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par le 

Saint-Esprit
& la sainte colère



8 Le nourrisson s’ébattra sur l’antre de la vipère, et l’enfant 
sevré mettra sa main dans la caverne du basilic.

9 Il ne se fera ni tort ni dommage 
Sur toute ma montagne sainte ; 

Car la terre sera remplie de la connaissance de l’Éternel, 
Comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent.

- Ésaïe 11:8–9*
(LSG)

*Genèse 3,15; Nombres 21:9;  Jean 3:14; Marc 16:18
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Introduction

Éphésiens 4:26 est l’un des « passages les plus problématiques » 
du Nouveau Testament. Comment devons-nous comprendre ce 
que Paul1 a écrit dans ce verset ? Pourquoi dit-il : « Mets-toi en 
colère » au verset 26, et au verset 31 du même chapitre or-
donne-t’il : « Débarrasse-toi de toute colère » ? Paul donne-t-il 
tantôt l’ordre d’être en colère et tantôt le contraire ? La colère est-
elle systématiquement un péché ou du moins « jusqu’ à ce que le 
soleil se couche » ?

Une préoccupation pratique est que ce verset a été largement com-
pris comme s’il impliquait que se mettre en colère n’était pas un 
péché s’il s’agissait d’une colère ‹ juste › ou ‹ sainte ›. Ainsi, de nom-
breux conflits causés par les chrétiens dans les différentes relations 
de la vie quotidienne, l’Église, la famille, le lieu de travail, ont été 
justifiés car qualifiés de colères ‹ justes › ou ‹ saintes ›. D’autre part, 
le fait d’assimiler toute colère à un péché a entraîné beaucoup de 
frustrations, voire de dépressions, de colères projetées, et bien 
d’autres effets psychologiques naissants d’une colère refoulée. 
Je crois qu’une bonne exégèse biblique de ce texte permet de com-
prendre ce que Paul, sous l’inspiration du Saint-Esprit, a probable-
ment voulu dire. Il participe donc à trouver des moyens pour éviter 
les attitudes et comportements néfastes chez les chrétiens, ce qui 

« 26Si vous vous mettez en colère (orgizō/ὀργίζω), 
ne péchez point; que le soleil ne se couche pas sur 

 votre colère (parorgismos/παροργισμός), 27et ne don-
nez pas accès au diable. »

Éphésiens 4:26 (LSG)
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i 
Le Contexte du Livre

Vue d’ensemble du contenu de l’épître de Paul aux Éphésiens

Avant d’analyser les morphèmes, les mots, les clauses, les phrases et les 
paragraphes autour d’Éphésiens 4:26, nous devons faire ce que les 
premiers lecteurs de Paul ont fait : suivre son flux de pensée tout en 
lisant la lettre entière. Puisque Paul s’attendait à ce que ses premiers 
lecteurs le fassent, la grille de lecture déchiffrée serait très probable-
ment atteinte en se mettant à la place des Éphésiens et en essayant 
d’appréhender la plume de Paul.
Paul commence sa lettre en louant Dieu pour son plan éternel de sa-
lut, qui consiste à d’abord choisir les Juifs, puis les païens comme son 
peuple (1:3–14). Il demande ensuite à Dieu de révéler aux Éphésiens la 
puissance de ce salut en Christ (1:15–23) comme étant le corps du 
Christ en ce lieu. Ensuite, il rappelle aux païens d’Éphèse qu’ils 
étaient autrefois sous la puissance du péché, mais que la grâce de 
Dieu les a à présent délivrés pour de bonnes œuvres (2:1–10). Cet ac-
cès à Dieu par le Christ leur apporte la paix avec Dieu et la paix avec 
les Juifs, les unissant en un peuple unique de Dieu par la foi en Christ 
(2:11–18). Peut-être Paul avait-il déjà à l’esprit le même summetochoi/
συμμέτοχοι, qui signifie ‹ participants › (dans l’héritage du Christ; 
5:7), quand il a utilisé mesotoichon/μεσότοιχον, qui signifie ‹ mur de 
séparation › (2:14). Paul avait probablement en tête le mur qui sépare 
les Juifs des païens dans le temple de Jérusalem. Alors que la sépara-
tion du peuple Juif d’avec les païens a été voulue et ordonnée par 
Dieu dans le but qu’ils se gardent purs de l’idolâtrie païenne, toute 
inimitié sur le plan humain est due à la colère à proprement parler, 
non à l’émotion elle-même, mais à une dérive d’une expression agres-
sive de colère. De plus, dans le ménage, les conflits sont dus à une 
mauvaise gestion de la colère. La réconciliation dans le Christ des par-
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ii 
La Section d’Éphésiens 4:17–32

en Particulier

Éphésiens 4:17–19 : La conjonction ‹ donc › (sun/σὖν) introduit l’ef-
fet de ce qui vient d’être dit : parce que nous20 avons mûri en Christ 
par un enseignement juste, nous ne devons plus vivre comme les 
païens. La juste doctrine a pour but d’être appliquée à la vie ayant 
pour résultat la transformation de celle-ci par le biais des pensées, 
émotions, comportement et relations. Les païens vivent dans toutes 
sortes d’immoralité et de convoitises parce qu’ils sont ignorants. Ils 
n’ont pas le bon enseignement. C’est la raison pour laquelle la colère 
de Dieu est sur eux (2:3). Maintenant que nous avons le bon ensei-
gnement, nous ne pouvons pas continuer dans cette manière de vivre 
dans le péché. Nous devons appliquer l’enseignement à nos vies et 
cela nous conduit à un comportement différent.
Le verset 17 introduit l’affirmation générale (17–24) au dispositif litté-
raire succédée par la liste de vices et de vertus (4:25–32), construisant 
ainsi le modèle de composition d’une généralisation, et faisant 
contraster l’ancienne vie dans le péché avec la nouvelle vie en Christ. 
Paul commence par le hendiadys, c’est-à-dire legō kai marturomai 
(λέγω καὶ μαρτύρομαι). Il est clair que les deux verbes n’ont pas exac-
tement le même champ sémantique, mais ils sont très probablement 
destinés à être utilisés comme synonymes. C’est pourquoi, en tant 
que figure de rhétorique, ils renforcent l’importance pour les Éphé-
siens d’abandonner un mode de vie païen, c’est-à-dire qui laisse 
constamment la place aux effets auto- et hétéro-destructeurs de la co-
lère sur l’individu et la communauté, et de se soumettre à l’Esprit de 
Dieu pour adopter un mode de vie saint.
La métonymie  ‹ marcher › (peripateō/περιπατέω ; 4:17), renvoyant à 
‹ se comporter ›, est un concept parallèle à la halakah juive, la « déci-
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iii 
L’utilisation de l’Ancien Testament 

par Paul

Avons-nous besoin de faire l’exégèse du Psaume 4?

Puisque Paul cite le Psaumes 4:5 de la LXX en Éphésiens 4:26, nous 
devons savoir comment il cite ce texte et si la signification de ce verset 
a une influence sur le sens du texte paulinien. Les érudits néomarcio-
nites, comme Bultmann entre autres,51 infirmeraient l’argument et ne 
se donneraient donc même pas la peine de décortiquer le Psaume 4. 
Decker, par exemple, commente :

Probablement pas destiné à être exégétique/prophétique, typo-
logique, ou même analogique. Paul utilise très probablement le 
simple libellé ici (donc : allusion ; aucune suggestion de réalisa-
tion ; aucune pertinence contextuelle, etc.) Si tel est le cas, alors 
le contexte du Ps.4 n’est probablement pas pertinent pour notre 
compréhension d’Éphésiens 4.52

Cependant, Brevard S. Childs démontre à juste titre que la vision de 
James Barr consistant à limiter le rôle de l’Ancien Testament à un té-
moignage relatif à la période précédant la venue du Christ, n’est pas 
adéquate, car elle forme aussi une « unité ontologique et sotériolo-
gique » avec le Nouveau Testament.53 Par conséquent, nous devons 
prendre en compte le Psaume 4. Il semble que Paul avait adopté une 
méthode qui se rapproche de l’interprétation biblique et théologique 
moderne : celle qui tente d’étudier un passage dans son contexte his-
torique original, le Sitz im Leben,54 approche précisément rejeté par 
le structuralisme.55 
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iv 
L’analyse Grammaticale

d’Éphésiens 4:26

Un coup d’œil dans une grammaire grecque montre que l’impératif 
grec n’exprime pas seulement un ordre mais peut aussi exprimer une 
condition, une demande, une permission, un défi, etc. La première 
question est de savoir si la forme verbale que nous trouvons ici est un 
impératif ou un indicatif.

L’indicatif déclaratif... impératif

« Tu es en colère, mais ne pèche pas. »

Bien que orgizesthe/ὀργίζεσθε puisse être un indicatif, il est presque 
certain qu’il s’agit ici d’un impératif, car il n’est pas habituel pour la 
particule kai/καί de marquer un passage indicatif à la forme impéra-
tive. De plus, l’énoncé se produit au milieu d’une section hortatoire 
(entourée de 10 impératifs et de 2 subjonctifs hortatoires)160. Cette 
interprétation de la morphologie du texte dirait : « Tu es en colère, 
mais ne pèche pas. » Un argument favorable à ce point de vue pour-
rait être que la colère semblait constituer un problème récurrent dans 
les Églises de maison éphésiennes. En revanche, l’étrange construc-
tion syntaxique mentionnée ci-dessus, vient s’opposer à l’argument : 
si elle était indicative, ne devrait-il pas être aussi le cas pour David 
dans le Psaume 4 ? Puisque le texte hébreu fait une différence que le 
grec ne fait pas, l’impératif hébreu qal : rigzû/ִרְגזּו ; indicatif (hiphil 3. 
pers. pl. : rāgzû/161,(ָרְגזּו on peut supposer que les traducteurs de la 
Septante n’ont pas eu en tête la forme indicative et donc que Paul ne 
l’ait pas eu non plus. La charge de la preuve incombe à ceux qui argu-
mentent autrement. Cependant, cela ne signifie pas encore qu’il 
s’agisse d’un ordre, puisqu’un impératif est un mode, à côté de l’indi-
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v 
Les Conseils Pastoraux de Paul

Si nos conclusions sont bonnes, l’argument cohésif suivrait alors la 
voie suivante : Paul semble comprendre que le Psaume 4:5 livre un 
conseil pastoral pour faire face à la colère qui menace de nuire au 
peuple de Dieu : Nous devons traiter la colère dans la présence de 
Dieu afin de nous repentir de toute intention agressive contre les 
membres du peuple de Dieu et d’être remplis de la paix de Dieu. Paul 
suggère de pardonner sur l’exemple du pardon et de l’amour du 
Christ, afin de résoudre les conflits de manière efficace et édifiante.
L’absence longue de présence de Dieu dans la gestion de la colère et la 
multiplication de pensées de vengeance et de rétribution envers la 
personne qui a osé frustrer nos attentes, affligent l’esprit (4:30), an-
thropopatheia, et laissent place au diable (4:27). En d’autres termes, 
c’est une manière métaphorique de dire que le péché est comme un 
démon qu’on laisse détruire notre homme intérieur (cf. 1 Pierre 2:11).
Le chrétien ne doit pas seulement calmer sa colère ou la réprimer, à 
cause de ses effets destructeurs :

« Un sentiment refoulé de colère qui couve et cherche à se ven-
ger (...). Le modèle commun parmi les chrétiens est de créer du 
ressentiment en niant l’existence de sentiments de colère et en 
les intériorisant par le bas. Ce schéma conduit inévitablement à 
des tensions et à une attaque subtile mais concrète contre les 
autres. La colère génère beaucoup d’énergie physique, que le res-
sentiment tourne contre son propre corps. C’est l’énergie qui 
devrait être utilisée pour corriger les causes fondamentales de la 
colère. »195
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Notes Finales
1 L’auteur de ce livre assume la paternité Paulinienne.
2 Voir par exemple Paul Robert, Petit Robert (Paris: Le Robert, 1988), 334; 
Gerhard Wahrig, Wahrig (Munich: Bertelsmann, 1991), 1470; Mer-
riam-Webster, Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary (Springfield: 
Merriam-Webster, 1990), 85; F. Marca, dir. Planeta (Madrid: Editorial 
Planeta, 1991), 488.
3 Traduit de l’anglais: « Anger is a strong displeasure accompanied by 
aggressiveness that is generally directed against a person with a destructive 
purpose out of a desire for vengeance as a reaction to a threat to one’s own 
freedom or well-being. » 
4 Voir Helmuth Benesch, Atlas on Psychology (Munich: Deutscher 
Taschenbuch Verlag, 1987), 229.
5 Trad. de l’anglais: « power, self-sufficiency, importance and perfection. » 
They go on to explain that « anger is a chosen emotion whose purpose is 
to avoid some form of humiliation. No one can be made angry against his 
will; » Norman Rohrer et S. Philip Sutherland, Facing Anger (Minneapo-
lis: Augsburg, 1981), 16–17.
6 Trad. de l’anglais: « God-designed, internal system to help give people the 
energy and motivation to accomplish difficult or threatening tasks » as a 
response to frustration and stress comprising of three components: 
« emotional, cognitive and behavioural. » ; Mark P. Cosgrove, Counseling 
for Anger (Dallas: Word Publishing, 1988), 26–28.
7 Parmi les synonymes hébreux moins fréquents que la Septante traduit par 
orgē/ο̉ργή figurent daʿap/ַדַעף ; daʿam/ַדַעם ; ḥamâ/ַחָמה; Edwin Hatch et 
Henry A. Redpath, A Concordance to the Septuagint (Graz: Akademische 
Druck- und Verlagsanstalt, 1954), 2:1008.
8 Trad. de l’anglais: « nostrils flared or snorting during anger; » Cosgrove, 
op. cit., 29–30.
9 Cité par Friedrich, Gerhard, Theologisches Wörterbuch zum Neuen 
Testament (Stuttgart: Kohlhammer, 1990), 5:410.
10 Trad. de l’anglais: « Stoic thinkers distinguished the two, the one noting 
a more or less settled feeling of hatred; the other a tumultuous outburst of 
passion ;» Idem. 
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