


La sagesse 

dans les 

relations



Jacques 3 : 13-18

13 Lequel d'entre vous est sage et 

intelligent ? Qu'il montre ses 

œuvres par une bonne conduite 

avec la douceur de la sagesse.

14 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.

15 Cette sagesse n'est pas celle 

qui vient d'en haut; mais elle est 

terrestre, charnelle, diabolique.



Jacques 3 : 13-18

16 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.

17 La sagesse d'en haut est 

première-ment pure, ensuite 

pacifique, modé-rée, conciliante, 

pleine de compassion et de bons 

fruits, sans indécision et sans 

hypocrisie.

18 Le fruit de la justice est semé 



Jacques 3 : 13-18

15 Cette sagesse n'est pas celle qui 

vient d'en haut; mais elle est 

terrestre, charnelle, diabolique.

16 Car là où il y a un zèle amer et un 

esprit de rivalité, il y a du désordre et 

toutes sortes de mauvaises actions.



Jacques 3 : 17

1. La pureté

17 La sagesse d'en haut est premiè-

rement pure, ensuite pacifique, mo-

dérée, conciliante, pleine de com-

passion et de bons fruits, sans indé-

cision et sans hypocrisie.



Jacques 3 : 17

2. Sans indécision

17 La sagesse d'en haut est premiè-

rement pure, ensuite pacifique, mo-

dérée, conciliante, pleine de com-

passion et de bons fruits, sans indé-

cision et sans hypocrisie.













Jacques 3 : 13-18

3. Sans hypocrisie

17 La sagesse d'en haut est premiè-

rement pure, ensuite pacifique, mo-

dérée, conciliante, pleine de com-

passion et de bons fruits, sans indé-

cision et sans hypocrisie.





Colossiens 2 : 2-3

2 Je désire que leur cœur soit 

rempli de courage, qu'ils soient 

unis dans l'amour et enrichis de 

toute la certitu-de que donne une 

vraie intelligence. Ils pourront 

connaître ainsi le secret de Dieu, 

c'est-à-dire le Christ lui-même :

3 en lui se trouvent cachés tous les 

trésors de la sagesse et de la con-

naissance divines.


