
a colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute impiété et contre toute

injustice des hommes qui, par leur injustice, font obstacle à la vérité…

À plus forte raison,  maintenant que le sang du Christ  nous a fait  devenir  des

justes, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu.

En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils alors que

nous  étions  ses  ennemis,  à  plus  forte  raison,  maintenant  que  nous  sommes

réconciliés, serons-nous sauvés en ayant part à sa vie. (Rm 1 (18) 5 (9-10))

Nous méritions la colère de Dieu qui a puni le péché d’Adam en nous condamnant

à notre faiblesse et à être attiré par le mal. Et ce n’est que par la grâce de Dieu

que nous sommes justifiés par la foi que nous mettons dans le Christ, notre frère

qui a su respecter la loi de l’amour en gardant toujours les yeux fixés sur le Père.

En faisant confiance à son Père au point de lui confier et sa vie divine et sa vie

humaine,  Jésus  s’est  offert  pour  réparer  nos  fautes  et  pour  rendre  grâce  et

louange au Père qui se donne constamment à nous. Il est l’image du Père qui

nous livre son fils, son égal et le seul qui pouvait réparer notre refus d’aimer et

notre refus de Dieu.

Fruit du mystère : l’union à Jésus qui porte nos péchés.

Clausule : et Jésus, qui nous aime jusqu’à la croix, est béni.

Dans le livre de Jonas

Jonas trouva la chose très mauvaise et se mit en colère. Il fit cette prière au Seigneur : « Ah ! 
Seigneur, je l’avais bien dit lorsque j’étais encore dans mon pays ! C’est pour cela que je m’étais 
d’abord enfui à Tarsis. Je savais bien que tu es un Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère et 
plein d’amour, renonçant au châtiment. Eh bien, Seigneur, prends ma vie ; mieux vaut pour moi 
mourir que vivre. » Le Seigneur lui dit : « As-tu vraiment raison de te mettre en colère ? » Jonas 
sortit de Ninive et s’assit à l’est de la ville. Là, il fit une hutte et s’assit dessous, à l’ombre, pour voir 
ce qui allait arriver dans la ville. Le Seigneur Dieu donna l’ordre à un arbuste, un ricin, de pousser 
au-dessus de Jonas pour donner de l’ombre à sa tête et le délivrer ainsi de sa mauvaise humeur. 
Jonas se réjouit d’une grande joie à cause du ricin. Mais le lendemain, à l’aube, Dieu donna l’ordre à 
un ver de piquer le ricin, et celui-ci se dessécha. Au lever du soleil, Dieu donna l’ordre au vent d’est 
de brûler ; Jonas fut frappé d’insolation. Se sentant défaillir, il demanda la mort et ajouta : « Mieux 
vaut pour moi mourir que vivre. » Dieu dit à Jonas : « As-tu vraiment raison de te mettre en colère 
au sujet de ce ricin ? » Il répondit : « Oui, j’ai bien raison de me mettre en colère jusqu’à souhaiter la
mort. » Le Seigneur répliqua : « Toi, tu as pitié de ce ricin, qui ne t’a coûté aucun travail et que tu 
n’as pas fait grandir, qui a poussé en une nuit, et en une nuit a disparu. Et moi, comment n’aurais-je 
pas pitié de Ninive, la grande ville, où, sans compter une foule d’animaux, il y a plus de cent vingt 
mille êtres humains qui ne distinguent pas encore leur droite de leur gauche ? »

Halte spirituelle sur la colère

23 mars 2021 – Chapelet

1ER MYSTÈRE LA COLÈRE DE JÉSUS AU TEMPLE

Chant Je n’ai d’autre désir

Que de t’appartenir

Être à toi pour toujours

Et livré à l’amour

Je n’ai d’autre désir

Que de t’appartenir

Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le Temple, il

trouva  installés  les  marchands  de  bœufs,  de  brebis  et  de  colombes,  et  les

changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du Temple, ainsi que

les brebis et les bœufs ; il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leurs

comptoirs, et dit aux marchands de colombes : « Enlevez cela d’ici. Cessez de faire

de  la  maison  de  mon  Père  une  maison  de  commerce. »  Ses  disciples  se

rappelèrent qu’il est écrit : L’amour de ta maison fera mon tourment. (Jn 2,13-17)

Le  temple  est  le  lieu  de  rencontre  avec  Dieu.  C’est  aussi  chaque  personne

humaine créée à l’image de Dieu. Cette colère de Jésus est réfléchie c’est une

preuve d’amour. Jésus souhaite témoigner que Dieu est Dieu, que la personne est

le sommet de toute la création, que les dispositifs liturgiques et sociaux les plus

huilés ne sauvent pas et ne suffisent pas. Jésus ouvre ici l’horizon et manifeste

cette  réalité  partout  en  germe  dans  la  vie  quotidienne  et  qu’on  appelle  le

Royaume.

Fruit du mystère : la défense de la vie

Clausule : et Jésus, temple de Dieu est béni.

2E MYSTÈRE LA COLÈRE DE JÉSUS ENVERS LES APÔTRES

Chant Je vous ai choisis, je vous ai établis

Pour que vous alliez et viviez de ma vie.

Demeurez en Moi, vous porterez du fruit,

Je fais de vous mes frères et mes amis.

Les apôtres discutaient entre eux sur ce manque de pains. Jésus s’en rend compte

et leur dit : « Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pains ? Vous ne saisissez 



pas ? Vous ne comprenez pas encore ? Vous avez le cœur endurci ? Vous avez des

yeux et vous ne voyez pas, vous avez des oreilles et vous n’entendez pas ! Vous ne

vous rappelez pas ? Quand j’ai rompu les cinq pains pour cinq mille personnes, 

combien avez-vous ramassé de paniers pleins de morceaux ? » Ils lui répondirent :

« Douze. Et quand j’en ai rompu sept pour quatre mille, combien avez-vous 

rempli de corbeilles en ramassant les morceaux ? » Ils lui répondirent : « Sept. » Il 

leur disait : « Vous ne comprenez pas encore ? » (Marc 8 14 21)

Jésus canalise sa colère de manière constructive et stimulante face à la bêtise des

apôtres. Il pose 9 questions pointues aux pauvres disciples qui sont aveuglés par

leur estomac, par le côté matériel alors qu’ils viennent d’assister à deux miracles

de  multiplication  des  pains.  Jésus  se  fâche  car  il  est  blessé  par  leur

incompréhension et parce qu’il voudrait que les disciples accueillent sa parole et

l’accueillent lui, le pain de vie.

« Ne comprenez-vous pas ? » L’intelligence, don du Saint-Esprit nous est donnée

pour comprendre la Parole de Dieu et sa volonté.

Fruit du mystère : reconnaître les bienfaits de Dieu dans nos vies

Clausule : et Jésus, qui ouvre nos yeux, est béni

3E MYSTÈRE LA COLÈRE DE MOÏSE

Chant Je veux voir Dieu, le voir de mes yeux

 Joie sans fin des bienheureux

 Je veux voir Dieu 

Moïse redescendit de la montagne. Il portait les deux tables du Témoignage ; ces

tables  étaient  écrites  sur  les  deux  faces ;  elles  étaient  l’œuvre  de  Dieu,  et

l’écriture, c’était l’écriture de Dieu, gravée sur ces tables… Comme il approchait

du camp, il aperçut le veau et les danses. Il s’enflamma de colère, il jeta les tables

qu’il portait, et les brisa au bas de la montagne. Ex 32 (15.19)

Moïse joue le rôle de médiateur entre Dieu et le peuple. Celui-ci  s’est fatigué

d’attendre sans voir  Dieu.  Ils ont brisé l’alliance et  se sont mal comportés. Le

cœur humain aime ce qu’il peut voir et ce qui répond à ses sens. Nous sommes

appelés à vivre par la foi et nous devons accepter notre nature humaine. On voit

ici combien le péché d’Israël était grand et méritait réparation. La colère de Moïse

est un reflet de l’indignation de Dieu. Il ne s’agit pas de fierté blessée mais de

rétablir la justice et la vérité.

Fruit du mystère : Le détachement des choses matérielles

Clausule : et Jésus, patience du Père, est béni.

4E MYSTÈRE LA COLÈRE DE DIEU ET LES SERPENTS D’AIRAIN

Chant

Levons les yeux, voici la vraie lumière,

Voici le Christ qui nous donne la paix !

Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,

Notre Seigneur est au milieu de nous !

En chemin, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse :

« Pourquoi nous avoir fait monter d’Égypte ?… Alors le Seigneur envoya contre le

peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le

peuple  d’Israël… Moïse  intercéda pour le  peuple,  et  le  Seigneur dit  à  Moïse :

« Fais-toi un serpent brûlant, et dresse-le au sommet d’un mât : tous ceux qui

auront été mordus, qu’ils le regardent, alors ils vivront ! » (Nb 21 5-8)

Alors  que  le  peuple  récrimine  et  se  plaint,  Dieu,  dans  sa  colère,  envoie  des

serpents venimeux. Le serpent est le symbole de la tentation à l’image du serpent

d’Adam et Ève. Dieu abandonne les Hébreux à leur tentation de vivre au ras des

pâquerettes et d’arrêter de marcher de l’avant. La colère de Dieu dure peu et

nous voyons déjà l’annonce du sauveur. Sera guéri celui qui lèvera les yeux plus

haut que sa misère. Le serpent et le mensonge se cachent, il est commandé de

l’exhiber. Jésus élevé en croix prendra la place du serpent qui donne la mort et

par ce moyen il nous donnera la vie. Celui qui est sans péché attire sur lui notre

péché pour qu’il sorte de nous. Sur la croix c’est l’amour de Dieu qui nous est

donné de contempler, l’innocence de l’agneau qui ne nous condamne pas.

Fruit du mystère : désirer la sainteté

Clausule : Et Jésus, élevé en croix, est béni.

5E MYSTÈRE LA COLÈRE DE DIEU DANS L’ÉPÎTRE AUX ROMAINS

Chant C’est par ta grâce, que je peux m’approcher de Toi,

C’est par ta grâce, que je suis racheté

Tu fais de moi, une nouvelle création,

De la mort, tu m’as sauvé, par ta résurrection

L


