
Portez-vous les marques distinctives de Christ?



(Jc 5 :8-11 SEM ) Frères, patientez donc jusqu’à ce que le Seigneur vienne. 

Pensez au cultivateur : il attend les précieuses récoltes de sa terre…  Ne 

vous répandez pas en plaintes les uns contre les autres… nous disons 

bienheureux ceux qui ont tenu bon. 

La marque distinctive de la patience



Être patient dans 3 domaines : 

Les circonstances…

Nos relations …

La souffrance…



v12. Avant tout, mes frères, ne faites pas de serment…Que votre 

oui soit un oui authentique et votre non un non authentique…

La marque distinctive de l’honnêteté

#.

Que nos bottines suivent
nos babines



V13 : L’un de vous passe-t-il par la souffrance ? Qu’il prie. 

Un autre est-il dans la joie ? Qu’il chante des cantiques.

La marque distinctive 

de la Prière et la louange 

La souffrance  fait 

naître la prière!



V14-15 : L’un de vous est-il malade ? Qu’il appelle les responsables 

de l’Église, qui prieront pour lui, après lui avoir fait une onction 

d’huile au nom du Seigneur. La prière faite avec foi sauvera le 

malade et le Seigneur le relèvera. S’il a commis quelque péché, il lui 

sera pardonné.



La prière : fait partie du processus de guérison. 

Plusieurs  choses peuvent causer la maladie ou  faire obstacles à la guérison : 

Le péché non-confessé /le refus de  pardonner / Un esprit orgueilleux / la négligence 

de la vie spirituelle /Le manque de discernement du corps de Christ /  relations de 

couple ou de la famille négligées/ le  manque de respect des règles de santé…

Physique: instantanée ou graduelle. 
Parfois Dieu  peut nous guider vers  les 
médecins et d’autres fois Sa grâce nous 
suffira.
Émotionnelle : par la repentance, la 
confession mutuelle et la restauration.
Démoniaque : par le renoncement  aux 
œuvres des ténèbres (délivrance)
Spirituel : : mépris d’un membre du 

corps  ou  des actes qui le 

discrédite. Demander aux Anciens 

de le relever de cette discipline sur 

la base de sa confession.



V 16-20 : Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les 

uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Quand un juste 

prie, sa prière a une grande efficacité.  Elie était un homme tout à 

fait semblable à nous. Il pria avec insistance…



(Ps 32:3-6)  Tant que je me 

suis tu, mes os se 

consumaient… Je t’ai fait 

connaître mon péché …Et tu 

as effacé la peine de mon 

péché.  Qu’ainsi tout homme 

pieux te prie…



19  Mes frères, si quelqu’un parmi vous s’égare loin de la vérité, et 

qu’un autre l’y ramène, sachez que celui qui ramène …le sauvera de la 

mort…



Témoignages d’actions de grâce

_________________
4 questions

Sais-je  ce que je veux et ce dont j’ai besoin?  Ex. Le paralytique est ses 4 amis

Quel est mon motif ?  la gloire de Christ!  Ex : Job , Paul , 

À qui appartient mon corps? 100% à Christ! Attention à l’adultère spirituel 

Suis-je en règle avec l’Église? Ex : un amour sans hypocrisie. 

_________________________________________________________________

Est-ce vrai d’affirmer que Dieu ne rend jamais qui que ce soit  malade?

Pourquoi avons-nous tendance à aller à la prière en dernier recours?

Dieu nous veut guéris même si cela signifie de bien mourir…?


