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Introduction "Un fils (et une fille) qui a de la sagesse fait le bonheur de son père" ; pour 

souhaiter une bonne fête des pères à notre père, aspirons à la sagesse d’ici-bas, mais surtout à la 

sagesse d’en haut ! La sagesse, c’est l’art de vivre selon Dieu, et cela, au milieu des autres, dans 

la famille comme dans la société en général. 

 

.ASPIRONS À LA SAGESSE D’EN HAUT !. 

 

1. Recherchons la véritable sagesse qui se montre par des actes – Jacques 3.13 

 

a) La véritable sagesse se montre par des actes v.13a 

 

b) La véritable sagesse est pleine d’humilité v.13b 

 

2. Ne laissons pas libre cours à la sagesse d’en bas – Jacques 3.14-16 

 

a) La source de la sagesse d’en bas  

i – La sagesse d’en bas ne vient pas du ciel, mais du monde v.15a 

(1) terrestre, d’en bas : Matthieu 4.8 "Satan montre à Jésus tous les royaumes du monde 

et leur gloire, et propose à Jésus de les lui donner" 

ii – La sagesse d’en bas vient de la chair, de l’homme livré à sa propre nature  v.15b 

(1) des motivations impures, mauvaises – Matthieu 22.15 Les pharisiens cherchent à 

piéger Jésus par ses propres paroles "Est-il permis de payer le tribu à César" … et la 

réponse sage de Jésus : Rendez à césar ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. 

iii – La sagesse d’en bas vient du diable v.15c 

(1) nie la parole de Dieu – Genèse 3.1 "Dieu a-t-il vraiment dit .(…) ?" 

(2) cherche à prendre la place de Dieu – Genèse 3.4 "vous serez comme Dieu"  

(3) Satan à Jésus – Matthieu 4.3 "Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se 

transforment en pain"  

 

b) La nature de la sagesse d’en bas 

i – Un cœur rempli de jalousie amère, de zèle amer v.14a, 16a 

(1) Jacques et Jean – Luc 9.54 "veulent faire descendre le feu du ciel sur les Samaritains 

que ne les hébergent pas"  

(2) Saul de Tarse – Galates 1.13 "avec fanatisme je persécutais l’Église de Dieu, dans le 

but de la détruire" – ne nous arrive-t-il pas aussi de ne pas supporter que les autres 

pensent et agissent comme nous ? 

ii – Un esprit de rivalité v.16a 

Au sein de l’Église de Corinthe – 1.Corinthiens 1.11 "rivalités", bien qu’ils (1.5)  

"soient comblés de toutes sortes de richesses concernant la Parole et le connaissance" 

iii – Un esprit querelleur v.14b 

Au sein de l’Église de Corinthe – 1.Corinthiens 6.1 "vous citez un frère en justice 

devant des juges incroyants …v.5 N’y a-t-il vraiment pas un seul homme sage parmi 

vous qui puisse servir d’arbitre entre ses frères ?" 

iv – La vantardise v.14c "vous vous vantez" 

Les principaux sacrificateurs et les pharisiens : Jean 11.47 (1) "Qu’allons-nous faire ? 

Car cet homme (Jésus) accomplit trop de signes miraculeux ! " 

v – La sagesse d’en bas n’est pas dans la vérité v.14d 
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(1) manque de discernement des conséquences à long terme – Proverbes 14.12 "Bien 

des hommes prétendent être sur le bon chemin, et pourtant ils se trouvent sur une voie 

qui, finalement, mène à la mort. " 

(2) ne pas écouter les conseils venant d’hommes et de femmes de Dieu  – Prov.12.15  

"L’insensé pense toujours qu’il fait bien, mais le sage écoute les avis des autres."  

  

c) Le fruit de la sagesse d’en bas 

i – La sagesse d’en bas empêche la vérité de se manifester v.14d 

ii – La sagesse d’en bas conduit à de mauvais comportements v.16b 

Elle est meurtrière – Exode 1.16 "Faites mourir les garçons nouveau-nés" 

Luc 11.47 Caïphe projette de tuer Jésus : "il est dans votre intérêt qu’un seule homme 

(Jésus) meure pour le peuple"  

Jacques 4.1 querelles ; 4.2 vous êtes meurtriers et envieux ; 4.11 se critiquer les uns les 

autres  

 

3. Soyons réceptifs à la sagesse d’en haut – Jacques 3.17-18 

 

a) La source de la sagesse d’en haut – (la source) 

i – elle vient d’en haut, du ciel v.15a, 17a 

(1) pour Salomon – 2.Chroniques 1.7 (l’Éternel, apparu en songe) "Demande ce que tu 

veux que je te donne" ; v.10 "accorde-moi de la sagesse et de l’intelligence, afin que je 

sache me conduire à la tête de ce peuple. " 

(2) parmi nous – Jacques 1.5 "Si l’un de vous manque de sagesse, qu’il la demande à 

Dieu qui la lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproche" 

ii – elle s’acquiert entre autres par l’expérience v.13a 

iii – elle s’oriente vers ce qui est juste aux yeux de Dieu v.18  

iv – elle dépasse la sagesse d’en bas – 1.Rois 4.30 (5.10) Salomon "Sa sagesse dépassait 

celle de tous les sages de l’Orient et de l’Égypte"  

 

b) La conduite développée par la sagesse d’en haut – (le torrent de l’action) 

ce vers quoi Dieu travaille en nous 

i – l’humilité – v.13a : chez Jésus : Matthieu 11.28 "je suis doux et humble de cœur" ; 

chez nous : Philippiens 2.3 "que l’humilité vous fasse regarder les autres comme étant 

au-dessus de vous-mêmes" 

ii – la pureté de conduite et de nos motivations – v.17a 

(1) chez Jésus – Jean 18.20 "J’ai parlé ouvertement" – sans dissimulation 

(2) parmi nous – 2.Corinthiens 4.2  "nous ne recourons pas à la ruse" 

iii – la modération – v.17b ; 

(1) chez Jésus – il descend chez Zachée, un pécheur notoire qu’il aurait pu vouloir éviter 

– Luc 19.7 "Zachée, dépêche-toi de descendre de ton arbre, car c’est chez toi que je 

dois aller loger aujourd’hui !" 

(2) parmi nous – Philippiens 3.15 "C’est cette pensée qui doit nous diriger ; et si, sur un 

point quelconque, vous pensez différemment, Dieu vous éclairera aussi là-dessus" 

iv – la conciliation – v.17c 

(1) chez Jésus – dans le choix de ses apôtres : des personnes d’arrière-plan très 

différents : Simon le zélote (Luc 6.16) et "Matthieu le publicain" (Matthieu 10.3) ; 
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Jean 13 Jésus lave les pieds de ses disciples, alors qu’il aurait pu forcer ses disciples à 

le faire ! 

(2) Actes 15.28  "Les Juifs croyant en Jésus n’imposent pas leurs traditions aux païens 

qui se sont tournés vers Christ" Et nous … ne cherchons pas à imposer aux autres 

notre manière de voir ! 

v – la miséricorde, la  – v.17d  

(1) chez Jésus – (à la femme adultère) Jean 8.11 "Je ne te condamne pas non plus. Va, 

mais désormais ne pèche plus !" 

(2) parmi nous – 1.Corinthiens 13.7  "En toute occasion, l’amour pardonne, il fait 

confiance, il espère, il persévère" 

vi – ne pas prendre parti pour les uns contre les autres – sans parti pris v.17e 

(1) chez Jésus – Jean 3.16 "afin que tous ceux qui croient (ou quiconque croit) en lui 

aient la vie éternelle " 

(2) parmi nous – Jacques 2.2-4 accueillir aussi bien celui qui a des habits de luxe que le 

pauvre qui est misérablement vêtu ;  Romains 15.8  "Accueillez-vous les uns les 

autres ; tout comme le Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu" 

vii – l’authenticité – sans hypocrisie v.17f 

ne pas jouer le théâtre pour paraître mieux que ce que nous sommes 

(1) chez Jésus – Jean 18.20 "J’ai parlé ou vertement devant tout le monde. J’ai toujours 

enseigné dans les synagogues et dans la cour du Temple où tout le monde se réunit" 

(2) parmi nous – Éphésiens 4.15  "vivez selon la vérité, dans l’amour" 

viii – une contribution à la paix  

(1) chez Jésus – Jean 14.27 "Je vous donne la paix" 

(2) parmi nous – Romains 12.18  "Autant que possible, et dans la mesure où cela 

dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes." 

 

4. Le fruit de la sagesse d’en-haut 

 

a) Un vivre ensemble harmonieux – la paix v.18 

Ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix une semence qui aura pour fruit ce qui 

est juste aux yeux de Dieu 

 

b) La vérité progresse, gagne du terrain – v.14 

La sagesse qui vient de Dieu nous protège contre le danger de piétiner la vérité 

 

c) L’approbation par Dieu - une bonne conduite v.18 

i – faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Dieu pourra alors nous dire, à la fin : 

Matthieu 25.21 "Très bien, tu es un bon serviteur, en qui l’on peut avoir confiance. Tu 

t’es montré fidèle en peu de choses. C’est pourquoi je t’en confierai de plus 

importantes. Viens partager la joie de ton maître ! " 

 

EPE-BSM – dimanche 17 juin 2018 – Vincent Coutrot 
 

 

 

 

.sagesse..wisdom..Weisheit..חכמה....wisdom.Weisheit..wisdom..sagesse..Weisheit..חכמה... 
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1. Recherchons la véritable sagesse qui se montre par des actes – Jacques 3.13 – des actes …. et 

l’humilité 

 

2. Ne laissons pas libre cours à la sagesse d’en bas – Jacques 3.14-16 

 

a) La source de la sagesse d’en bas  

i – terrestre v.15a ; Mat 4.8 ; 

ii – de la chair v.15 ; Matthieu 22.15 

iii – du diable v.15c ; Genèse 3.1 & 4 ; Matthieu 4.3 

 

b) La nature de la sagesse d’en bas 

i – Un cœur rempli de jalousie amère, de zèle amer v.14a, 16a ; Luc 9.54 ; Galates 1.13 

ii – Un esprit de rivalité v.16a – 1.Corinthiens 1.11 & 5 

iii – Un esprit querelleur v.14b ; 1.Cor 6.1 & 5 

iv – La vantardise v.14c "vous vous vantez" ; Jean 11.47 

v – La sagesse d’en bas n’est pas dans la vérité v.14d ; Proverbes 14.12 ; 12.15 

 

c) Le fruit de la sagesse d’en bas 

i – empêche la vérité de se manifester Jacques 3.14d 

ii – conduit à de mauvais comportements v.16b ; Exode 1.16 ; Luc 11.47 ; Jacques 4.1, 2, 11 

 

3. Soyons réceptifs à la sagesse d’en haut – Jacques 3.17-18 

 

a) La source de la sagesse d’en haut – (la source) 

i – elle vient d’en haut, du ciel v.15a, 17a ; 2.Chroniques 1.7 ; Jacques 1.5 

ii – elle s’acquiert entre autres par l’expérience v.13a 

iii – elle s’oriente vers ce qui est juste aux yeux de Dieu v.18  

iv – elle est supérieur à la sagesse d’en bas – 1.Rois 4.30 (5.10) Salomon  

 

b) La conduite développée par la sagesse d’en haut – (le torrent de l’action) 

ce vers quoi Dieu travaille en nous 

i – l’humilité – v.13a ; Matthieu 11.28 ; Philippiens 2.3  

ii – la pureté de conduite et de nos motivations – v.17a ; Jean 18.20 ; 2.Cor 4.2 

iii – la modération – v.17b ; Luc 19.7 ; Philippiens 3.15 

iv – la conciliation – v.17c ; Luc 6.16 et Matthieu 10.3 ; Jean chap. 13 ; Actes 15.28 

v – la miséricorde  – v.17d ; Jean 8.11 ; 1.Corinthiens 13.7 

vi – ne pas prendre parti pour les uns contre les autres – sans parti pris v.17 e ; Jean 3.16 ; 

Jacques 2.2-4 ; Romains 15.8  

vii – l’authenticité – sans hypocrisie v.17f ; Jean 18.20 ; Eph 4.15 

viii – une contribution à la paix – Jean 14.27 ; Romains 12.18 

  

4. Le fruit de la sagesse d’en-haut 

 

a) Un vivre ensemble harmonieux – la paix v.18 

 

b) La vérité progresse, gagne du terrain – v.14 

 

c) L’approbation par Dieu - une bonne conduite v.18 ; Matthieu 25.21 

 

EPE-BSM dimanche 17 juin 2018 – Vincent Coutrot 

.sagesse..wisdom..Weisheit..חכמה....wisdom.Weisheit..wisdom..sagesse..Weisheit..חכמה... 
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1. Let’s seek the genuine wisdom, which is manifested by deeds – James 3.13 – deeds …. and 

humility 

 

2. Let’s not welcome the wisdom from beneath – James 3.14-16 

 

a) The spring of the wisdom from beneath  

i – From beneath v.15a ; Mat 4.8 ; 

ii – From the flesh v.15 ; Matthew 22.15 

iii – From the devil v.15c ; Genesis 3.1 & 4 ; Matthew 4.3 

 

b) The nature of the wisdom from beneath 

i – A heart full of bitter jealousy v.14a, 16a ; Luke 9.54 ; Galatians 1.13 

ii – A spirit  of rivalry v.16a – 1.Cor 1.11 & 5 

iii – A spirit of quarrel v.14b ; 1.Cor 6.1 & 5 

iv – Boasting v.14c ; John 11.47 

v – The wisdom from beneath is not in the truth v.14d ; Proverbs 14.12 ; 12.15 

 

c) The fruit of the wisdom from beneath 

i – Hinders the full manifestation of the truth v.14d 

ii – Leeds to bad behavior v.16b ; Exo 1.16 ; Luke 11.47 ; James 4.1, 2, 11 

 

3. Let’s be receptive to the wisdom from above – James 3.17-18 

 

a) The spring of the wisdom from above 

i – It comes down from above, from heaven v.15a, 17a ; 2.Chronicle 1.7 ; James 1.5 

ii – It is to be acquired among other things through experience v.13a 

iii – It is oriented towards what is right in the eyes of God v.18  

iv – It is higher than the wisdom from beneath – 1.Kings 4.30 (5.10) Solomon  

 

b) The behavior developed by the wisdom from above – (the brook of action) 

the things for which God works in us 

i – Humility – v.13a ; Matthews 11.28 ; Philippians 2.3  

ii – Purity of behavior and of our motivations – v.17a ; John 18.20 ; 2.Corinthians 4.2 

iii – Gentleness – v.17b ; Luc 19.7 ; Philippians 3.15 

iv – Conciliation – v.17c ; Luke 6.16 and Matthews 10.3 ; John chap. 13 ; Acts 15.28 

v – Mercy  – v.17d ; John 8.11 ; 1.Corinthians 13.7 

vi – Let’s not take a party’s part one against the other v.17 e ; John 3.16 ; James 2.2-4 ; Romans 

15.8  

vii – Authenticity – without hypocrisy v.17f ; John 18.20 ; Ephesians 4.15 

viii – A contribution to peace – John 14.27 ; Romans 12.18 

  

4. The fruit of the wisdom from above 

 

a) A harmonious way of living together – peace v.18 

 

b) The truth progresses, wins influence – v.14 

 

c) Approbation by God – a good behavior v.18 ; Matthews 25.21 

 

EPE-BSM Sunday, June 17, 2018 – Vincent Coutrot 

.sagesse..wisdom..Weisheit..חכמה....wisdom.Weisheit..wisdom..sagesse..Weisheit..חכמה... 



6 …………..Aspirons à la sagesse d’en haut !  – version 2 
Jacques 3.13-18 / BSM,  June 17, 2018 / Trachtet nach der Weisheit von oben ! – Jakobus 3.13-18 

_____________________________________________________________________. 

1. Lasst uns nach der echten Weisheit trachten, die sich in Handlungen  ausdrückt – Jakobus 

3.13 – Handlungen …. und Demut 

 

2. Lasst uns für die Weisheit von unten uns verschließen – Jakobus 3.14-16 

 

a) Die Quelle der Weisheit von unten  

i – Von unten V.15a ; Matthäus 4.8 ; 

ii – Vom Fleisch V.15 ; Matthäus 22.15 

iii – Vom Teufel V.15c ; 1.Mose 3.1 & 4 ; Matthäus 4.3 

 

b) Das Wesen der Weisheit von unten 

i – Ein Herz voll bitteren Neids V.14a, 16a ; Lukas 9.54 ; Galater 1.13 

ii – Neid V.16a – 1.Kor 1.11 & 5 

iii – Streitsucht V.14b ; 1.Kor 6.1 & 5 

iv – Unberechtigter Ruhm V.14c ; Johannes 11.47 

v – Die Weisheit von unten wendet sich gegen die Wahrheit V.14d ; Sprüche 14.12 ; 12.15 

 

c) Die Frucht der Weisheit von unten 

i – Hindert das Offenbarwerden der Wahrheit V.14d 

ii – Führt zu schlechtem Benehmen v.16b ; 2.Mose 1.16 ; Lukas 11.47 ; Jakobus 4.1, 2, 11 

 

3. Lasst uns bereit sein, die Weisheit von oben aufzunehmen – Jakobus 3.17-18 

 

a) Die Quelle der Weisheit von oben 

i – Sie kommt von oben, vom Himmel herab V.15a, 17a ; 2.Chronik 1.7 ; Jakobus 1.5 

ii – Unter anderem wird sie durch Erfahrung empfangen V.13a 

iii – Sie richtet sich nach dem, was in Gottes Augen richtig ist V.18  

iv – Sie ist höher als die Weisheit von unten – 1.Könige 4.30 (5.10) Salomo  

 

b) Das Benehmen, das von der Weisheit von oben hervorgebracht wird – (das Bach der Handlung) 

Die Dinge, für welche Gott in uns arbeitet 

i – Demut – V.13a ; Matthäus 11.28 ; Philipper 2.3  

ii – Reinheit von Benehmen und Motivationen – V.17a ; Johannes 18.20 ; 2.Corinthians 4.2 

iii – Gütigkeit – V.17b ; Lukas 19.7 ; Philipper 3.15 

iv – Sie lässt sich etwas sagen – V.17c ; Lukas 6.16 und Matthäus 10.3 ; Johannes Kap. 13 ; 

Apostelgeschichte 15.28 

v – Barmherzigkeit – V.17d ; Johannes 8.11 ; 1.Korinther 13.7 

vi – Unparteiisch V.17 e ; Johannes 3.16 ; Jakobus 2.2-4 ; Römer 15.8  

vii – Ungeheuchelt – V.17f ; Johannes 18.20 ; Epheser 4.15 

viii – Frieden stiftend – Johannes 14.27 ; Römer 12.18 

  

4. Die Frucht der Weisheit von oben 

 

a) Harmonie im gesellschaftlichen Leben – Frieden V.18 

 

b) Die Wahrheit gewinnt an Einfluss – V.14 

 

c) Gottes Zustimmung – ein gutes Benehmen v.18 ; Matthäus 25.21 

 

EPE-BSM Sonntag, den 17.Juni 2018 – Vincent Coutrot 

.sagesse..wisdom..Weisheit..חכמה....wisdom.Weisheit..wisdom..sagesse..Weisheit..חכמה... 
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CONTENU DU TEXTE. .

xxx 

D - Épître de Jacques – plan selon l’ossature d’Ernst Aebi 

1. La foi se montre dans les épreuves (1.2-18) – sept choses 

a) Dans les épreuves nous apprenons la patience – 1.2-4 

b) Dans les épreuves nous avons besoin de la sagesse divine – 1.5-8 

c) Le riche et le pauvre apprennent l’un de l’autre – 1.9-11 

d) N’oublions pas la couronne qui est au bout de l’épreuve – 1.12 

e) Ne confondons pas l’épreuve et la tentation – 1.13-15 

f) Les épreuves ne viennent pas d’une défaillance de Dieu – 1.16-17 

g) Les épreuves vont révéler notre nature d’enfants de Dieu – 1.18 

2. La foi se montre dans les œuvres (1.19 à 2.26) – seize choses 

a) La foi se montre dans l’écoute de la parole de Dieu – 1.19 

b) La foi se montre par la victoire sur la colère – 1.20 

c) La foi se montre en recevant la graine de la parole de Dieu – 1.21 

d) La foi da ns la parole reçue se montre en se mettant à l’œuvre – 1.22-25 

e) La foi se montre dans le contrôle de la langue – 1.26 

f) La foi se montre en faisant du bien et en se préservant des souillures du monde – 1.27 

g) La foi se montre en ne jugeant pas l’autre selon les apparences – 2.1-4 

h) La foi se montre en traitant bien ses employés – 2.5-7 

i) la foi se montre en mettant en pratique la loi royale de l’amour – 2.8-11 

j) la foi se montre par la miséricorde – 2.12 

k) la foi est morte en elle-même si elle n’a pas d’œuvres – 2.13-17 

l) la foi est montrée par les œuvres – 2.18 

m) une foi seulement intellectuelle n’est pas meilleure que la foi des démons – 2.19 

n) la foi d’Abraham ; il nous l’a montrée par ses œuvres – 2.20-24 

o) la foi de Rahab, elle l’a montrée par ses œuvres – 2.25 

p) la foi sans œuvres est aussi morte qu’un corps sans esprit – 2.26 

3. La foi se montre dans la parole (3.1-18) – sept choses 

a) mise en garde contre les péchés de la langue – 3.1-12 

i – ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement – 3.1  

ii – la langue est comme la bride qui contrôle tout le corps – 3.2 

iii – la langue est comme le mors qui permet de diriger le cheval – 3.3 

iv – la langue est comme le petit gouvernail d’un navire – 3.4 

v – la langue est comme un petit feu embrasant une grande forêt – 3.5-6 

vi – la langue est comme un animal indomptable – 3.7-8 

vii – la langue est une source de bénédiction et de malédiction – 3.9-12 

b) encouragement assainir notre source de paroles – 3.13-18 

i – mise en garde contre la sagesse d’en bas, 7 caractéristiques  – 3.13-16 

ii – invitation à la sagesse d’en-haut, 10 caractéristiques – 3.17-18  

4. La foi se montre dans la vie quotidienne (4.1 à 5.11) – dix choses 

a) l’envie de posséder provoque des querelles – 4.1-3 

b) l’amour du monde est inimitié contre Dieu – 4.4-5 

c) l’Esprit saint nous conduit vers la bonne attitude – 4.6 

d) la foi nous conduit à l’humilité – 4.7-10 

e) la foi nous protège de la médisance – 4.11-12  

f) la foi nous fait rechercher l’intention de Dieu dans notre vie – 4.13-16 

g) la foi nous pousse à reconnaître et à faire ce qui est bien – 4.17 

h) la foi nous conduit à être juste envers nos employés – 5.1-6 

i) la foi nous conduit à nous affermir avec patience – 5.7-8 
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j) la foi nous conduit à apprendre la patience dans les épreuves – 5.9-11 

5. Exhortation finale (5.12-20) – sept choses 

a) la foi nous enseigne à parler d’une manière juste et sobre – 5.12 

b) la foi dans la souffrance – 5.13a 

c) la foi dans la joie – 5.13b 

d) la foi dans la maladie : prière – 5.14a, 15-18 

e) la foi dans la maladie : médecine – 5.14b 

f) la foi dans la maladie : confession des péchés – 5.15b-16  

 – 5.et prière, confession – 5.14-18 

g) la foi va à la recherche de celui qui s’est égaré – 5.19-20 

 

.sagesse..wisdom..Weisheit..חכמה....wisdom.Weisheit..wisdom..sagesse..Weisheit..חכמה... 

 

C - Épître de Jacques – plan selon Ernst Aebi  

1. Adresse (1.1) 

2. La foi se montre dans les épreuves (1.2-18) 

a) lorsqu’on a besoin de patience – 1.2-4 

b) lorsqu’on manque de sagesse divine – 1.5-8 

c) dans la pauvreté et la richesse – 1.9-12 

d) dans toutes les tentations – 1.13-18 

3. La foi se montre dans les œuvres (1.19 à 2.26) 

a) pas seulement écouter la parole, mais aussi la faire – 1.19-27 

b) pas regarder seulement l’extérieur, mais accomplir le commandement de Dieu – 2.1-13 

c) pas une foi morte, mais une foi vivante – 2.14-26 

4. La foi se montre dans les paroles (3.1-18) 

a) mise en garde contre les péchés de la langue – 3.1-12 

b) exhortation à la vrai sagesse, mise en garde contre la fausse sagesse – 3.13-18 

5. La foi se montre dans la vie quotidienne (4.1 à 5.11) 

a) mise en garde contre les disputes – 4.1-3 

b) mise en garde contre l’esprit du monde – 4.1-10 

c) mise en garde contre l’esprit de jugement et la calomnie – 4.11-12 

d) mise en garde contre une sécurité présomptueuse – 4.13-17 

e) mise en garde contre la tromperie des richesses – 5.1-6 

f) exhortation à la persévérance jusqu’au retour de Christ – 5.7-11 

6. Exhortations finales (5.12-20) 

 

.sagesse..wisdom..Weisheit..חכמה....wisdom.Weisheit..wisdom..sagesse..Weisheit..חכמה... 

 

B - Épître de Jacques – autre plan avec emprunts à Alfred Kuen  – environ 13 sections (de 8 à 9 

versets en moyenne) 

1. La foi doit être testée par les épreuves (1.2-12) 

2. La foi doit être testée par les tentations (1.13-16) 

3. La foi doit être testée par son attitude envers la parole de Dieu (1.17-29) 

4. La foi doit être testée par ses réactions aux distinctions sociales (2.1-13) 

5. La foi doit être testée par les œuvres qu’elle produit (2.14-26) 

6. La foi doit être testée par la maîtrise de soi (3.1-18) 

7. La foi doit être testée par son attitude envers le monde (4.1 à 5.12) 

a) l’amour du monde provoque des querelles 4.1-6 

b) l’humilité assainit nos relations avec les autres 4.7-12 

c) la dépendance de Dieu assainit notre attitude envers les biens dub monde   4.13 à 5.6 

d) la perspective du retour du Seigneur nous pousse à nous investir dans le durable 5.7-8 
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e) l’exemple des personnalités de la Bible nous pousse à la patience (5.9-11) 

f) soyons des hommes et des femmes de parole (5.12)  

8. La foi doit être testée par son recours à la prière (5.13-20) 

 

.sagesse..wisdom..Weisheit..חכמה....wisdom.Weisheit..wisdom..sagesse..Weisheit..חכמה... 

 

A - Épître de Jacques – plan selon Alfred Kuen – environ 12 sections 

1. L’épreuve de la foi  (1.1-18) 

a) le but des épreuves – 1.1-12 

b) l’origine des tentations – 1.13-18 

2. Les caractéristiques de la foi (1.19 à 5.6) 

a) la foi obéit à la parole – 1.19-27 

b) la foi traite tous en égaux – 2.1-13 

c) la foi se prouve par ses fruits – 2.14-26 

d) la foi contrôle la langue – 3.1-12 

e) la foi produit la vraie sagesse – 3.13-18 

f) la foi produit la véritable humilité – 4.1-12 

g) la foi produit la dépendance de Dieu – 4.13 à 5.6 

3. Le triomphe de la foi (5.7-20) 

a) – la foi endure et attend – 5.7-12 

b) – la foi priez pour les affligés – 5.13-18 

c) – la foi ramène le pécheur égaré – 5.19-20 

 


