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Comment éviter le piège de

1. Introduction 
Quelle a été la cause de la chute de Satan
qui aujourd’hui est toujours une menace pour la paix dans la famille, 

Ces trois questions ont une même réponse
La Bible m’aide à prendre conscience de ce danger permanent. Mais elle me montre aussi 
peux m’en protéger. 

2. Définition de l’orgueil

2.1. Se croire supérieur 
Celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens

Mépriser quelqu’un, c’est penser qu’il
moi. 

C. S. Lewis a écrit : « L’orgueilleux ne prend pas plaisir dans la possession de choses. Il prend plaisir 
seulement dans le fait qu’il possède plus de choses que son prochain

Le pharisien, debout, faisait cette prière en lui
pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce 
collecteur d’impôts. Je jeûne deux fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus
(Luc 18.11-12). 

2.2. Vouloir prendre la place de Dieu
L’orgueil nous pousse à refuser l’autorité bienveillante de Dieu et même à 

Tu n’as pas humilié ton cœur […]

Le méchant dit, dans son arrogance

L’homme orgueilleux préfère se confier dans ses propres ressources, son intelligence, son pouvoir. 
Il veut en fait être son propre dieu, diriger sa vie

Ainsi parle l’Eternel : « Maudit soit l’homme qui se confie dans l’homme, 
appui, et qui détourne son cœur de l’

L’orgueil nous pousse aussi à rechercher les honneurs, les premières places, l’admiration

Le peuple s’écria : « C’est la voix d’un dieu et non d’un

2.3. Ce qui accompagne l’orgueil
Les hommes seront égoïstes, amis de l’argent, vantards, 
leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis 
du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l’orgueil
3.2-4). 

C’est de l’intérieur, c’est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, 
l’immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de po
débauche, le regard envieux, la calomnie, 

3. La nature destructrice de l’orgueil
L’arrogance précède la ruine, et l’orgueil précède la chute

Ce n’est pas juste un risque, c’est une certitude
destructeur ? 
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Quelle a été la cause de la chute de Satan ? Quelle a été la cause de la chute d’Adam et 
qui aujourd’hui est toujours une menace pour la paix dans la famille, dans la société et dans l’église

Ces trois questions ont une même réponse : l’orgueil !  
La Bible m’aide à prendre conscience de ce danger permanent. Mais elle me montre aussi 

Définition de l’orgueil 

Celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens (Proverbes 11.12). 

, c’est penser qu’il n’a pas autant d’importance ou de valeur ou de capacité

L’orgueilleux ne prend pas plaisir dans la possession de choses. Il prend plaisir 
qu’il possède plus de choses que son prochain ». 

Le pharisien, debout, faisait cette prière en lui-même : « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis 
pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce 

Je jeûne deux fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus

rendre la place de Dieu 
’autorité bienveillante de Dieu et même à vouloir prendre 

[…]. Tu t’es élevé contre le Seigneur des cieux (Daniel 5.22

Le méchant dit, dans son arrogance : « Il ne punit pas ! Il n’y a pas de Dieu ! » (Psaume 10

préfère se confier dans ses propres ressources, son intelligence, son pouvoir. 
Il veut en fait être son propre dieu, diriger sa vie lui-même. 

Maudit soit l’homme qui se confie dans l’homme, qui prend la 
t qui détourne son cœur de l’Éternel ! » (Jérémie 17.5). 

L’orgueil nous pousse aussi à rechercher les honneurs, les premières places, l’admiration

C’est la voix d’un dieu et non d’un homme ! » (Actes 12.22 ; cf Ezéch

l’orgueil 
es hommes seront égoïstes, amis de l’argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à 

insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis 
aveuglés par l’orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu (

de l’intérieur, c’est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, 
l’immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la 
débauche, le regard envieux, la calomnie, l’orgueil, la folie (Marc 7.22-23). 

ature destructrice de l’orgueil 
L’arrogance précède la ruine, et l’orgueil précède la chute (Proverbes 16.18). 

’est une certitude : l’orgueil mène à la chute ! Pourquoi l’orgueil est
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’orgueil ? 

et Ève ? Qu’est-ce 
la société et dans l’église ? 

La Bible m’aide à prendre conscience de ce danger permanent. Mais elle me montre aussi comment je 

autant d’importance ou de valeur ou de capacité que 

L’orgueilleux ne prend pas plaisir dans la possession de choses. Il prend plaisir 

Dieu, je te remercie de ce que je ne suis 
pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce 

Je jeûne deux fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus »  

prendre sa place. 

(Daniel 5.22-23). 

Psaume 10.4). 

préfère se confier dans ses propres ressources, son intelligence, son pouvoir.  

ui prend la chair pour 

L’orgueil nous pousse aussi à rechercher les honneurs, les premières places, l’admiration, la gloire : 

Ezéch. 28.2). 

, blasphémateurs, rebelles à 
insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis 

, amis du plaisir plutôt que de Dieu (2 Timothée 

de l’intérieur, c’est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, 
sséder, les méchancetés, la fraude, la 

Pourquoi l’orgueil est-il si 
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Un simple message àmag@centrebiblique.orgvous permet à tout moment de vous abonner ou... de vous désabonner !  
  

3.1. L’orgueil empêche d’aimer 
L’amour est patient, il est plein de bonté ; l’amour n’est pas envieux ; l’amour ne se vante pas, il ne s’enfle 
pas d’orgueil (1 Corinthiens 13.4). 

3.2. L’orgueil provoque des querelles 
C’est seulement par orgueil qu’on excite des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les 
conseils (Proverbes 13.10). 

…aveuglé par l’orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des controverses et des querelles de mots. C’est de là 
que naissent les jalousies, les disputes, les calomnies, les mauvais soupçons (1 Timothée 6.4). 

L’orgueil méprise l’autre, ne l’écoute pas, n’aime pas la critique même constructive. Il se moque et se met en 
colère rapidement ; il s’exprime sans bienveillance, il accuse les autres d’orgueil (1 Samuel 17.28). Cela produit 
inévitablement des querelles.Une personne orgueilleuse refuse d’admettre qu’elle s’est trompée. 

3.3. L’orgueilempêche de suivre la voie de Dieu, de se repentir, de changer 
Tu les as avertis pour les faire revenir à ta loi, mais eux, ils ont fait preuve d’arrogance : ils n’ont pas écouté 
tes commandements, ils ont péché contre tes règles, alors qu’elles font vivre l’homme qui les met en 
pratique ; ils se sont montrés rebelles et réfractaires, ils n’ont pas obéi (Néhémie 9.29 ; cf. 9.16). 

3.4. L’orgueil provoque le mépris, la honte 
Quand vient l’orgueil, vient aussi le mépris, mais la sagesse est avec les humbles (Prov. 11.2). 

L’orgueil déforme notre perception et fausse notre raisonnement ; il nous fait prendre de mauvaises décisions. 

Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé (Proverbes 28.26). 

4. La prévention contre l’orgueil 

4.1. Rechercher la gloire qui est donnée seulement aux humbles 
La crainte de l’Éternel enseigne la sagesse, et l’humilité précède la gloire (Proverbes 15.33). 

Toute personne qui s’élève sera abaissée, et celle qui s’abaisse sera élevée (Luc 14.11).  

4.2. Vivre la joie de l’Évangile 
[Jésus : ] « Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et 
vous trouverez le repos pour votre âme » (Matthieu 11.29). 

Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d’une gloire sans valeur, mais avec humilité considérez les 
autres comme supérieurs à vous-mêmes. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, 
regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ : lui qui est de 
condition divine, il n’a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s’est dépouillé 
lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu 
comme un simple homme, il s’est humilié lui-même en faisant preuve d’obéissance jusqu’à la mort, même la 
mort sur la croix. C’est aussi pourquoi Dieu l’a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-
dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre et 
que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père (Philip. 2.1-10). 

5. Questions 
1. Décrivez les attitudes et comportements d’un orgueilleux. 

2. Qu’est-ce que l’orgueil empêche d’être, de comprendre, de faire ? 

3. Est-ce que le refus de l’orgueil doit m’amener à proscrire la hardiesse, le courage, l’initiative, l’exercice de 
l’autorité ou du leadership, la fermeté, les projets ? (cf. 2 Cor. 10.1). 

4. Quelles sont les différences entre un responsable (famille, église, travail) orgueilleux et un responsable 
humble ? Quel est le plus efficace ? Pourquoi ? 

5. Est-il possible d’être fier mais pas orgueilleux ?  

6. Quels critères puis-je m’établir pour évaluer régulièrement mon « niveau » d’orgueil ? 

7. Comment puis-je me protéger de ce danger toujours présent ? 
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