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DIEU RÉSISTE AUX ORGUEILLEUX  
MAIS IL FAIT GRÂCE AUX HUMBLES 

1Pi 5.5-7 
 
INTRODUCTION 
• Sanctification nécessaire. Nous avons établi précédemment que la sanctification 

faisait partie intégrale de notre salut :  Nous devons rechercher la sanctification en y 
mettant tous nos efforts pour joindre à notre foi les diverses vertus chrétiennes. 

 
• Danger d’orgueil. Dans nos efforts vers une plus grande sanctification, on pourrait 

en arriver à se penser supérieur à notre voisin.  Pourtant, ces efforts ne constituent 
pas une base pour se sentir supérieur ou s’enfler d’orgueil mais comme le moyen de 
mieux jouir des promesses de Dieu.  

 
• Illustration de Jésus.  Jésus nous a enseigné que l’orgueil et la religiosité font 

souvent bon ménage. 
• Lc 18 :9-12 « Jésus raconta aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d’être 

justes et méprisaient les autres :  Deux hommes montèrent au Temple (bâtiment de 
l’Église Baptiste)  pour prier : un pharisien (un pasteur) et un collecteur d’impôts (un 
fonctionnaire).  Le pharisien debout, faisait intérieurement cette prière :  « O Dieu, je te 
remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes, et en 
particulier comme ce collecteur d’impôts là-bas.  Moi, je jeûne deux jours par semaine, je 
donne dix pour cent de tous mes revenus » 

 
• Dieu bénit l’humilité.  Dieu travaille dans ceux qui s’humilient plutôt que ceux qui 

s’enflent d’orgueil.  « L’humilité se tient à l’ombre de Dieu » . La sanctification 
représente l’opération de Dieu en partenariat avec le croyant humble.  Dieu 
résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles;  il abaisse les orgueilleux et 
élève les humbles. 
• Pourtant l’être humain à la mauvaise habitude de s’attribuer ce qui va bien dans 

sa vie et d’attribuer à Dieu les tords quand ça va mal.  « Quand ça va bien, c’est 
ma faute;  quand ça va mal, c’est la sienne! »  Tor-yeu! :  Tord à Dieu! 

 
• Les appâts de l’orgueil.  Dès le jardin d’Éden, le Malin a utilisé de puissants appâts 

pour décourager l’humilité de nos premiers parents en les encourageant à se 
satisfaire par eux-mêmes  plutôt que de laisser Dieu les diriger et les combler. 

 
Ce matin, nous allons nous encourager à croître dans la sanctification en  démasquant 
le péché d’orgueil et en honorant la vertu de l’humilité. 
Quatre appâts de l’orgueil pour saboter l’humilité 
 
Prière, lecture  Jérémie 9.23,24;  2Corinthiens 10.17,18;  1Pierre 5.5b-7 
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I-  L’ORGUEIL ET LA SATISFACTION EN SOI-MÊME 
A. L’orgueil : Je suis capable, meilleur et plus fin 
• Très tôt nous apprenons à compter sur soi plutôt que sur nos parents.  L’enfant 

affirme : « J’sus capable tout seul, j’ai pas besoin de toi » 
• Nous sommes vite encouragés à développer une bonne image de soi, de la valeur 

personnelle,  de croire en son potentiel.  Ces image, valeur et potentiel sont 
développés indépendamment de la notion que c’est Dieu qui a investi en nous. 

• Plus tard on se pense capable de vivre sans Dieu et sans ses principes dans nos vies.  
L’orgueil, c’est une opinion favorable exagérée de soi, c’est se penser capable tout 
seul,  c’est s’enfler d’air.    
•  « Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille.  Elle qui n’était pas grosse en 

tout comme un œuf, envieuse, s’étend, et s’enfle, et se travaille pour égaler l’animal en 
grosseur….  S’enfla si bien qu’elle creva.   Le monde est plein de gens qui ne sont pas 
plus sages »    La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf  –La Fontaine 

 
B. L’orgueil : c’est trouver sa satisfaction en soi-même 
• L’incrédulité c’est de ne pas rechercher sa satisfaction en Dieu mais tenter de la 

trouver ailleurs.  La foi trouve sa satisfaction en Dieu, la convoitise dans les choses, 
l’impureté dans le sexe, l’amertume dans la vengeance, l’orgueil en soi-même. 

• L’orgueil, c’est penser connaître mieux que Dieu,  c’est compter sur soi plutôt que 
sur Dieu, c’est se croire mieux placé que Dieu pour satisfaire tous nos besoins.    
Jésus a dit : « Je suis le pain de vie.  Celui qui vient à moi n’aura jamais faim, et celui 
qui croit en moi n’aura jamais soif » Jn 6.35   

• L’athéisme est la forme la plus élevée d’orgueil.   « Le méchant dit avec arrogance : 
Il ne punit pas!  Il n’y a point de Dieu » Ps 10.4.  L’orgueil s’élève et descend l’autre. 

 
C. 1Pi 5.5  Le commandement, l’avertissement et la promesse 
• Se revêtir d’humilité :  Mettre dans notre pensée l’humilité…. parce que ce n’est 

pas naturel 
• Dieu résiste aux orgueilleux :  Il combat contre celui qui se voit autosuffisant.   
• Dieu fait grâce aux humbles :  Il bénit celui qui compte sur la provision divine. 
 
II- LES APPÂTS DE L’ORGUEIL  
Le péché de l’orgueil fait compétition à la vertu de la foi en se servant  d’appâts pour 
nous encourager à trouver notre satisfaction en nous mêmes plutôt qu’en Dieu. 
Jérémie 9 :23  la sagesse humaine, la force humaine et la richesse humaine 
A. La sagesse humaine 
La sagesse humaine est souvent un obstacle à la bénédiction de Dieu dans nos vies.   
• 1Co 1.21  Le monde avec sa sagesse n’a pas connu Dieu alors Dieu sauve les 

hommes par la folie de la prédication.  Dieu a choisi les choses folles, faibles et viles 
du monde pour confondre les sages et les fortes  « afin que personne ne se glorifie 
devant Dieu… afin… Que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur » 1Co 
1.27,29,30,31. 

• Pr 3.5-8  La bénédiction se trouve, non pas dans la sagesse humaine, mais dans la 
confiance, la reconnaissance et la crainte de l’Éternel.  
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B.  La capacité humaine 
Lorsque Dieu nous bénit à travers nos capacités, nous sommes souvent rapide à nous 
vanter de nos performances 
• L’exemple de Nébucadnetsar. Da 4.   Nébucadnetsar  a appris à ses dépends que 

Dieu domine sur le règne des hommes et qu’il le donne à qui il lui plaît.  4.10-12  
Daniel lui interpréta son songe orgueilleux mais le roi s’enfla d’orgueil et Dieu 
l’humilia profondément 4.29-32 jusqu’à ce qu’il apprenne que c’est le Très-Haut qui 
domine sur les hommes et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil 4.37 

• L’exemple des gens ordinaires. Dt 8.  Lorsque Dieu bénit l’œuvre de nos mains 
nous devons nous garder d’oublier la source pour s’attribuer le mérite de nos 
capacités  8.12-14   
Nous devons servir Dieu avec la force qu’il nous communique 8.17-18. 

 
C. La richesse humaine 
La richesse est un grand symbole d’autosuffisance et de sécurité pour demain.    
Le succès financier est source de beaucoup d’orgueil dans notre société et peu 
considèrent leurs trésors comme des dons de la grâce de Dieu.   

1Co 4 :7 « Qu’as-tu que tu n’aies reçu? Et si tu l’as reçu, pourquoi te glorifies-tu 
comme si tu ne l’avais pas reçu? 

1Ti 6.17 L’argent est souvent notre source d’orgueil et d’espérance et devient un appât  
de l’orgueil qui mine notre foi et  nous mène à l’incrédulité. 
 
D. La fausse humilité 
• À l’opposé de la sagesse, de la capacité ou de la richesse humaine, le cœur de 

l’homme peut aussi se glorifier dans une fausse humilité.   
• Si l’orgueil est souvent notre réponse au succès, la fausse humilité est souvent la 

réponse à la souffrance.  Je suis supérieur parce que j’ai souffert et j’ai fait des 
sacrifices. 

La fausse humilité trouve sa satisfaction dans l’applaudissement des gens pour nos 
malheur.  « Pauvre petit de moi » (Sol- Marc Favreau) 
 
III-  L’HUMILITÉ ET LA SATISFACTION EN DIEU 
Si Dieu résiste aux orgueilleux, il veut élever celui qui marche dans l’humilité. 
Pourtant, l’humilité est une vertu peu célébrée dans la société.   
Elle est souvent synonyme de faiblesse et de manque de confiance en soi. 
La bénédiction de l’humilité 
Pourtant l’humilité offre au croyant la plus grande bénédiction car est une 
manifestation de notre satisfaction et de notre confiance en Dieu et en ses promesses.   
1Pi 5.6 C’est lorsque je me place sous la puissante main de Dieu, que je fais confiance à 
Dieu que Dieu m’élève au temps convenable.   
1Pi 5.7  «litt. Humiliez-vous…. en vous déchargeant »  Je manifeste aussi mon humilité 
en me déchargeant sur lui de tous mes soucis plutôt que de m’arranger seul de mes 
soucis manifestant de l’orgueil.  Je manifeste ainsi ma foi. 

* La foi recherche l’aide divine;  la foi s’appuie sur Dieu pour recevoir ses bons 
soins :  la foi et l’humilité vont de pair. 
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CONCLUSION 
La sanctification c’est l’appel à vivre par la foi dans la grâce de Dieu,  c’est vivre des 
promesses de Dieu. 
 
L’orgueil me prive de la bénédiction de Dieu tandis que  l’humilité mets toute la 
bienveillance de Dieu à ma disposition.     
 
Grandir dans la sanctification est donc une bénédiction, une marche vers le vrai 
bonheur. 

Prov 29 :23  « L’orgueil d’un homme l’abaisse, mais celui qui est humble d’esprit 
obtient la gloire » 
Prov 22 :4  « Le fruit de l’humilité, de la crainte de l’Éternel, c’est la richesse, la 
gloire et la vie » 

 
 
Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles 
Selon Dieu, ce n’est pas payant d’être du coté des orgueilleux,  y crois-tu ? 
 
Dieu nous commande :   

Dans vos rapports mutuels…. revêtez-vous d’humilité 
Dans la vie, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu 
 

Dieu nous promet : 
Il accorde sa grâce aux humbles 
Il élève l’humble au temps convenable 
Il prend un soin personnel de son enfant qui lui fait confiance. 
 

Que celui qui veut se glorifier se glorifie dans le Seigneur!     1Co 1.31 
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