L’Orgueil

Au fond l'orgueil se retrouve dans le désir de
paraitre, l'esprit de perfection et l'esprit de
compétition.

Un repérage facile
Quand l'orgueil n'est pas déguisé il est facilement
repérable. Bien souvent la personne orgueilleuse
ne peut s'empêcher de parler et de parler, avec
des "moi, je, ma, mon, mes"…à répétition.
Elle ne s'intéresse pas vraiment aux autres, sauf
par intérêt. Comme elle veut être le centre de
l'attention, elle aime savoir ce que l'on pense
d'elle, attend des compliments et des
remerciements.

Introduction
"L'orgueil n'est jamais mieux déguisé que lorsqu'il se cache
sous la figure de l'humilité."
François de La Rochefoucauld (1665)

L'orgueil est un mal mortel qui s'est attaché à
l'homme lors de la chute d'Adam, depuis nous
devons combattre chaque jour cette racine qui
reprend régulièrement de la force, si nous n'y
prenons pas garde.
Quelqu'un a dit que l'humilité doit se travailler tous
les jours, car si l'on n'y prend pas garde, l'orgueil
vient et s'installe. Quand l'orgueil est bien
implanté, il est trop tard car l'aveuglement vient
avec.
Il y a différents niveaux d'orgueil, c'est comme une
échelle dont les échelons
nous conduisent vers la
bêtise et la dégringolade.
Les personnes qui aiment
être sur le haut de cette
échelle
peuvent
être
repérables
rapidement,
mais certains ont pris le
soin de camoufler les
échelons du bas, de sorte
qu'il
nous
faut
du
discernement
pour
comprendre
la
réalité
profonde d'une situation.
A l'orgueil s'attachent des mots qui représentent
des réalités. Le premier est "égocentrisme", c'està-dire que la personne ramène tout à elle. Puis
nous trouvons la Vanité, la Frustration, la Jalousie,
la Critique, l'Irritabilité, l'Intolérance, la Colère, les
Disputes, l'Insensibilité, le Pharisaïsme, le désir de
Commandement
et
l'Idolâtrie
de
l'esprit
(intellectualisme, rationalisme)…Cette liste n'est pas
exhaustive.

La jalousie est un moteur pour l'orgueilleux. Il se
place souvent sur la défensive et a du mal à gérer
sa colère. Il se croit seul à connaitre la solution
d'une situation, il faut donc qu'on l'écoute. Il a
toujours raison…Il reconnait très difficilement ses
torts, voir jamais ! Et se justifie toujours…
Par contre il a un œil très aiguisé sur les erreurs
des autres et pardonnera avec beaucoup de
difficulté. Mais il oublie facilement ses propres
erreurs et ne reconnait pas son orgueil.
Il aime la compagnie des gens humbles et
effacés, il peut ainsi plus facilement dominer,
parler, paraître, diriger etc…là il se sent bien.
Les "petites gens" ont
inventé un mot pour
qualifier ce genre de
personnes, ils disent
qu'ils "puent". Ce n'est
pas étonnant, car il est
très difficile de supporter
la compagnie de telles personnes, on préfère les
fuir quand c'est possible….Quand à l'Eternel, il est
écrit qu'il leur résiste !
1 Pie 5/5 : De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis
aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtezvous d’humilité ; car Dieu résiste aux orgueilleux, Mais il
fait grâce aux humbles.

Les mots dans la Bible
Les mots qui parlent d’orgueil dans le Tanak sont
assez nombreux, il y a au moins 5 racines
hébraïques pour parler de l’orgueil. Cela signifie
que le sujet est vaste. L’orgueil prend de multiples
formes que l’on peut structurer en plusieurs
branches, pour résumer :




La magnificence malicieuse
Le mépris des conseils de Dieu
L'arrivisme
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soumission d'apparence, par intérêt, mais pas de
cœur.

La colère tempétueuse
L'aveuglement et la bêtise

La Magnificence malicieuse, géniale :



(ga’ah),



(ga’on),



(ga’avah) :

Arrivisme, s’enfler, devenir hautain :



(gavah),



(gevah),





(govah) :

Orgueil, fierté, gloire, hautain,
magnifique, ornement, majesté,
excellence, exaltation, suffisance,
magnificence, prétention.

Fierté, insolence, enflure, hauteur, être haut,
s’enorgueillir, enfler d’orgueil.

Prov 8/13 : La crainte de l’Eternel, c’est la haine du mal ;
L’arrogance et l’orgueil, la voie du mal, Et la bouche
perverse, voilà ce que je hais.

Jér 48/29 : Nous connaissons l’orgueil du superbe Moab, Sa
hauteur, sa fierté, son arrogance, et son cœur altier.

Prov 16/18 : L’arrogance précède la ruine, Et l’orgueil
précède la chute (l'arrogance est le signe avant coureur de
la chute).
Lév 26/19 : Je briserai l’orgueil (le génie de votre énergie)
de votre force, je rendrai votre ciel comme du fer, et votre
terre comme de l’airain.
Ps 73/6 : Aussi l’orgueil (gorgé d'orgueil) leur sert de collier,
La violence est le vêtement qui les enveloppe ;

Nous avons ici un aspect de magnificence due
aux capacités éventuelles de la personne.
Certaines sont très intelligentes et en tirent gloire.
C'est le "paraitre" au sens de vouloir briller pour
être admiré.
Le Mépris des conseils de Dieu :



(zed),



(zoud),





(zadon) :

Téméraire, arrogant, orgueilleux,
présomptueux, (commet des péchés
avec intention
et
volontairement),
bouillir,
faire
bouillir,
cuit,
audacieux. agir méchamment,
Prov 11/2 : Quand vient l’orgueil
(arrogance), vient aussi l’ignominie ; Mais
la sagesse est avec les humbles.
Deut 17/12 : L’homme qui, par orgueil
(avec préméditation), n’écoutera pas le sacrificateur placé là
pour servir l’Eternel, ton Dieu, ou qui n’écoutera pas le juge,
cet homme sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du
milieu d’Israël,
Néh 9/16 : Mais nos pères se livrèrent à l’orgueil (ont
bouillonné) et raidirent leur cou. Ils n’écoutèrent point tes
commandements,

Dire que l'orgueilleux "méprise les conseils de
Dieu" ou la "Parole", ne signifie pas qu'il ne la
connait pas. Au contraire, mais il ne l'utilise que
dans son intérêt. Satan a toujours un texte
Biblique à la bouche, mais au fond il méprise les
écritures. Le mépris se voit dans l'insoumission à
ces mêmes écritures, ou alors c'est une

Prov 18/12 : Avant la ruine, le cœur de l’homme s’élève (se
hausse); Mais l’humilité précède la gloire.

Ps 10/4 : Le méchant dit avec arrogance (narine haute) : Il
ne punit pas ! Il n’y a point de Dieu ! — Voilà toutes ses
pensées.

Nous avons ici l'aspect de l'ambition d'un
orgueilleux qui aime
arriver à des places
élevées, il fera donc
tout pour "grimper",
s'il le faut il fera
l'humble pour cela.
Beaucoup de gens
savent simuler, faire
du théâtre pour se faire "plus beaux qu'ils ne sont"
et se faire nommer à des postes élevés.
Il y a une autre racine hébraïque qui signifie la



même chose :
(roum) que l'on retrouve dans
le verset déjà cité :
Jér 48/29 : Nous connaissons l’orgueil du superbe Moab, Sa
hauteur, sa fierté, son arrogance, et son cœur altier
(dédaigneux).

La colère impétueuse et trompeuse :



(rahav),



(rahav),  (rohav) :

Se soulever, arrogant, force, impétuosité (de la
mer), fierté, orgueil, broyer.
Ps 40/4 : Heureux l’homme qui place en l’Eternel sa
confiance, Et qui ne se tourne pas vers les hautains (les
superbes) et les menteurs !
Job 26/12 : Par sa force il soulève la mer, Par son
intelligence il en brise l’orgueil (il broie : Rahav).
Ps 90/10 : Les jours de nos années s’élèvent à soixante-dix
ans, Et, pour les plus robustes, à quatre-vingts ans ; Et
l’orgueil (leur superbe) qu’ils en tirent n’est que peine et
misère, Car il passe vite, et nous nous envolons.

Il y a ici un aspect de puissance et de force dans
l'orgueil. Le mot "Rahav" est un autre nom pour
dire "Egypte". Son sens est également une
"tempête impétueuse" qui survient. Cela signifie
2

qu'une personne orgueilleuse, dans certaines
circonstances
qui
lui
échappent et la vexent, se met
en furie d'un seul coup, de
manière
"superbe"
et
ostentatoire. Elle est "blessée
dans son orgueil" elle a du mal
à contenir sa colère et peut en
faire un spectacle ("retenez moi ou
je fais un malheur"). D'autres
auront des colères rentrées, mais combien
destructrices.
Aveuglement, bêtise :



En complément, comme il y a un lien très fort
entre l'orgueil et la sottise, nous avons cette
nouvelle racine :

 (kesyl),  (kasal),  (késél) :

première personne qui a voulu « s’élever » audessus de la place qui lui était réservée :
Es 14/12-15 : Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de
l’aurore! Tu es abattu à terre, Toi, le vainqueur des nations!
13 Tu disais en ton cœur : Je monterai au ciel, J’élèverai
mon trône au-dessus des étoiles de Dieu; Je m’assiérai sur
la montagne de l’assemblée, A l’extrémité du septentrion; 14
Je monterai sur le sommet des nues, Je serai semblable au
Très-Haut.

La répétition des « Je » nous indique qu’il a
décidé de prendre en main son destin de manière
à se placer au-dessus de la position qui devait
être la sienne. Il y a dans cette démarche
plusieurs choses :






Il est insatisfait de sa place,
Il se rebelle donc contre le choix de Dieu,
Il estime qu’il serait mieux à une place plus élevée,
Il décide d’y parvenir par ses propres moyens,
Il n’a plus une vision juste de sa personne, il veut être et
se croit « comme Dieu ».

Sot, fou, insensé, idée d’impiété,
malice de la folie, flanc (graisse sur
le),
assurance,
confiance,
stupide,
lourdaud,
niais,
arrogant.

Ceci nous permet d’étudier plus profondément ce
qui conduit à l’orgueil.

Prov 14/16 : Le sage a de la retenue et
se détourne du mal, Mais l’insensé (le
fou) est arrogant et plein de sécurité.

Une mauvaise éducation peut conduire à faire des
êtres orgueilleux et des
envieux. Quand les
parents ne mettent pas
leurs enfants à leur
juste place, soit en les
écrasant, soit en les
mettant
sur
un
piédestal, alors l'enfant
n'arrive pas à entrer dans sa place réelle, il n'est
pas satisfait.

Eccl 2/14 : le sage a ses yeux à la tête,
et l’insensé marche dans les ténèbres.
Jér 10/8 : Tous ensemble, ils sont stupides et insensés ;
Leur science n’est que vanité, c’est du bois !
Ps 38/8 : Car un mal brûlant dévore mes entrailles (mon
assurance humaine), Et il n’y a rien de sain dans ma chair.

Les textes nous disent
que "l'arrogant est un
insensé".
L'orgueilleux
est parfois un petit malin
qui
sait
comment
tromper son entourage,
souvent il manipule car il
veut "prendre en main" sa vie avec une certaine
assurance. Nous voyons que l'orgueil côtoie la
bêtise et fait commettre des erreurs grossières,
parce qu'il mène à des impasses dont il est difficile
de sortir. Au fond l'orgueilleux est effectivement un
"sot" qui devient aveugle spirituellement (ténèbre).
D'une certaine manière, il est son propre Dieu.

Le parcours de l’orgueil
Introduction
L’orgueil est en quelque sorte l’âme du péché.
L'Astre brillant fut le premier à pécher. C’est la

Insatisfait de sa place ou de ses biens : la
convoitise.

Une des plus grandes difficultés de l’être humain
est d’être satisfait selon Dieu. La parole nous dit
que la satisfaction complète de l'âme vient de
Dieu :
Ps 107/8 : Qu’ils louent l’Eternel pour sa bonté, Et pour ses
merveilles en faveur des fils de l’homme! 9 Car il a satisfait
l’âme altérée, Il a comblé de biens l’âme affamée.

La parabole du fils prodigue nous montre qu’il y a
deux façons d’être insatisfait (Luc 15/11-32).
La première consiste à vouloir autre chose de la
vie et à décider d’y parvenir par ses propres
moyens. C’est prendre en main sa vie dans le but
de la « réussir » selon ses propres critères.
La seconde consiste à jalouser une autre
personne au sujet de sa position ou de sa relation,
ici avec le Père. Un jaloux n’est pas satisfait de
son sort, il convoite donc.
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Dans les deux cas, le coeur n’est pas en paix, il y
a convoitise.
Or, la parole nous enseigne que nous sommes
chacun destiné à une fonction bien précise du
corps de Christ (1 Cor 12/14-30). L'essentiel est de
savoir y entrer de la bonne manière et au temps
voulu par le Seigneur.
En réalité nous ne pouvons pas choisir notre place
et notre fonction dans le corps de Christ, par
contre nous avons à la découvrir, ce qui peut se
faire par tâtonnements.
La convoitise a saisi les hébreux dans le désert :
Nb 11/4-11 : Le ramassis de gens qui se trouvaient au
milieu d’Israël fut saisi de convoitise; et même les enfants
d’Israël recommencèrent à pleurer et dirent: Qui nous
donnera de la viande à manger? ……….Maintenant, notre
âme est desséchée: plus rien ! Nos yeux ne voient que de la
manne…… La colère de l’Eternel s’enflamma fortement.

Cette convoitise allait à l’encontre de la
bénédiction que Dieu donnait sous la forme de la
manne, la bénédiction qu’ils voyaient était ainsi
méprisée.
Mépriser les choix de Dieu.
La conséquence logique du mépris des choix de
Dieu est, de le mettre en
colère.
Il
n’est
plus
tellement « à la mode » de
dire que Dieu peut se
mettre en colère, mais la
parole est là pour nous
enseigner.
Nb 11/18-20 : L’Eternel vous donnera de la viande, et vous
en mangerez. 19 Vous en mangerez non pas un jour, ni
deux jours, ni cinq jours, ni dix jours, ni vingt jours, 20 mais
un mois entier, jusqu’à ce qu’elle vous sorte par les narines
et que vous en ayez du dégoût, parce que vous avez rejeté
l’Eternel qui est au milieu de vous, et parce que vous avez
pleuré devant lui, en disant: Pourquoi donc sommes-nous
sortis d’Egypte?

La colère de Dieu est souvent pédagogique, il
constate la rébellion et décide de répondre à la
demande du peuple au-delà de son espérance.
C'est-à-dire que le peuple sera dégoûté de ce qu’il
a voulu.
C’est exactement la même démarche prise avec
l’histoire de l’enfant prodigue. Celui-ci est allé au
bout de son expérience. Dieu n’a pas levé le petit
doigt pour le soulager ou pour aller le chercher !
Cela fait parti de sa pédagogie par le réel. Il veut
ainsi nous faire prendre conscience de ce qu’est
la véritable bénédiction, auprès de lui.

Un véritable fils de Dieu ne cherche par un titre,
un honneur, une position, il ne « réclame » rien. Il
n’a d’autre ambition que d’être à la place où Dieu
le veut et de faire les œuvres préparées d’avance
pour lui.
Se rebeller contre les choix de Dieu.
La rébellion est encore appelée le « cou raide »,
elle conduit à lutter contre Dieu lui-même.
1 Sam 12/15 : Mais si vous n’obéissez pas à la voix de
l’Eternel, et si vous êtes rebelles à la parole de l’Eternel, la
main de l’Eternel sera contre vous, comme elle a été contre
vos pères.

La rébellion se manifeste par le fait que la
personne n’écoute pas ou plus, ne
veut plus écouter, l’enseignement
de Dieu :
Ez 3/27 : Mais quand je te parlerai,
j’ouvrirai ta bouche, pour que tu leur
dises: Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel. Que
celui qui voudra écouter écoute, et que celui qui ne voudra
pas n’écoute pas, car c’est une famille de rebelles.

Une autre caractéristique des rebelles est qu’ils
sont bavards. Ils ont besoin, en effet, de se
justifier et entraînent ainsi, avec eux, ceux qui les
écoutent.
Tite 1/10-11 : Il y a, en effet, surtout parmi les circoncis,
beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de
séducteurs, 11 auxquels il faut fermer la bouche. Ils
bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain
honteux ce qu’on ne doit pas enseigner.

Les rebelles sont persuadés d’avoir raison, c’est
pour cela qu’ils sont « persuasifs », c’est la force
de la conviction. Un rebelle attire sur lui l’esprit de
séduction qui est un instrument très actif à la fin
des temps dans les mains du malin.
Eph 5/6 : Que personne ne vous séduise par de vains
discours; car c’est à cause de ces choses que la colère de
Dieu vient sur les fils de la rébellion.

C'est donc ici que l'on
comprend
pourquoi
"Dieu
résiste
aux
orgueilleux" car, par leur
comportements ils ont
déclaré la guerre à Dieu.
Prov 29/1 : Un homme qui mérite d’être repris, et qui raidit
le cou, Sera brisé subitement et sans remède.

Chercher une place plus élevée
Ez 28/5-17 : …….Et par tes richesses ton coeur s’est
élevé………Ton coeur s’est élevé à cause de ta beauté, Tu
as corrompu ta sagesse par ton éclat; Je te jette par terre,
Je te livre en spectacle aux rois.
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Rechercher l’élévation ne doit pas être le désir
d’un enfant de Dieu. Le Seigneur place lui-même
qui il veut à une place élevée.
Si nous étudions l’histoire de la tour de Babel,
nous voyons que l’objectif de cette construction
est de se « faire un nom » !
Gen 11/4 : Ils dirent encore: Allons! Bâtissons-nous une ville
et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous
un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face
de toute la terre.

Lorsqu’un chrétien orgueilleux tombe de son
estrade, il faut laisser agir l’Esprit Saint, c’est Dieu
qui est à l’œuvre, il ne faut surtout pas l’aider à
remonter dessus !
Luc 14/11 : Car quiconque s’élève sera abaissé, et
quiconque s’abaisse sera élevé.
Rom 12/16 : N’aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissezvous attirer par ce qui est humble.

Pour arriver sur les « hauteurs de Dieu » il faut
être humble.

Là encore nous comprenons que « se faire un
nom » ou « se donner un nom » veut dire que
personne d’autre ne peut nous donner un nom.

Prendre les moyens pour forcer son destin

Or, donner un nom à quelqu’un c’est avoir autorité
sur lui. Les hommes ont donné des noms aux
animaux et à toutes les plantes, ils dominent
dessus. Adam a appelé sa femme « Eve » après
la chute, ainsi la « domination » de la femme par
l’homme est de l’ordre de la chute.

Celui ou celle qui a en vue une position
quelconque risque de manœuvrer pour s’emparer
lui-même de cette position.

Se faire un nom signifie que l’homme veut être
son propre chef, il retire donc à Dieu le pouvoir de
le conduire. Nous remarquons que pour cela il
construit quelque chose d’élevé, il veut monter et
arriver dans les lieux de décisions.
L’homme sait depuis longtemps que les décisions
importantes se prennent dans les lieux élevés.
Satan ayant séduit l’homme, il a reçu de celui-ci
toute l’autorité que Dieu lui avait donnée. C’est
pourquoi il se permet d’emmener Yeshoua sur un
lieu élevé :
Luc 4/5-7 : Le diable, l’ayant élevé, lui montra en un instant
tous les royaumes de la terre, 6 et lui dit: Je te donnerai
toute cette puissance, et la gloire de ces royaumes; car elle
m’a été donnée, et je la donne à qui je veux. 7 Si donc tu te
prosternes devant moi, elle sera toute à toi.

Tous les endroits où l’on adore l’Eternel ou bien
les faux dieux sont appelés des « hauts lieux » :
1 Rois 11/7 : Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en
face de Jérusalem un haut lieu pour Kemosch, l’abomination
de Moab, et pour Moloc, l’abomination des fils d’Ammon.

En réalité, si nous cherchons à nous élever nous
mêmes, c’est que nous sommes séduits une
nouvelle fois par le malin qui semble nous offrir
une place, mais c'est toujours sous condition bien
sûr.
Cette élévation est très dangereuse car elle peut
aboutir et la personne peut profiter un moment de
la gloire. La meilleure chose qui puisse arriver à
un chrétien, qui s’élève lui-même, est d’être
abaissé par Dieu pour retrouver la raison et le
chemin de la repentance.

Néh 9/17 : Ils raidirent leur cou; et, dans leur rébellion, ils se
donnèrent un chef pour retourner à leur servitude.

Cela ne veut pas dire qu’un chrétien ne doit rien
faire et attendre
que Dieu lui dise
tout ce qu’il doit
faire. La parole
nous enseigne
beaucoup
de
choses que nous
devons faire avec joie, sans attendre que Dieu
nous le redise.
Les écritures nous ont été données pour notre
enseignement. La première chose est de s’en
nourrir et d’enseigner nos enfants.
Puis nous découvrons une multitude d’activités
simples et accessibles à tous :
Michée 6/8 : On t‘a fait connaître, ô homme, ce qui est bien;
Et ce que l’Eternel demande de toi, C’est que tu pratiques la
justice, Que tu aimes la miséricorde, Et que tu marches
humblement avec ton Dieu.

C’est à travers cette marche
humble que l’on apprend à
mûrir et que, petit à petit, on
découvre ce pourquoi nous
sommes faits. Quel est notre
rôle dans le corps de Christ !
Il y a l’appel de Dieu, la préparation et l’envoi. Il ne
faut rien brusquer. Si nous sommes appelés à un
service précis, le Seigneur saura bien mettre la
conviction dans notre cœur et la reconnaissance
par le corps de Christ.
Ensuite il faut se préparer à ce service et cela
peut prendre des années, car il n’y a pas que
l’instruction, il faut aussi la maturité. Puis il y a un
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temps choisi par le Seigneur et un lieu pour
prendre ce service.
Mais ce qui est important c’est la motivation !
Qu’est-ce qui me pousse à vouloir faire
ceci ou cela ? Pourquoi vouloir être en
position élevée ? Pourquoi vouloir être
remarqué ?
Par exemple, de nombreux chrétiens
mélangent la volonté de Dieu avec leur besoin de
reconnaissance. Certains même, compensent
dans l’église ce qu’ils n’ont pas obtenu dans le
monde ou dans leur couple.
La parole de Dieu est très claire concernant, par
exemple, la nomination à des services. Prenons
les diacres, qu’est-il dit ?
1 Tim 3/8-13: Les diacres aussi doivent être honnêtes,
éloignés de la duplicité, des excès du vin, d’un gain sordide,
9 conservant le mystère de la foi dans une conscience pure.
10 Qu’on les éprouve d’abord, et qu’ils exercent ensuite leur
ministère, s’ils sont sans reproche. 11 Les femmes, de
même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres,
fidèles en toutes choses. 12 Les diacres doivent être maris
d’une seule femme, et diriger bien leurs enfants et leurs
propres maisons; 13 car ceux qui remplissent
convenablement leur ministère s’acquièrent un rang
honorable, et une grande assurance dans la foi en JésusChrist.

Or, les diacres ont un service essentiellement
pratique, la parole dit qu’ils « servent aux tables »,
parmi eux il y avait Etienne qui fut le martyre de
Saul de Tarse.
Act 6/2-4 : Les douze convoquèrent la multitude des
disciples, et dirent: Il n’est pas convenable que nous
laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. 3 C’est
pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes, de qui
l’on rende un bon témoignage, qui soient pleins d’EspritSaint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi.
4 Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et
au ministère de la parole.

Si nous considérons les critères pris en compte
pour des services pratiques, quels sont alors les
niveaux
d’exigences pour faire le service
spirituel !
De nombreuses églises n’ont pas tenu compte de
ces critères et sont affaiblies. Lorsqu’une
personne, ayant une position élevée, n’est plus
dans ces critères, il faut avoir le courage de lui
demander de se mettre en retrait du service afin
qu’elle mette sa vie en ordre et que l’église n’en
soit pas affaiblie.
Il est vrai que cela est humiliant pour la personne,
et cela doit être fait dans l’amour et le respect,
mais la fonction exige la pureté et la maturité.

L’Eglise ne nous appartient pas, elle nous est
confiée en gestion sachant que les apôtres ont
donné des règles de sagesse pour son
fonctionnement. Il faut beaucoup de discernement
pour ne pas placer une personne « arriviste »
mais séduisante, dans une fonction importante.
Une fausse vision de soi-même !
Yeshoua
appelait
« aveugles » :

les

pharisiens

des

Matt 15/12-14 : Alors ses disciples s’approchèrent, et lui
dirent: Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des
paroles qu’ils ont entendues? 13 Il répondit: Toute plante
que n’a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. 14
Laissez-les: ce sont des aveugles qui conduisent des
aveugles; si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont
tous deux dans une fosse.

Parlant de l’église de Laodicée, Yeshoua dit
qu’elle est « malheureuse, misérable, pauvre,
aveugle et nue » (Apoc 3/17), ça fait beaucoup !
La caractéristique commune de tous ces gens,
c’est qu’ils se croient bien ! Comment peut-on être
aussi aveuglé ? En réalité, le péché, l’orgueil rend
aveugle !
La réponse se trouve donc dans l’écriture, parce
que vouloir une place élevée, qui ne nous revient
pas, se croire investi d’une mission que Dieu ne
nous a pas confiée :
 Ce n’est pas se soumettre à Dieu.
 Ce n’est pas avoir la foi, parce que celui qui a la foi sait
que c’est le Seigneur qui bâtit son église, et que ça ne se
fait pas à la force du poignet.
 Ce n’est pas gérer l’église de Yeshoua HaMashiah, c’est
vouloir s’en emparer.
 Ce n’est pas aimer servir Dieu, c’est aimer se servir soimême.
 Ce n’est pas aimer son prochain, c’est s’aimer soi-même.
1 Jean 2/11 : Mais celui qui hait son frère est dans les
ténèbres, il marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va,
parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux.
Soph 1/17 : Je mettrai les hommes dans la détresse, Et ils
marcheront comme des aveugles, Parce qu’ils ont péché
contre l’Eternel;
Jean 9/39 : Puis Yeshoua dit: Je suis venu dans ce monde
pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient,
et que ceux qui voient deviennent aveugles.

L’exemple d’Ezéchias
Voir les textes : 2 Ch 29, 30, 31,32.

Ezéchias fut roi à l’âge de 25 ans, il a régné 29
ans à Jérusalem et la parole nous dit qu’il fit ce qui
est « droit comme son Père David ».
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La situation laissée par Achaz
Pour situer le contexte il faut rappeler que son
père, le roi Achaz a régné 16 ans sur Juda et avait
fait (2 Ch 28) :
 Des images de fonte pour les
Baals,
 Dépouiller la maison de l'Eternel
et la fermer,
 Fait passer son fils par le feu,
 Offert des sacrifices sur les hauts
lieux, les collines et sous tout
arbre vert.

Achaz subit une défaite devant
les syriens et perdit 120 000
hommes en un jour, il y eu de
nombreux
prisonniers
à
Damas.
Achaz subit également une
défaite devant le royaume du nord (Israël) ce qui
fit 200 000 prisonniers et du butin emmenés à
Samarie.
Achaz a fait appel au roi d’Assyrie pour l’aider, il
lui a donné des présents venant du temple et de la
maison du roi.
Achaz a encore sacrifié aux dieux de Damas, il a
mis en pièces les ustensiles du temple et fermé
les portes du temple ! Il fit des autels à tous les
coins de Jérusalem.
On comprend pourquoi Achaz n’est pas enterré
avec les autres rois de Juda !

connaissait son serviteur et il savait son point
faible.
Le roi d’Assyrie a pénétré dans Juda, il a assiégé
et pris des villes. Et Ezéchias eut une excellente
réaction, voici ce qu’il fit :
 Il tint conseil afin de boucher les sources d’eau hors de la
ville,
 Il fit deux murs d’enceinte, se fortifia et prépara armes et
boucliers,
 Il organisa le peuple et l’encouragea en disant : « Car
avec nous, il y a plus qu’avec lui… » ou encore : « Avec
lui est un bras de chair, et avec nous l’Eternel…le peuple
eut confiance » (2 Ch 32/8)

Sanchérib, roi d’Assyrie va utiliser tous les
moyens pour décourager Juda, il dit en hébreux :





« Sur quoi repose votre confiance ? »,
« Vous êtes dans la détresse »,
Ezéchias vous abuse, il vous séduit,
Les dieux des autres nations n’ont rien pu faire contre
moi,
 Je suis toujours victorieux.

Alors Ezéchias et Esaïe le prophète ont prié, ils
ont crié à Dieu. L’armée de Sanchérib fut détruite
par un ange et lui-même fut assassiné par ses
fils !
Ezéchias avait passé le test victorieusement !
Mais Dieu connaissait la faiblesse de son serviteur
et il voulait lui faire prendre conscience et le
guérir.
La maladie et la guérison d’Ezéchias

La restauration effectuée par Ezéchias
Quand Ezéchias arrive sur le trône, c’est comme
un sauveur qui vient, car Ezéchias retourne à
l’Eternel ! Voici ce qu’il fait :
 Réouverture du temple réparation des portes.
 Purification et alliance avec l’Eternel
 Les lévites sont replacés dans leur fonction, ils jettent les
souillures dans le Cédron,
 Le culte est rétabli, ainsi que la louange,
 Tout le peuple « fléchit le genou » devant son Dieu,
 Il appelle le peuple à fêter de nouveau la Pâque,
 Les autels sont détruits et jetés au Cédron,
 Les statues sont détruites, ainsi que les hauts lieux et
leurs idoles,
 Le peuple donne de nouveau la dîme.

Depuis Salomon il n’y avait eu autant de
réjouissance !
Le test
Alors il y a le danger du succès : l’orgueil ! Et Dieu
permit un test dans la vie du roi. Parce qu’il

2 Ch 32/24-26 : En ce temps-là, Ezéchias fut malade à la
mort. Il fit une prière à l’Eternel; et l’Eternel lui adressa la
parole, et lui accorda un prodige. 25 Mais Ezéchias ne
répondit point au bienfait qu’il avait reçu, car son coeur
s’éleva; et la colère de l’Eternel fut sur lui, sur Juda et sur
Jérusalem. 26 Alors Ezéchias, du sein de son orgueil,
s’humilia avec les habitants de Jérusalem, et la colère de
l’Eternel ne vint pas sur eux pendant la vie d’Ezéchias.
2 Ch 32/31 : Cependant, lorsque les chefs de Babylone
envoyèrent des messagers auprès de lui pour s’informer du
prodige qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l’abandonna
pour l’éprouver, afin de connaître tout ce qui était dans
son coeur.
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Qui donc devait connaitre le cœur d'Ezéchias ?
Certainement pas Dieu qui le connaissait déjà, par
conséquent il fallait qu'Ezéchias se connaisse luimême afin de pouvoir changer. Quelle a été la
faute d’orgueil d’Ezéchias ?

Conclusion

La parole nous explique qu’Ezéchias ne « répondit
pas au bienfait…car son coeur s’éleva ». En clair
cela veut dire qu’il n’a pas rendu gloire à Dieu,
mais qu’il s’est vanté de sa guérison. Il a tiré la
gloire vers lui.

Toute sa vie il vécu dans l’obéissance à Dieu, ce
fut un grand serviteur de Dieu.

Quand une personne reçoit une grâce de ce
genre, il est normal et juste d’en témoigner, à
condition de rendre toute la gloire à Dieu. Dans
certains cas, les chrétiens en profitent pour se
mettre à l’honneur. Ce fut le cas pour Ezéchias,
mais il ne savait pas qu’il passait un test. Dieu
voulait « connaître tout ce qui était dans son
cœur » !

Nous constatons à travers l’histoire d’Ezéchias
qu’il fut un homme « à sa place ». Il devait être roi
et il l’a été.

Mais sur la fin de sa vie, la racine d’orgueil a été
révélée par Dieu. C’était son point faible et le
royaume est retourné au péché après lui. Son fils
Manassé régna 55 ans, il fut l’un des plus mauvais
rois qu’ait connu Juda. L’orgueil précède la chute.

La publicité de l’évènement est allé jusqu’en
Babylonie et lors de la visite de courtoisie des
chefs Babyloniens, Dieu a laissé faire Ezéchias
qui n’a rien trouvé de mieux que de se vanter des
trésors du temple et de tout dévoiler à ces gens.
L’orgueil consiste aussi à prendre la gloire des
autres pour soi, notamment celle qui revient à
Dieu. La conséquence a été la suivante :

Prov 16/18 : L’arrogance précède la ruine, Et l‘orgueil
précède la chute.

A lui la gloire, à nous la joie !

2 R 20/15-18 : Esaïe dit encore: Qu’ont-ils vu dans ta
maison ? Ezéchias répondit: Ils ont vu tout ce qui est dans
ma maison: il n’y a rien dans mes trésors que je ne leur aie
fait voir. 16 Alors Esaïe dit à Ezéchias: Ecoute la parole de
l’Eternel! 17 Voici, les temps viendront où l’on emportera à
Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères
ont amassé jusqu’à ce jour; il n’en restera rien, dit l’Eternel.
18 Et l’on prendra de tes fils, qui seront sortis de toi, que tu
auras engendrés, pour en faire des eunuques dans le palais
du roi de Babylone.

Voilà encore une preuve que l’orgueil précède la
ruine. Ce n’est ni humble, ni habile, de dévoiler les
trésors de Dieu à des personnes qui n’ont que
faire de Dieu. Il est d’ailleurs écrit :
Matt 7/6 : Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et
ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu’ils
ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous
déchirent.

Que tes œuvres sont grandes,
Ô Eternel…
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