semaine du 21 au 26 septembre 2020

Les thèmes bibliques – Étude 27

La colère
Selon la Bible, la colère n’est ni bonne ni mauvaise en soi, elle est une émotion normale ressentie à la
suite d’une offense ou face au mal. Si l’homme peut être en colère, c’est parce qu’il est fait à l’image de
Dieu. Mais à cause de sa nature pécheresse, l’homme connait rarement une colère « sainte ». Le péché
l’affecte de deux manières. Premièrement, il influence ce qui cause la colère, la rendant injustifiée.
Quelle question Dieu pose-t-il à deux reprises à Jonas (voir Jonas 4). Quelle est la réponse selon vous?
L’indignation étant une forme de colère, est-ce que celle de Judas était justifiée en Jean 12.1-8 ?

Le péché affecte aussi l’effet de la colère. En Genèse 4.3-8, quel mal la colère de Caïn a-t-elle produit?

La colère de Jésus
Jésus, pleinement humain, a lui aussi connu la colère. Quelle en était la cause en Marc 3.1-5 ?
Quelle en était la cause en Jean 2.13-17 ? Et qu’est-ce qu’elle a produit?

Mais Jésus n’a jamais péché (1 Pierre 2.21-24). Sa colère a toujours été justifiée et son effet toujours
bon. Quel commandement nous a-t-il donné concernant la colère, selon Éphésiens 4.26-27 ?

La colère de Dieu
Dieu est par nature « lent à la colère » (Exode 34.6), mais l’offense qu’il subit ne peut rester pour
toujours impunie. Sa colère manifeste son désir de sainteté et de bonté (ramener ce qui est mauvais à
l’état « bon »). Contre qui Dieu est-il en colère, selon Romains 1.18-32 ? et Apocalypse 6.15-17 ?

Qu’est-ce qui a apaisé sa colère, selon Romains 3.21-26 ? et envers qui est-elle apaisée?
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