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L’ORGUEIL • DANIEL 4.27-37
1) Quelle est la différence entre l’arrogance et l’assurance?

2) Lisez Daniel 4.27-37. Nebucadnetsar fait de l’Empire babylonien le plus grand empire de l’époque. Après la conquête
de Jérusalem en 586 av. J.-C., il capture de nombreux Juifs, et fait suivre un programme de formation très intense d’une
durée de trois ans à tous les meilleurs jeunes hommes juifs afin de les assimiler à la culture babylonienne (chaldéenne).
Daniel est de leur nombre. Dans les premiers chapitres de ce livre, Dieu se révèle progressivement à Nebucadnetsar. Le
chapitre 4 est le dernier où il est question de ce roi, mais celui-ci y expérimente une chose extrêmement importante :
Dieu triomphe de son orgueil. En effet, le roi est averti que le jugement approche, et il est probablement plus prudent
pendant un certain temps. Cependant, après douze mois, il se gonfle à nouveau d’orgueil. Ce dernier atteint son apogée
un soir où, à partir du toit de son palais, il admire son vaste empire. Il s’enorgueillit d’abord en raison de ses réalisations.
Nommez quelques réalisations pour lesquelles nous avons souvent tendance à être fiers.

3) Ensuite, le roi se tourne davantage vers sa propre personne, et s’enorgueillit de ses habiletés et de ses talents. Pour
votre part, il se peut que vous soyez un bon joueur de base-ball ou un étudiant exemplaire. Vous vous considérez
peut-être comme le mentor de certaines personnes, ou encore, comme très attirant. Expliquez ce qui nous pousse à nous
enorgueillir de ce genre de choses. Pensez-vous à d’autres raisons pour lesquelles nous avons tendance à nous enorgueillir?

4) Ensuite, le roi devient extrêmement centré sur lui-même. À la fin du verset 30, il est très clair qu’il porte ses regards
uniquement sur sa propre gloire et sur son royaume. Le lecteur commence alors à comprendre davantage la nature de
l’orgueil, qui pousse la personne à s’approprier la gloire, la reconnaissance et l’honneur que Dieu seul mérite. Nous sommes souvent confrontés à la tentation subtile de s’attribuer le mérite pour de nombreuses choses que Dieu nous donne ou
accomplit dans notre vie. Parfois, nous croyons que nous sommes meilleurs que les autres en raison des endroits où nous
allons ou des choses que nous accomplissons. De façon générale, l’orgueil n’est pas apparent au premier abord, mais il
apparaît dans la manière dont nous parlons de nous-mêmes et dont nous traitons les gens qui nous entourent. Les personnes orgueilleuses parlent beaucoup d’elles, critiquent les autres et causent des divisions. Lisez Philippiens 2.3-4. En quoi
votre groupe serait-il différent si vous « regard[iez] les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. »?

5) L’orgueil est plus grave que nous avons souvent tendance à le croire; c’est la cause de la rébellion et du péché. De
façon générale, nous le détectons assez facilement chez les autres, mais il est très difficile à voir dans notre propre vie.
Dans Proverbes 16.18, il est écrit : « L’arrogance précède la ruine, et l’orgueil précède la chute. » Comment l’orgueil
peut-il nous faire chuter? Comment l’humilité assure-t-elle notre protection?

6) Dans Daniel 4.31-33, Dieu châtie Nebucadnetsar. Il lui enlève non seulement son pouvoir et son autorité, mais aussi sa
raison. Cela vous surprend-il? Pourquoi Dieu agit-il ainsi? Selon ce passage, à quel moment le châtiment de Nebucadnetsar prend-il fin? Pourquoi? Quels enseignements pouvez-vous retirer de ce passage, précisément au sujet du jugement de
Dieu?

7) Nebucadnetsar doit comprendre que tout ce qu’il possède est un don de Dieu et qu’il ne mérite rien. Il doit également
saisir qu’il faut tout faire pour la gloire de Dieu et non la sienne. Il apprend ces choses dans un contexte difficile. En fait,
nous aimons nous attribuer du mérite, et nous avons parfois besoin de faire face à une tragédie pour obéir à Dieu et pour
être reconnaissants de tout ce qu’il nous donne. Nommez quelques moyens qui permettent de cultiver l’humilité. Décrivez quelques-unes des conséquences négatives de l’orgueil. Qu’est-ce que la « fausse modestie »?

8) Le roi a besoin d’un certain temps pour regagner le respect de tout le monde après le désastreux épisode, mais il jouit
alors d’une plus grande autorité et d’une plus grande estime qu’auparavant (v.36). L’orgueil joue des tours. En effet, il
donne l’impression d’être grand, mais nous rend plus petit aux yeux de tous. Pour sa part, l’humilité donne l’impression
d’être petit, mais elle inspire davantage le respect des autres. Proverbes 29.23 dit ceci : « L’orgueil d’un homme l’abaisse, mais celui qui est humble d’esprit obtient la gloire. » Donnez une définition de l’humilité. Qu’est-ce qui la rend si
attirante? Pourquoi est-il plus facile de suivre un leader qui fait preuve d’humilité?

9) Souvent, il n’est pas facile de faire preuve d’humilité; c’est même la dernière chose que nous désirons. En effet, il est
difficile de triompher de l’orgueil, et le fait d’y parvenir révèle une maturité incroyable. Malheureusement, Dieu doit
souvent avoir recours à des situations difficiles pour nous rendre humbles. Comparez les versets 37 et 30. Décrivez le
changement de perspective de Nebucadnetsar. Pour quelles raisons ce dernier glorifie-t-il Dieu?

10) Lisez 2 Corinthiens 12.7-10, où Paul affirme que la puissance de Dieu s’accomplit dans la faiblesse. En effet, Dieu
choisit les choses folles du monde pour confondre les sages (1 Corinthiens 1.27). Pourquoi? Pour quelle(s) raison(s) Dieu
est-il glorifié davantage dans la faiblesse que dans la force?

À mémoriser:
« Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. »

Jacques 4.6b

