
La sagesse 
dans les 
relations 

(2) 



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 terres-
tre, 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 dans 
la paix par ceux qui recherchent la 
paix. 



Jacques 3 : 13-18 

4. Pacifique 
 
17 La sagesse d'en haut est premiè-
rement , ensuite , mo-
dérée, conciliante, pleine de com-
passion et de bons fruits, 

 et . 



Romains 12 : 18 

S'il est possible, et dans la 
mesure où cela dépend de 
vous, vivez en paix avec 
tous les hommes. 



Matthieu 5 : 9 

Heureux ceux qui procurent 
la paix, car ils seront appe-
lés fils de Dieu! 



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 et un , 
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 terres-
tre, charnelle, diabolique. 
 



Je ne 
trouve la 
paix qu’à 
me faire 
la guerre. 

François de 
Malherbe 

(1555-1628) 



Jacques 3 : 13-18 

5. Modérée 
 
17 La sagesse d'en haut est premiè-
rement , ensuite , 

, conciliante, pleine de com-
passion et de bons fruits, 

 et . 



Jacques 3 : 13-18 

6. Conciliante 
 
17 La sagesse d'en haut est premiè-
rement , ensuite , 

, , pleine de com-
passion et de bons fruits, 

 et . 



Jacques 3 : 13-18 

7. Compassion 
 
17 La sagesse d'en haut est premiè-
rement , ensuite , 

, , pleine de 
 et de bons fruits, 

 et . 



La gentillesse 
est le langage 
qu’un sourd 
peut entendre 
et qu’un 
aveugle peut 
voir. 
 
Mark Twain 
(1835-1910) 



1 Corinthiens 1 : 30-31 
30 Mais Dieu vous a unis à Jésus-
Christ et 

 : c'est le Christ qui nous rend 
justes devant Dieu, qui nous permet 
de vivre pour Dieu et qui nous délivre 
du péché. 
31 Par conséquent, comme le déclare 
l'Écriture : «Si quelqu'un veut se van-
ter, qu'il se vante de ce que le Sei-
gneur a fait.» 


