
Jacques 3 

13 Quelqu'un parmi vous pense-t-il être sage et intelligent ? Qu'il le prouve par sa bonne conduite, par des actes 

accomplis avec humilité et sagesse.  

14 Mais si vous avez le cœur plein d'une jalousie amère et d'esprit de rivalité, cessez de vous vanter d'être sages, en 
faussant ainsi la vérité.  

15 Une telle sagesse ne descend pas du ciel ; elle est terrestre, trop humaine, diabolique même.  

16 Car là où règnent jalousie et esprit de rivalité, il y a aussi le désordre et toute espèce de mal.  

17 Mais la sagesse d'en haut est pure, tout d'abord ; ensuite, elle est pacifique, douce et raisonnable ; elle est riche en 

bonté et en actions bonnes  ; elle est sans parti pris et sans hypocrisie.  

18 Ceux qui créent la paix autour d'eux sèment dans la paix et la récolte qu'ils obtiennent, c'est une vie juste.  

 

« La sagesse qui vient d'en haut » 

 

 L’épître de Jacques nous enseigne sur la foi et les actes qui sont tous les deux inséparables. Car la foi 
sans les actes concrets dans la vie d’un croyant est stérile. 
La foi du croyant est invisible mais sa conduite et ses comportements manifestent cette foi qu’il confesse 
dans sa vie. D’où cet appel fort à l’acquisition de la sagesse pour le croyant. L’Eglise et la société ont besoin 
d’homme et de femme sages et intelligents. Cette sagesse se constate dans leur relation et dans leur 
collaboration au cours de leur service avec les autres (verset. 13).  

Sagesse d’en haut (v. 17-18) Sagesse d’en bas (v. 14-16) 

- Sans empreinte du péché 
- pacifique,  
- douce,  
- raisonnable,  

- riche en bonté, 
- riche en actions bonnes, 
- pas de favoritisme 
- sans hypocrisie 

- selon la chair, 
- démoniaque, 
- fervente jalousie, 
- esprit de rivalité, 

- vantard, 
- sème le mensonge, 
- désordre relationnel 

 

 

Qu’est-ce qu’on peut retenir ? 

- Tout chrétien recherche la sagesse et désire l’exprimer par ses talents et ses connaissances pour 
fructifier les œuvres rendues à Dieu au bénéfice de l’Eglise (v. 13). Aucun d’eux ne souhaite le 

désordre dans la vie de l’Eglise car on se sent tous enfant de Dieu et animé de son Esprit pour 
favoriser l’assemblée.  

- Pourtant, l’Eglise a un ennemi. Il faudrait, pour cela, toujours être vigilant car l’adversaire pourrait 
être issue d’elle-même. C’est ce qu’on appelle ici, démoniaque, ou sagesse d’en bas (révolte contre 

Dieu, Jacques 4,4/ Romains 8,7/ Ephésiens 2,15-16/ Galates 5,20). Le croyant ne demande pas cette 

sagesse maléfique. Mais quand il ne recherche pas la gloire de Dieu dans tout ce qu’il fait, alors il 
pourrait tomber dans la tentation de chercher la sienne. Il faut noter que le démon est un esprit 

mauvais qu’il faut exorciser au plus vite car il anéantit les bonnes intentions de celui qui est possédé. 
D’où la mise en place des prières de guérison et des actes de délivrance réalisés par l’Eglise lors des 
impositions des mains aux demandeurs. 

- Lorsque le démon est sorti (révolte contre Dieu et recherche de vaine gloire) alors il faudrait cultiver 

chez les personnes affranchies les caractères bons pour son épanouissement (comparer, Matthieu 

12,45/ Luc 11,26).  

- Ainsi, l’Eglise pourvoit à ses membres l’éducation nécessaire en vue de l’édification de leur foi. 
Raison pour laquelle, on a mis en place les sections, le culte de dimanche, les cellules de prière  : 

« Or le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix” (v. 18). 

Bon courage chers amis ! Gloire à Dieu pour l’édification de son Eglise ! 
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