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Changer le monde en transformant des étudiants non-croyants en ouvriers centrés sur Christ 

 

 

Cette étude a pour objectifs d’aider les 

participants à bien définir l’orgueil et 

l’humilité, à repérer les domaines où 

l’orgueil prend place dans leur vie,  

et à apporter les changements nécessai-

res. La Bible parle abondamment de ces 

sujets. 

L’ORGUEIL 

CE QUE JE DOIS SAVOIR 
DANIEL 4.27-37 

EN RÉSUMÉ 

Qu’est-ce que l’orgueil? 

L’orgueil est un thème qui revient constamment dans la Parole de Dieu, car c’est 

la racine du péché. Lucifer a été chassé du ciel en raison de son orgueil (Esaïe 

14.12-14), et l’être humain a chuté lorsque Adam et Ève ont été séduits par ce-

lui-ci, qui les a incités à désobéir et à tenter de devenir aussi sages que Dieu 

(Genèse 3.1-6). Chaque péché que nous commettons est attribuable au fait que 

nous croyons que nous savons mieux que Dieu, ou encore, que nous pouvons choi-

sir notre propre voie, indépendamment de notre Créateur. 

 

L’orgueil est nuisible pour les gens qui nous entourent. Souvent, il s’introduit 

dans notre vie sans que nous en prenions conscience et cause plus de dommages 

que nous ne le croyons autour de nous. Il s’agit souvent – mais pas toujours – 

d’une habitude que nous développons en raison d’un sentiment profond d’insécu-

rité. 

 

Une étude de cas – Daniel 4 

Daniel 4.27-37 est la conclusion d’une grande section du livre de Daniel. En effet, 

les versets 1 à 26 rapportent un rêve que Dieu a donné à Nebucadnetsar, ainsi que 

son interprétation par Daniel. Ce dernier est affligé par ce rêve, car il se soucie 

du roi et sait que Dieu le jugera bientôt en raison de son orgueil. Au verset 27, 

Daniel conseille d’ailleurs au roi Nebucadnetsar de se repentir. 

 

À cette époque, si quelqu’un a raison de se vanter, c’est bien Nebucadnetsar. Son 

règne dure 43 ans, et l’Empire babylonien est alors à son apogée. En plus de 

conquérir plusieurs territoires et d’étendre son royaume de façon incroyable, il 

réalise des constructions tout à fait phénoménales. De son palais (Daniel 4.29), il 

peut probablement voir la merveilleuse construction qu’il a élaborée pour une de 

ses épouses : il s’agit de l’une des « Sept merveilles du monde », que nous avons 

plus tard appelée les « jardins suspendus ». Ces « jardins » sont en réalité des 

terrasses construites sur des arches de pierre d’une hauteur de plus de 30 mètres 

sur lesquelles se trouvent toutes sortes d’arbres et de plantes. Un système méca-

nique sophistiqué permet de les arroser à l’aide de l’eau de l’Euphrate. Nebucad-

Photo de Greg Schneider/Worldwide Challenge 

Campus.C   mm 
Une communauté au campus 



 

L’ORGUEIL • PAGE 2 

PRÉCISIONS 

netsar construit ces jardins en l’honneur de son épouse Amytis, qui s’ennuie de sa pa-

trie.  

 

Les murs de Babylone ont plus de 24 mètres d’épaisseur et s’étendent sur une distance 

d’environ 11 kilomètres. La ville est incroyable, et d’énormes statues en or représen-

tent les nombreux dieux adorés par les Babyloniens. (Note : La statue mentionnée dans 

Daniel 3.1 mesure environ 27 mètres, ce qui est presque la hauteur de la Statue de la 

Liberté.) C’est probablement pour admirer la ville que le roi choisit de construire son 

palais avec un toit plat. Pouvez-vous imaginer la vue qui s’offre à lui? 

 

Par ailleurs, Daniel 4.29 révèle que le jugement de Dieu ne vient pas immédiatement 

après l’interprétation de son rêve, mais bien 12 mois plus tard. Il se peut que Nebucad-

netsar ait suivi le conseil de Daniel pendant un certain temps, mais il est plus probable 

que Dieu lui ait simplement accordé cette période pour qu’il se repente. Dans un cas 

comme dans l’autre, Dieu le châtie d’une manière radicale, et ce, à un moment straté-

gique. 

 

En effet, Dieu réalise le rêve de Nebucadnetsar en un instant; ce dernier perd la raison 

et commence à agir comme une bête sauvage. Nous disposons aujourd’hui de rapports 

bien documentés qui décrivent des troubles psychotiques semblables. Par exemple, la 

« zoanthropie » désigne les cas où des individus croient qu’ils sont des animaux et se 

mettent à agir comme eux. (Pour plus de renseignements au sujet de cet événement 

dans la vie du roi, lisez Daniel 5.18-21.) Selon certains spécialistes, les « sept temps » 

du verset 32 représentent sept mois, mais la plupart sont plutôt d’avis qu’il s’agit de 

sept années. 

 

Quelle leçon tire Nebucadnetsar? 

Pendant sa maladie, le roi est probablement placé à l’abri des regards du peuple baby-

lonien, dans un parc isolé. À la fin des sept temps, Nebucadnetsar lève ses yeux vers le 

ciel, d’où provenait la voix qu’il a entendue plus tôt (v.31), puis il adore le Très-Haut, 

le Roi des cieux. Il comprend désormais que Dieu est le seul vrai maître du monde et de 

toute la création. 

 

Plus tard, il reconnaît que son royaume et son autorité lui sont rendus, que ces derniers 

ne lui sont pas inhérents, et qu’ils lui ont plutôt été confiés par celui qui détient toute 

autorité et que nul ne peut questionner (v.34-35). Nebucadnetsar explique la transfor-

mation qu’il a vécue au verset 37. Auparavant, il s’enorgueillissait de ses propres réus-

sites, de sa force et de sa gloire. Maintenant, il considère que l’autorité qu’il détient 

est un don de Dieu et il loue, exalte et glorifie ce dernier. Le mot araméen qui est ren-

du par « glorifier » (v.37) est très similaire au mot « royaume » (v.31). Ainsi, le roi at-

tribue maintenant à Dieu – avec raison – toute la gloire qu’il s’appropriait auparavant.  

 

Nebucadnetsar loue Dieu parce qu’il est parfaitement vrai et juste. Nous, les êtres hu-

mains, ne sommes pas la source de la vérité. Au mieux, nous pouvons tenter de recon-

naître la vérité que Dieu nous révèle dans sa Parole, puis vivre conformément à elle, 

ainsi qu’à la révélation générale qui se trouve dans toute la création (Romains 1.18-20). 

Si nous n’avons pas le droit inhérent de juger les autres, nous devons toutefois être de 

Le Petit Robert définit l’orgueil de la 
manière suivante  :  
« Opinion très avantageuse, le plus sou-
vent exagérée, qu’une personne a de sa 
valeur personnelle […] » Cette définition 
correspond à l’utilisation biblique de ce 
terme, dans laquelle il décrit l’arro-
gance. (Note : L’humilité n’est pas l’or-
gueil en quantité acceptable! Il s’agit 
d’un concept tout à fait différent.) 
 
Par ailleurs, l’humilité correspond à  
la vision juste qu’une personne a 
d’elle-même, et à l’obéissance dont elle 
fait preuve dans la manière dont elle 
traite les autres. Voici un bon exemple 
de propos tenus par une personne hum-
ble : « J’ai été créé à l’image de Dieu.  
Il m’aime et me bénit de nombreuses 
manières. Je désire honorer les autres 
en reconnaissant également leur valeur, 
et je veux les respecter, par obéissance 
à Dieu. » Pour sa part, la personne or-
gueilleuse dirait plutôt : « Je suis très… 
[talentueux, intelligent, beau, athléti-
que, etc.] Je mérite donc l’admiration 
des autres. »  
 
La Bible n’enseigne nulle part à être 
orgueilleux. Au contraire, elle recom-
mande d’avoir une vision juste de notre 
valeur et de traiter les autres avec res-
pect. L’humilité signifie que nous ac-
ceptons volontairement d’obéir à Dieu 
et de faire passer les intérêts des autres 
avant les nôtres chaque fois que nous en 
avons l’occasion. En fait, l’humilité est 
une caractéristique de Dieu (Psaume 
113.5-6 ; Philippiens 2.5-11). L’orgueil 
ne l’est pas. 



 

À MÉMORISER 

RÉPONSES 

APPLICATION 
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bons administrateurs de l’autorité et de l’influence que Dieu nous accorde, et rendre 

humblement témoignage de la vérité qu’il nous révèle (Matthieu 7.1-5). 

 

Les dernières paroles de Nebucadnetsar que rapporte le livre de Daniel portent sur la 

leçon qu’il a tirée de son expérience, et qu’il désire nous enseigner. En faisant réfé-

rence à Dieu, le roi dit : « [Il] peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. » 

« Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. »    Jacques 4.6b 

1) Arrogance : suffisance, présomption, etc. Assurance : 
confiance, etc. L’arrogant est toujours égocentrique. 

2) Notre expérience, notre situation, nos biens, notre intel-
ligence, notre apparence, etc. 

3) Cette question porte sur de nombreux éléments. Assu-
rez-vous de ne pas y répondre trop rapidement. 

4) Vous pouvez également poser la question suivante aux 
participants : « Pourquoi l’orgueil est-il si facile à déceler 
chez l’autre, mais si difficile à voir en nous? » 

5) Lisez Hébreux 12.10 pour une description des motifs de 
Dieu. Ses châtiments sont parfois sévères, mais jamais in-
justes. Dieu sait parfaitement ce qui est nécessaire pour 
que nous changions notre comportement. Dans ce récit, le 
châtiment du roi prend fin lorsqu’il regarde vers le ciel et 
glorifie Dieu, après que les sept temps furent écoulés.  

6) La confession des péchés attribuables à notre orgueil 
ainsi que les actions de grâces se trouvent parmi les meil-
leures façons. 

 

 

7) Proverbes 29.23 est exactement le contraire de ce que 
nous ressentons. L’humilité est souvent synonyme d’obéis-
sance à Dieu et de respect pour les gens qui nous entou-
rent. 

8)Discutez. 

9) Il dirige maintenant son attention sur Dieu plutôt que sur 
lui-même. Au verset 30, il mentionne sa propre personne à 
quatre reprises, mais au verset 37, il ne parle que du Sei-
gneur.  

10) Discutez. 

Cette étude s’adresse directement au 
cœur de chacun. Comme la plupart 
des péchés, l’orgueil est souvent 
confortable, du moins pour un certain 
temps. Au contraire, l’humilité ne 
l’est pas toujours, mais la voie facile 
est rarement la meilleure. Remarquez 
que l’humilité est contagieuse lorsque 
nous nous en revêtons, mais elle peut 
devenir dérangeante lorsqu’elle est 
forcée. L’orgueil accompagne souvent 
la connaissance (1 Corinthiens 8.1-3), 
mais l’humilité est un signe de sa-
gesse. 

Copyright 2001 Campus Crusade for Christ, Inc. All rights reserved. This study may be copied, without alteration, for personal ministry use. Resale of this study for profit is strictly forbidden. 
Published by WSN Press, 100 Lake Hart Drive--2500, Orlando, FL 32832. 


