Portez‐vous le costume du royaume?
(Jc 4.6‐7) …Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles.
Il n’y aura jamais d’unité ni de bonheur dans les familles et les relations sans
humilité. Les proverbes la relient à la sagesse
(11.2) Le mépris suit de près l’orgueil, mais la sagesse se tient auprès des humbles.
15.33) Révérer l’Eternel, c’est se mettre à l’école de la sagesse ; avant d’être honoré,
il faut savoir être humble.
L’orgueil, notre ennemi #1
Chaque péché a une racine d’orgueil, car tout péché est une défiance à Dieu.
Par nature NUL n’est humble= on est tous orgueilleux.
L’orgueil domine nos cœurs et nous conduit en dehors de la vie de Christ ; on se
développe par les efforts de notre seule volonté humaine et c’est la raison
profonde de nos difficultés spirituelles.
L’orgueil dresse des murs entre les gens alors que l’humilité bâtit des ponts.
Il est impossible d’être sauvé sans humilité. Il en est le premier pas!
Nous devons venir à Lui et dire « je suis pécheur et je réalise que je ne vaux rien ».
Il n’y a pas d’autre manière d’entrer dans la famille de Dieu, et aucune autre
façon d’y marcher une fois entré. (Gal 3;3) Manquez‐vous à ce point d’intelligence ?
Après avoir commencé par l’Esprit de Dieu, est‐ce en comptant sur vos propres
ressources (votre chair) que vous allez parvenir à la perfection ?
C’est le costume du royaume (1 Pi 5;5) Et 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?
Pourquoi ne renonçons‐nous pas à notre indépendance, à notre orgueil?
Qu’est‐ce qui nous 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? Nous sommes bouleversés quand nous sommes incompris? Blâmons‐
nous les autres pour leurs manquements? Qu’est‐ce qui nous rends jaloux? Amers?
Critiques? Découragés? = l’ORGUEIL.
Notre désir d’être indépendant de Dieu est la manifestation de notre orgueil.
Si nous croirions honnêtement que séparé du Seigneur nous ne pouvons rien faire,
nous lui ferions confiance sans réserve. ( Jac 4;8) Approchez‐vous de Dieu, et il
s’approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez votre cœur, âmes
partagées !La soumission est l’expression la plus profonde de l’humilité.
Le cœur humble s’abandonne à Dieu et le laisse libre d’agir.
Notre soumission est le sceau de l’humilité= 2 aspects importants :
La soumission à Dieu (Jac 4.6‐7) «…Dieu s’oppose aux orgueilleux, mais il traite les
humbles avec bonté. » Soumettez‐vous donc à Dieu ; résistez au diable et il fuira
loin de vous.
La soumission aux autres ((Éph 5.21) …Soumettez‐vous les uns aux autres à cause
du respect que vous avez pour le Christ.

Comment savons‐nous si nous sommes soumis non seulement à Dieu mais aux
autres?
1) Se soumettre à Dieu : c’est se soumettre à son Esprit; 3 vérités fondamentales
Une personne , pas une influence ( Acte 13.2 et 4) …le Saint–Esprit leur
dit …C’est donc envoyés par le Saint–Esprit que Barnabas et Saul …
Il habite en nous : (1 Cor 3;16‐17) …vous êtes le temple de Dieu et que
l’Esprit de Dieu habite en vous ?
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.
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?
= connaître plus intimement l’Esprit de Dieu.
Par parole de Dieu; si nous obéissons à l’Écriture nous obéissons à l’Esprit.
L’opposé l’attriste ( Éph 4;30) N’attristez pas le Saint–Esprit de Dieu car, par cet
Esprit, Dieu vous a marqués de son sceau comme sa propriété .
2) Envers les autres : (Phil2.3‐4) Ne faites donc rien par esprit de rivalité, ou par un
vain désir de vous mettre en avant ; au contraire, par humilité, considérez les autres
comme plus importants que vous–mêmes ; et que chacun regarde, non ses propres
qualités, mais celles des autres.
C’est un dur exercice pour notre nature humaine mais particulièrement aisé quand
nous sommes pleinement soumis à Dieu.
(Eph : chp 5 et 6) nous parle de la soumission du mari à christ, de la femme à son
mari, des enfants à leurs parents…et tous aux autorités instituées pour notre bien
(Rom 13)et à celle de l’Église (Héb 13;17).C’est notre costume (1 Pi 5;5)
L’humilité est en fait une attitude de cœur qui s’exerce dans le service.
Elle ne consiste pas à avoir une piètre opinion de soi‐même mais à moins penser à
nous .Une personne humble ne se vante pas ni ne se met en avant mais ne va pas se
cacher pour qu’on vienne la prier d’apporter son aide. Elle porte la pleine
responsabilité de son service qu’on l’observe ou qu’on ne le voit pas.
Conclusion
Chaque jour de notre vie nous pouvons nous instruire et faire des progrès dans
l’humilité pourvu que nous le voulions. Admettre notre faiblesse, faire preuve de
patience envers les failles des autres, accepter les remarques sans se défendre à
tout prix. De nombreux petits incidents viendront nous révéler notre orgueil.
Souvenons‐nous que la soumission à Dieu et aux autres demande une constante
attention et notre persévérance dans la prière. L’humble apporte la bénédiction
partout ou il passe. Il est un canal de la grâce vivante de Dieu.
(Col3.12)Puisque Dieu vous a choisis pour lui appartenir et qu’il vous aime, revêtez‐
vous d’ardente bonté, de bienveillance, d’humilité, de douceur, de patience (sa
visibilité).

Échanges :
Pourrions‐nous considérer comment l’orgueil se manifeste dans certains domaines
de nos vies?
(Gal 5.25‐26) conscient d’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.
(Luc 18;9‐14)
Jésus dit la parabole suivante à l’intention de ceux qui se croyaient justes aux yeux
de Dieu et méprisaient les autres :
Deux hommes montèrent au temple pour prier ; l’un était Pharisien, l’autre
collecteur d’impôts. Le Pharisien, debout, priait ainsi en lui–même : O Dieu, je te
remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont voleurs,
mauvais et adultères ; je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce collecteur
d’impôts. Je jeûne deux jours par semaine et je te donne le dixième de tous mes
revenus. Le collecteur d’impôts, lui, se tenait à distance et n’osait pas même lever
les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine et disait : O Dieu, aie pitié de moi,
qui suis un pécheur. Je vous le dis, ajouta Jésus, cet homme était en règle avec Dieu
quand il retourna chez lui, mais pas le Pharisien. En effet, quiconque s’élève sera
abaissé, mais celui qui s’abaisse sera élevé.
Comparons les attitudes du collecteur d’impôts et du Pharisien. Lequel a plu à Dieu
et pourquoi?

