
Portrait d'un homme sage!

Qui sont les sages?



La sagesse, c’est quoi?

(Ps 111:10) La crainte 

de l’Eternel est le 

commencement de la 

sagesse; Tous ceux 

qui l’observent ont 

une raison saine. 

Comment Dieu la donne-t-il?

(Ps 19:7) La Loi de Dieu est parfaite, elle nous redonne vie. Toutes ses 

affirmations sont dignes de confiance. Aux gens sans détour elle donne la 

sagesse.



(Jac. 3.13) Lequel d’entre vous est sage et intelligent? Qu’il montre ses 

œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse

Jésus a confronté les valeurs de sa culture



3 choses importantes au sujet de la  tolérance :

1. La tolérance n’est pas l’approbation des valeurs de notre culture

2. Aimer ne signifie pas être d’accord

3. Même si le monde considère qu’il n’y a pas de vérité  absolu… « en 

Dieu on est dans la Vérité absolue »



Pas une " bonne  tête ", mais une " bonne vie " !
C'est notre comportement qui révèle notre  degré de sagesse .



Portrait d'un homme fourbe
(14-16) Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de 

dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité.  Cette 

sagesse n’est point celle qui vient d’en haut; mais elle est terrestre, 

charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de 

dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions.



La motivation est toujours déterminée par le cœur
3 choses à savoir lorsqu'on parle d'émotions ou de sentiments dans la Bible :

1. Les sentiments et émotions sont moralement neutres, ni bon, ni 

mauvais, ils sont.  

2. C'est ce que l'on fait avec qui fait la différence (fruit=péché / justice). 

3. Le but de la vie n'est pas de se sentir émotionnellement bien!

Non! C’est plutôt de développer des habitudes et comportement  

justes …



Portrait d'un homme spirituel
(17-18) La sagesse d’en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, 

modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de 

duplicité, d’hypocrisie.  Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui 

recherchent la paix.

Paul

à 

L’Aéropage

à  Athènes

Cet te  sagesse vient  des  relations qui sont  justes  



Proverbes :une distinction marquante entre l'insensé et le sage :

Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction (1:7), Ce sont leurs 

propos qui les trahissent (10.8) et les ruinent (10.14). ). Ils n'écoutent pas les 

conseils car ils pensent ne pas en avoir besoin, leur voie est droite à leurs yeux 

(12.15), ils parlent à tort et à travers (15.2) , ne savent pas être fermes (15.7), 

méprisent tout conseil (26.5) et étalent tous leurs sentiments (29.11).

Les sages par contre font la joie de leur père (10.1) et la recherche de la 

sagesse est comme un jeu, un plaisir (10.23), au point qu'ils écoutent les 

conseils (12.15) et donnent à leur tour des conseils éclairés et utiles (15.2). Ils 

craignent le mal (14.16), réfléchissent à leur manière de vivre (14.8) Ils sont 

réservés dans leurs sentiments (29.11).

Beaucoup de ces  attributs  concernent le comportement.


