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L’ORGUEIL – 1ère partie
L’un des péchés que Dieu ne supporte pas en nous est l’orgueil.
L’orgueil est la volonté de vouloir vivre en comptant uniquement sur ses
propres forces. C’est vouloir s’élever au-dessus des autres et au-dessus de
Dieu.
Verset clé : 2 Chroniques 7v14
Dieu sait que son peuple est orgueilleux ; Il leur donne le remède par ce
verset.
1. Pourquoi manifeste-t-on de l’orgueil ?
Satan a voulu le faire et a été précipité de son piédestal : Esaïe
14v11-17 et Romains 3v23.
Qui est susceptible de tomber dans ce travers ? L’humanité, les
peuples, nations, familles, chacun d’entre nous, chrétiens ou non :
- Paul : 2 Corinthiens 12v6-10
- Job : 33v9 ;
Histoire d’Ezéchias :
Il fut un grand roi agréable aux yeux de l’Eternel. Il rouvrit, restaura,
sanctifia, purifia le temple de l’Eternel et incita le peuple, les sacrificateurs
et chacun à faire de même. Il eût à cœur de conclure une alliance avec
l’Eternel. Pour cela, le peuple et le roi s’inclinèrent, se prosternèrent
devant l’Eternel. Malgré cela, Dieu permit que Jérusalem soit assaillie par
Sennachérib, roi d’Assyrie. Il pria, cria à Dieu qui écouta sa prière et mit
en fuite les Assyriens.
La Bible dit en 2 Chroniques 32v23 qu’il fut élevé aux yeux de toutes
les nations. Mais le verset suivant (24) poursuit : « En ce temps là
Ezéchias fut malade à mort ». Que fit Ezéchias ? Il pria ;Dieu l’exauça et
lui accorda un prodige : Esaïe 38v1-8.
Ezéchias semble avoir été un roi fidèle à Dieu, charismatique et droit
aux yeux de l’Eternel, au point de le faire acteur d’un des plus grands
prodiges de la Bible. Mais Dieu, dans plusieurs cas et dans celui-ci en
particulier, « l’abandonna pour l’éprouver », afin de connaître tout ce qui
était dans son cœur, car il était orgueilleux.
Même si nous sommes droits vis-à-vis de Dieu, Il permet des
épreuves dans notre vie, afin que nous puissions ne pas penser que la
gloire nous revient et pour que notre caractère soit travaillé. La Bible nous
prévient : Proverbes 16v5 ; 16v18,19 ; 18v12.
Remi Berthelot
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L’ORGUEIL – 2ème partie

2. Quel remède à cela ; comment se prémunir de l’orgueil ?
Invoquer Dieu,
Chroniques 7v14.

prier,

s’humilier,

revenir

de

ses

péchés :

2

Jésus : exemple d’humilité : Esaïe 53
Il priait sans cesse, cherchait la présence de son Père ; fut obéissant
jusqu’à la mort. Matthieu 18v4 ; 1 Pierre 5v5 ; Jacques 4v10 ;
Philippiens 2v3 ; Esaïe 57v15.
Dieu va permettre que nous soyons mis dans l’épreuve, afin de
connaître notre cœur ; que nous puissions le rencontrer dans la prière qui
peut être un jeûne, une offrande, des pleurs, un cri.
Prière : Tu es peut-être un homme de Dieu comme ces rois ou tout
simplement tu es loin de Dieu. Tu penses pouvoir t’en sortir par tes
propres forces, te passer d’avoir Dieu près de toi pour avancer. Dieu peut
permettre que tu sois éprouvé, afin de réaliser un miracle. Une fois qu’il
sera là ; célèbre-le et rends lui toute la gloire.
Si tu es dans la joie, remercie-le et reste dans une relation intime
avec lui !
Rémi Berthelot

