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Nous nous mettons à table, enfin réunis, enfin assis, enfin une pause dans la course de la 

journée… et à peine assis à table, le téléphone sonne… c'est pour un sondage ou pour une 

publicité… et j'ai du mal à couper la conversation (ou plutôt la joute oratoire). À peine ai-je 

raccroché, que la sonnette retentit, c'est quelqu'un qui ne vient pas chez nous mais qui veut 

simplement que nous appuyons sur le bouton de l'ouvre-porte pour la faire entrer dans 

l'immeuble… J'avoue que mes premières expériences avec notre site internet m'ont coûté de 

l'énervement, de l'irritation, jusqu'à ce que j'ai appris comment faire. Ou bien un voisin que 

fait du bruit alors que je fais quelque chose qui exige de la concentration… 
 

..FAIRE FACE À L'IRRITATION.. 

1. Qu’est-ce que l’irritation ? 

a) Regardons d’abord quelques synonymes : 

i - irriter = qui irrite, qui met en colère, cf. agaçant, énervant 

ii - énerver = agacer, exciter, en provoquant de la nervosité 

iii - agacer de «agasse» = pie. Vient de «agasser», «agacier»=crier en parlant de la pie et de 

l’ancien français «aacier»=agacer, probablement du latin  populaire adaciare, rad. acies 

<pointe>la pie jacasse. Au XVI° siècle on disait que « les acides agacent les dents » 

iv – (définition) : L’irritation est un énervement fait d’impatience et de mécontentement. 

 

b) Une irritation peut être … 

i – une inflammation légère (gorge irritée, irritation de la peau ou des bronches), ou plus 

conséquente (un bruit strident), un contact, un toucher qui fait mal 

ii - une irritation nerveuse (je suis tendu), 

iii – ma réaction négative à une intervention extérieure neutre (le téléphone sonne ; 

quelqu’un me dit ou me fait qqc qui me déplait ; un voisin qui fait du bruit) ou à une 

faute de mon prochain. L’irritation peut me conduire à m'énerver (renoncer à contrôler 

mes sentiment négatif) ou à me mettre en colère. 

2. La bible est remplie d’exemples d’irritation : 

a) D’abord des exemples d’irritation non justifiée 

i - Genèse 4:5 Caïn (irrité parce que Dieu s’est réjoui de l’offrande de son frère, et pas de 

la sienne) 

ii - Jonas 3:10 « Dieu se repentit du mal qu’il avait résolu de faire aux Ninivites. » Jonas 

4:1 «Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité.» mm. «Jonas fut cassé (רעע) d’une grande 

cassure et il s’enflamma ( רהח ).»  Jonas 4:9 « Dieu dit à Jonas: Fais-tu bien de t’irriter 

« .à cause du ricin? Il répondit: Je fais bien de m’irriter, jusqu’à la mort (חרה)
i
,
ii
 

b) Ensuite des exemples dans lesquels les personnes ont eu raison de s‘irriter 

i - Actes 17:16 « Comme Paul était à Athènes, il sentait au dedans de lui son esprit s’irriter 

(paroxounéto = sur-aiguisé) ... la vue de cette ville pleine d’idoles. »
iii

 

 

c) Dans d’autres exemples, il n’est pas évident de voir dans l’irritation un tort ou une bonne 

chose 

i - Genèse 21:9 Sara (irritée envers Agar et Ismaël, parce qu’elle avait vu Ismaël rire lors 

du festin, le jour où Isaac fut sevré)
iv
 

ii – Actes 16:18 Paul (était fatigué d’entendre une servante qui avait un esprit de divination 

– qui a crié près de lui qui il est, et cela pendant plusieurs jours... ordonne au mauvais 

esprit de sortir d’elle) … et pour terminer … des 

 

d) Situations dans lesquelles Dieu est irrité (sans pécher) par notre conduite : 



2                FACING UP TO IRRITATION 
Miscellaneous / BSM September 20, 2015 

______________________________________________________________________. 

i - Deutéronome 4:25 Faire ce qui est mal aux yeux de Dieu l’ «irrite» (ici: des idoles)  

ii – Luc 9.41 (Jésus) "Jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je?" ; Jean 2:14 

Jésus-Christ « Ayant fait un fouet avec des cordes, il chassa du temple les vendeurs et 

les changeurs, il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables; et il dit aux 

vendeurs de pigeons: Otez cela d’ici, et ne faites pas de la maison de mon Père une 

maison de trafic. » 

 

3. Comment se fait-il que certaines choses, certaines personnes nous irritent ? (Sources 

de l’irritation) 

a) L’irritation peut être un mécanisme sain de défense, de protection 

i – dans une situation refusée par le corps (réflexe) (la fumée irrite les yeux!) Proverbes 

10.26 la fumée irrite les yeux 

ii – dans une situation de défaite par rapport à nos capacités professionnelles (mes 

expériences avec l’informatique en juillet 1993 … ou mes débuts avec le site internet en 

2013) 

b) L’irritation peut être liée à notre fatigue 

i- un voyant d’alarme: pas assez de repos. Quand nous manquons de sommeil il nous est 

plus difficile de gérer avec calme les contrariétés et les défis qui font partie intégrante 

de la vie quotidienne. 

c) L’irritation peut être un fruit de mon égoïsme 

i -  mon égoïsme peut se manifester par un esprit de jugement. J’exige des autres d’être 

comme moi.
v
  

ii – mon égoïsme peut se manifester par un refus de laisser les autres modifier mes 

projets
vi
. 

d) L’irritation peut provenir du fait de prendre sur soi un fardeau que le Seigneur ne nous 

destinait pas  

i – Proverbes 26.17 "Vous mêler d'une querelle qui ne vous regarde pas, 

c'est comme attraper un chien par les oreilles"
vii

 

e) L’irritation peut trahir un refus d’être repris par un non chrétien (la visite d'un démarcheur 

qui m'irrite, m'énerve, et cela me conduit à m'énerver moi-même sur ma mauvaise 

réaction) Balaam repris par son ânesse… le conducteur surpris en excès de vitesse, 

l’agent de police qui  me demande si je sais à quoi sert la loi ! 

f) L’irritation peut venir d’un défaut auquel on est confronté de manière répétée : Un 

interrupteur qui marche mal, un mauvais contact dans l’aspirateur, un robinet qui fuit, une 

chambre qui n’est toujours pas rangée, une ampoule à changer… des petits ennuis qui 

perdurent peuvent mettre les nerfs à rude épreuve 

 

4. Les irritations sont-elles utiles dans notre vie? Oui 

a) les causes d’irritation nous montrent nos limites réelles 

b) elles nous rappellent notre dépendance du Seigneur et sa grandeur au-dessus des choses 

irritantes 

c) elles nous apprennent à vivre avec les autres 

d) une irritation due à un péché de notre prochain doit nous pousser à rechercher sans esprit 

de jugement ce qui peut améliorer la situation 

 

5. Peut-on prévenir l’irritation, et comment ? 

a) Efforce-toi de mener une vie saine (équilibre activité repos 1.Rois 19:8 Élie). Sors-tu 

reposé du WE ?  
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b) Engage-toi d’avance à faire tout ce que Dieu te demandera (Jean 2:5 «Faites tout ce qu’il 

vous dira» ; Matthieu 6:33 «Cherchez d’abord le royaume de Dieu ») et cherche à mieux 

connaître la volonté de Dieu (Bible) 

c) Vois en tout autre chrétien un membre du corps dont tu fais partie, une personne que Dieu 

a mise près de toi parce qu’il pense que tu en as besoin, et respecte sa différence 

(1.Corinthiens 12:21 Romains 15:7) 

d) Cherche à découvrir en quoi toi tu peux irriter ton prochain et encourage-le à te le dire. 

Travaille à ces domaines de ta vie pour progresser (Hébreux 10:24 «Veillons les uns sur 

les autres pour nous exciter … nous stimuler à la charité et aux bonnes œuvres». Cela 

peut les encourager à te demander de leur dire ce qui en eux t’irrite. 

e) Ne verse pas d’huile sur le feu, mais de l’eau. (Proverbes 15:1 «Une parole douce calme 

la fureur» (aussi la mienne)  

f) Attends-toi à te trouver dans des situations où quelqu'un ou quelque chose va t’irriter, car 

cela fait partie de la vie normale. (Ephésiens 4 :2 « Supportez-vous les uns les autres ! ») 

 

6. Comment faire quand je suis irrité par quelque chose ou par quelqu'un? 

a) Si un incroyant t'irrite pas sa conduite, attends que la tension retombe et recherche une 

circonstance favorable pour Lui en parler Psaume 39.2 "Je m'étais dit: «Je vais me surveiller 

pour ne pas pécher en paroles. Je serai comme bâillonné aussi longtemps que des méchants se 

tiendront devant moi" 

b) Si quelque chose t’irrite, cherche à réparer ou à améliorer ce qui peut et doit l’être… ou à 

apprendre comment mieux te servir de l’ordinateur (Ecclésiaste 10.10 aiguiser les 

outils
viii

). Demande-toi si tu as la possibilité de changer  la situation. Si un supérieur 

hiérarchique t’irrite, demande-toi si ta position et la qualité de ta relation avec l’autorité te 

permettent de faire appel pour introduire une possibilité de changement (faire appel) en 

vue d’éliminer ou de réduire une source d’irritation.  

c) Si c’est la conduite d’une personne qui t’irrite, en premier, prie pour la personne 

(Matthieu 5.44 Priez pour ceux qui vous persécutent)… et le St-Esprit va t'inspirer ce que 

tu peux faire pour cette personne. 

d) demande-toi comment réagirait Jésus dans ta situation. Souviens-toi que tu t’appelles 

Christ (chrétien). Romains 13.14 "Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ!" 

e) demande-toi si ce qui t’irrite dans l’autre constitue un péché. Si cela est clair, applique 

Matthieu 18:15 & suivants  «Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul etc.». À 

d'autres moments "En toute occasion, l'amour pardonne" (1.Corinthiens 13.7) 

f) si ce qui t’irrite n’est qu’une différence de personnalité ou de goût… 

i- prie pour cette personne (Matthieu 5 :44 « priez pour ceux qui vous persécutent ») 

ii – reconnais cette différence comme voulue ou permise par Dieu dans sa sagesse 

«infiniment variée» ou sa grande diversité (Ephésiens 3:11 Segond ou Colombe) et 

dans sa richesse (Dans les deux passages il est question de vivre la différence entre 

Chrétiens Juifs et Chrétiens païens). 

iii – cherche à améliorer ta relation avec cette personne, prie pour que votre relation 

s’approfondisse au point de pouvoir parler aussi des choses qui vous causent 

réciproquement des difficultés. C’est peut-être le sens de 1.Corinthiens 13:5 où Paul 

dit aux Corinthiens, qui étaient forts en grandes discussions et en grandes disputes : 

«L’amour ne s’irrite pas (Semeur: "il ne s’aigrit pas contre les autres"), il ne médite 

pas le mal.» Souviens-toi que là où il y a différence de personnalité, les difficultés sont 

réciproques et chacun a à faire un bout de chemin vers l’autre. 

 

Pour conclure…connaître des irritations est inévitable. Je vais encore être irrité, et je vais 

encore irriter d’autres. Seigneur, enseigne-moi, enseigne-nous à irriter le moins possible les 
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autres, à contrer l’irritation comme tu le ferais, en luttant contre le péché et en aimant notre 

prochain. Amen 

 

EPE-BSM – dimanche 20 septembre 2015 
 

ȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽF 

 

 

..FAIRE FACE À L'IRRITATION.. 

 

1. Qu’est-ce que l’irritation ? 

a) synonymes : irriter, énerver, agacer  

b) Une irritation peut être … inflammation, tension, réaction 

 

2. La bible est remplie d’exemples d’irritation : 

a) exemples d'irritation non justifiée Genèse 4:5 ; Jonas 3.10, 4.1 ; 4.9 

b) exemples de personnes ont eu raison de s‘irriter Actes 17.16 

c) irritation un tort ou une bonne chose? Genèse 21.9, Actes 16.18 
d) Dieu, Jésus irrités par notre conduite Deutéronome 4.25 ; Luc 9.41 ; Jean 2.14 

 

3. Quelques sources d'irritation 

a) l’irritation, mécanisme sain de défense, de protection Proverbes 10.26 

b) l’irritation peut être liée à notre fatigue 

c) l’irritation peut être un fruit de mon égoïsme 

d) prendre sur soi un fardeau que Dieu ne nous destinait pas Proverbes 26.17 

e) l’irritation peut trahir un refus d’être repris par un non-chrétien 

f) un dysfonctionnement auquel on est confronté de manière répétée 

 

4. Les irritations sont-elles utiles dans notre vie? Oui 

a) les causes d’irritation nous montrent nos limites 

b) rappel de notre dépendance du Seigneur 

c) elles nous apprennent à vivre avec les autres 

d) motive à rechercher ce qui peut améliorer la situation 

 

5. Peut-on prévenir l’irritation, et comment ? 

a) efforce-toi de mener une vie saine équilibre activité repos - 1.Rois 19:8  

b) engagement à faire ce que Dieu demande - Jean 2:5, Matthieu 6.33 

c) vois dans l'autre chrétien un membre du corps - 1.Co 12:21 Romains 15:7 

d) recherche en quoi tu as pu irriter l'autre  - Hébreux 10:24 

e) ne jette pas d’huile sur le feu, mais de l’eau - Proverbes 15:1 

f) attends-toi à des situations où tu seras irrité - Ephésiens 4:2 

 

6. Comment faire quand je suis irrité par quelque chose ou par quelqu'un? 

a) le moment favorable pour en parler – Genèse 16.16 & 17.1 ; Psaume 39.2 ; Galates 4.4  

b) cherche à réparer ou à améliorer ce qui peut l’être – Ecclésiaste 10.10 

c) prie pour la personne – Matthieu 5.44 

d) demande-toi comment réagirait Jésus dans ta situation. Romains 13.14 

e) reprendre … et pardonner – Matthieu 18:15 ; 1.Corinthiens 13.7 

f) apprends à vivre avec les différences liées à la personnalité 

Matthieu 5:44 ; Ephésiens 3:11 ; 1.Corinthiens 13.5 
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ȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽF 

 

..FACE UP TO IRRITATION.. 

 

1. What is irritation? 

a) Synonymous : irritation, nervousness, stiring up 

b) An irritation can be …inflammation, tension, reaction 

 

2. The Bible is full of examples of irritation: 

a) Examples of unjustified irritation Genesis 4:5 ; Jonas 3.10, 4.1 ; 4.9 

b) Examples of justified irritation - Acts 17.16 

c) Irritation, a failure or something good - Genesis 21.9, Acts 16.18 

d) God, Jesus, irritated by our conduct - Deuteronomy 4.25 ; Luke 9.41 ; John 2.14 

 

3. Some sources of irritation 

a) Irritation as sound mechanism for defense, protection – Proverbs 10.26 

b) Irritation may be connected to our weariness 

c) Irritation can be a fruit of our egoism 

d) Taking upon ourselves a burden which God didn't aimed to us - Proverbs 26.17 

e) Irritation can manifest a refusal to be reprehended by an unbeliever 

f) A dysfunction which we are facing again and again 

 

4. Are irritations useful in our lives? Yes! 

a) The causes of irritation show us our limitations 

b) A reminder of our dependence from the Lord 

c) They teach us to live together with our neighbors 

d) They motivate us to look for possibilities to improve the situation 

 

5. Can we prevent irritation, and how? 

a) Strive to live a sound balance between activity and rest - 1.Kings 19:8  

b) Involve yourself in doing what God asks you to do - John 2:5, Matthew 6.33 

c) See in the fellow Christian a member of the "body" - 1.Corinthians 12:21, Romans 15:7 

d) Ask yourself, in what you may have irritated the neighbor  - Hebrews 10:24 

e) Don't throw oil on the fire, but water! - Proverbs 15:1 

f) Count with situations in which you will be irritated  - Ephesians 4:2 

 

6. What should I do when I am irritated by something or someone? 

a) Choose the right moment to speak  – Genesis 16.16 & 17.1 ; Psalm 39.2 ; Galatians 4.4  

b) Look what you can repair or ameliorate – Ecclesiastes 10.10 

c) Pray for the person – Matthew 5.44 

d) Ask yourself how Jesus would react in your situation. Romans 13.14 

e) Rebuking … and forgiving – Matthew 18:15; 1.Corinthians 13.7 

f) Learn to live with the differences depending on the personality 

Matthew 5:44; Ephesians 3:11; 1.Corinthians 13.5 
 

ȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽF 

 

.. BIETE DIE STIRN DEM ÄRGER.. 
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1. Worin besteht es, irritiert zu sein? 

a) Synonym : Irritierung, Nervosität, aufreizen 

b) Ein Ärger kann …Erhitzen, Wutaufkommen, Spannung, Reaktion sein 

 

2. Die  Bibel gibt zahlreiche Beispiele von Ärger: 

a) Beispiele von unberechtigtem Ärger  1.Mose 4:5 ; Jona 3.10, 4.1 ; 4.9 

b) Beispiele von berechtigtem Ärger  - Apostelgeschichte 17.16 

c) Ärger, ein Fehler oder etwas Gutes  – 1.Mose 21.9 ; Apostelgeschichte 16.18 

d) Gott, Jesus, von unserm Benehmen irritiert – 5.Mose 4.25 ; Lukas 9.41 ; John 2.14 

 

3. Ursachen von Ärger 

a) Ärger als gesunde Verteidigung, als Schutz – Sprüche 10.26 

b) Ärger kann von unserer Müdigkeit zusammenhängen 

c) Ärger kann von unserem Egoismus verursacht werden 

d) Uns etwas aufbürden, das Gott nicht geplant hat – Sprüche 26.17 

e) Ärger kann ausdrücken, dass wir nicht bereit sind, uns von einem Ungläubigen 

korrigieren zu lassen 

f) Eine Fehlfunktion, der wir wiederholt ausgesetzt sind 

 

4. Ist Ärger in unserem Leben von Nutzen? Ja! 

a) Die Auslöser des Ärgers zeigen uns unsere Grenzen 

b) Eine Erinnerung daran, dass wir den Herrn Jesus brauchen 

c) Was uns ärgert lehrt uns das Zusammenzuleben 

d) Was uns ärgert motiviert uns, Wege zu suchen, um die Situation zu verbessern 

 

5. Können wir den Ärger vorbeugen, und wie? 

a) Bemühe dich um Ausgeglichenheit zwischen Aktivität und Ruhe - 1.Könige 19:8  

b) Beschäftige dich aktiv mit dem, was Gott dir zu tun gibt  - Johannes 2:5, Matthäus 6.33 

c) Siehe im nächsten Christen ein Glied am Leib von Christus  - 1.Korinther 12:21 ; Römer 

15:7 

d) Frage dich, worin du deinen Nächsten hast ärgern können - Hebräer 10:24 

e) Gieße nicht Öl auf dem Feuer, sondern versuche, es zu löschen! - Sprüche 15:1 

f) Rechne mit Situationen, in denen du irritiert sein wirst - Epheser 4:2 

 

6. Was sollte ich tun, wenn ich von jemandem, von etwas irritiert bin? 

a) Wähle den passenden Zeitpunkt, um darüber zu sprechen  – 1.Mose 16.16 & 17.1 ; Psalm 

39.2 ; Galater 4.4  

b) Siehe, was wiederhergestellt oder verbessert werden kann – Prediger 10.10 

c) Bete für die Person – Matthäus 5.44 

d) Frage dich, wie Jesus in deiner Situation reagieren würde – Römer 13.14 

e) Korrigieren … und vergeben – Matthäus 18:15 ; 1.Korinther13.7 

f) Lerne es, mit den unterschiedlichen Persönlichkeiten zu leben 

Matthäus 5:44 ; Epheser 3:11 ; 1.Korinther 13.5 

 

ȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽFȽF 

 

                                                 
i
 2. a) iii - Néhémie 4:1 Sanballat (irrité de ce que les Juifs reconstruisent Jérusalem) חרה 
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ii
 2. a) iv - 2.Rois 5:11 Naaman (irrité de seulement devoir se laver dans le Jourdain pour être 

guéri de sa lèpre) 
iii

 2.b) ii – Lévitique 10:16 Moïse (irrité contre Aaron qui avait brûlé le bouc expiatoire au lieu 

d'en manger la viande) 

2. b) iii – Néhémie 13:7-8 Néhémie (Éliaschib avait disposé une chambre pour Tobiya dans 

les parvis de la maison de Dieu. J’en éprouvai un vif déplaisir ( וירע לי מאוד   Vayér’a li ça 

me cassa … nous ajouterions : les pieds [ de (רעע]), et je jetai hors de la chambre tous les 

objets qui appartenaient à Tobiya. ») 
iv
 2.  c) iii – Genèse 31:36 Jacob (irrité contre Laban qui l’a obligé à être longtemps à son 

service et qui cherche son idole dans ses bagages) 

2. c) iv – 2.Samuel 6:8 David (irrité contre Dieu qui a tué Uzza pour avoir touché le coffre 

de l’alliance) 
v
 3. c) i – Je suis irrité des fautes de français de quelqu’un : « moi, bon français, je ne fais pas 

de liaisons mal za propos». Je peux m’irriter que quelqu’un ouvre en grand un de mes 

livres brochés au point de casser ou de décoller le dos du livre. Je m’irrite parce que je ne 

calcule pas le fait que chacun est meilleur dans tel domaine et moins bon que moi dans tel 

autre. Je me fais juge de mon prochain en exigeant des autres qu’ils adoptent ma manière 

de faire. 
vi
 3. b) ii – la représentante n’avait pas besoin de venir maintenant sonner à ma porte. Jonas 

qui s’irrite de la conversion des Ninivites et de la mort du ricin qui lui donnait de l’ombre. 

Je mets mes droits en avant et j’exige que les autres en tiennent compte. Pourtant Dieu veut 

se manifester à moi et aux autres … aussi dans les circonstances que moi je n’ai pas 

choisies, mais qu’il ne juge pas nécessaires de changer 
vii
 3. d) ii – 1.Pierre 4.15 "qu'aucun de vous n'ait à endurer une punition parce qu'il se serait 

mêlé des affaires d'autrui" 
viii

 Cf. aussi 1.Samuel 13.20 


