Jacques 5
A.
B.

C.
D.

E.

I.
Le jugement des mauvais riches (vs 1à 6)
Un cœur divisé
1. Luc 16.13 : « Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon »
2. Mt. 6.19 à 21, « Car là où est ton trésor là aussi sera ton cœur. »
L’attitude fait la différence
1. Deut 8.17 et 18 : Dieu nous donne la puissance d’acquérir des richesses
(ex. Abraham : Ge. 13. 1 et 2; Job 42.12)
2. Pr. 10.22 : Dieu est l’auteur de nos bénédictions (Jacques 1.16 et 17)
3. I Ti. 6.10a : on ne peut pas faire une idole de l’argent ou des richesses.
Faire cela nous amène à utiliser des richesses à mauvais escient pour nos
propres fins égoïstes et impies.
Des reproches anciens testamentaires des prophètes
1. És 3.14 et 15; 5.8 à 10; 10.1 à 4
2. Amos 4.1 à 3 ; 8.4 à 10
L’avertissement de Jacques vs 1
1. La repentance (Luc 6.24 et 25)
2. Le jugement
a. La persécution (La destruction de Jérusalem 70)
b. Le jugement de Dieu
i. I Co.3.11 à 15 ccp 2 Co. 5.6 à 10
ii. Ap. 20.11 à 15
iii. Luc 16. 19 à 25
Le problème chez les mauvais riches. (vs 2 et 3)
1. Ils ont amassé inutilement des richesses (Luc 12.16 à 21)
a. La pourriture : Ils ont inutilement amassé de la nourriture (viande,
céréales, fruits, etc.) qui ne finirait probablement que par pourrir.
b. Le rongement : les richesses des vêtements
i. Valeur des vêtements : Ge 45.22; Juges 14.12; Actes 20.33; I
Ti. 2.9)
ii. La fin éventuelle de tous vêtements : (Job 13.28; Es. 50.9;
51.8; Mt. 6.19 et 20)
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c. La rouille : « Il se peut que Jacques veuille dire que l’or et l’argent
peuvent littéralement être rouillés; certains indices semblent
indiquer que les pièces de son époque ne sont pas pures, mais
contiennent des alliages et peuvent rouiller dans certains
circonstances. Ou alors, Jacques parle de façon imagée, en déclarant
qu’au jour du jugement de Dieu, l’or et l’argent seront aussi inutiles
que s’ils étaient rouillés. La totale incapacité des richesses de
délivrer du jugement de Dieu est un thème fréquent de l’Écriture.
i. Ps.49.6 à 9
ii. Pr. 11.4
iii. Es 2.20 et 21
iv. Ez. 7.19
v. Mt.16.26
d. La sagesse de Salomon : Pr.23.4, 5; 30.7 à 9
e. Le jugement (v.3)
i. Un témoignage contre eux : Jé 17.9 et 10 : un cœur idolâtre
ii. Un bourreau – comme un feu (symbole du jugement et la
réalité de l’enfer)
a. Un châtiment conscient : Luc 16,23 et 24
b. Physique : Mt. 5.29; 10.28; Ap. 19.20
c. Éternel : Mc 9.43 à 48; Ap. 14.9 à 11;
f. Les derniers jours : La période du temps entre la première et la
deuxième venue de Jésus-Christ.
i. Hé 1.1 et 2; 9.26
ii. I Pi. 1.20; 4.7; 2 Pi. 3.9 à 12
iii. I Jn 2.18
iv. Jude 18
g. L’utilité des richesses que Dieu nous donne. N’oublions jamais que
les richesses sont une bénédiction de Dieu et selon ce que nous
lisons dans la parole de Dieu, Il veut qu’on les utilise pour
accomplir sa volonté en comblant des besoins et en contribuant à
l’avancement de l’Évangile
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i.

I Ti. 5.8; I Thess 4.11 et 12; II Thess 3.6 à 10: pourvoir aux
besoins de leurs familles
ii. I Chron. 29.3; Luc 6.38; I Co. 16.2, 3; 2 Co. 9.6 et 7: donner
pour faire avancer le royaume de Dieu
iii. Ga. 2.10; I Jean 3.16 à 18 : donner à ceux qui sont dans le
besoin
iv. I Co. 9.4 à 14; Ga.6.6 : soutenir ceux qui sont dans le
ministère.
v. Ro. 13.6 : payer des impôts
vi. I Ti.6.17
2. Ils ont acquis injustement leurs richesses v.4
a. L’exploitation des ouvriers
i. Deut 15.7 à 11
ii. Ga. 2.10
iii. Jé 22.13
iv. Mal.3.5
b. Les ouvriers essentiels à l’économie agraire d’Israël
i. Mt. 20.1 à 16
ii. Lé 19.13
iii. Deut. 24.14 et 15 : Un journalier dépendait de son salaire
quotidien, sans lequel, il ne pouvait pas faire nourrir et
revêtir sa famille. Jacques révèle que les cris des
moissonneurs étaient un fait bien connu à l’époque.
L’avertissement que donne Jacques aux riches est que leurs
cris ont montés jusqu’aux oreilles du Seigneur.
3. Ils ont utilisé égoïstement leurs richesses v.6
a. Une vie douce et extravagantes voluptés aux dépens des autres
i. I Ti. 6.10
ii. Luc 15.13
iii. Ecc. 2.4 à 11
b. Le jour du carnage : le jugement : Ap.19.17 et 18
4. Ils ont acquis impitoyablement leurs richesses (v.6)
a. Actes 3.14 et 15 : le Juste veut dire Christ (« J » majuscule)
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b. Le juste veut dire quelqu’un qui est moralement droit. (Mt 1.19;
10.41; Actes 10.22)
c. Les tribunaux établis par Dieu pour dispenser la justice équitable et
sans favoritisme (Deut.17.8 à 13)
i. Ex.18.21, 22 : les juges devaient être intègres sans cupidités
ii. Lé. 19.15 : pas de favoritisme
iii. Deut. 19.16 à 20 : Ils ne pouvaient pas tolérer les faux
témoignages
iv. Michée 3.11; 7.3 : Ils ne pouvaient pas accepter des présents.
d. Amos 5.12 : Le système judiciaire était corrompu
e. Les justes n’ont pas résisté aux mauvais riches (Jc.2.6)
i. Mt.5.39 à 42
ii. I Pi. 2.18 à 23
II.
La patience dans les épreuves vs 7. À 11
Dans les versets 7 à 11, Jacques s’adresse aux victimes des bourreaux qu’il a
repris dans les versets 1 à 6. Son but est de les consoler et de leur donner de
l’espoir dans leurs afflictions. Le chrétien doit comprendre qu’il vit dans un
monde déchu et maudit. Donc, les difficultés et les injustices font partie
intégrante de la vie. Tôt dans l’histoire, Job l’a bien compris : « L’homme naît
pour souffrir, comme l’étincelle pour voler. Jésus n’a rien caché de ses
disciples : Jn 16.33b. L’apôtre Paul n’a jamais essayé non plus de marchander
l’Évangile aux païens en les promettant une vie en rose : Actes 14.22b; Ro.8.188
Le chrétien, comme tous les êtres humains nés d’une femme doit subir les
épreuves normales de la vie et en plus, il doit faire face à la persécution pour
la cause de Christ. (Voir Mt. 5.10 à 12; Jn 15.20b; Actes 8.1 et 2; 11.19). Jacques
témoigne, dans le verset 6, que ceux qui subissaient un mauvais traitement de
la part des riches ne leur ont pas résisté mais ils ont plutôt réagit dans un
esprit de bonté et douceur. (Voir I Pi. 2.23; I Co.6.7 et 8)
Pourtant, Jacques comprend les limites de la nature humaine. Les croyants
peuvent mal réagir à la persécution. Même, l’apôtre Paul a mal réagit quand
il a été frappé par ordre du souverain sacrificateur dans les Actes 23.3b.
« Ceux qui font face aux épreuves et à la persécution risquent de perdre
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patience face aux circonstances, aux autres et même à Dieu lui-même. » John
Mac Arthur; Jacques; pg 339
L’exhortation de Jacques est de faire preuve de la patience. Il présente aux
lecteurs six considérations pratiques pour aider à supporter patiemment les
épreuves :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

L’anticipation du retour du Seigneur
La conscience du jugement du Seigneur
Le souvenir des serviteurs du Seigneur
La compréhension de la bénédiction du Seigneur
La compréhension du but du Seigneur
La compréhension du caractère du Seigneur.

A. L’anticipation du retour du Seigneur vs 7 à 9
1. Il y aura un changement
a.
Jn 14.1 à 4
b.
Hé 11. 10
2. L’avènement de notre Seigneur est proche
a.
Discours sur le mont des Oliviers : Mt 24 et 25; Mc
13; Luc 21
b.
Des signes avant son avènement : Mt.24.5. à 26
c.
Son avènement sera spectaculaire : Mt.24.27 à 30
3. Vivez dans l’espérance de l’avènement certain de Christ
a.
I Pi. 4.7
b.
2 Ti. 4.8
c.
2 Co. 4.17
d.
I Pi. 1.6, 7
4. Cet espoir nous pousse à la sanctification
a.
I Jn 3.3
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b.
c.

2 Pi. 3.14
Ph.3.16 à 21

5. L’imagerie du laboureur v.7
a.
La semence, l’attente, la récolte
b.
La récolte dépend de la providence de Dieu.
c.
Le fruit lui est précieux car il s’agit de sa subsistance
d.
En Palestine, les pluies de la première saison arrivent
à l’époque des semailles en automne (oct. et nov.), et les
pluies de l’arrière-saison juste avant les récoltes (mars et
avril
6. La patience (v.9)
a.
Ga. 6.9
b.
Ap. 6.9 à 11
c.
2 Pi.3.3 et 4
7. Affermissez vos cœurs : affermissement spirituel : l’œuvre du
Saint-Esprit; responsabilité du croyant.
a.
Ép. 3.14 à 19
b.
I Pi. 5.10
c.
I Thess. 3.12, 13; 2.16 et 17
d.
B. La conscience du jugement du Seigneur – tout sera réglé.
1. Exhortation à la communion fraternelle.
a.
Jn 13.34 et 35; 15.12 et 13
b.
Ép. 4.16
c.
I Jn 5.1 et 2
d.
Philip. 4.2
e.
I Co. 1.10 à 16
f.
Phil. 2.1 à 3, 14 à 16
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2. Le juge s’en vient
a.
Le juge des vivants et des morts
1. 2 Ti. 4.1
2. I Pi. 4.4 et 5
3. Actes 10.42
b.
Le tribunal de Christ
1. 2 Co. 5.10
2. Ro. 14.10
3. I Co. 3.10 à 15; 4.2 à 5
c.
Le jugement des nations :
1. Mt. 25.31 à 46
2. Ap. 20.1 à 8
d.
Le grand trône blanc : Ap.20.11 à 15
C. Le souvenir des serviteurs du Seigneur
1. Mt.23.29 à 33 : Jésus dénonce les scribes et pharisiens comme
ceux qui ont tué les prophètes (Né 9.26; Da. 9.6)
2. Actes 7 : Étienne a été lapidé par le sanhédrin
3. Mt.14.10 à 12 : Jean-Baptiste a été décapité
4. Ex. 17.2, 4 : Moïse a dû subir la rébellion des Israélites pendant
quarante ans dans le désert.
5. Isa. 18.5; 26.25 : David était pourchassé par Saül pendant quinze
ans environs.
6. I Rois 18.17; 21.20; 19.1 et 2 : Élie a dû faire face à l’hostilité du
méchant roi Achab ainsi que sa méchante femme Jézabel.
7. Jé 18.18; 20.1 et 2; 26.8; 32.2; 37.13 à 16
8. Da. 6 : Daniel dans la fosse aux lions
9. Hé.12.1 et 2
D. La compréhension de la bénédiction du Seigneur (5.11a)
1. Jacques 1.2 à 4
a.
La joie – notre attitude
b.
La foi – la dépendance de Dieu
c.
La patience la croissance en Christ
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2. Mt. 5.11 et 12 : Il y aura des bénédictions à venir
3. 2 Co. 12.7 à 10
a.
L’humilité
b.
La grâce : Jacques 4.6
La bénédiction de Dieu n’est pas nécessairement pour ceux qui font de
grandes choses pour Christ, mais pour ceux qui supportent patiemment de
grandes épreuves.
E.

La compréhension du but du Seigneur (5.11b)
1. Job : Job 2. 7 à 10; 3.1 à 11; 19.25 à 27
a.
Les féroces attaques du Diable
b.
La perte de ses enfants
c.
La perte de ses richesses
d.
La perte de sa santé
e.
La perte de sa réputation
f.
La perte du sentiment de la présence de Dieu
2. La leçon de Job – le but du Seigneur : Job 42.1 à 6
a.
Dieu a sa façon de faire des choses – Es.
b.
Qui peut sonder la sagesse de Dieu : Ro.11.33
c.
On doit se confier en Dieu, même quand on ne
comprend pas le « pourquoi » des desseins de Dieu :
Ro.8.28
d.
Le but est de nous rendre humble et conforme à
l’image de Christ.
e.
La bénédiction de Job : Job 42.12 à 15

F. La compréhension du caractère de Dieu (5.11c)
1. Exo. 33.18 et 19; 34.5 à 7
2. 2 Chron. 30.9
3. Ps.86.15
4. Jonas 4.2
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5. Ép. 2.4
6. Ps. 103.13

III. Cesser de jurer (v.12)
A. Le péché du mensonge
1. Ro. 3.4
2. Lé 19.11 et 12
3. Exode 20.16
4. Prov. 6.16-19
5. Jn 8.44 – le diable est le père du mensonge. Chaque être humain né
d’une femme en est coupable. Tout le monde ment. Cela vient de la
nature pécheresse. Force à cette malhonnêteté fondamentale il nous faut
dans notre société, des serments dans la tentative, au cas échéant, de
contraindre l’individu à dire la vérité ou à tenir ses promesses. C’est
pourquoi il y a des serments ou des contrats légaux. Ils nous sont
nécessaires pour soutenir notre structure sociale à cause du péché de
l’homme.
B. Le serment sous l’Ancienne Alliance : (je l’atteste; « I swear to it. » attester
ou certifier sous serment
1. Un engagement
a. Ge. 15.4-21; 26.1-5; 22.16 à 18
b. Ge. 24. 1-8
c. No. 30.3
d. Deut. 29.10-15
e. Esd. 9.9-15; 10.1-5
2. Une preuve de l’honnêteté
a. Ex.22.9-13
b. Lé. 5.1; 20-24
3. Une preuve de fidélité : No. 5.11-22
C. La gravité de ne pas tenir parole : Ecc. 5.1-6 : Dieu s’attend à ce que les
vœux soient accomplis. Dans leur apostasie, ainsi qu’étant pécheurs, les
Juifs avaient pris l’habitude de faire des serments faux, évasifs et trompeurs
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par n’importe quelle chose autre que le nom de l’Éternel (qui était le seul
à engager). Essayant d’afficher une prétendue honnêteté, ils juraient par
tout autre chose que l’Éternel. Cependant, ils n’avaient aucune intention
de tenir parole ou faire ce qui est juste et bon devant Dieu.
D. Une exhortation à l’honnêteté et à la simplicité
1. Mt. 5.33-37 (ex. j’en jurerais, j’en mettrais la main au feu; j’en mettrais
ma tête à couper)
2. Mt 23. 16-22 : Ils ont perdu de vue le fait que le plus important est
Celui qui sanctifie toutes choses consacrées à Lui.
Étant donné que des serments faisaient une partie
importante de la vie juive à l’époque biblique, cette pratique
de s’engager par serment ou de faire des vœux est devenu un
problème dans des assemblés essentiellement juives.
Pourtant, Jacques ne voulait pas que les croyants s’adonnent
à une telle pratique. Il voulait plutôt que leurs paroles soient
honnêtes et sincères. (Ép. 4.25; Col.3.9)

E. L’exhortation de Jacques (v.12)
1. L’importance : « Avant toutes choses… »
a. Jc. 1.26 : La maîtrise de la langue
b.
b. Jc. 2.12 : Parler d’une manière édifiante ayant la
crainte de Dieu
c. Jc. 3.2-11 : Jacques souligne la difficulté de maîtriser la
langue
d. Jc. 4.9 : Jacques ne voulait pas que les croyants
tombent dans le péché par leurs paroles.
2. L’instruction (5.12c) l’honnêteté, la sincérité, la simplicité
a. Mt. 5.33-37(voir : Mt 23.16-22)
b. L’exemple de Paul :
i. 2 Co. 11.31
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ii.
iii.

2 Co. 1.23
Ro. 9.1

On voit dans l’exemple de Paul un homme intègre qui n’avait pas besoin de
faire des serments élaborés aux autres pour les convaincre de sa fidélité. Jésus
a mis l’accent sur l’honnêteté du cœur du croyant gouverné par l’Esprit Saint.
En tant que chrétien notre « oui » doit signifier « oui » et notre « non » doit
signifier « non ». Par contre, nous vivons dans une société là où on doit
prêter serment aux tribunaux ou être assermenté pour des documents légaux.
Dans ces cas, le chrétien doit faire preuve de la sagesse. I Pi. 2.13-15 est de
mise.
3. L’avertissement : « que vous ne tombiez pas sous le jugement »
a. No. 30.3
b. Lé. 19.12
c. I Co. 11.30-32
Le mot grec pour jugement dans ce cas est « hupokrisis » dont provient le
mot l’hypocrisie. Prêter serment au nom de Dieu est sérieux. Étant chrétiens,
n’oublions jamais que nous portons le nom de Christ. Nous appartenons à
Dieu. Le monde doit voir en nous l’intégrité et l’honnêteté par nos paroles et
dans notre vie de tous les jours. Le chrétien ne doit pas prêter serment pour
prouver son honnêteté. Le fait qu’il est sauvé par la Nouvelle Alliance en
Christ et qu’il possède le Saint-Esprit devrait le pousser à être intègre dans
tous ses affaires.
Jacques 5.13 à 15
IV.
La souffrance et l’efficacité de la prière
A. La souffrance
1. Elle fait partie de la vie terrestre
a. Ge. 3.16 à 19
b. Ro. 8.18 à 23 : Le chrétien n’est pas à l’abri de la souffrance dans la
vie.
2. Esaïe 53.3 à 5 : Jésus a dû souffrir
a. Esaïe 53.10 et 11
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b. Jn 1.11 : « Elle est venue chez les siens, et les siens ne l’ont pas
reçue. »
c. Hé 4.14 et 15
3. Jn 16.33 : « Vous aurez des tribulations dans le monde. »
4. 2 Co.11.22 à 29 : Paul a dû subir des souffrances pour le ministère.
5. La souffrance ne veut pas dire que le croyant est nécessairement dans le
péché ou hors de la volonté de Dieu.
a. Actes 5.40 à 42
b. Actes 16.22 à 32
c. I Pierre 4.12 à 16
6. Dieu nous donne la consolation car Il est la source suprême de
consolation
a. 2 Co. 1.3 à 6
b. I Pi. 5.7 : « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même
prend soin de vous. »
B. La prière : (La prière est essentielle pour supporter l’affliction)
1. Hé 11.6.; No. 14.28 : Dieu est vivant
2. Ecc.5.1 et 2; I Chron.28.8; Dieu entend
3. Ps. 139.23 : Dieu nous comprend
4. 2 Chron 7.14; Jé. 24.7; Ex. 3.7 : Dieu agit et Il peut changer des choses
selon ses desseins et son bon plaisir. Ro. 8.28
5. 2 Thess. 2.16 et 17; 2 Co. 12.7 à 10 : Dieu nous donne sa grâce pour
supporter la souffrance et passer à travers.
6. Jn 6.63; Zach 4.6 : Dieu veut que nous voyions notre faiblesse.
7. Jé. 17.5 à 8; Ps. 105.4 : Dieu veut que son enfant dépend de Lui. Il veut
être notre appui et notre force.
8. Luc 18.1 à 8; 2 Thess. 5.17; Ép. 6.12 : Nous sommes instruits de prier sans
cesse.
C. La joie
1. Ps. 90.10; La. 3.16 à 27 : Malgré nos circonstances, nous pouvons
expérimenter la joie du Seigneur. Ces promesses nous raniment l’esprit
et elles nous donnent la joie du cœur. La joie nous stabilise dans les
tempêtes de la vie.
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2. Es. 53.3; Jn 15.11 : Malgré le fait que Jésus était un homme de douleur et
habitué à la souffrance, il expérimentait une joie continuelle venant du
Père.
3. Ps. 16.11 : « Il y a d’abondantes joies devant ta face… »
4. Ps. 43.4 : Dieu est la source de la joie de son peuple. (51.14)
5. Jn 17.13
6. Ga. 5.22 : La joie est le fruit du Saint-Esprit
7. I Thess 5.16 : « Soyez toujours joyeux. »
8. Actes 5.40 à 42 (Jc. 1.2)
9. Néhémie 8.10 : « …car la joie de l’Éternel sera votre force. »
10.I Chroniques 16.27 : « La force et la joie sont dans sa demeure. »
D. Des cantiques
1. Mt.26.30 : Juste avant sa crucifixion Jésus a pu chanter des cantiques :
Voir Hé.12.2
2. La mélodie du cœur : Ép. 5.19
3. Méfiez-vous de la musique charnelle qui a pour son but de glorifier la
chair et non pas l’Esprit.
a. I Thess. 5.23 esprit-mélodie; âme-harmonie; corps-rythme
b. Jn 6.63
c. Exode 15.1, 20 et 21 comparez à Exo. 32.1 à 6; 14 à 20
4. Ps. 40.1 à 4 : un cantique nouveau
5. Ps. 28.6 à 9
Jésus est la source de notre joie. Son salut nous donne la joie malgré nos
circonstances. La victoire vient du Seigneur car il nous donne sa grâce quand
la bataille s’acharne contre nous. Les chants de notre cœur devraient
exprimer la joie, la paix et la victoire en Dieu. Nos chansons devraient
glorifier la personne et l’œuvre de notre Dieu. C’est lui qui est le Dieu vivant,
qui exauce nos prières et qui donne la victoire.
E. La maladie
1. Tenir compte de plusieurs choses
a. L’auteur : Jacques : demi-frère de Jésus (Marc 6.3; Actes 1.14; Ga.
1.19; I Co. 9.5; Actes 12.17; 15.13 à 21; 21.17 à 25)
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b. Date de rédaction :
i. L’historien Josèphe situe la mort de Jacques en l’an 62 après
J.C.
ii. L’épître ne mentionne pas les décisions relatives à la loi
prises au Concile de Jérusalem (48 ou 49 de notre ère) sous
la présidence de Jacques.
iii. La date de rédaction était probablement entre 45 et 48
après J. C.
c. Le ministère des apôtres était encore en vigueur
i. Matt. 10.5 à 10
ii. Actes 4.30; 5.12 à 16
iii. Marc 6.12 et 13; 16.15 à 18
2. La guérison divine
a. En général toute maladie est le résultat du péché – il s’agit d’une
humanité déchue : Ro. 8.18 à 22
b. La maladie est parfois le résultat direct du péché : I Co. 11.30
c. Les maladies ne sont pas toutes des conséquences directes du péché.
i. Job 1.8
ii. Jn 9.2, 3 : L’aveugle-né n’était pas aveuglé à cause d’un péché
quelconque.
iii. Ph. 2.25 à 30 : Epaphrodite était malade à cause de son
activité inlassable au service du Seigneur.
iv. 3 Jn 2 : Il nous semble que Gaïus avait des problèmes
physiques étant quand même en santé spirituelle.
d. La maladie est parfois le résultat d’une activité satanique.
i. Job 2.7
ii. Luc 13.10 à 16 : la femme courbée depuis dix-huit ans.
iii. 2 Co. 12.7 ccp Ga. 4.13 à 15 : L’écharde dans la chair de
l’apôtre Paul venait d’un ange du diable.
e. Dieu peut guérir et Il le fait
i. Ex. 15.26 : Jéhovah-Ropheka : L’Éternel qui te guérit.
ii. Dieu emploie différents moyens pour guérir
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iii.

iv.

v.
vi.

a. Des processus physiques naturels - le corps humains
possède naturellement de formidables pouvoirs de
récupération. Ex. effet placébo.
b. Des médicaments :
1. I Ti. 5.23
2. Luc 10.33 et 34
3. Ésaïe 38.21 et 22 : L’ulcère d’Ézéchias a été
guérit par une masse de figues étendue là-dessus.
c. La guérison des mauvaises pensées comme la crainte
latente, de l’amertume, des préoccupations égoïstes, des
culpabilités qui à leur tour nuisent à la santé physique.
1. Ph. 4.8 et 9
2. Es. 26.1 à 4
3. Lam. 3.19 à 24
d. Dieu se sert des médecins
1. Matt.9.12
2. Co. 4.14
Dieu guérit par des miracles
a. Marc 1.40 à 42
b. Matthieu 20.29 à 34
c. Luc 5.17 à 26; (Voir Luc 4.40)
Il n’est pas toujours la volonté de Dieu de guérir
miraculeusement
a. 2 Tim. 4.20 : Paul a laissé Trophime malade à Milet
b. 2 Co.12.7 à 10 : Le Seigneur n’a pas guéri Paul de son
écharde dans la chair.
La guérison est considérée comme une miséricorde et non
comme un dû auquel nous puissions nous attendre. (Ph.
2.27)
Dans un sens général, le croyant, ayant reçu l’expiation de
ses péchés, sera guéri une fois pour toute de toute maladie à
l’enlèvement quand il recevra un nouveau corps comme celui
de Jésus.
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a. Ph. 3.20 et 21
b. I Co. 15.53 à 57
vii. L’absence d’une guérison n’indique pas un manque de foi.
a. Paul n’était pas guéri
b. Trophime, autant qu’on sache, n’était pas guéri d’une
façon miraculeuse mais peut-être par des moyens
naturels.
c. Gaïus n’était pas guéri. On ne lit pas dans la parole
de Dieu qu’il a été guéri.
3. Le cas décrit dans l’Épître de Jacques (vs 14 et 15)
a. Il s’agissait de l’Église naissante essentiellement juive
b. Le ministère des apôtres était encore en vigueur
c. Les signes et les miracles préparaient Israël pour le Messie
d. Les dons se transmettaient par l’imposition des mains des apôtres.
i. Actes 6.6 à 8; 8.5 à 9; 8. 14 à 17
ii. Ro. 1.11 (Voir 2 Co. 12.12)
iii. I Co. 12.6 à 11
e. Les anciens – les dirigeants de l’Église
i. Actes 14.23; 20.17, 28
ii. I Ti. 4.14; 2 Ti. 1. 6 (I Pi. 5.1 : le terme ancien s’applique aux
apôtres)
f. La prière et l’onction d’huile
i. Marc 6.12 et 13 (Ex. 29.7 : L’onction d’Aaron; Lé. 8.10 à13 :
l’onction du sanctuaire.) L’huile symbolise le Saint-Esprit.
ii. La prière
a. Le partage d’un fardeau : I Co. 12.26; Ga. 6.2
b. Le besoin : Ép. 6.18 et 19; I Sa. 12.23 : « Loin de moi
aussi de pécher contre l’Éternel, de cesser de prier
pour vous!
iii. La prière de la foi.
a. Mt 17.14 à 21 ccp Mc 9.21 à 29
b. Luc 17.11 à 19; 8.43 à 48
c. Mt.8.8, 13
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iv.

v.

Le relèvement – la guérison physique est liée au relèvement
spirituel
a. Mt.9.1 à 7
b. Actes 3.1 à 8
Le pardon : « s’il a commis des péchés, il lui sera pardonné. »
a. I Co.11.30 à 32; I Jn 5.16; I Co. 5.5 ccp 2 Co. 2.5 à 11
b. Mt. 16.17 à 20; 18.15 à 18
c. Jn 20.21 à 23

Que la maladie soit liée au péché ou non, Jacques instruit l’assemblée
d’appeler les anciens pour qu’ils oignent d’huile le malade. À l’époque des
apôtres il ne s’agissait pas de quelque chose hors du commun. Quant à
l’usage du verbe « sauvera » il pourrait y avoir ce sens physique comme
« sauver la vie de quelqu’un ». N’oublions pas que dans son épitre aux
Corinthiens (des années plus tard) l’apôtre Paul a donné un avertissement aux
disciples qui prenaient le repas du Seigneur indignement. Quelques-uns sont
morts ou ils sont tombés malade. Dans ce sens une guérison effectuée par les
anciens pourrait être fortement liée au pardon des péchés.
F. La Prière efficace
1. La confession : 1 Jn 1. 8-10
a. La transparence : ex. Zachée : Luc 19. 8
b. L’humilité
i. Luc 18. 13
ii. Ro. 12. 3
c. Le besoin
i. 2 Co. 7.1
ii. 1 Jn 1. 5-7
iii. Prov. 28. 13
2. La guérison
a. Spirituelle
i. Jn. 12. 40 ; Actes 28. 27
ii. 1 Pi. 2. 24
iii. Mc. 11. 22-26
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iv. Ep. 4. 30-32
v. Mt. 18. 15-10, 21-22
b. Physique
i. 1Co. 11. 30-34
ii. Ps. 32. 1-5 ; 6. 1-5
3. La paix
a. Ep. 4. 16
b. Philip. 4. 4-9
4. La prière puissante
a. Fervente
i. Ge. 24. 12 – 14
ii. Josué 10. 12-15
iii. Mc. 11. 23
b. Vient du juste
i. 2 Co. 5. 21
ii. Prov. 15. 29, 8b
iii. Ps. 66. 18-20
5. L’exemple d’Élie
a. Un homme de la même nature
i. Ro. 3. 23 ; 5. 12
ii. Job 14. 1-4
b. Une époque et des circonstances difficiles
i. 1 Rois 16. 28-33 cf 1 Rois 17. 1
ii. 1 Rois 18. 36-46 cf 1 Rois 19. 1-8 (l’Épuisement)
V.
Le Salut d’une âme
A. Le fardeau pour son peuple (mes frères)
1. Jacques 1. 1 : «aux douze tribus qui sont dans la dispersion.»
2. Ro. 10. 1 – 4 : Le fardeau de l’apôtre Paul
3. Mt. 7. 21 – 23 : L’avertissement du Seigneur Jésus – Christ
4. Mt. 13. 24 – 30 : L’exhortation en forme de parabole pour leur faire
s’examiner
5. Es. 29. 13 : Le fardeau de Dieu pour Israël dans l’A.T.
B. Résumé de l’exhortation de l’épître de Jacques
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1. Chapitre 1 : Le foi salvatrice véritable se démarque par une réaction saine
aux épreuves, aux tentations, ¸à la parole de Dieu et aux normes de Dieu
pour une vie sainte.
2. Chapitre 2 : La vraie foi biblique s’exprime par un amour pour des gens
de divers niveaux sociaux et par la manifestation d’œuvres justes.
3. Chapitre 3 : La foi qui sauve donne au croyant un cœur qui parle par
un langage et une sagesse appropriés de même qu’un détachement du
monde
4. Chapitre 4 : La vraie foi biblique nous rend humble et soumis à la
volonté de Dieu
5. Chapitre 5 : Le vrai croyant aura un juste point de vue sur l’argent et
sera honnête dans tous ses affaires.
C. L’exhortation à faire l’Évangélisation parmi ceux dans l’assemblé ou parmi
des frères juifs qui ne sont pas sauvés.
1. L’égarement de la vérité (Deut. 11. 28 ; 30. 17 ; Es 9. 15 & 16)
a. Ro. 10. 3
b. Marc 7. 6 – 8
c. Jacques 2. 19 & 20
d. Jn. 14. 6
e. Jn. 17. 17
f. Tite 3. 3 – 7 cf Philip. 3. 3-11 (Bien que Paul sot religieux et zélé
pour Dieu, il était dans l’égarement et ne connaissait pas la vérité
en Christ.)
2. C’est quoi au juste un pécheur ?
a. 1Jn. 3. 4 «le péché est la transgression de la loi» cf 1 Ti. 1. 8 & 9
b. Ro. 5. 12 cf 3. 23 : Nous sommes tous coupables
c. Ro. 2. 12 – 16 : Il y a une loi écrite dans le cœur des païens sans
pour autant avoir connu la loi de Moïse (Deut. 6. 4 – 9)
d. Mt. 9. 13 : Le cœur est endurci
e. Luc 7. 37 – 39 : Une vie de débauche
f. Luc 15. 7, 10 : Quelqu’un qui a besoin de la repentance
g. Luc 18. 13 : Quelqu’un malhonnête
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h. Ro. 5. 8 : Ceux qui ne sont pas régénérés ; quelqu’un pour qui
Christ est mort sur la croix
i. Ge. 13. 13 : Ceux dont la méchanceté est notoire.
j. Ep. 2. 1 – 3 : Quelqu’un qui est sous la puissance du diable ( 2 Ti. 2.
25 & 26 ) : Le pécheur est un mot biblique qui décrit la personne
sans Dieu et sans Christ hors du royaume de Dieu. Même, dans nos
assemblées, il y a ceux qui ne connaissent pas Dieu en dépit du fait
qu’ils semblent s’attacher a`la doctrine de Christ. ( Voir : 1 Jn 2. 19 ;
Actes 20. 29 – 30 ; 2 Pi 2. 1 – 4 )
3. Le danger : Pr. 14. 12
a. Une âme éternelle est en jeu : Marc 8. 36 & 37
b. Le mort éternelle
i. Mt. 13. 40 – 42, 50
ii. Mc. 9. 43 – 49 (És. 66. 24)
iii. Ap. 20. 11 – 15
c. Une multitude de péché
i. Jc. 2. 10 : La sainteté et la justice de Dieu sont absolues
ii. Ro. 3. 23 : Nous sommes tous coupable
iii. Mc. 7. 20 – 23 : Nous sommes pécheurs par nature
iv. Ep. 1. 7 ; 1 Pi. 1. 18 & 19 : Christ seul nous purifie et nous
rend juste devant Dieu le Pére.
4. L’instrument dont Dieu s’en sert . «un autre ; il ; celui»
a. Jn. 20. 21
b. 2 Ti. 2. 1 & 2
c. Ez. 22. 30
d. Es 6. 8
e. Actes 1. 8
5. Le but : Sauver des âmes perdues : Pr. 11. 30
a. Luc 19. 10
b. Ep. 4. 20 – 24
c. Jn. 17. 10 : 15. 8
d. Da. 12. 3
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6. Conc. Jacques termine son épître avec la plus grande nécessité de la race
humaine et la plus grande responsabilité d’un chrétien. Que nous
comprenions l’horreur de l’état éternel d’une âme perdue sans Christ afin
de nous réveiller d’une lassitude spirituelle. En tant que Chrétien, nous
sommes des instruments de Dieu. Que nous soyons obéissant à l’appelle
du Maître.
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