


CritiquezCritiquezCritiquezCritiquez----
vous vous vous vous 

souvent les souvent les souvent les souvent les 
autres?autres?autres?autres?

L’orgueil est  L’orgueil est  
la  source de  la  source de  

cette cette 
HABITUDEHABITUDE ..



(Jac  4,6-8): Dieu résiste aux orgueilleux,mais il 
donne sa grâce aux humbles. 

Quelle sorte d’orgueil Quelle sorte d’orgueil 
lutte en nous pour faire lutte en nous pour faire 
obstacle ou détruire obstacle ou détruire 
notre humilité? notre humilité? 



3 Attitudes importantes :

1. L’humilité commence par 
la prise de conscience de 
qui nous sommes,  de se 
regarder honnêtement.

2. Ne tombe pas dans le 
piège de se comparer aux piège de se comparer aux 

autres
Nous devons nous comparer avec un 
seul standard extérieur; celui de Dieu, 

Jésus.

3. Ne se vante pas.
(Prov 27,2) Que ta bouche ne chante 
pas tes louanges, laisse aux autres le 

soin de le faire



1.Nos habiletés et de nos accomplissements

(1Cor4,7) Qu’as(1Cor4,7) Qu’as--tu qui ne t’ait été tu qui ne t’ait été 
donné?... Tout l’honneur et le crédit donné?... Tout l’honneur et le crédit 
Lui reviennent.Lui reviennent.



2. Notre position et nos possessions

. ((DeutDeut 8,178,17--19) 19) Prends donc garde de Prends donc garde de 
ne pas te direne pas te dire : C’est par mes propres : C’est par mes propres 
forces et ma puissance que j’ai forces et ma puissance que j’ai 
acquis toutes ces richessesacquis toutes ces richesses

Gardez à l’esprit que Dieu 
aime les gens pauvres, 

que Jésus lui-même l’était. 



3.L’orgueil intellectuel et spirituel.

Danger: la spiritualité extérieure sans la sainteté  Danger: la spiritualité extérieure sans la sainteté  
intérieure. intérieure. ( Mat 23,27( Mat 23,27--28) …28) …extérieurement, vous extérieurement, vous 
avez l’allure d’honnêtes gens, pieux et droits, mais avez l’allure d’honnêtes gens, pieux et droits, mais 
en vous , il n’y a qu’hypocrisie et désobéissance en vous , il n’y a qu’hypocrisie et désobéissance 
envers Dieu. envers Dieu. 

(Luc 18) les prières 
d’un Pharisien et d’un 
collecteur d’impôt.

UN seul est reparti UN seul est reparti 
JUSTIFIÉJUSTIFIÉ !!



4.Notre gloire personnelle 4.Notre gloire personnelle 

L’esprit de compétition et la vanité L’esprit de compétition et la vanité 
nous empêchent de faire la volonté nous empêchent de faire la volonté 
de Dieude Dieu

(Phil2,3-5)... Que, par 
humilité, chacun considère 
son frère comme meilleur et 
plus important que lui–
même… . 



Notre modèle d’humilité,  c’est 
Jésus : Car le Fils de l’homme est 
venu, non pour être servi, mais pour 
servir et donner sa vie en rançon
pour beaucoup.

2 éléments :

La croixLa croix : nous montre la voie 

la rançonla rançon : : Prix payé pour une 
libération



La prière de Saint-Augustin! LA PRIÈRE DE LA LIBERTÉ
O Seigneur Jésus, doux et humble de cœur, écoute-mo i.
Délivre-moi, Seigneur,

du désir d’être estimé
du désir d’être aimé
du désir d’être exalté
du désir d’être honoré
du désir d’être louédu désir d’être loué
du désir d’être préféré à d’autres,
du désir d’être consulté,
du désir d’être approuvé.



Délivre-moi, Seigneur,
de la crainte d’être humilié,
de la crainte d’être méprisé
de la crainte d’être réprimandé,
de la crainte d’être oublié,
de la crainte d’être ridiculisé,
de la crainte d’être lésé, blessé,
de la crainte d’être incriminé.

Et, Seigneur Jésus, accorde-moi la grâce de désirer
qu’on aime les autres plus que moi,qu’on aime les autres plus que moi,
qu’on estime les autres plus que moi,

qu’aux yeux du monde, les autres croissent
et que je diminue,

qu’on choisisse les autres et qu’on me rejette,
qu’on loue les autres et que je passe inaperçu,
que les autres me soient préférés en toutes choses,
que les autres deviennent plus saints que moi
pourvu que je devienne aussi saint que Tu
l’attends de moi.



1.Quelle sorte d’orgueil lutte en moi pour faire 1.Quelle sorte d’orgueil lutte en moi pour faire 
obstacle ou détruire mon humilité?obstacle ou détruire mon humilité?
Nos habiletés, notre position, nos capacités Nos habiletés, notre position, nos capacités 
intellectuelles et spirituelles, ou  notre gloire intellectuelles et spirituelles, ou  notre gloire 
personnelle?personnelle?

2. Est2. Est--ce facile pour vous de résister à la tentat ion ce facile pour vous de résister à la tentation 
de rechercher les honneurs mondains, le prestige et  de rechercher les honneurs mondains, le prestige et  de rechercher les honneurs mondains, le prestige et  de rechercher les honneurs mondains, le prestige et  
les privilèges?les privilèges?

3.3. Nous sommes incapables de nous libérer nousNous sommes incapables de nous libérer nous--
mêmes de  l’orgueil, de nos ambitions mêmes de  l’orgueil, de nos ambitions 
égocentriques, de nos convoitises. Estégocentriques, de nos convoitises. Est--ce vraie? S i ce vraie? Si 
oui comment peutoui comment peut--il intervenir pour toi? il intervenir pour toi? 


