
Titre:COMMENT METTRE DIEU EN COLÈRE?
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Thème:L'injustice et l'impiété humaine
But:Amener les croyants à réévaluer leur raison de vivre

INTRODUCTION
Paul présente dans Romains la bonne nouvelle de l'Évangile.  
Pour pouvoir recevoir la bonne nouvelle, il faut être conscient de la mauvaise.
"J'étais assez content de voir la dépanneuse passer...... j'étais dans le fossé sur une route 
désertique d'un parc national!"

La mauvaise nouvelle de 1:18-3:20: Dieu manifeste sa colère contre les hommes car ils sont 
injustes, pécheurs par nature et par choix.
"Il n'y a pas de juste, pas même un seul" (3:10)  Le verdict de Dieu sur l'homme est que "toute 
bouche soit fermée, et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu" (3:19).

Paul déclare que:"La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice 
des hommes" (1:18)

Comment l'homme met-il Dieu en colère? Ce matin dans Romains 1:18-25
Comment sa colère se manifeste t-elle? Semaine prochaine dans Romains 1:24-32 

Prière lecture  Romains 1:18-25

I- LA COLÈRE DE DIEU
A. Sa nature :c'est quoi la colère de Dieu?
1. L'amour est le premier sentiment de Dieu envers l'homme
* Il l'a créé, pourvoie à ses besoins avec abondance, lui fait du bien par la beauté et l'ordre 
créationnel, remplis les coeurs de joie (Ac14:17)
* Il aime l'homme malgré son péché et l'a manifesté en envoyant Jésus (Jn 3:16).

2. La colère divine vient de la réaction de l'homme à la bonté et à l'amour de Dieu.
* Ce n'est pas une explosion irrationnelle d'humeur ou une crise de nerfs de la part de Dieu.... 
sinon on ne serait plus ici!
* La colère divine est la réponse justifiée du Dieu saint à l'injustice et à l'impiété humaine.  C'est 
la haine et la rétribution de tout ce qui est contraire et qui s'oppose à la nature et à la volonté de 
Dieu.
* La colère divine n'est pas seulement un thème de l'Ancien Testament (Jn 3:36).
* La colère divine n'est pas péché, elle est juste et bien fondée.  La colère humaine est souvent 
l'expression du péché de manque de contrôle.
Ép 4:26 Litt: Mettez-vous en colère mais arrêtez de pécher" (Mise en garde)
Ja 1:20 Soyez lent à la colère (patient) car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de 
Dieu.



B. Sa cause 1:18b : Pourquoi Dieu révèle t-il sa colère?
La colère de Dieu se révèle contre l'homme parce qu'il agit de manière injuste et impie.
1. L'homme est impie envers Dieu
* La piété est l'amour et le respect manifestés dans le désir de vivre pour Dieu et de ressembler à 
Jésus son Fils.
* L'impiété c'est le fait d'être séculier, de manifester de l'amour et du respect pour le siècle 
présent et de désirer ressembler au monde. 
* L'homme recherche à se modéler au monde plutôt que d'être transformé pour ressembler à 
Jésus-Christ.

2. L'homme est injuste envers l'homme
* Il n'agit pas selon la droiture, il ne fait pas justice à qui il doit justice: il triche, il trompe, il 
vole, il désobéit, il viole, extortionne, tue.  Dieu demande que nous pratiquions la justice et nous 
ne le faisons pas! (Mi 6:8; Tit 2:12)

3. Qui est véritablement pieux et juste? Nous sommes tous comme des impurs et toute notre 
justice est comme un vêtement souillé (Lire Ésaïe 59).

II- L'INJUSTICE ET L'IMPIÉTÉ DE L'HOMME
Comment l'homme manifeste-t-il son impiété et son injustice?
A. L'homme suppresse la vérité de Dieu  1:18-20
1. Retenir dans l'injustice la vérité.  Ne pas lui donner justice, la restrainde et la descendre.
2. Dieu a manifesté sa présence et sa nature aux hommes
* Il s'est fait connaître par la création.  Autant le psalmiste (Ps 19:2-7) que Paul (Ac 17:22-31) 
affirment que Dieu a bien fait connaitre sa nature divine et sa puissance sans pareille à travers la 
création laissant l'homme sans excuse de ne pas connaître de façon innée qu'un Dieu personnel 
existe.
* L'homme voit assez de Dieu dans la création pour ne pas le confondre avec la création elle-
même: La beauté, l'ordre et l'organisation de la création doit nous pousser vers le Créateur. 
Comme la beauté et l'ordre d'une horloge pointent vers l'horloger pour le féliciter plutôt que de 
révérer l'horloge, ainsi la nature parle d'un Créateur qu'il faut honorer plutôt que la créature.
"Nous avons simplement besoin d'ouvrir des yeux pour voir la main de Dieu!"

B. L'homme se rebelle contre Dieu 1:21a
1. L'homme ne traite plus Dieu comme Dieu
* Quand la connaissance innée de Dieu, la vérité est restrainte et écrasée, l'homme cesse de 
considérer Dieu comme Dieu créateur, souverain, dispensateur et juge des hommes.
2. La mauvaise théologie amène une mauvaise théopraxie
* Ce que l'homme croit affecte directement sa conduite.  En ne glorifiant plus Dieu comme Dieu, 
l'homme vole Dieu de l'adoration, de la gratitude, de la soumission et du service que l'homme 
doit à son Créateur.



C. L'homme remplace la vérité de Dieu 1:21b
L'homme écrase la vérité: Je ne veux rien entendre de Dieu
L'homme se rebelle contre Dieu: Je suis libre, je ne veux pas être redevable à Dieu
L'homme remplace la vérité de Dieu: Je veux être heureux, heureux à ma manière!

1. Des pensées égarées et des coeurs sans intelligence (morale plutôt intellectuelle: le coeur pas 
le cerveau)
* L'humanisme: L'homme remplace la vérité divine par ses propres fantaisies.

2. La recherche du bonheur plutôt que de la vérité
* L'homme recherche le bonheur à part de Dieu et exige que Dieu le rende heureux:
"Si Dieu existe et qu'il m'aime alors il doit me faire du bien, il doit se plier à faire ce que je 
considère être mon bien."
*La raison de vivre de l'homme a changé: L'homme a pour but d'être heureux plutôt que de plaîre 
à Dieu.

D. L'homme s'est divinisé 1:22-25
L'homme dit "Je suis Dieu et je dois me découvrir et m'imposer"
1. La gloire incorruptible de Dieu est changée pour des images corruptibles
L'homme se place lui-même l'autorité suprême sur Dieu
2. Il adore et sert l'homme plutôt que Dieu
* Il veut que le monde l'adore et le serve plutôt que le Créateur béni éternellement! Il rejete Dieu 
pour adorer et servir un autre dieu: Lui-même!

L'homme est inexcusable devant Dieu et met Dieu en colère contre lui!

III- LA RAISON DE VIVRE DE L'HOMME: ADORER ET SERVIR LE CRÉATEUR
Pour pouvoir restaurer la communion avec Dieu, il nous faut répondre à ces questions:

A. Qui est Dieu?  Il est le Créateur, je suis la créature dépendante et redevable à Dieu

B. Quel est le but de ma vie?  Je veux plaire à Dieu et c'est ce qui fera mon bonheur
Phil 1:20,21 Glorifier Dieu par ma vie ou par ma mort
Ac 20:22-24; 21:12,13  Je ne fais pour moi-même aucun cas pour ma vie....  pourquoi me briser 
le coeur... je suis prêt à être lié et encore à mourir
2Ti 2:3,4 "Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui 
s'embarasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé.

C. Qui a autorité sur ma vie? Tout le monde est esclave de ce qui a triomphé de lui.  Je rends 
les armes devant Jésus, je suis son serviteur, je ne m'appartiens plus à moi-même.  Je suis 
chrétien, Christ règne en moi!

D. Qui écouter? Pas mon corps, pas le monde mais la Parole révélée de Dieu.



L'Évangile révèle la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ.  
La colère de Dieu se révèle en réponse à l'injustice et à l'impiété humaine.  
La Bonne Nouvelle enseigne à l'homme injuste de se détourner de l'impiété et de se tourner vers 
Dieu.
Dieu aura compassion du coeur repentant et lui pardonnera car il a détourné sa colère sur son Fils 
bien-aimé.

IV- SONDE-MOI, Ô DIEU 
Ma vie est-elle en train de provoquer la colère de Dieu?
* Est-ce que je minimise la place de la parole de Dieu dans ma vie ou est-ce qu'elle demeure en 
moi dans toute sa richesse?  Dieu s'est révélé, est-ce que je l'écoute?
*Est-ce que je me sens libre de faire ce que je veux ou est-ce que je réalise que je suis un 
serviteur de Dieu, un homme et une femme de Dieu?
* Est-ce que je recherche le bonheur avant tout ou est-ce que je veux plaire à Dieu à tout prix?
* Qui est Dieu dans ma vie?  Moi d'abord ou l'Éternel, mon Dieu.
Sonde-moi, ô Dieu!

J'ai besoin d'évaluer ma raison d'être; je ne veux pas susciter sa colère mais son approbation en 
portant du fruit à Sa gloire... Cela est juste et bon!

Je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu et trouvez en lui votre raison d'être et votre 
bonheur.  
Sinon, le juste jugement de la colère de Dieu est tout à fait justifié de se révéler contre vous!
Que le Créateur, le seul Dieu vivant et vrai, immortel, incorruptible et glorieux, qui est béni 
éternellement soit béni par nos vies. Amen!
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