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Canevas pour les groupes de partage

Texte biblique de la prédication : Jacques 5.7-20.

Pour aller plus loin

Résumé de la prédication :
A la fin de sa lettre, Jacques reprend des thèmes qui lui sont chers – la parole, la
solidarité, l'épreuve – sous le signe du retour du Christ, retour proche mais à l'heure
imprévisible.
Il encourage à la persévérance dans la foi, notamment dans la prière, dans la recherche
de la sainteté, au sein d'une communauté unie et solidaire.

Questions pour aller plus loin :
1. Quand Jacques évoque-t-il le retour de Jésus ? Avec quelles
caractéristiques ? Quel est son but quant aux lecteurs de la lettre ?
2. (v.7-11) Pourquoi les chrétiens doivent-ils prendre patience ? Dans ces
versets, qu'est-ce qui encourage à la patience ?
3. (v.13-18) Pourquoi la prière du juste, ou des responsables, a-t-elle
beaucoup de force ?
4. A quels endroits Jacques évoque-t-il la communauté des croyants ? A
partir de ces versets, quel rôle de l’Église se dégage ?

Questions d'application :
5. Jacques donne des exhortations tous azimuts en fin de sa lettre. Pour
vous, quel impact a sur votre vie le rappel que le Christ revient bientôt ?
Qu'est-ce que cela change, très concrètement, dans votre rapport au
monde, aux autres, à Dieu ?
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Notes pour l'animateur
1. Le retour de Jésus est évoqué :
- v.7 comme un encouragement à tenir bon
- v.8 idem, avec insistance sur proximité du retour
- v.9 insistance sur la proximité et le jugement, qui résonne plus comme un
avertissement/ encouragement à la sainteté
2. Par rapport au reste de la lettre, les chrétiens visés par ce court passage étaient
sûrement soumis à une dure oppression sociale (5.1-6), même dans l'église (2.113). Plus tard, Jacques évoque la maladie. Ce thème de l'épreuve revient depuis le
début de la lettre, entremêlé avec le thème richesse/pauvreté.
Les encouragements : le retour du Seigneur (instauration de la justice), la bonté de
Dieu, l'exemple de Job qui a souffert mais qui a été largement récompensé de sa
fidélité dans l'épreuve.
3. Dans le texte grec, la prière du juste v.16 est « energouménè », c'est-à-dire « mise
en œuvre, agissante ». La prière est efficace lorsqu'elle entre en action, lorsque le
croyant ose prier et inviter Dieu dans la réalité.
Cela dit, pas de confusion, ce n'est pas la justice du croyant qui sauve celui pour
qui on prie ! C'est Dieu qui relève.
La mention de la confession est peut-être une invitation à se « mettre en règle »
avec Dieu, en reconnaissant notre besoin de grâce et en recevant son pardon,
condition préalable pour l'intercession ou la prière de demande.
4. v.9 les frustrations les uns contre les autres qui mènent aux querelles
v.14 la prière par les responsables
v.16 la confession des péchés les uns aux autres, soit dans une dynamique de
réconciliation, soit dans une dynamique d'accompagnement (la « victime » n'est
pas forcément présente)
v.19-20 ramener au Seigneur le croyant qui s'est égaré, soit dans l'erreur, soit dans
l'indifférence
Les éléments qui se dégagent : solidarité, souci les uns des autres pour amener
chacun à vivre le salut avec plus de force.
Notes annexes :
v.12 Les Juifs utlisaient parfois des serments par le ciel ou la terre, comme des serments
moins forts que ceux prêtés au nom de Dieu. Jacques appelle comme Jésus à une parole
vraie & intègre (Mt 5.33-37).
v.14 L'onction d'huile accompagnait souvent la prière des Juifs comme un signe visible de
la présence de Dieu et de son action que l'on appelle sur le croyant.

