
Jacques 5 

13 L’un de vous souffre-t-il ? Qu’il prie. Est-il joyeux ? Qu’il chante des cantiques.  
14 L’un de vous est-il malade ? Qu’il fasse appeler les anciens de l’Eglise, et qu’ils prient après avoir 

fait sur lui une onction d’huile au nom du Seigneur.  
15 La prière de la foi sauvera le patient ; le Seigneur le relèvera et, s’il a des péchés à son actif, il lui 

sera pardonné.  

16 Confessez-vous donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin d’êt re 

guéris. La requête d’un juste agit avec beaucoup de force.  
17 Elie était un homme semblable à nous ; il pria avec ferveur pour qu’il ne plût pas, et il ne plut pas 

sur la terre pendant trois ans et six mois ;  

18 puis il pria de nouveau, le ciel donna de la pluie, la terre produisit son fruit…  

 

 Nous poursuivons la lecture de l’épître de Jacques qui nous éclaire sur la foi et ses 

conséquences dans la vie d’un croyant et de l’Eglise. Car la foi sans les actes est morte  ! Voyons 

encore davantage ! 

 

Foi 

(notre relation à Dieu) 

Actes 

(mettre en pratique la parole) 

 

Le sacrement (v. 14) 

Le Seigneur relève et pardonne les péchés (v. 15) 

 

Prier 

Services de l’Eglise (v. 14-18) 

 

Que pourrait-on apprendre ? 

- Priez ! 

 Souffrant ou joyeux, malade ou en bonne santé, le croyant est appelé à avoir une 

relation vivante avec Dieu. La prière est comme ce cordon ombilical qui relie l’enfant de Dieu 
à Dieu le Père. Quel privilège pour le croyant ! Saisissons-nous vraiment le sens ? Quelques 

intentions de prière nous sont proposées ici et sont interdépendantes car l’Eglise est comme 
un corps, si un membre souffre ou pèche alors c’est le corps tout entier qui l’endure. De 
même, si un membre est béni alors le corps tout entier ressent la joie ! (1 Corinthiens 12, 26).  

Louer, chanter et confesser ses péchés sont des manières de prier dont l’unique substance 
est la foi. Sans cette dernière, la prière devient une récitation et hypocrite (Matthieu 6, 5 et 

7). D’où, l’exemple d’Elie qui a prié avec foi. « Foi » signifie aussi « fidèle », qui demeure 

ferme, en rapport avec le caractère de Dieu qui n’est pas un homme pour mentir (Nombres 
23, 19). Ce qu’Il a promis, Il le réalise  ! (Hébreux 10, 23). « Amen » est justement tiré du mot 

hébreu « foi » (Emouna). Le prononcer à la fin de notre prière suppose une confiance totale 

en Celui qui a promis et qui va réaliser sa volonté pour nous ! Amen. 
 

 

- Service de l’Eglise 

 La prière agit dans la vie des croyants et de l’Eglise. C’est aussi un moyen de 

communication : entre Dieu et le croyant, entre ceux qui prient et ceux qui en sont 

bénéficiaires. L’Eglise utilise les sacrements pour rendre visible les grâces de Dieu pour nous. 
Les protestants retiennent deux sacrements parmi les cinq observés chez l ’Eglise catholique 
romaine (voir, sacrement des malades). Il s’agit du baptême et de la sainte cène  : signe 

visible de la grâce de Dieu invisible accordé au croyant, que Jésus Lui -même a institué. 

La prière est très efficace qu’il faut en abuser ! (Esaïe 55, 6). Il faut déranger les serviteurs de 

Dieu afin d’intercéder pour chacun de nous ! Ne les importuner pas pour des choses inutiles 

et mondaines car ils possèdent un pouvoir qui ne les appartient pas (un don) au service des 

nécessiteux !  
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