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L’orgueil

En deux mots
L'orgueil est, selon le philosophe Théophraste, le mépris de tout, sauf de soi-même. L'orgueil, que l’on
dit Superbia en latin, est une opinion très avantageuse, le plus souvent exagérée, qu'on a de sa valeur
personnelle aux dépens de la considération due à autrui, à la différence de la fierté qui n'a nul besoin
de se mesurer à l'autre ni de le rabaisser. C’est un manque voire une absence d'humilité.

Citations
«L'orgueil est le masque de nos propres défauts..»

Anonyme

Discussions
Partagez un élément, si vous le pouvez, où vous avez expérimenté l’orgueil. Expliquez pourquoi et
comment vous l’avez vécu et discutez-en avec les enfants qui auront peut-être également le souvenir
d’une histoire semblable.

Animations
Dans l’idée que l’on a besoin des autres et de leurs idées pour avancer, on peut jouer à « L’histoire
continue ». Après une phrase qui débute le récit, chaque enfant ajoute tour à tour une phrase pour
poursuivre l’histoire. Au final, on peut en reparler avec les enfants, histoire de savoir si une idée était
vraiment mieux qu’une autre ou si c’est, finalement une question de goût…
Autre jeu amusant, s’installer en cercle autour d’une nappe et s’en servir pour faire rebondir une balle
légère avant de raconter le conte. On remarquera ainsi que l’on a besoin de chacun et chacune pour
que la balle ne tombe pas à terre.
Prévoir de nombreux plots, genre Kapla, et en remettre un ou deux à chaque enfant. A tour de rôle,
chacun et chacune viendra apporter « sa pierre à l’édifice » en participant à la construction d’une
maison, d’un robot ou de ce que les enfants voudront bien voir dans ce qu’ils construisent.

Autour de la Bible
« Au contraire, il accorde une grâce plus grande. C'est pourquoi, l'Écriture dit: Dieu résiste aux
orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles » (Jacques 4:6).
« L'orgueil de l'homme l'abaisse; mais celui qui est humble d'esprit, obtient la gloire » (Proverbes
29:23).
On peut se pencher sur l’histoire de Naaman. 2 Rois 5,1-15, Ce roi touché par la lèpre ne croit pas le
messager d’Élisée qui lui dit :: «Va te baigner sept fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra
nette», car c’est dans les eaux de l’humilité qu’il l’envoie se baigner.

