1.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
Les occasions de bouillonner intérieurement abondent, ce qui causent des
souffrances et affecte notre santé. Jacques dit : éloigne ce bouillonnement, cette
colère sourde.
Être patient dans 3 domaines :
1. Les circonstances: Le cultivateur; dépend du temps climatique! (Lc 12:43)
Heureux ce serviteur que le maître, à son retour, trouvera en train d’agir...Soyons
patients et pleins de courage, la venue du Seigneur est proche
2. Dans nos relations : La détresse ou l’anxiété peuvent rendre amer et délier les
langues …Se plaindre (amertume secrète). Ne vous répandez-pas = cessation
Afin que nous ne soyons pas jugés. ( 2 Cor. 5.10) le tribunal du Christ..
EX : Les prophètes : ( rejets ) Jésus aussi…le serviteur pas plus que le maître !
3. Dans la souffrance : Découragement, solitude… heureux ceux qui lisent les
paroles de ce livre; à propos de Dieu et nous! Patience et endurance: « Job ».
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
Pas faire de # serment : Quand on jure, on le fait par une autorité supérieure à
nous-mêmes. Cet autorité est également lié(e) par ce serment. C’est en refusant
de mentir, de dire des demi-vérités ou faire des omissions que nous allons
honorer Dieu et être digne de confiance : 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
Kakopatheï : être maltraité, souffrir (2 tm2 :3) ( 2 tm 4 :5) (Ac 14 :22) …c’est au
travers de beaucoup de souffrances qu’il nous faut entrer dans le royaume de Dieu.
Elle fait naître la prière! : « Canal VIE » ; Dieu m’y informe de mon besoin .
2 choix : changer ma situation ou me changer?
Les vents contraires comme l’opposition rendent plus fort, plus sage!
Dans la joie: Euthumeo : rassurer, réjouir : esprit bien disposé ( Dieu est avec moi)
V14-15 : 14 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. 15
La prière faite avec foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S’il a commis
quelque péché, il lui sera pardonné.
L’article-8 de notre confession de foi « La guérison de notre corps mortel est
possible en vertu de l'œuvre rédemptrice du Seigneur Jésus-Christ. La prière pour

les malades et l'onction d'huile telles que prescrites dans l'Écriture sont des
privilèges pour l'Église d'aujourd'hui ».
Astheneo : être faible, être sans force. (Mt 10 :8) (25 :36 (Lc 4 :40) (Ac 20 :35) :
Toute notre personne : physique, émotionnel et spirituel
Maladie= lumières clignotantes / (Ps 46-1-11) Arrêtez, et sachez que je suis Dieu…
Dans notre monde déchu, la mort ne nous est pas épargnée, la maladie non plus,
mais Dieu la domine. 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…
Examinons-nous devant Dieu, qu’il nous révéler si un péché en est la cause !
Si physique : la guérison peut-être instantanée ou graduelle. Parfois Dieu peut
nous guider vers les médecins et d’autres fois Sa grâce nous suffira.
Si émotionnelle : par la repentance, la confession mutuelle et la restauration.
Si démoniaque : par le renoncement aux œuvres des ténèbres (délivrance)
Si 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.
Faire appel aux anciens? Dieu lui en donne la conviction, parfois appuyé sur une
promesse. (1 Th 5 :14) .Doivent discerner l’état de la santé spirituelle du malade.
L’oindre d’huile. Dieu habite en nous par son Esprit et nous nous attendons de LUI
qu'Il restaure Son temple. La prière de la foi est essentielle et plait à Dieu.
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…
La marque distinctive de la restauration
Confesser : dire comme Dieu, comme la bible…ne pas cacher!
La foi et la confiance doivent avoir des mains et des pieds… (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…
Guérir : effacer la peine, le fardeau! Seul Dieu peut pardonner et libérer .
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…
Quelqu’un peut être égaré par des doctrines mensongères ou par de fausses
pratiques. Et qu’un autre l’y ramène. Le détourne de ses erreurs et le ramène au
véritable Évangile = Sauvetage. L’Église est un phare dans la tempête; un centre
de survie : Prenons l’initiative de prier pour de telles personnes, d’aller vers elles
avec amour, et aidons-les à revenir au Seigneur.

