
 
 

Mieux vaut être lent à la colère que 
puissant, 

      mieux vaut savoir se dominer que de 
conquérir des villes. 

Proverbes 16:32 
 

 
 
 

Ne te laisse jamais dominer par le mal. 
Au contraire, sois vainqueur du mal par 

le bien. 
Romains 12:21 

 

Mom/Dad:     Raising a safe healthy 
child means helping them with their 
FEELINGS not just their behavior.  The 
child MOST in need of comfort is 
probably the angry child.   
       There are two problems with 
offering comfort to an angry child:  He 
doesn’t want it and we are not 
particularly interested in giving it. 
        Seem like a perfect time to share a 
bible verse?   It is.    Parents who want to 
take an extra step can visit 
www.ddiggs.com. 
 
 
All verses taken from La Bible du Semeur and 
Used with permission of the IBS 

Soyez bons et compréhensifs les uns 
envers les autres. Pardonnez-vous 

réciproquement comme Dieu vous a 
pardonné en Christ. 

Éphésiens 4:32 

L'homme coléreux fait des sottises; 
      celui qui a de mauvais desseins 

s'attire la haine. 
Proverbes 14:17 

Amertume, irritation, colère, éclats de 
voix, insultes: faites disparaître tout cela 
du milieu de vous, ainsi que toute forme 

de méchanceté. 
Éphésiens 4:31 

Ainsi vous vous comporterez vraiment 
comme des enfants de votre Père céleste, 

car lui, il fait luire son soleil sur les 
méchants aussi bien que sur les bons, et 
il accorde sa pluie à ceux qui sont justes 

comme aux injustes. 
Matthieu 5:45 

 
 

La raison de l'homme lui fait retenir sa 
colère, 

      et sa gloire c'est de passer par-dessus 
l'offense. 

Proverbes 19:11 
 

Ne dis pas: «Je me vengerai!» 
      Confie-toi en l'Eternel et il te 

délivrera. 
Proverbes 20:22 

Les tentations qui vous ont assaillis sont 
communes à tous les hommes[a]. 
D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne 

permettra pas que vous soyez tentés au-
delà de vos forces. Au moment de la 
tentation, il préparera le moyen d'en 

sortir pour que vous puissiez y résister. 
1 Corinthiens 10:13 

Exercez l'hospitalité les uns envers les 
autres, sans vous plaindre. 

1 Pierre 4:9 



Pour cette raison même, faites tous vos 
efforts pour ajouter à votre foi la force de 

caractère, à la force de caractère la 
connaissance, à la connaissance la 
maîtrise de soi, à la maîtrise de soi 

l'endurance dans l'épreuve, à l'endurance 
l'attachement à Dieu,  2  Pierre 1:5-6 

car en battant la crème, on produit du 
beurre, 

      en frappant le nez, on fait jaillir du 
sang, 

      et en laissant exploser sa colère, on 
provoque des disputes. 

Proverbes 30:33 

Injurié, il ne ripostait pas par l'injure. 
Quand on le faisait souffrir, il ne 

formulait aucune menace, mais remettait 
sa cause entre les mains du juste Juge. 

1 Pierre 2:23 

Ne t'irrite pas trop vite, car c'est dans le 
cœur des insensés que la colère élit 

domicile. 
Ecclésiaste  7:9 

L'orgueil de l'homme le mène à 
l'humiliation, 

      mais la modestie obtient les 
honneurs.many sins. 

Proverbes 29:23 

Sachez-le bien: l'Eternel s'est choisi un 
homme qui lui est fidèle: 

      et il m'entend quand je l'appelle. 
Psaume  4:4 

Dis aux hommes âgés d'être maîtres 
d'eux-mêmes, respectables, réfléchis, 

pleins de force dans la foi, l'amour et la 
persévérance. 

Tite 2:2 

---Ne vous posez pas en juges d'autrui, et 
vous ne serez pas vous-mêmes jugés. 

Gardez-vous de condamner les autres, et, 
à votre tour, vous ne serez pas 

condamnés. Pardonnez, et vous serez 
vous-mêmes pardonnés. 

Luc 6:37 

Recommande aussi aux jeunes gens de 
mener une vie équilibrée. 

Tite 2:6 

Mettez-vous en colère, mais ne commettez 
pas de péché[a]; que votre colère s'apaise 

avant le coucher du soleil. 
Éphésiens 4:26 

Eh bien, moi, je vous dis: Celui qui se met 
en colère contre son frère sera traduit en 

justice. Celui qui lui dit «imbécile» 
passera devant le tribunal, et celui qui le 

traite de fou est bon pour le feu de l'enfer.
Matthieu 5:22 

Ne te lie pas d'amitié avec un homme 
coléreux 

      et ne fréquente pas celui qui s'emporte 
pour un rien 

Proverbes 22:24 




