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L’acquisition de la connaissance c’est, entre autres définitions, l’acquisition de 
faits ou d’informations. La sagesse, en revanche, c’est la capacité d’utiliser cette 
connaissance de la bonne façon, c’est-à-dire avec un jugement sûr, une perspec-
tive globale, et les leçons tirées de l’expérience personnelle. Il y a différentes 
sortes de sagesse, s’empresse de souligner Jacques, et, comme d’autres attributs 
qu’il a explorés jusqu’ici, le type de sagesse dont il parle peut être observé dans 
la vie. 

Bien que d’autres caractéristiques de la sagesse soient explorées dans les ver-
sets suivants, Jacques se focalise d’abord sur la douceur de la sagesse. La connais-
sance, lorsqu’elle n’est pas tempérée par la sagesse, peut facilement conduire à 
l’arrogance, c’est-à-dire à une vision complètement disproportionnée de sa 
propre importance. Cela peut être dû à la tendance naturelle de l’humanité à 
l’égoïsme, ou encore à l’accomplissement, une mesure bien imprécise pour déter-
miner la valeur personnelle. Quoi qu’il en soit, presque tout le monde connaît 
quelqu’un qui passe pour arrogant à cause de sa façon de brandir « tout ce qu’il 
sait » sur ceci ou cela. La sagesse, la sagesse authentique, permet à ceux qui ont 
la connaissance de voir cette dernière dans son contexte approprié, et aussi de se 
voir eux-mêmes dans leur contexte approprié. Ce « contexte approprié », qu’on 
peut aussi appeler réalité, aboutit à la douceur.

Dans la leçon de cette semaine, nous explorerons le fait que si toutes les sa-
gesses ne sont pas égales, en revanche, le chrétien n’a pas à être dans la confusion 
entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Comme pour tout le reste, ce sont les 
fruits qui constituent la preuve de l’un et de l’autre.
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Écrivez-le ici
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9 Écrivez Jacques 3.13-18 à partir de la version biblique de votre choix.
9 Si vous êtes pressé, écrivez Jacques 3.17.
9 Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les 

grandes lignes du chapitre ou en faire une mind map.
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Certaines sections de la Bible poussent les lecteurs timides à les contourner 
pour ne pas mourir d’ennui. Au nombre des coupables, il y a les listes : généalo-
gies, péchés à éviter, personnes présentes lors de telle ou telle circonstance, et 
attributs à intégrer. Mais chacun des éléments de ces listes recèle sa propre bé-
nédiction et sa propre perspicacité, même s’il faut un peu plus de temps pour les 
découvrir ! Les auteurs bibliques n’étant pas soumis à la pression du nombre de 
mots, chaque pensée derrière les mots mérite, par conséquent, notre attention.

La définition de la sagesse d’en haut donnée par Jacques fait partie de ces 
listes, et ces belles paroles sont souvent passées sous silence. Mais en les décor-
tiquant une par une, que peut-on découvrir ? Quels qualificatifs décrivent vrai-
ment la sagesse ?
•  Pure : La sagesse est intacte, non souillée par une attitude et une motivation 

coupables. C’est là la première preuve de son origine céleste, puisque toute 
pureté ne se trouve qu’en Dieu lui-même.

•  Pacifique : La vraie pureté conduit à la vraie paix ; cette sagesse peut générer la 
paix entre des parties en querelle, et plus encore, l’apporter au cœur comme 
rien d’autre ne peut le faire. Ainsi, cette sagesse partage la paix avec les autres 
et remplit le cœur de celui qui la possède.

•  Douce : La vraie sagesse ne martèle pas ce qu’elle sait aux autres ; elle les traite 
avec douceur, que les opinions soient partagées ou non.

•  Raisonnable : La vraie sagesse est ouverte à la discussion, au raisonnement, à la 
conversation, au changement, et à la possibilité d’être dans l’erreur ; elle ne 
change pas pour plaire aux gens, et ne reste pas non plus obstinée « juste parce 
que ». 

•  Riche en bonté : La vraie sagesse dit à celui qui la possède qu’il doit étendre aux 
autres la même miséricorde dont lui-même a été le bénéficiaire ; après l’avoir 
reçue, il en devient maintenant le canal.

•  [Riche] en bons fruits (LSG) : La vraie sagesse s’exprime dans la vie parce qu’elle 
est vécue authentiquement et sincèrement ; on ne peut l’empêcher de se mani-
fester dans la vie, ni la forcer. 

•  Sans parti pris : La vraie sagesse n’a « point égard à l’apparence des personnes » 
(Dt 16.19), car elle sait qu’il est insensé d’avoir un parti pris (comme Jacques l’a 
déjà établi au chapitre 2).

•  Sans hypocrisie : Cette sagesse ne fait pas semblant d’être quelque chose ou 
quelqu’un qu’elle n’est pas ; elle est sincère et authentique. La sagesse authen-
tique n’est pas une façade ; elle imprègne plutôt l’être tout entier de celui qui la 
possède.
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Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage.
9Encerclez les mots/expressions/idées répétés.
9�Soulignez les mots/expressions qui sont importants et qui signifient quelque 

chose pour vous.
9�Reliez par une flèche les mots/expressions aux autres mots/expressions asso-

ciés ou connexes.
9�Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l’ensemble ?

————————————————————
Mémorisez votre verset préféré tiré de Jacques 3.13-18. Écrivez-le plusieurs fois pour 
vous le rappeler plus facilement.
9 Quel attribut de la sagesse céleste vous surprend le plus ? Pourquoi ?
9 Comment Jésus a-t-il exemplifié tous ces attributs ? Réfléchissez à chacun d’eux.

Il ne s’agit pas ici d’utiliser ces attributs pour évoquer la sagesse d’en haut, ni 
de les dénicher et de les assembler pour que celui qui les possède puisse dire : 
« Ah ! Je possède la sagesse céleste ! » Nous avons plutôt là une image de ce à 
quoi quelqu’un ressemblera, de ce qu’il sera et de la façon dont il vivra lorsqu’il 
sera animé de la sagesse de Dieu. Ces attributs sont les effets, et non les causes, 
de la sagesse céleste.
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Après avoir approfondi dans le chapitre précédent les différences entre la foi 
vivante et la foi morte, Jacques poursuit ce genre de comparaison dans le contexte 
de la sagesse : la sagesse d’en haut et la sagesse terrestre. Il prend le temps de 
décrire la sagesse diabolique afin que ses auditeurs puissent comprendre ce 
qu’elle est et pour qu’ils s’en gardent.

La sagesse terrestre, sensuelle et diabolique se trouve là où l’individu cultive 
dans son cœur une envie amère et la recherche de soi. Nous avons là une sorte 
de sagesse centrée sur elle-même, une sagesse qui utilise ce qu’elle sait pour se 
promouvoir et convoiter la place des autres, une sagesse qui considère l’accom-
plissement comme un domaine dans lequel il faut battre les autres. L’envie, c’est 
considérer les autres comme des concurrents ou des obstacles à l’obtention de 
ce qu’on veut, au lieu de les considérer comme ce qu’en fait, ils sont : des frères 
et sœurs. La recherche de soi montre que le possesseur ne marche pas dans 
l’amour, car il se focalise sur lui-même plutôt que sur Dieu et sur les autres. 
Lorsque l’envie et l’égocentrisme sont dans le cœur, avertit Jacques, n’en profitez 
pas pour « vous vanter d’être sages, en faussant ainsi la vérité » (Jc 3.14). La sagesse 
terrestre, comme la connaissance terrestre, peut servir d’excuse à l’arrogance et à 
une vision exagérée de soi-même ; toutefois, elle n’est que mensonge, et déforme 
la réalité.

L’envie et la recherche de soi ne sont pas des péchés isolés ; quand elles sont 
dans le cœur, « il y a aussi le désordre et toute espèce de mal » (v. 16). Au lieu de 
« bons fruits » (v. 17, LSG), la sagesse terrestre apporte dans son sillage d’innom-
brables souffrances, maux et distorsions. Comme la plupart des choses dans la 
grande controverse, il n’y a pas deux options de sagesse, une sagesse « plutôt 
bonne », et l’autre, « plutôt mauvaise » : l’une conduit à une misère et à un mal 
indicibles, et l’autre, à la paix et à la justice.

Chose tragique, la sagesse du monde peut quand même ressembler à la vraie 
sagesse, en partie, du moins. Elle peut être charmante, séduisante, impeccable 
selon les normes du monde dont l’humanité est constamment bombardée. Elle 
peut avoir l’air vraiment bonne ! Cela montre, une fois de plus, l’importance des 
fruits que l’on porte. Quels fruits portent les gens sages, sur scène et dans les 
coulisses ? Que se passe-t-il lorsqu’on les met au défi ? Écoutent-ils, réflé-
chissent-ils, sont-ils « raisonnables » (v. 17) ? Comment réagissent-ils devant l’in-
compréhension ? Recherchent-ils la clarté et la compréhension mutuelle ? Ou 
leur réponse incendiaire témoigne-t-elle d’un tout autre esprit ?

La condition du cœur montre quel genre de sagesse y a élu domicile, et cette 
condition se manifeste inévitablement dans la vie.
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Après avoir regardé votre texte écrit et annoté,
9 Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l’ensemble ?
9 Quelles questions émergent après l’étude de la leçon d’aujourd’hui ?
9 Quelles parties trouvez-vous difficiles ?
9 Quels autres principes et conclusions découvrez-vous ?
9  Dans l’aspect pratique, est-il possible d’être animé à la fois de la sagesse d’en haut 

et de la sagesse du monde ? Pourquoi ? Dans la vraie vie, à quoi ressemblent vos 
réactions quotidiennes ?
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Écrivez-le ici

9Quelle relation ces versets ont-ils avec le passage principal ?
9�Quels autres versets/promesses vous viennent à l’esprit en rapport avec 

Jacques 3.13-18 ?

Deutéronome 34.9
Psaume 111.10

Proverbes 1
Proverbes 11.2

1 Corinthiens 1.17-24
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7e SEMAINE 5
InViter
.G�RNWU�ITCPF�#TVKUCP�FG�RCKZ

Jacques clôt le chapitre 3 par une phrase quelque peu énigmatique : « Ceux qui 
créent la paix autour d’eux sèment dans la paix et la récolte qu’ils obtiennent, 
c’est une vie juste. » (Jc 3.18) Inutile de décortiquer la paix à rebours, puisque chro-
nologiquement, elle est écrite à rebours : a) il y a des gens qui sèment la paix ; 
b) ces gens sèment des graines d’une certaine sorte ; c) ces graines portent le fruit 
de la justice. Dans ce contexte, Jacques parle toujours de la sagesse céleste. Ceux 
qui encouragent la paix entre les individus, qui sèment la paix, qui favorisent la 
paix et qui sont pacifiques prouvent qu’ils sont spirituellement mûrs et sages. 
Cette paix porte le fruit de la justice ; à l’image des semences agricoles, cela peut 
prendre du temps, mais elle produira, assurément, des fruits.

Et c’est exactement pour ça que Jésus est venu : pour créer une paix concrète 
entre l’humanité et Dieu. Paul explique : « Ainsi, nous avons été rendus justes de-
vant Dieu à cause de notre foi et nous sommes maintenant en paix avec lui par 
notre Seigneur Jésus-Christ. […] Nous étions les ennemis de Dieu, mais il nous a 
réconciliés avec lui par la mort de son Fils. […] [N]ous nous réjouissons devant 
Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, grâce auquel nous sommes maintenant ré-
conciliés avec Dieu. » (Rm 5.1,10,11 ; c’est nous qui soulignons.) Jésus est le plus 
grand Artisan de paix qui ait jamais existé, car il a satisfait aux exigences de la 
justice divine tout en assumant les conséquences des fautes de l’humanité. Dans 
le contexte de la sagesse du monde, son sacrifice n’a aucun sens : pourquoi Dieu 
risquerait-il tout le ciel pour le bien de créatures rebelles ? On pourrait peut-être 
comprendre que l’on meure pour un juste, mais pourquoi mourir pour ses enne-
mis ? (Rm 5.6,7,10). Pourquoi Jésus subirait-il une punition que quelqu’un d’autre 
mérite ? Pourquoi partagerait-il une récompense avec quelqu’un qui ne la mérite 
pas ? Jésus a choisi de faire ces choses inexplicables par amour ; non pas pour lui-
même, mais pour l’humanité.

Ce plus grand Artisan de la paix étend sa mission de paix à tous ceux qui l’ai-
ment. Pressés par son amour, ses disciples deviennent ses ambassadeurs : ils im-
plorent leurs semblables d’être réconciliés avec Dieu, d’accepter la paix que Jésus 
a obtenue pour tous ceux qui veulent l’accepter (2 Co 5.14,20). Ses enfants repré-
sentent le Dieu de la paix qui remplit les croyants de paix, qui non seulement leur 
permet de vivre en paix, mais aussi, plus miraculeusement, leur permet d’être en 
paix avec lui-même (Rm 15.13,33 ; 2 Co 13.11 ; Ph 4.9). Ainsi, la paix n’est pas seule-
ment un état mental, un mot à broder ou à rechercher, c’est une expérience théo-
logiquement riche et profondément pratique qui a été gagnée par Jésus et don-
née gratuitement à ses enfants qui, à leur tour, ne pourront s’empêcher de 
partager la bonne nouvelle avec ceux qui les entourent.
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9Méditez de nouveau Jacques 3.13-18. Où voyez-vous Jésus dans ce passage ?
9�Donnez d’autres raisons pour lesquelles le sacrifice de Jésus n’a aucun sens dans 

le contexte de la sagesse du monde. 
9�Que vous dit Jésus par ces textes ?
9�En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau ?
9�Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière ?

Écrivez-le ici
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7e SEMAINE 6
5oKO2NKSWGT

6ÅNÅEJCTIGT�NC�UCIGUUG
«La Bible est le grand manuel d’éducation de Dieu. Elle est à la base de toutes 
les sciences. Celui qui s’applique à la sonder y trouvera le germe de toutes les 
connaissances. Et par-dessus tout, elle contient la science des sciences, celle du 
salut. Elle est la mine des richesses insondables du Christ.

C’est par l’étude et la pratique de la Parole de Dieu qu’on acquiert une instruc-
tion vraiment supérieure. Mais si on lui préfère des ouvrages qui ne conduisent pas 
à Dieu et à son royaume, la science ainsi acquise usurpe le nom dont elle se pare. 

Il y a de magnifiques vérités dans la nature. La terre, la mer et le ciel en sont 
remplis. Ils sont nos maîtres. La nature nous fait entendre des leçons de sagesse di-
vine et de vérité éternelle, mais l’homme déchu se refuse à les comprendre. Le pé-
ché a voilé la nature aux yeux de l’homme qui ne peut l’interpréter de lui-même 
sans la mettre au-dessus de Dieu. Des enseignements conformes à la vérité ne sau-
raient agir sur l’esprit de ceux qui rejettent la parole de Dieu. Ils tordent à tel point 
le sens des leçons de la nature qu’elles éloignent les hommes du Créateur. 

Beaucoup de gens croient que la sagesse humaine surpasse celle du divin Maître, 
et que le livre de Dieu est un livre démodé, périmé, ne présentant plus aucun inté-
rêt. Ce n’est pas l’opinion de ceux qui ont été vivifiés par l’Esprit. Ils voient le trésor 
inestimable, et ils vendraient tous leurs biens pour acquérir le champ qui le recèle. 
Au lieu des ouvrages remplis des hypothèses d’écrivains célèbres, ils choisissent la 
parole du plus grand Auteur et du plus grand Maître que le monde ait jamais connu, 
celui qui est mort pour nous afin que nous puissions avoir la vie éternelle » — Ellen 
G. White, Les paraboles de Jésus, section « La quête du royaume », p. 85. 

« Dans le dangereux voyage de la vie, beaucoup de nos jeunes font naufrage 
parce qu’ils sont sûrs d’eux-mêmes et présomptueux. Ils suivent leurs inclinations, 
sont attirés par les divertissements et la satisfaction de l’appétit, jusqu’à ce que se 
forment des habitudes qui deviennent des entraves qu’il leur est impossible de bri-
ser, et qui les entraînent vers la ruine […] Si, comme le jeune roi Salomon, les jeunes 
d’aujourd’hui ressentaient le besoin de la sagesse céleste, s’ils cherchaient à déve-
lopper et à fortifier leurs facultés supérieures et à les consacrer au service de Dieu, 
leur vie donnerait de grands et nobles résultats et leur apporterait, ainsi qu’à beau-
coup d’autres, un bonheur pur et saint […] » — Ellen G. White, SDA Bible Commen-
tary, vol. 2, p. 1024.

Suite à l’étude de Jacques 3.13-18,
9 Quelles applications devez-vous faire dans votre vie personnelle ?
9 Quelles applications pratiques pouvez-vous faire publiquement et/ou sociale-

ment ?
9 Révisez le verset à mémoriser. En quoi s’applique-t-il à votre vie cette semaine ?
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7e SEMAINE 7
5oKP6GTTQIGT

Partagez les idées tirées de votre verset à mémoriser et de l’étude biblique de 
cette semaine, de même que toute découverte, observation et question avec 
votre classe de l’École du sabbat (ou votre groupe d’étude biblique). Considérez 
les questions à discuter suivantes avec le reste du groupe.

)�De quelle façon obtient-on la sagesse ? En quoi cette façon de l’ob-
tenir diffère-t-elle de la façon dont on obtient la connaissance ?

)�Décrivez une personne vraiment sage que vous connaissez. En 
quoi discernez-vous sa sagesse ?

)�À votre avis, pourquoi l’envie et la recherche de soi sont-elles à 
l’origine de tous les autres maux ?

)�Comment pouvez-vous désapprendre les normes de la sagesse du 
monde ?

)�Parmi les attributs de la sagesse d’en haut, lesquels vous frappent 
le plus ? Pourquoi ?

)�Pourquoi la paix est-elle si importante dans le passage de cette 
semaine ?

)�Racontez une expérience où quelqu’un s’est montré « raisonnable ». 
Quelle impression cette expérience vous a-t-elle laissé ?
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