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Plan général de la mini-série

▪ Thème: Humilité / Orgueil

▪ Texte clé: Jacques 4.1-10

▪ Plan: 
1. Partie « théorique » la semaine dernière

2. Partie « pratique » aujourd’hui



JACQUES 4.6 & 10

C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux l'orgueilleux, Mais il fait grâce aux humbles.

Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera.

L’humilité nous remet à notre vraie place, celle que Dieu a prévu !
Tout enfant de Dieu se doit d’être humble: 

oublier ses passions pècheresses et vivre uniquement pour Dieu.
L’être humain est la créature qui adore son créateur et qui vit pour Lui.

L’humilité nous remet à notre vraie place, celle que Dieu a prévu !
Tout enfant de Dieu se doit d’être humble: 

oublier ses passions pècheresses et vivre uniquement pour Dieu.
L’être humain est la créature qui adore son créateur et qui vit pour Lui.



La promesse de Dieu est formelle

Humilie-toi devant le Seigneur…Humilie-toi devant le Seigneur…

…et il t’élèvera.…et il t’élèvera.

JACQUES 4.10JACQUES 4.10

ACTION À FAIRE

PROMESSE

Comment ?
Exemple?

Aide?

Signification ?

VÉRITÉ



JACQUES 4.1-10
6 Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente ; c'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu
résiste aux l'orgueilleux, Mais il fait grâce aux humbles.

7 Soumettez-vous donc à Dieu ; résistez au diable, et il fuira loin de vous. 8 Approchez-vous
de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs ; purifiez vos cœurs,
hommes irrésolus. 9 Sentez votre misère ; soyez dans le deuil et dans les larmes ; que votre
rire se change en deuil, et votre joie en tristesse. 10 Humiliez-vous devant le Seigneur, et il
vous élèvera.



❖ Le diable est mentionné, et Jacques nous est dit qu’il s’enfuira si on lui résiste
❖ La chair, le monde, le diable peuvent exercer une grande puissance contre nous. 
❖ Mais Dieu nous donne une grâce qui est plus grande encore.
❖ C’est la condition d’humilité qui conduit à la soumission à Dieu et, par conséquent à la 

proximité avec Lui. 

Explications

Marqué par l’humilité, je 
me rapproche de Dieu et 
je me soumets à Lui…

…et en me soumettant à 
Dieu je suis capable de 
résister au diable. 

J’éloigne l’orgueil de ma 
vie et Satan me fuit.



❖ Nous approcher de Dieu? 

❖ Besoin de purification ?

❖ Quelle est la seule route disponible qui mène à la présence 
divine? 

❖ Alors Lui nous élèvera, et nous aurons la pleine jouissance de la 
lumière de Son visage.

Explications

Quel est mon état moral ?Quel est mon état moral ?

Se purifier 
« intérieurement »

Se purifier 
« intérieurement »

Repentance – Humilité -
Soumission

Repentance – Humilité -
Soumission

Jouir d’une relation avec 
Dieu

Jouir d’une relation avec 
Dieu



SE SOUMETTRESE SOUMETTRE

S’APPROCHERS’APPROCHER

RECONNAÎTRERECONNAÎTRE

RÉSISTERRÉSISTER

SE PURIFIERSE PURIFIER

S’HUMILIER

✓ Romains 12.2
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, 
afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.

✓ Ephésiens 6.13
C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir 
ferme après avoir tout surmonté.

✓ Hébreux 4.16
Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, 
pour être secourus dans nos besoins.

✓ 2 Corinthiens 7.1
Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en 
achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu.

✓ 1 Jean 1.9
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute 
iniquité.

✓ Michée 6.8
On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien; Et ce que l'Éternel demande de toi, C'est que tu pratiques la 
justice, Que tu aimes la miséricorde, Et que tu marches humblement avec ton Dieu.



Jésus, l’exemple parfait

▪ Philippiens 2.5-11

5 Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus
Christ, 6 lequel, existant en forme de Dieu, n'a point
regardé comme une proie à arracher d'être égal
avec Dieu, 7 mais s'est dépouillé lui-même, en
prenant une forme de serviteur, en devenant
semblable aux hommes ; et ayant paru comme un
simple homme, 8 il s'est humilié lui-même, se
rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la
mort de la croix. 9 C'est pourquoi aussi Dieu l'a
souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est
au-dessus de tout nom, 10 afin qu'au nom de Jésus
tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et
sous la terre, 11 et que toute langue confesse que
Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.

De condition DIVINEDe condition DIVINE

Il a prit une forme HUMAINEIl a prit une forme HUMAINE

Car le Fils de l'homme
est venu, non pour
être servi, mais pour
servir et donner sa vie
comme la rançon de
plusieurs.

Marc 10.45



Christ a été abaissé:
❖ Condition humaine

❖ Rejeté des siens

❖ Mort à la croix

▪ 1 Pierre 2.21

21 Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce 
que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant 
un exemple, afin que vous suiviez ses traces, 22 Lui 
qui n'a point commis de péché, Et dans la bouche 
duquel il ne s'est point trouvé de fraude ; 23 lui qui, 
injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne 
faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui 
qui juge justement ; 24 lui qui a porté lui-même nos 
péchés en son corps sur le bois, afin que morts aux 
péchés nous vivions pour la justice ; lui par les 
meurtrissures duquel vous avez été guéris. 25 Car 
vous étiez comme des brebis errantes. Mais 
maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le 
gardien de vos âmes

Christ a été élevé:
❖ Ressuscité

❖ Siégeant à la droite de Dieu

❖ En Lui seul est le salut

Jésus, l’exemple parfait

Rappelez-vous de Joseph aussi !



Christ en nous ?

Nous sommes appelés à imiter Christ…Nous sommes appelés à imiter Christ…

Jésus nous a envoyé 
son Esprit afin qu’il 

nous transforme

Ne laissons pas 
l’orgueil dicter nos 
vies et ainsi suivre 

nos désirs…

Ne laissons pas 
l’orgueil dicter nos 
vies et ainsi suivre 

nos désirs…

Laissons l’Esprit de 
Christ diriger nos 
pas et ainsi suivre 
la Volonté de Dieu

Laissons l’Esprit de 
Christ diriger nos 
pas et ainsi suivre 
la Volonté de Dieu

17 Or, le Seigneur c'est l'Esprit ; et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 18 Nous tous qui, le 
visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes 

transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit.
2 Corinthiens 3.17-18



Être transformé par Dieu

▪ Ezéchiel 36.25-27

25 Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez
purifiés ; je vous purifierai de toutes vos souillures et de
toutes vos idoles. 26 Je vous donnerai un cœur nouveau,
et je mettrai en vous un esprit nouveau ; j'ôterai de votre
corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de
chair. 27 Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte
que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez
et pratiquiez mes lois. 28 Vous habiterez le pays que j'ai
donné à vos pères ; vous serez mon peuple, et je serai
votre Dieu.

J'ai été crucifié avec Christ ; et si 
je vis, ce n'est plus moi qui vis, 

c'est Christ qui vit en moi ;
Galates 2.20

L’apôtre Paul dira:

Dieu EST la priorité absolue 
dans nos vies…

Dieu EST la priorité absolue 
dans nos vies…

…considérons donc chacun de 
nos choix quotidiens à la 

lumière de ce que Dieu dit.

…considérons donc chacun de 
nos choix quotidiens à la 

lumière de ce que Dieu dit.



Et la promesse alors?

▪ Jean 5.24-26

24 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole,
et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient
point en jugement, mais IL EST PASSÉ DE LA MORT À LA
VIE. 25 En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est
déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu ; et
ceux qui l'auront entendue vivront. 26 Car, comme le Père a la
vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-
même.

▪ Romains 6.21-22

20 Car, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à
l'égard de la justice. 21 Quels fruits portiez-vous alors ? Des
fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses,
c'est la mort. 22 Mais maintenant, étant affranchis du péché et
devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et
pour fin la vie éternelle.

MORT
Orgueil

MORT
Orgueil

VIE
Humilité

VIE
Humilité



Jésus-Christ s’est humilié…Il a accomplit la Volonté de DieuJésus-Christ s’est humilié…Il a accomplit la Volonté de Dieu

MORT

RESSUSCITÉ

ÉLEVÉ

En nous humiliant, en imitant Christ…Nous 
accomplissons la Volonté de Dieu

MORT À 

NOUS-MÊME

RESSUSCITÉ 

AVEC CHRIST
ÉLEVÉ 

PAR DIEU

ORGUEILORGUEIL

TRANSFORMÉ 
PAR L’ESPRIT

TRANSFORMÉ 
PAR L’ESPRIT

PROMESSE DE LA 
VIE ETERNELLE

PROMESSE DE LA 
VIE ETERNELLE



HUMILITÉHUMILITÉORGUEILORGUEIL
C'est pourquoi 

l'Écriture dit: Dieu 
résiste aux 

l'orgueilleux, Mais 
il fait grâce aux 

humbles.

Humiliez-vous
devant le 

Seigneur, et il vous 
élèvera.

Jacques 4.6 & 10

Esprit-SaintEsprit-Saint

Exemple de JCExemple de JC

PromessePromesse

PassionsPassions

Mensonge de 
Satan

Mensonge de 
Satan

CondamnationCondamnation

Je me soumets à la 
volonté de Dieu.

Je fais de moi mon propre 
dieu.

Car le salaire du péché, c'est 
la mort …

… mais le don gratuit de Dieu, 
c'est la vie éternelle en Jésus 

Christ notre Seigneur.
Romains 6.23

Dieu résiste… Dieu fait grâce…
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