
LA COLERE 

 
Rouge, noire ou blanche, il y a des colères de toutes les couleurs et lorsqu'on veut bien regarder au fond de 
soi, on en voit de toutes les colères. 
 
Qu'est-ce que la colère? 

 Elle est d'abord une passion, un mouvement spontané de cette nature sensible que nous 
partageons avec les animaux. 

 « La colère est un désir de vengeance, c'est-à-dire de rétablir la justice » (Aristote et St Augustin) ; 
d'où les fréquentes colères au travail ou en famille où nous nous sentons lésés à tout bout de 
champ («il est normal que je sois obéi de mes enfants, que j'ai un peu de calme en rentrant du 
travail, que mon patron me laisse souffler un peu... ») 

 
En quoi est-ce un péché ? 
Toute la Bible est striée de foudres de justes colères (Moïse et le veau d'or, Jésus et les marchands du 
temps, Jésus et la guérison de l'homme à la main desséchée). Plus encore, l'absence de bile est un péché.  
Pourtant, Jésus nous dit « Heureux les doux, ils possèderont la terre».  
 
Faut-il bannir toute forme de colère ? 
Le dictionnaire de la spiritualité invite :  

- les tempéraments prompts à la colère à être doux  
- les mous (crainte des responsabilités, manque de fermeté, trop prudent) à pencher du côté de la 

force. 
 
Comment être certain que notre colère est au service d'une cause juste ? Trois conditions impératives :  

1. un objet juste, légitime 
2. une intention droite : rendre justice, non de faire vengeance 
3. une réaction mesurée 

 
Le péché de colère n'est pas seulement une injustice contre autrui, elle est aussi une offense à Dieu ;        
elle veut détruire son prochain car elle refuse la diversité voulue par le Créateur. Le bien commun dépasse 
la simple addition des biens particuliers : le tout est plus que la somme des parties. Le colérique cherche à 
gâcher le bien commun sur un mode combatif et destructeur. 
 
En quoi est-ce un péché capital ? 
Comme tout péché capital, elle engendre de nombreux péchés. Du plus intérieur au plus extérieur : 

1. en pensée : le jugement (selon les psychologues, ¾ de nos paroles intérieures seraient des 
jugements) 

2. en parole : la médisance (dire un mal qui est vrai sur autrui) 
Par elle, on détruit la réputation d'autrui, on entame sa fécondité et on l'empêche de rayonner. 
Jésus dit : « quiconque se mettra en colère contre son frère en répondra au tribunal ».  
Jésus n'hésite pas à faire l'équivalence entre colère et meurtre. Il y a des paroles qui tuent. 

3. en acte : de la simple querelle à la violence impitoyable. Lorsqu'elle n'est pas jugulée par la raison, 
elle verse dans la déraison et l'excès. 

 
Quelles en sont les différentes espèces ? 

1. La colère contre l'autre : agacement quand les choses nous résistent (voiture, téléphone,...).            
Nos colères sont à la mesure de nos déceptions. Les plus vives viennent du ressentiment que nous 
éprouvons pour nos proches.  

2. La colère contre soi : ex : enfant qui casse son jouet préféré, cette mère qui se mord car elle ne se 
pardonne pas une punition injuste donnée à son enfant, cet homme qui se tue en roulant trop vite 
car il s'en veut de n'avoir pu donner un enfant à son épouse,... Ces colères peuvent nous détruire 
complètement. « Le déplaisir de nos fautes doit être paisible, rassis et ferme. » (St François de Sales) 



3. la colère contre Dieu: lorsqu'Il semble résister à nos prières, à nos désirs et à nos volontés.              
Elles peuvent aller jusqu'au blasphème et au sacrilège. 

 
Comment se dissimule-t-elle ? 
Pour quelle raison une colère peut-elle se dérober ? 

1. l'habitude ; la médisance, fruit de la colère, s'est transformée en sport quotidien 
2. elle est partagée par l'entourage : un consensus tacite entretient le courroux 
3. elle est justifiée par des arguments : « c'est une sainte colère » 
4. elle aveugle : pensées de suspicion, de haine, de rancune,... 
5. elle est surdéterminée par des raisons psychologiques : derrière l'acte moral se cache une blessure 

intérieure ; tels les perfectionnistes, qui veulent tellement « être bien » qu'ils refusent d'entendre la 
colère qui gronde en eux. 

6. elle s'étouffe dans l'indifférence, qui n'est que souvent de la colère rentrée, une rage refroidie.          
Il suffirait de gratter la plaie pour que la violence, de nouveau, affleure. 

7. elle est ignorée a) en son existence (rien de plus risible qu'une personne inconsciente de sa colère) 
b) en sa nature : il y a l' «éclat » mais aussi les « murmures », ces colères blanches qui finissent par 
tapisser le quotidien et devenir une seconde nature 

 
Comment la reconnaître ?  Les  trois critères indissociables 

1. un objet injuste : la colère juge sans pièces à conviction, aucune indulgence 
2. une intention faussée : réaction mue par le ressentiment  
3. une réaction démesurée : a) à toute la personne (c'est un voleur) b) à toute sa vie (il a toujours été 

un gangster) c) à son entourage (c'est  une famille de voleurs) d) à toutes les personnes qui lui 
ressemblent (les assureurs sont tous des voleurs) 

 
Comment y remédier ? 

1. Prendre du recul sur le moment... 
2. ...mais ne pas fuir, sinon on refoule la tristesse sans l'accepter ou la digérer 
3. se mettre à la place de l'autre 
4. exercer la douceur, la patience et le refus d'entretenir des rancœurs (vertus contraires de la colère) 
5. pratiquer l'humilité. Jésus nous dit : « Mettez-vous à mon école car je suis doux et humble de cœur 

et vous trouverez soulagement pour vos âmes. » (Mtt 11, 29) 
6. désidéaliser l'autre, faire des concessions. On attend trop de notre conjoint, ami, prêtre, consacré,... 

Attention, accepter le compromis ne signifie pas tolérer la compromission 
7. renoncer au perfectionnisme 
8. ne pas abuser des excitants : repos, sobriété, silence sont des provisions de douceur 
9. entrer dans un chemin de pardon  
10. se faire aider, car elle est parfois en lien avec un traumatisme ancien 

 
Méditer sur la Croix 
Il n'y a pas de procès plus injuste que celui qui condamne le Messie ; or, non seulement Jésus ne succombe 
pas à une colère qui eût été totalement légitime, mais Il choisit, délibérément, de renoncer à toute 
vengeance.  
Au pied de la Croix, en découvrant que, dans le regard du Père, il est depuis toujours déjà pardonné,            
le colérique trouve l'exemple et la force pour désarmer toute violence et pardonner à son tour.                 
Mais afin que nous ne confondions pas douceur et mollesse, Jésus a parlé plusieurs fois avec puissance et 
autorité pendant sa Passion. C'est en osant lever les yeux vers le Crucifié que le scrupuleux, rongé par la 
culpabilité, guérit : Dieu ne garde-t-il pas espérance, même dans le criminel le plus impitoyable ? 
 
Conclusion 
La bienveillance et le pardon sont les meilleurs remèdes à la colère. Ils instillent la douceur dans le cœur. 
 


