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Jacques 1 – Guide de prière   
(par Sylvio Janelle) 

 
1. [Lire vv.1-4.]  « […] regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves […] afin 
que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » 
*** Seigneur, je veux me réjouir malgré… 
 
2. [Lire vv.5-8.]  « […] manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu […] » 
*** Seigneur, j’ai besoin de ta sagesse pour/face à… 
*** Seigneur, accorde ta sagesse à … pour/face à… 
 
3. [Lire vv.9-12.] 
Réfléchir au fait que les choses terrestres passent.  Au fait que ce que certains considèrent être 
un sujet de gloire devrait être un sujet d’humiliation. 
Réfléchir à la tentation… 
- la conséquence de résister = couronne de vie; 
- la source = nos propres convoitises; 
- la conséquence de céder = le péché et la mort. 
 

Bob Lotich, blogueur chrétien sur les finances : 
« Dieu, ne permets jamais que ma richesse, mon influence ou mon pouvoir grandissent 
au-delà du caractère que je t'ai permis de développer dans ma vie. » 
 
Beaucoup de gens prient pour avoir plus d'argent ou d'influence, mais si vous n'avez pas 
le caractère pour le soutenir, ces choses vous détruiront. Nous devons d'abord 
commencer par développer le caractère nécessaire pour pouvoir supporter la croissance 
dans ces domaines. 
 
Le caractère, c'est le réseau de racines qui soutient le tronc et les lourdes branches ; sans 
elles, le moindre vent fait tomber l'arbre au sol. […] 
 
P.S. Ce texte a été inspiré par une prière que l'auteur John Bevere a faite il y a quelques 
décennies et qui, selon lui, était l'une des plus importantes prières qu'il n’ait jamais faite. 

 
4. [Lire vv.16-18.] « toute grâce excellente et tout don parfait descendent d’en haut, du Père des 
lumières » (v.17) 
*** Merci Seigneur pour la grâce de… 
*** Seigneur, accorde à ____ la grâce de… 
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5. [Lire vv.19-25.]  « recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous »  « Mettez en 
pratique la parole… » 
*** Seigneur, j’ai besoin d’aide à mettre en pratique ta parole qui dit que… 
 
 
 


