
Portrait d'un homme sage! 
(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 

La sagesse selon  Dieu? : (Ps 111:10)  La crainte de l’Eternel est le commencement 

de la sagesse… Comment Dieu la donne-t-il?   

(Ps 19:7) La Loi de Dieu est parfaite, elle nous redonne vie…aux gens sans détour 

elle donne la sagesse. 

Jésus a confronté les valeurs de sa culture : 

  ( Es 11:2 SEM) L’Esprit de l’Eternel reposera sur lui, et cet Esprit lui donnera le 

discernement, la sagesse, le conseil et la force… 

NB : Pour les Grecs et les romains l’humilité et la douceur étaient des défauts!  

Qu’en est-il de notre culture au  Québec? La plus grande valeur = La tolérance  

Qu’est-ce que la tolérance ?  Larousse : Attitude de quelqu'un qui admet chez les 

autres des manières de penser et de vivre différentes des siennes propres  

= l’acceptation de la différence de divers point de vues. 

Aujourd’hui , on en a changé, le sens = acceptation de tous les points de vues  

Être Tolérant= chacun sa vérité! Tous les chemins sont bons! 

3 choses importantes au sujet de la  tolérance : 

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

Dieu aime le voleur, la prostitué, l’adultère, le menteur, l’homosexuel, le 

manipulateur…Mais n’aime aucun de ces péchés, …et  nous luttons aussi contre 

cela!  Il est venu pour les  Zachée, les Marie-Madeleine, et les Saul de ce monde… 

( Pour les jeunes) Promotion de le liberté sexuelle: La  sexualité avant ou hors  

mariage c’est cool, normal et naturel! = mensonge! Confond amour =sexe!  
Dieu dit non à la sexualité en dehors du mariage.   
(1 Cor 3:19)  En effet, la sagesse de ce monde est folie devant Dieu...  

 

2. Aimer ne signifie pas être d’accord 

Tu aimeras ton prochain comme toi-même : même si pas d’accord avec lui!  

Nous sommes contre l’intimidation : On ne prêche pas la haine ni l’intolérance. On 

prêche  le Dieu vivant qui aime l’humanité et qui a donné son Fils pour le démontrer.   

Mais notre société veut faire de la foi,  une chose  privée! *Mais le mandat de Jésus 

n’est pas privé «  faites de toutes les nations des disciples… » 

 

On a besoin de sages au Québec, d’homme et de femmes, de jeunes Hommes et 

jeunes filles qui ont la pensée de Dieu, et sont renouvelés dans leur intelligence. Ce 

n’est pas facile d’être « une minorité »et à contre-courant mais sachons que seul la 

« vérité rend libre et donne la paix et la joie intérieure »  même au milieu d’une 

génération perverse. Ayons une bonne conduite qui honore Dieu, qui ne fait pas 

honte ni à Dieu ni à l’Église, c’est cela être des artisans de paix.  

 

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

est dans la Vérité absolue » 

Notre société a besoin aujourd’hui non pas d’un message dilué mais de la puissance 

de l’évangile de Christ . Jésus n’est pas une « alternative », c’est le seul Sauveur.  

 

 Qu’il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse 

Si les grecs ont montré un goût prononcé pour la sagesse, ils l'ont toujours dissocié 

du comportement. Pour eux, c’était une capacité intellectuelle, une puissance de 

réflexion. (1 Cor 1 :19-21) …Car puisque le monde, avec sa sagesse, n’a point 

connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la 

folie de la prédication. 

Mais les hébreux ont été les premiers à voir que la sagesse n'est pas une " bonne  

tête ", mais une " bonne vie " ! Nous révélons la profondeur de notre sagesse à la 

manière dont nous nous comportons avec les autres.  

 

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 sent.& émotions sont moralement neutres, ni bon, ni mauvais   

 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 … 

Dans votre cœur un  zèle amer = émotion de la jalousie. Quand on veut paraître 

supérieur aux autres, ou que nous jalousons  ce que les autres ont ou sont. Cette 

obsession  là, devient rivalité, conflit, compétition. Lorsqu'un chrétien se nourrit du 

dénigrement des mécontents et l’alimente, il est animé de ce zèle amer et de rivalité. 

Quand dans une famille il y a de la compétition, ou du mépris, quand dans une 

réunion ou une discussion il y a une opposition systématique à ce qui est dit, il y a un 

zèle amer et de la rivalité.  

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. 

 

Cet homme spirituel = sa sagesse vient  de ses  relations qui sont justes   

Pure : non contaminée / Pacifique : sans conflits /Modérée : équilibre et  juste/ 

Conciliante : procurer la paix/Pleine de miséricorde : capacité de pardonner, de 

cesser de mesurer ou compter les torts / Pleine de bons fruits : fruit de l'Esprit / 

Sans partialité : prend partie pour ce qui est juste/ Sans hypocrisie : sincère  

Cette sagesse est nécessaire à  tous ceux qui cherchent à aider les autres :  

Le fruit de la justice est semé dans la paix.  Heureux ceux qui procurent la paix, car 

ils seront appelés fils de Dieu  (Matt 5.9) 

 


