Texte de la prière
Me voilà au seuil de ce temps de prière : je me dispose intérieurement pour entrer dans ce
dialogue avec le Seigneur. Le c?ur ouvert et à l?écoute, je me prépare à accueillir sa Parole.
Seigneur, donne-moi la grâce de creuser mon désir, car c?est là que tu me dis ton appel. Au
nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen.

Les Dominicaines de Beaufort chantent Il n?est pas de plus grand amour.
1
La lettre de Saint Jacques s?exprime sans détour. Elle invite chacun à s?engager sur un
chemin cohérent entre la foi et les ?uvres. Je me laisse interpeller par saint Jacques : « si
quelqu?un prétend avoir la foi, sans la mettre en ?uvre, à quoi cela sert-il ? » Qu?est-ce que je
fais aujourd?hui pour mettre en ?uvre ma foi ?
2
Saint Jacques fait appel à la figure d?Abraham pour montrer combien les ?uvres sont une
mise en pratique de la foi, de la confiance en Dieu. A mon tour, je fais mémoire d?un acte
posé, par moi ou quelqu'un d?autre, au nom de la foi, de la seule confiance en Dieu. Je rends
grâce pour cela.
3
Par son ?uvre à cause de sa foi, « Abraham reçut le nom d?ami de Dieu ». Ce qui signifie
clairement qu?à mon tour, je reçois aussi le nom d?ami de Dieu quand j?agis au nom de ma
foi. Je laisse résonner cette phrase de saint Jacques. Qu?est-ce que cela signifie pour moi
d?être appelé « ami de Dieu » ?
Introduction à la deuxième écoute
Je me dispose à réécouter ce passage écrit par Saint Jacques. Cette lettre est pour moi.
Invitation à une prière personnelle
Je suis ami de Dieu. Je peux donc lui parler sans détour, en toute confiance. Je m?adresse au
Seigneur en lui disant ce qui habite mon c?ur au terme de ce temps de prière, je lui confie mes
questions et mes actions de grâce, tout ce que je porte en mon c?ur.
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