
Boanerges  : Gérer la colère 

 

Luc 9:51-56 

Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se 

rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers, qui se mirent en route et entrèrent dans 

un bourg des Samaritains, pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu’il 

se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent : Seigneur, veux-tu 

que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ? 

Jésus se tourna vers eux, et les réprimanda, disant : Vous ne savez de quel esprit vous êtes 

animés. Car le Fils de l’homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les 

sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg.  

 

2Roi 1:2-17 

Le roi d’Israël Achazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie, et il en fut malade. Il fit partir des 

messagers, et leur dit : Allez, consultez Baal-Zebub, dieu d’Ekron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Mais 

l’ange de l’Eternel dit à Elie, le Thischbite : Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie, et dis-

leur : Est-ce parce qu’il n’y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zebub, dieu d’Ekron ? C’est 

pourquoi ainsi parle l’Eternel : Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Elie s’en alla. 

Les messagers retournèrent auprès d’Achazia. Et il leur dit : Pourquoi revenez-vous ? Ils lui répondirent : Un homme 

est monté à notre rencontre, et nous a dit : Allez, retournez vers le roi qui vous a envoyés, et dites-lui : Ainsi parle 

l’Eternel : Est-ce parce qu’il n’y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zebub, dieu d’Ekron ? C’est 

pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras.  

Achazia leur dit : Quel air avait l’homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles ? Ils lui 

répondirent : C’était un homme vêtu de poil et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Achazia dit : C’est 

Elie, le Thischbite. Il envoya vers lui un chef de cinquante avec ses cinquante hommes. Ce chef monta auprès d’Elie, 

qui était assis sur le sommet de la montagne, et il lui dit : Homme de Dieu, le roi a dit : Descends ! Elie répondit 

au chef de cinquante : Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes cinquante 

hommes ! Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses cinquante hommes. Achazia envoya de nouveau vers 

lui un autre chef de cinquante avec ses cinquante hommes. Ce chef prit la parole et dit à Elie : Homme de Dieu, 

ainsi a dit le roi : Hâte-toi de descendre ! Elie leur répondit : Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du 

ciel et te consume, toi et tes cinquante hommes ! Et le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 

cinquante hommes. Achazia envoya de nouveau un troisième chef de cinquante avec ses cinquante hommes. Ce 

troisième chef de cinquante monta ; et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Elie, et lui dit en suppliant : Homme 

de Dieu, que ma vie, je te prie, et que la vie de ces cinquante hommes tes serviteurs soit précieuse à tes yeux ! 

Voici, le feu est descendu du ciel et a consumé les deux premiers chefs de cinquante et leurs cinquante hommes : 

mais maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux ! L’ange de l’Eternel dit à Elie : Descends avec lui, n’aie 

aucune crainte de lui. Elie se leva et descendit avec lui vers le roi. Il lui dit : Ainsi parle l’Eternel : Parce que tu as 

envoyé des messagers pour consulter Baal-Zebub, dieu d’Ekron, comme s’il n’y avait en Israël point de Dieu dont 

on puisse consulter la parole, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Achazia mourut, 

selon la parole de l’Eternel prononcée par Elie. 

 



Marc 3:16,17 

Voici les douze qu’il établit : Simon, qu’il nomma Pierre ; Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère 

de Jacques, auxquels il donna le nom de Boanergès, qui signifie fils du tonnerre.  

  

Jacques 1:19, 20   

Sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, 

lent à se mettre en colère ; car la colère de l’homme n’accomplit pas la justice de Dieu.   

 

Matthieu 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.  

 

Deutéronome 32:22   

Car le feu de ma colère s’est allumé, Et il brûlera jusqu’au fond du séjour des morts ; Il dévorera 

la terre et ses produits, Il embrasera les fondements des montagnes.  

 

Romains 1:18   

La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui 

retiennent injustement la vérité captive,  

  

Jean 3:36   

Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ; celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais 

la colère de Dieu demeure sur lui.  

 

Apocalypse 6:16   

Les hommes diront aux montagnes et aux rochers : Tombez sur nous, et cachez-nous devant la 

face de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l’agneau.  

 

Romains 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. 

 

Les passages dans lesquels Jésus ressent une émotion qu’on peut relier à une forme de colère : 

Marc 3:5, Luc 9:38-41, Jean 2:13-17.  

 

 



Jean 18:19-23   

Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit : 

J’ai parlé ouvertement au monde ; j’ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, 

où tous les Juifs s’assemblent, et je n’ai rien dit en secret. Pourquoi m’interroges-tu ? Interroge 

sur ce que je leur ai dit ceux qui m’ont entendu ; voici, ceux-là savent ce que j’ai dit. A ces mots, 

un des huissiers, qui se trouvait là, donna un soufflet à Jésus, en disant : Est-ce ainsi que tu 

réponds au souverain sacrificateur ? Jésus lui dit : Si j’ai mal parlé, fais voir ce que j’ai dit de 

mal ; et si j’ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? 

 

Colossiens 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.  

 

Ephésiens 4:31   

Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et toute 

espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de vous.  

 

Ephésiens 4:26   

Si vous vous mettez en colère, ne péchez point ; que le soleil ne se couche pas sur votre colère 

[…]  

 

1 Timothée 2:8   

Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni 

mauvaises pensées.  

 

Philippiens 4:5   

Que votre douceur soit connue de tous les hommes.  

 

 

 


