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Canevas pour les groupes de partage
Texte biblique de la prédication : Jacques 3.13-18.

Pour aller plus loin

Résumé de la prédication :
Selon Jacques, comme dans le reste de la Bible, la véritable sagesse englobe non
seulement les connaissances ou l'expérience, mais aussi le caractère et le comportement
Jacques dénonce ainsi une sagesse au rabais qui se contenterait des apparences, et il
invite à examiner son propre cœur, en particulier au sujet de l'orgueil.
La sagesse que le chrétien est appelé à rechercher, c'est un savoir-être: il s'agit
d'apprendre à être de plus en plus à l'image de Dieu. Dans l'humilité et la repentance, le
croyant est appelé à faire confiance à Dieu et à lui demander Sa sagesse, sans se
contenter de réponses trop humaines.

Questions pour aller plus loin :
1. Quelles parties pouvez-vous déterminer dans ce texte ? Comment
résumer chacune d'elles ?
2. Quels péchés Jacques dénonce-t-il ? Quelles sortes de « pratiques
mauvaises » peuvent-ils causer ?
3. Dans sa description de la sagesse, Jacques met en avant deux
qualités : lesquelles ?
Comment, à votre avis,les qualités mentionnées répondent-elles aux
péchés dénoncés ?
4. A votre avis, pourquoi le fruit de justice doit-il être semé dans la paix ?
Quelle conception de la vie chrétienne Jacques écarte-t-il ?

Questions d'application :
5. Jacques n'est pas le seul à citer les péchés v.14, on les retrouve par
exemple en Philippiens 2.1-4. A votre avis, pour quelles raisons ces
péchés sont-ils si difficiles à déraciner ?
6. Comment le texte vous aide-t-il à progresser dans la sagesse ? Quels
encouragements y trouvez-vous, en lien avec ce que vous avez déjà lu
de la lettre de Jacques ? Comment l'Evangile vous encourage-t-il ?
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Notes pour l'animateur
1. Structure du texte :
v.13 : question rhétorique + énonciation de l'idée que défend Jacques
v.14-16 : dénonciation de la fausse sagesse, qui ne tient pas compte du caractère
et débouche sur un comportement incompatible avec ce que demande jésus-Christ.
v.17-18 : description de la vraie sagesse, fortement inspirée des Béatitudes.
2. Au v.14, Jacques dénonce deux péchés incompatibles avec une démarche de
sagesse : la passion jalouse et l'ambition personnelle.
A vous de citer quelques conséquences que cela produit, dans les relations, les
choix...
3. Jacques met en avant la douceur, ou humilité (v.13 ; v.17 : conciliante,
raisonnable/docile, pleine de compassion) et le pacifisme (v.17 pacifique + v.18 qui
reprend cette qualité en insistant dessus).
La jalousie et l'ambition tendent à pervertir le regard que nous portons sur l'autre,
en le voyant comme un rival ou un obstacle. La douceur et la paix, au contraire,
invitent à considérer avant tout l'autre comme un frère, quelqu'un qui peut me faire
grandir.
4. La justice ne peut pas émerger de la violence, du mépris ou de la discorde, même
si à court terme on a parfois l'impression d'avoir raison, d'être resté fidèle à un
principe, etc. La justice que Dieu aime ne se fait pas aux dépens de l'autre, mais
avec l'autre.
La fin ne justifie pas les moyens, et pour atteindre le but que Dieu nous donne (la
justice), nous devons rester justes pendant tout le processus.

