Exode 10, 
au lieu de parler au rocher.

• On se met parfois en colère sous la pression.
• On se met en colère sous l’effet de la jalousie 

comme pour le cas de Cain qui tua son frère 
Gen 4:5-8, il a cru que Dieu était injuste pour 
n’avoir pas écouté sa prière
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Ne péchez point

• Eph 4:25  C'est pourquoi, renoncez au mensonge, et 
que chacun de vous parle selon la vérité à son 
prochain; car nous sommes membres les uns des 
autres.

• Eph 4:26  Si vous vous mettez en colère, ne péchez 
point; que le soleil ne se couche pas sur votre colère, 

• Eph 4:27  et ne donnez pas accès au diable. 
• Eph 4:28  Que celui qui dérobait ne dérobe plus; mais 

plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est 
bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le 
besoin.
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Devant le Patron

• On se reserve de se mettre en colère contre son 
patron à cause du bénéfice tiré du travail

• On respecte son patron, même si c’est un jeune 
homme, pour quoi pas son mari/sa femme

• On a aucune reserve devant sa femme/son mari 
et devant Dieu et pourtant nous tirons plus de 
bénéfice de notre femme/mari et de Dieu.

• Votre relation envers votre Dieu et votre femme 
est prioritaire, vous devez la protéger autant que 
vous protéger votre travail.
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Devant le patron

• Les gens se fachent contre l’église, contre 
Dieu, mais ne peuvent pas le faire devant leur 
patron, contre leur prefet, recteur,..

• On se fache contre les parents, les enfants 
rébels à leur parents

• 2Ti 3:2  Car les hommes seront égoïstes, amis 
de l'argent, fanfarons, hautains, 
blasphémateurs, rebelles à leurs parents, 
ingrats, irréligieux,
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Contrôler sa bouche
• Eph 4:29  Qu'il ne sorte de votre bouche aucune 

parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelque 
bonne parole, qui serve à l'édification et 
communique une grâce à ceux qui l'entendent.

• Eph 4:30  N'attristez pas le Saint Esprit de Dieu, 
par lequel vous avez été scellés pour le jour de la 
rédemption.

• Eph 4:31  Que toute amertume, toute animosité, 
toute colère, toute clameur, toute calomnie, et 
toute espèce de méchanceté, disparaissent du 
milieu de vous. 
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Renoncez à la colère
• Col 3:8  Mais maintenant, renoncez à toutes ces 

choses, à la colère, à l'animosité, à la 
méchanceté, à la calomnie, aux paroles 
déshonnêtes qui pourraient sortir de votre 
bouche.

• Col 3:9  Ne mentez pas les uns aux autres, vous 
étant dépouillés du vieil homme et de ses 
oeuvres, 

• Col 3:10  et ayant revêtu l'homme nouveau, qui 
se renouvelle, dans la connaissance, selon l'image 
de celui qui l'a créé.
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Maitrise de soi

• Langue peut embraser une ville
• Tempérament incontrôlé = péché
• Les gens qui se lèvent pendant la prédication, 

qui ne supportent pas de prédicateurs, qui se 
croient plus spirituels

• Tempérance, est une des vertus de la stature 
de l’homme parfait.

• Lent à la colère = ralentir, freiner, ne pas 
appuyer sur l’accélérateur, car danger. 
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Ne pas se fâcher contre sa femme

• Col 3:18  Femmes, soyez soumises à vos maris, 
comme il convient dans le Seigneur. 

• Col 3:19  Maris, aimez vos femmes, et ne vous 
aigrissez pas contre elles. 

• Col 3:20  Enfants, obéissez en toutes choses à 
vos parents, car cela est agréable dans le 
Seigneur. 

• Col 3:21  Pères, n'irritez pas vos enfants, de 
peur qu'ils ne se découragent.
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Avoir un  cœur calme

• Pro 14:17  Celui qui est prompt à la colère fait 
des sottises, Et l'homme plein de malice 
s'attire la haine.

• Pro 14:29  Celui qui est lent à la colère a une 
grande intelligence, Mais celui qui est prompt 
à s'emporter proclame sa folie.

• Pro 14:30  Un coeur calme est la vie du corps, 
Mais l'envie est la carie des os.
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Ne pas se fâcher contre son frère

• Mat 5:21  Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens: 
Tu ne tueras point; celui qui tuera mérite d'être puni 
par les juges.

• Mat 5:22  Mais moi, je vous dis que quiconque se met 
en colère contre son frère mérite d'être puni par les 
juges; que celui qui dira à son frère: Raca! mérite d'être 
puni par le sanhédrin; et que celui qui lui dira: Insensé! 
mérite d'être puni par le feu de la géhenne.

• Mat 5:23  Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et 
que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose 
contre toi,
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Ne pas garder la colère

• Mat 5:24  laisse là ton offrande devant l'autel, et 
va d'abord te réconcilier avec ton frère; puis, 
viens présenter ton offrande.

• Mat 5:25  Accorde-toi promptement avec ton 
adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, 
de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te 
livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en 
prison.

• Mat 5:26  Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas 
de là que tu n'aies payé le dernier quadrant.
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Ne vous vengez pas

• Rom 12:17  Ne rendez à personne le mal pour le 
mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les 
hommes. 

• Rom 12:18  S'il est possible, autant que cela 
dépend de vous, soyez en paix avec tous les 
hommes.

• Rom 12:19  Ne vous vengez point vous-mêmes, 
bien-aimés, mais laissez agir la colère; car il est 
écrit: A moi la vengeance, à moi la rétribution, dit 
le Seigneur. 
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Faire toujours du bien

• Rom 12:20  Mais si ton ennemi a faim, donne-
lui à manger; s'il a soif, donne-lui à boire; car 
en agissant ainsi, ce sont des charbons 
ardents que tu amasseras sur sa tête.

• Rom 12:21  Ne te laisse pas vaincre par le mal, 
mais surmonte le mal par le bien. 
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Gérér la colère

• Eph 4:26  Si vous vous mettez en colère, ne 
péchez point; que le soleil ne se couche pas 
sur votre colère, 

• Eph 4:27  et ne donnez pas accès au diable. 
• La colère peut conduire au péché
• Ne pas la garder
• Ne pas ouvrir la porte au diable sous la colère
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Forces de la colère

• Il y a deux forces de destruction dans la colère
• Destruction extérieure : nuire à autrui ou 

même se nuire, dégats, paroles mauvaises, 
accidents

• Destruction interne : stress, tensions, ulcers, 
avc,
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Effets de la colère

• Elisée sous la colère a maudit les enfants 
dévorés par les loups, ce n’est pas la nature de 
Dieu (At Thy word 51-0928 p7)

• Uzziah ne supporta pas la correction 
d’Ezzechias, la lèpre l’attrapa

• Cain tua son frère, devint errant
• Moise frappa deux fois le rocher , et n’entra 

pas dans le pays promis
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Le Saint-Esprit comme rémède

• La colère attriste le Saint-Esprit  (Token 64-
0208 Par78)

• Le Saint-Esprit vient ôter le tempérament 
colérique en vous  (God keeps his word 57-
0407 par 59)

• (COD 59-1223 par 49) Branham tempérament 
colérique, fil à nouer lui donner à l’école, mais 
sans solution. Avec sa nouvelle naissance, la 
colère s’en alla complètement.
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Energie de la colère

• Eph 4:26  Si vous vous mettez en colère, ne 
péchez point; que le soleil ne se couche pas 
sur votre colère, 

• Il y a une grande énergie dans la colère, 
conseil de Dieu : Ne pêche pas sous l’effet de 
la colère.
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Ne pas garder la colère

• Ne parle pas sous la colère, n’hausse pas le ton, 
ne maudit pas

• N’agit pas sous la colère : si non tu frappes, tu 
casses, tu tues, tu blesses, tu vas en prison, tu 
auras un mauvais témoignage

• Ne garde pas la colère : tu te fais du tord, tu nuis 
à ta santé. Des gens qui ne se parlent pas, qui 
cherchent à nuire, vengeance, indifférence

• Prédicateurs qui ne se parlent plus, couples qui 
ne se parlent plus
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Jamais décider sous la colère
• Ne jamais frapper les enfants sous la colère
• Ne jamais prendre des décisions sous l’effet de la 

colère, tu le regrettera.
• Divorces sous la colère
• Quitter son boulot sous l’effet de le colère
• Des prédicateurs qui prêchent sous la colère 

contre une autre église, contre un frère, plutôt 
porter correction avec amour.

• Changer d’église sous la colère (péché reproché, 
correction, 

31www.reconciliationtabernacle.org  

Stimulants de la colère

• Les gens qui ne dorment pas assez s’enervent
plus facilement, manque de repos, problèmes 
internes, etc.

• La drogue, stupéfiants,…
• Environnement 
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En conclusion

• Il peut arriver que tu te fâche soit à cause des 
situations inattendues qui se présentent de toi, 
soit une conception bornée ou un préjugé qui se 
trouve dans la tête

• Apprendre à maitriser sa colère vous préservera 
des maladies internes et des problèmes externes

• Le Saint-Esprit vient changer votre nature et ôter 
votre tempérament colérique comme ce fut le 
cas pour Frère Branham
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Questions ou commentaires?

Billy DIABASENGA, Pasteur
Eglise Réconciliation Tabernacle

Avenue KIBALI N°15 Bis, Lemba Terminus Kinshasa
E-mail : billydk67@gmail.com
Téléphone : +243818151745

E-mail : billydk67@gmail.com
Site Internet : www.reconciliationtabernacle.org
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