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L'orgueil est un péché « père ». Tout péché, d'une certaine manière, est une manifestation d'orgueil.
C'est-à-dire dire, la vanité, l'arrogance, l'importance de soi – l'orgueil affecte chaque mot, chaque
pensée, chaque action. L'orgueil, bien que subtil, est assez simple, consistant à avoir de nous une plus
haute pensée que nous devrions.1
Cette exaltation de soi est universelle, infectant chaque cœur2, jusqu'au moment où l'on naît de
nouveau et que l'homme orgueilleux est amené à la capitulation totale par le doigt de Dieu 3. Là est le
passage clé de la conversion à Christ. C'était un problème d'orgueil ; c'était une lutte de pouvoir entre
l'homme et Dieu. Rappelez-vous de Nebuchadnezzar . Heureusement, « .Dieu est puissant pour
abaisser ceux qui marchent avec orgueil. », comme lui-même le confessa 4. .Mais par la suite, comme
quelqu'un l'a dit, « L'orgueil est la dernière chose à s'en aller avant la conversion à Christ, et c'est
ensuite la première chose à essayer de retourner. »
Mais l'orgueil chez un prédicateur ? De tous ceux qui entourent le Seigneur Jésus, vous vous
attendriez à de l'humilité chez un pasteur. Tout comme certaines herbes se développent mieux dans
certains sols, ainsi, l'orgueil se développe peut-être le plus facilement dans le cœur d'un prédicateur
chrétien.
Certainement, le pasteur pourrait se permettre de rester bas. Il a été honoré par Dieu5. Quel est le
problème ? Premièrement, l''ncrédulité et une insécurité subtilel'amènent à s'auto-promouvoir. Il a peur
que quelqu'un d'autre reçoive le crédit et l'honneur et menace sa position. Mais le prédicateur chrétien
doit se poser la question : « Dieu m'a-t-il placé ici ou non ? » Si oui, il peut se permettre de prendre une
position basse, car il est sécure en Dieu.
Deuxièmement, l'orgueil dans le ministère est si facilement caché sous le manteau du « service pour le
Seigneur ». Souvent le pasteur dirige la prière, la prédication, et les chants, aussi. « Après tout », penset-il, « qui fait ces choses mieux que le pasteur ? », et, « C'est ce pour quoi je suis payé ». Ainsi, nous
avons un one-man show par un travailleur religieux professionnel, pendant que le reste du corps de
Christ est laissé assis en silence, inexercé, inutilisé et sans instruction6.
Troisièmement, le pasteur est le conseiller, l'enseignant est celui qui est recherché pour de la sagesse.

C'est si tentant pour un pasteur de penser qu'il est vraiment intelligent. Mais l'orgueil enfle, "il rend
arrogant", si facilement 7 .L'orgueil recouvrant la sagesse est peut être la sorte la plus dégoûtante. Dieu
prend les sages dans leurs ruses 8. .Ainsi, nous avons cette admonition : "Qui est sage et intelligent
parmi vous? Que par une bonne conduite il montre ses oeuvres avec la douceur de la sagesse." 9 Je
tremble moi même en écrivant cet article.
L'orgueil est trompeur. « L'arrogance de ton coeur t'a séduit. »10 L'orgueil déraille le sain
discernement11. Il amènera un prédicateur à faire des choix insensés, à mener à l'égarement une
assemblée, à esquiver la vérité, compromettre, et nier la sainte doctrine et tout le conseil de Dieu afin
de se protéger lui et son auditoire12. Il fera de lui un lâche. Ce qui est dit à propos de l'immoralité peut
être appliqué aussi à l'orgueil : « car elle a fait tomber beaucoup de blessés, et ceux qu'elle a tués sont
très-nombreux. »13
L'orgueil doit être combattu, car il détruira un prédicateur plus tôt que n'importe quoi. Il « va
devant la ruine »14 . La Bible est replète en exemples et en conséquences de l'orgueil ministériel.
L'expérience personnelle aussi abonde en exemples : des hommes qui ont bien commencé, mais qui
sont devenus orgueilleux de leurs dons, fiers de leurs succès, et, en faisant leur propre promotion et
celles de leur quelque peu « doctrine étranges » 15, ils sont devenus plutôt inutiles pour le royaume.
C'est l'orgueil qui a fait chuter Lucifer.16 Il s'était enorgueilli de ses dons, de sa position, et de son
affectation. Et pourtant, il désira encore plus de pouvoir. « Je monterai » dit-il. Mais Dieu dit,
« Toutefois, on t'a fait descendre dans le shéol, au fond de la fosse »
Le candidat à la fonction de pasteur ne peut pas être un nouveau converti 17. Pourquoi ? Parce qu'il
est sujet à faire la même chose que Lucifer, c'est-à-dire, « de peur qu'étant enflé d'orgueil, il ne tombe
dans la faute du diable. » Pourquoi ? Un nouveau converti n'est pas adéquatement soupçonneux de soimême. Il n'a pas traversé assez d'échecs, de chagrins et de déceptions envers soi-même. Il n'a pas
encore vu assez des subtilités et des traîtrises de l'orgueil.
Le bon roi Ézéchias fut pris dans les filets de l'orgueil. « Mais Ézéchias ne rendit pas en raison du
bienfait qu'il avait reçu; car son cœur s'éleva, »18 La biographie divine rapporte que plus tard,
« Ézéchias s'humilia de ce que son cœur s'était élevé, lui et les habitants de Jérusalem; et la colère de
l'Éternel »19
Le bon roi Ozias fut pris dans les filets de l'orgueil : son succès conduisit à sa chute. Le résultat ? Il

ne garda pas son poste et fit le travail de quelqu'un d'autre. « Mais quand il fut devenu fort, son coeur
s'éleva jusqu'à le perdre, et il pécha contre l'Éternel, son Dieu, et entra dans le temple de l'Éternel pour
faire fumer l'encens sur l'autel de l'encens. 20Il ne reçut pas le reproche, se fâcha, et se retrouva lépreux.
Le roi Amaziah fut pris dans l'orgueil « Tu as bien frappé Édom, et ton coeur s'est élevé. » 21 Robert
E.Lee eut un tel succès sur les champ de batailles qu'à la fin, inconsciemment, il pensait que son armée
était invincible. Ainsi, il alla à la bataille a Gettysburg avec hâte. Après cela, très humblement, il
reconnut que l'horrible défaite et les pertes qui s'ensuivirent furent de sa faute.
Les rois d’Israël devaient garder leur « nez »'dans le livre. Pourquoi ?A cause du danger de
l'orgueil. « Et il l'aura auprès de lui; et il y lira tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre
l'Éternel, son Dieu, et à garder toutes les paroles de cette loi, et ces statuts, pour les faire; en sorte que
son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères, et qu'il ne s'écarte pas du commandement, ni à droite ni
à gauche; »22 La Bible nous gardera du péché, ou le péché nous gardera de la Bible.
Coré était supposé être une aide pour Moïse. A la place, à cause de son orgueil et de son envie, il fut
un adversaire principal de Moïse, et souffrit par la suite d'un horrible jugement. 23
Les disciples de Christ se disputaient continuellement quant à savoir qui était le plus grand24.
C'est pitoyable, n'est-ce pas ? Mais c'est difficile d'apprendre la leçon, que le « leader » est le moindre,
le dernier, le plus bas. Rappelez-vous de Moïse ; Il n'y avait aucun prophète comme lui -et avec une
grande terreur, et avec des signes et des prodiges; 25il était intime avec Dieu. « face à face », et
pourtant, « Et cet homme, Moïse, était très-doux, plus que tous les hommes qui étaient sur la face de la
terre. »26
Diotrèphe était en trouble devant Dieu et devant l'apôtre Jean. Pourquoi ? « aime à être le premier
parmi eux »27 Il n'y a rien de mauvais au leadership, mais n'osons pas aimer la première place. Il l'aima
tellement qu'il tint les autres à distance «il ne reçoit pas les frères »28, et ceux qui les recevaient, il les
mit même en dehors de l'assemblée. Une telle excommunication était une action despotique en soi, car
elle aurait du avoir le consensus de l'assemblée 28 .
Les Pharisiens aimaient l'attention. Ils aimaient les positions en honneurs « les salutations
respectueuse, les titres et les habits religieux. »29 Ils voulaient être remarqués des hommes.30Mais cela
leur valut de terribles malédictions de la part de Christ : « Malheur à vous quand tous les hommes
diront du bien de vous, car leurs pères en ont fait de même aux faux prophètes. »31

Le Seigneur a agi sévèrement, et à la fois avec bienfaisance envers l'apôtre Paul. Une épine dans
la chair. Pourquoi ? Pour l'empêcher de s'enorgueillir 32
Le Seigneur Jésus resta intact de l'orgueil. Dans la tentation du désert, le diable l'appela « Fils de
Dieu », mais le Seigneur choisit la position humble et dans Sa réponse, se désigna « Homme »33. Oui,
dans toute l'incarnation, il s'abaissa, plus que si les anges devenaient des chauves-souris ou les rois des
vers, et aussi« Dieu l'a haut élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom . » 34 Suivons son
exemple. Dieu cherche des gens humbles et contrits 35. Quelqu'un voulut interviewer Rees Howells, un
homme connu pour ses prières exaucées. Il déclina, disant « Je ne veux pas perdre mon pouvoir. » Il y a
beaucoup d'opportunités pour le pasteur de s'humilier et c'est là qu'il trouvera le vrai pouvoir, la vraie
autorité et puissance de Dieu, car « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux
humbles. »36

1 Romains 12:3
2 Marc 7:22
3 Luc 9:23, Actes 22:10
4 Daniel 4:37
5 1 Thessaloniciens 5:13
6 1 Corinthiens 14:26
7 1 Corinthiens 8:1f
8 1 Corinthiens 1:19; 3:19
9 James 3:13
10 Abdias 3
11 Jean 5:30
12 Actes 20:30
13 Proverbes 7:26
14 Proverbes 16:18; 11:2; 18:12; 29:23
15 1 Timothée 1:3
16 Esaïe 14:12ff; Ézéchiel 28:12ff
17 1 Timothée 3:6
18 2 Chroniques 32:25
19 2 Chroniques 32:26
20 2 Chroniques 26:16
21 2 Rois 14:10f
22 Deutéronome 17:19f
23 Psaumes 106:16, Nombres 26:10
24 Luc 9:46; 22:24
25 Deutéronome 34:10ff
26 Nombres 12:3
27 3 Jean 9,10

28 Matthieu 18:17; Actes 15:22
29 Matthieu 23:6
30 Matthieu 23:5
31 Luc 6:26
32 2 Corinthiens 12:7
33 Matthieu 4:3,4
34 Philippiens 2:9
35 Esaïe 66:2; 57:15
36 1 Pierre 5:5; Matthieu 23:12

