Portez‐vous le costume
du royaume?

L orgueil, notre ennemi #1
L’orgueil
Chaque péché a une racine d’orgueil, car
tout péché est une défiance à Dieu
Dieu.

Par nature NUL n’est humble=
on est tous orgueilleux.
LL’orgueil
orgueil dresse des murs entre les gens
alors que l’humilité bâtit des ponts.

Nous devons venir à Lui et
dire « je suis pécheur et je
réalise que je ne vaux
rien ».

Ill n’y
’ a pas d’
d’autre manière
è d’
d’entrer
dans la famille de Dieu,, et aucune autre
façon d’y marcher une fois entré.

C’est le costume du royaume (1 Pi 5;5) Et
pp
vous tous, revêtez‐vous d’humilité dans vos rapports
les uns avec les autres, car l’Écriture déclare : « Dieu
s’oppose aux orgueilleux, mais il traite les humbles
avec bonté. »
Mais pourquoi est‐ce si difficile de faire confiance à
Dieu?
Qu’est‐ce q
Q
qui nous p
pousse à être le centre d’intérêt du cercle de
personnes où nous trouvons? Pourquoi explosons‐nous?
Boudons‐nous? Somes‐nous si sensible ou insensible?

l ORGUEIL
l’ORGUEIL
.

La soumission est
l’expression la plus
profonde de
l’humilité..
l’humilité
La soumission à Dieu
((Jac 4.6‐7))
La soumission aux autres
((Éph
((
p 5.21)

Comment savons‐nous si nous sommes soumis non
seulement à Dieu mais aux autres?
1) Se soumettre à Dieu : cc’est
est se soumettre à son Esprit;
Esprit;
3 vérités fondamentales
Une personne , pas une influence ( Acte 13.2 et 4)
Il habite en nous : (1 Cor 3;16‐17)
Nous a été donné pour nous rendre semblable à Christ :
(2 Cor 3 .18)PVV …Ainsi nous sommes constamment
transformés d’après son modèle, pour lui ressembler davantage
de jour en jour et en refléter une image toujours plus fidèle
fidèle. Sa
gloire devient progressivement nôtre. Il ne saurait en être
autrement, car celui qui agit en nous, c’est le Seigneur lui–
même par son Esprit.

Comment saurons‐nous que nous nous soumettons
à sa pensée et à son action?

Si nous obéissons à l’Écriture
nous obéissons
béi
à l’E
l’Esprit.
it
LL’opposé
opposé ll’attriste
attriste ( Éph 4;30)

2) Envers les autres : (Phil2.3‐4) …par humilité, considérez les
autres comme plus importants que vous–mêmes ; et que
chacun regarde, non ses propres qualités, mais celles des
autres.

L’humilité est en fait une attitude de cœur
quii s’exerce
’
dans
d
le
l service.
i
Elle ne consiste pas à avoir une piètre opinion de soi‐
même mais à moins penser à nous ( ne se vante pas ni ne
se met en avant mais ne va pas se cacher). Elle porte la
pleine responsabilité de son service qu
qu’on
on ll’observe
observe ou
qu’on ne le voit pas.

Grandir dans l’humilité c’est admettre notre faiblesse, faire
preuve de patience envers les failles des autres, accepter les
remarques sans se défendre à tout prix.
Souvenons‐‐nous q
Souvenons
que la soumission à Dieu et aux autres
demande une constante attention et notre persévérance dans la
prière.

(Col3.12)P
(Col3
(Col3.12)Puisque
12)Puisque Dieu vous a choisis pour lui
12)Puisque
appartenir et qu’il vous aime, revêtez‐
revêtez‐vous
d’ardente
d ardente bonté,
bonté de bienveillance,
bienveillance d
d’humilité
humilité, de
douceur, de patience (sa visibilité).

Pourrions‐nous considérer comment l’orgueil
g
se
manifeste dans certains domaines de nos vies?
(Gal 5.25
5.25‐26)
26) conscient d
d’être
être conduit par Lui.
L’Esprit nous a donné la vie ; laissons–le donc aussi diriger notre
conduite.Ne soyons pas vaniteux, renonçons à nous défier ou à nous
envier les uns les autres
autres.

(Luc 18;9‐14)
Comparons les attitudes du collecteur d’impôts
et du Pharisien. Lequel a plu à Dieu et
pourquoi?

