


CURICULUM - PROVERBES - SEMAINE 1

 

OBJECTIF
Réaliser que nous sommes tous orgueilleux, mais que Dieu nous appelle à l’humilité. 

QUESTION BRISE-GLACE
Qu'est-ce qui te manque le plus de ton enfance?

QUESTIONS À EXPLORER

1- TE CONSIDÈRES-TU COMME QUELQU’UN
D’ORGUEILLEUX?

Réponses libres des ados.
Tout le monde est orgueilleux! 

2- SELON TOI, QU'EST-CE QUE L’ORGUEIL?
Regarder les gens de haut 
Penser qu’on est meilleurs que les autres
Mal prendre la critique
Être jaloux du succès des autres 
Vouloir avoir plus de richesse, de beauté, d’intelligence que les autres
L'orgueil est la racine de tous les péchés (la jalousie (vouloir ce que l’autre a), l’avidité
(vouloir posséder plus de richesse que les autres), etc.)
C’est un mode de pensée complètement anti-Dieu (c’est croire qu’on n’a pas besoin
de lui, que notre volonté est meilleure que la sienne, que tout est en notre contrôle) 

Proverbes 11,2: « Quand vient l'orgueil, vient aussi le mépris, mais la sagesse est
avec les humbles. » 

« C’est l’orgueil qui fraie la voie à tous les vices et qui a transformé le diable en ce
qu’il est. L’orgueil est un état d’esprit complètement anti-Dieu. » - C.S. Lewis
« C’est la comparaison qui rend orgueilleux, le désir d’être au-dessus des autres.» -
C.S. Lewis

PASSAGE BIBLIQUE

CITATIONS



3- SELON TOI, QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DE
L’ORGUEIL?

L’orgueil déforme la vision que nous avons de nous-même

L’orgueil déforme la vision que nous avons des autres (le mépris, la comparaison)

L’orgueil entraîne la mort;

sociale (regarder les gens avec mépris et cela détruit nos relations)

émotionnelle (devenir tellement orgueilleux qu’on est insensibles aux autres)

spirituelle (ne plus reconnaître Dieu comme supérieur à nous)

Proverbes 16,18-20: « L’orgueil produit de grands malheurs, le mépris des autres

entraîne la chute. Il vaut mieux vivre simplement avec les pauvres que partager les

richesses de guerre avec les orgueilleux. Celui qui réfléchit longtemps à une affaire

obtient de bons résultats. Ceux qui ont confiance dans le Seigneur sont heureux. »

Proverbes 29,23 : « L'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation, mais celui qui

est humble d'esprit obtiendra la gloire. »

PASSAGES BIBLIQUES

Le premier pas vers l’humilité c’est de reconnaître qu’on est orgueilleux
Réaliser que chaque personne a quelque chose à nous apprendre
Écouter les conseils 
Se réjouir du succès des autres
Être reconnaissants
Être modeste, sage, enseignable
Devenir dépendant de Dieu dans tous les aspects de notre vie et le reconnaître
comme supérieur à nous
Réaliser que bien que nous ne méritions rien, en Jésus nous avons tout reçu (la vie
éternelle, nos dons, nos talents, etc.)
En nous soumettant à la volonté de Dieu (c’est reconnaître que nous ne sommes
pas en contrôle et que nous ne savons pas réellement ce qui est le meilleur pour
nous, mais que Dieu oui)
Réaliser que la quête d’humilité est une décision à prendre chaque jour

Proverbes 22,4: « Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la
gloire et la vie.  »

« Je suis un orgueilleux en quête d’humilité, c'est un processus. » - Lecrae 

PASSAGE BIBLIQUE

CITATION

4- Dieu nous appelle à éviter l’orgueil et à devenir
humbles. Concrètement, comment peut-on grandir en
humilité?



PRIÈRE DIRIGÉE
Seigneur, sonde mon cœur, met mon orgueil en lumière et montre-moi les aspects de
ma vie où j’ai besoin de plus d’humilité.


