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Plan général de la mini-série
▪ Thème: Humilité / Orgueil
▪ Texte clé: Jacques 4.1-10
▪ Plan:
1.
2.

Partie « théorique » aujourd’hui
Partie « pratique » la semaine prochaine

JACQUES 4.1-10
1

D'où viennent les luttes, et d'ou viennent
les querelles parmi vous ? N'est-ce pas de vos
passions qui combattent dans vos membres ? 2 Vous
convoitez, et vous ne possédez pas ; vous êtes
meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir
; vous avez des querelles et des luttes, et vous ne
possédez pas, parce que vous ne demandez
pas. 3 Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce
que vous demandez mal, dans le but de satisfaire
vos passions. 4 Adultères que vous êtes ! ne savezvous pas que l'amour du monde est inimitié contre
Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se
rend ennemi de Dieu. 5 Croyez-vous que l'Écriture
parle en vain ? C'est avec jalousie que Dieu chérit
l'esprit qu'il a fait habiter en nous. 6 Il accorde, au

contraire, une grâce plus excellente ; c'est pourquoi
l'Écriture dit: Dieu résiste aux l'orgueilleux, Mais il
fait grâce aux humbles.
7

Soumettez-vous donc à Dieu ; résistez au diable, et
il fuira loin de vous. 8 Approchez-vous de Dieu, et il
s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs
; purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. 9 Sentez
votre misère ; soyez dans le deuil et dans les larmes ;
que votre rire se change en deuil, et votre joie en
tristesse. 10 Humiliez-vous devant le Seigneur, et il
vous élèvera.

JACQUES 4.1-6
Que produit le péché en nous?
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Passions charnelles
Convoitise
Meurtrier
Querelleur
Oriente nos demande pour satisfaire nos passions
Adultère

Quelles conséquences?
❖
❖
❖
❖

L'amour du monde est hostilité contre Dieu
L’ami du monde se rend ennemi de Dieu
Le péché a pour conséquence de nous séparer de Dieu, de nous rendre résistants à sa parole
Le péché nous rend orgueilleux

Quelle est l’action de Dieu?

❖ Il chérit avec jalousie l’esprit qu’il a mit en nous.
❖ Dieu résiste aux l'orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles.

Orgueil / Humilité: notions erronées
L’orgueil tel qu’il est perçu aujourd’hui:
➢ Conviction, assurance de soi, épanouissement personnel, bonheur
intérieur, centré sur soi-même.

L’humilité telle qu’elle est perçue aujourd’hui:

➢ Faiblesse, discrétion, n’assume pas, naïveté, en retrait

Définitions du monde, instiguées par
Satan, le père du mensonge !

Explication
Le péché nous rend
ORGUEILLEUX
Le péché a brisé la relation de
Créateur/créature ou Adoré/adorateur

Nous nous
servons
nous-même.

Au lieu de
servir Dieu,
celui qui
nous a créé.

Finalement, nous résistons à Dieu
et nous nous soumettons à
l’emprise de Satan.

Que fait Dieu face
aux orgueilleux?

L’orgueilleux sera abaissé
L’orgueil de notre cœur:
nous rend tout petit

aux yeux de Dieu, alors

nous
voit comme
grand !

que le monde

✓ Que dit la Bible?
Ésaïe 2.11-12
11 Le regard orgueilleux des humains sera
abaissé, les personnes hautaines devront
s'incliner. Ce jour-là, le Seigneur seul sera
reconnu grand. 12 Car le Seigneur de
l'univers se réserve un jour pour prononcer
son jugement contre tout ce qui prétend
être grand ou supérieur, afin de le rabaisser.

L’humble sera élevé
✓ Que dit la Bible?

L’humilité de notre cœur:

1 Pierre 5.5-7

nous élèvera

Et tous, dans vos rapports mutuels,
revêtez-vous d'humilité ; car Dieu résiste
aux orgueilleux, Mais il fait grâce aux
humbles. 6 Humiliez-vous donc sous la
puissante main de Dieu, afin qu'il vous
élève au temps convenable ; 7 et déchargezvous sur lui de tous vos soucis, car luimême prend soin de vous.

par la volonté de Dieu,
alors que le monde
nous abaissera !

Le péché…
▪ Genèse 3
4 Alors le

serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point ; 5 mais Dieu sait que, le jour où vous
en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et
le mal.
6 La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour
ouvrir l'intelligence ; elle prit de son fruit, et en mangea ; elle en donna aussi à son mari, qui
était auprès d'elle, et il en mangea.
▪ Romains 3
23 Car tous ont péché et

sont privés de la gloire de Dieu…

▪ Romains 6
23 Car le

salaire du péché, c'est la mort…

Sainteté de Dieu Vs état de pécheur

Manger le fruit d’un arbre, ou faire quoi que ce soit d’autre quels qu’en soient les motifs,
est par nature illégal si c’est contraire à la volonté et à la parole de celui qui a créé ce

monde et qui le gouverne. C’est un état d’esprit qui pousse à préférer la volonté de la
créature plutôt que celle du Créateur. C’est une attitude qui veut écarter le Créateur de

sa place centrale pour le remplacer par la poursuite de ses intérêts égoïstes et de sa
propre vision de la vie.

Voilà, en substance, ce qu’est « le péché ».
John Lennox

La chute, quand l’orgueil a prit le pas

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Adam & Eve
La tour de Babel
Le peuple hébreu
Les religieux juifs
L’Histoire humaine
La société actuelle

ORGUEIL
ORGUEIL
ORGUEIL
ORGUEIL
ORGUEIL
ORGUEIL

Jésus…
• Philippiens 2
5 Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ, 6 lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé
comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, 7 mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de
serviteur, en devenant semblable aux hommes ; et ayant paru comme un simple homme, 8 il s'est humilié luimême, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.
• Romains 3
... 24 et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ.
• Romains 6
…mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus Christ notre Seigneur.

La rédemption, quand l’humilité a prit le pas
Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, le Verbe
incarné à tout accompli à la croix !

SOUMISSION

HUMILIATION

EXPIATION
SUBSTITUTION

INJUSTICE

DIEU
Création bonne et
parfaite de la terre

L’humain
n’adore
plus Dieu,
le créateur,
il s’adore
lui-même!
Il a péché
par
ORGEUIL.
TOUS sont
pécheurs

L’humanité désobéit
au créateur

Le péché déforme
TOUT

Il vit pour
lui-même
et s’adonne
au péché, il
écoute ses
passions
charnelles.

Dieu envoie, JÉSUS,
son Fils afin de
pardonner l’humanité
de son péché.
Jean 3.16-17

Grâce à
l’Esprit
Colossiens 3.4

Apocalypse
20.14-15

La véritable humilité
« L'humilité consiste à nous évaluer honnêtement à la lumière de la sainteté de Dieu et de notre péché. »
-C.J. Mahaney« L’humilité, ce n’est pas penser moins de soi-même, mais penser moins souvent à soi-même. »
-Tim Keller-

La vraie humilite
C’est s’oublier soi-même au profit du Créateur, le seul vrai Dieu.
C’est craindre l’Eternel Dieu et respecter sa Loi.
C’est reconnaître son péché, son orgueil et se donner entièrement à Christ.

S’humilier, c’est mourir à soi-même pour vivre Christ.

JACQUES 4.6 & 10
C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux l'orgueilleux, Mais il fait grâce aux humbles.

Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera.
L’humilité nous remet à notre vraie place, celle que Dieu a prévu !
Tout enfant de Dieu se doit d’être humble:
oublier ses passions pècheresses et vivre uniquement pour Dieu.
L’être humain est la créature qui adore son créateur et qui vit pour Lui.

La promesse de Dieu est formelle
Humilie-toi devant le Seigneur…

…et il t’élèvera.
ACTION À FAIRE
Comment ?
Exemple?
Aide?

JACQUES 4.10
PROMESSE
Signification ?
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