
22-L'ONCTION D'HUILE selon Jacques 5:13-18

  Jésus a dit: 
  Jean 10:10: " moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et 
qu’elles  soient dans l’abondance."
  "aient" ou "qu'elles soient" - 2192 echo (ekh’-o) 
  1) avoir, c.à.d tenir, détenir
  1a) considérer comme détenir  2) avoir c.à.d posséder
  Ce mot <2192>: ecw se retrouve à pusieurs endroits: 
  "et il guérit tous les malades <2192> " (# Mt 8:16)
  Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecin, mais 

les malades. (# Mt 9:12) "Il guérit beaucoup   de gens qui avaient diverses maladies" (# Mr
1:34)
 " en qui nous avons <2192> la rédemption, la rémission des péchés." (# Co 1:14)
"Cette espérance, nous la possédons <2192> comme une ancre de l’âme, sûre et solide" 
(# Heb 6:19) 
"Ainsi donc, frères, puisque nous avons <2192>, au moyen du sang de Jésus" (# Heb 
10:19)
"Pour vous, vous avez reçu <2192> l’onction de la part de celui qui est saint" (# 1Jn 2:20)
"Et si nous savons qu’il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous 
savons que 
nous possédons <2192> la chose que nous lui avons demandée.(# 1Jn 5:15)
"Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant <2192> un Evangile éternel" (#
Ap 14:6) 

Le texte de l'épître de Jacques 5:14-20 est très précis:

1-   14 Quelqu’un parmi vous est-il malade?"  La réponse est: " Qu’il appelle les 
anciens de l’Eglise
La question à se poser est: Qui sont les Anciens de l'Eglise selon la Parole de Dieu ?
Anciens: définition: 4245 presbuteros (pres-boo’-ter-os) presbuterov
2b) parmi les Chrétiens, ceux qui présidaient sur les assemblées (ou églises)
le N.T utilisant le terme évêques, anciens, et presbytère indifféremment
  
En aucun cas, le Seigneur ne peut reconnaître pour Anciens ceux qui sont nommés par un
pasteur, l'homme qui se place au-dessus d'eux. La décision d'un pasteur qui choisit lui-
même des adjoints auxquels il attribue à chacun un titre d'ancien n'est pas d'inspiration 
divine. Selon la volonté du Seigneur clairement définie dans le Nouveau Testament, un 
homme seul ne peut se déclarer être un serviteur deChrist s'il se proclame être le 
Directeur des autres. Nul ne peut dominer sur ses frères.
Il est donc important de savoir de qui le Seigneur entend lorsqu'il est dit: 
"1 Timothée 5:17 Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d’un double 
honneur, 
surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l’enseignement"
Tite 1:5 Je t’ai laissé en Crète, ... et que, selon mes instructions, tu établisses des 
anciens dans chaque ville"

L'étude de la Parole de Dieu sur ce sujet démontre fort bien que le pastorat unique est une
flagrante désobéissance envers la volonté divine qui est de voir s'établir des Anciens dans
chaque ville, c'est à dire dans chaque Assemblée de fidèles. 
Ces derniers sont issus de l'assemblée locale. Ils sont le choix du Saint-Esprit qui accorde
les DONS qui caractérisent son appel. Les systèmes ecclésiastiques divisent le corps de 



Christ. Ils sont les reflets d'un état de désobéissance et ils ne peuvent donc pas avoir 
l'approbation du Seigneur. Il en est de même de ces écoles dites bibliques qui les 
formatent. 

(Voir l'étude: LES MINISTERES)

Il est à retenir que le chrétien qui est touché par la maladie doit appeler les ANCIENS, ce 
qui laisse entendre que l'onction d'huile se passe chez lui.

Il ne peut y avoir de bénédiction dans la désobéissance. L'onction d'huile faite par un 
pasteur unique muni d'une espèce de burette lors d'une réunion appelée culte ou autre 
n'est pas ce que le Seigneur dit dans les Ecritures. Agir de cette manière est en contradiction 
avec les Ecriture. 

  2- et que les anciens prient pour lui, en l’oignant d’huile au nom du Seigneur

  Il est dit dans Daniel 9:24: "et pour oindre le Saint des saints"
  oindre: définition: 04886 mashach (maw-shakh’) xvm
  1a2) oindre (en consécration) 1a3) consacrer 1b) (Nifal, passif) être oint
  Dans 2 Samuel 1:21il est dit: " Car là ont été jetés les boucliers des héros, le 
bouclier de Saül; 
  L’huile a cessé de les oindre "
  L'apôtre Paul dit aux Ephésiens 6:16: " prenez par-dessus tout cela le bouclier de

la foi " 
  oindre: définition: 04899 mashiyach (maw-shee’-akh)  xyvm
  1) oint, celui qui est l’oint, celui qui est enduit  1a) du Messie, le prince Messianique
1b) du roi d’Israël  1c) du souverain sacrificateur d’Israël

OINDRE... Il y a donc une relation avec l'OINT de Daniel 9:25-26:
" ... jusqu’à l’Oint <04899>, au Conducteur... un Oint <04899>sera retranché "
Voir encore: Psaumes 132:17 "Là j’élèverai la puissance de David, Je préparerai une lampe
à mon oint <04899>"
Ce "OINT" n'est autre que: " Luc 4:18 L’Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu’il m’a oint..."
5548 chrio (khree’-o) criw
1) oindre
1a) consécration de Jésus à l’office Messianique, et lui fournir les pouvoirs nécessaires pour son 
administration
1b) imprégner les chrétiens des dons du Saint Esprit
Actes 4:26 "Les rois de la terre se sont soulevés, Et les princes se sont ligués Contre le Seigneur
et contre son Oint (5547)" 
5547 Christos (khris-tos’) Xristov
1) Christ était le Messie, le Fils de Dieu
2) l’Oint
27 En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint (5548) "
Actes 10:38 "vous savez comment Dieu a oint (5548) du Saint-Esprit et de force Jésus de 
Nazareth "
Hébreux 1:8 "Mais il a dit au Fils: Ton trône, ô Dieu, est éternel; Le sceptre de ton règne est un 
sceptre d’équité; 9 Tu as aimé la justice, et tu as haï l’iniquité; C’est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu 
t’a oint (5548)d'une huile de joie au-dessus de tes égaux."

Oindre: dictionnaire EMMAUS - 25941:
Oindre Verser de l’huile sur la tête, ou l’appliquer de tout autre façon à une personne ou à un objet. 
Chez les Juifs, il y avait l’onction habituelle, sacrée ou officielle, et l’onction médicale ou 
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chirurgicale.(#Esa 1.6; Lu 10.34) 
L’onction ordinaire n’était qu’affaire de toilette (#2Sa 12.20; Da 10.3; Mt 6.17) L’onction d’huile 
sur la tête, au temps de Jésus, était un geste de courtoisie envers les hôtes (#Luc. 7.46). 
L’onction officielle était accordée aux prophètes, aux prêtres, aux rois. Le prophète Elie reçut 
l’ordre d’oindre Elisée, son successeur. (#1Ro 19.16)
Aaron, le grand prêtre, et ceux qui lui succédèrent dans cette charge, furent mis à part et oints avec 
une huile sainte. (#Ex 28.41; 29.7; 30.30; 40.13, 15)
Saül (#1Sa 9.16; 10.1) David (1Sa 16.1, 12-13; 2 S. 2.7; 3.39, etc.), Salomon (#1Ro 1.34) Hazaël le 
syrien (#1Ro 19.15), Jéhu (16), Joas (#1Ro 11.12) reçurent l’onction royale.

Messie: ce titre vient du mot hébeur. signifiant: "oint"; Christ, en grec., a le même sens. Le 
Christ Jésus a été oint, par l’Esprit, pour être prophète, prêtre, et roi. L’autel (#Ex 29.36; 
40.10) le tabernacle (#Ex 30.26; 40.9), la cuve, etc. (# Ex 40.9-11) furent aussi oints.Le chrétien ne 
place pas sa seule confiance dans les moyens naturels, mais en Christ lui-même, qui agit à travers 
eux et les rend efficaces. (#Ja 5.14, 15)

L'onction d'huile:

Exode 29:7 "Tu prendras l’huile d’onction, tu en répandras sur sa tête, et tu l’oindras."
répandras: 03332 yatsaq (yaw-tsak’)  quy    
1) verser, couler, jeter, répandre
Lévitique 8:12" Il répandit de l’huile d’onction sur la tête d’Aaron, et l’oignit, afin de la 
sanctifier."
Psaumes 133:2 "C’est comme l’huile précieuse qui, répandue sur la tête, Descend sur la barbe, sur
la barbe d’Aaron, Qui descend sur le bord de ses vêtements."
Lévitique 21:10 ... sur la tête duquel a été répandue l’huile d’onction"
1 Samuel 10:1 "Samuel prit une fiole d’huile, qu’il répandit sur la tête de Saül"
2 Rois 9:3 " Tu prendras la fiole d’huile, que tu répandras sur sa tête"
2 Rois 9:6 "Jéhu se leva et entra dans la maison, et le jeune homme répandit l’huile sur sa tête, en 
lui disant: Ainsi parle l’Eternel, le Dieu d’Israël: Je t’oins roi d’Israël, du peuple de l’Eternel."
Psaumes 23:5 "Tu dresses devant moi une table, En face de mes adversaires; Tu oins d’huile ma 
tête"
Luc 7:46 Tu n’as point versé d’huile sur ma tête; mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds."

Le pasteur qui enduit d'huile un de ses doigts pour le poser ensuite sur le front de la personne lors 
d'un culte ou lors d'une autre réunion est en totale contradiction avec les Ecritures. Agissant ainsi, il
ne respecte pas ce que dit la Parole de Dieu.

L'ONCTION D'HUILE selon Jacques 5:13-18    -  suite - 

  3-  V...15  la prière de la foi sauvera le malade,

  La définition de la Foi est donnée par la Parole de Dieu:
   Romains 10:17 "Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend 
vient de la parole de Christ."
   Colossiens 1:4 "ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ"
   2 Thessaloniciens 2:13 " parce que Dieu vous a choisis dès le commencement 
pour le salut, par la sanctification de   l’Esprit et par la foi en la vérité"
  Nul ne peut douter de la Parole de Dieu. Ce qui est écrit s'accomplira. Il faut 

seulement revêtir la Foi de Jésus selon   ce qui est dit:"C’est ici la persévérance des saints, qui 
gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus".Ap 14:12 
  Il ne faut pas oublier: 



  Jean 1:14 " Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et 
nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père."
L'apôtre Paul dit bien: Galates 2:20: " je vis dans la foi au Fils de Dieu"

Il est bien dit: 
Hébreux 11:6: Or sans la foi il est impossible de lui être agréable; car il faut que celui qui 
s’approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu’il est le rémunérateur de ceux qui le 
cherchent."
rémunérateur: 3406 misthapodotes (mis-thap-od-ot’-ace)  misyapodothv
1) celui qui paie le salaire, le rémunérateur
C'est à dire: Celui qui accomplit ce qui est écrit dans sa Parole donnée aux hommes: Il paie, 
c'est à dire qu'il accorde, puisque tout a été payé d'avance:
Hébreux 11:1 "Or la foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une démonstration 
de celles qu’on ne voit pas."
Elle est une ferme assurance du fait que:
2 Timothée 2:13: car il ne peut se renier lui–même.
Nombres 23:19 Dieu n’est point un homme pour mentir, Ni fils d’un homme pour se repentir. Ce 
qu’il a dit, ne le fera–t–il pas? Ce qu’il a déclaré, ne l’exécutera–t il pas ?
Hébreux 6:18 afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu 
mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir 
l’espérance qui nous était proposée.

La prière de la Foi est celle qui s'adresse à Dieu et qui repose sur ses promesses qui toutes sans 
aucune exception s'accomplissent ou s'accompliront. 
Romains 10:8 Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton coeur. Or, 
c’est la parole de la foi, que nous prêchons."
Jean 19:30" Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: Tout est accompli. Et, baissant la tête, il rendit 
l’esprit."
Colossiens 2:9-10: "Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité.10 Vous avez 
tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité."
Il est donc le Seigneur devant lequel toutes maladies ou infirmités disparaissent car elles ont été 
vaincues à l'avance par sa mort et sa résurrection:
Mathieu 8:16 "Il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades"
Mathieu 12:15 "Mais Jésus, l’ayant su, s’éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit 
tous les malades"
1 Corinthiens 15:27 "Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds." 
Ephésiens 1:20 " Il l’a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa 
droite dans les lieux célestes, 21 au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute 
puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle 
présent, mais encore dans le siècle à venir. 22 Il a tout mis sous ses pieds, et il l’a donné pour chef 
suprême à l’Eglise, 23 qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous."
Hébreux 2:8 "Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, 
Dieu n’a rien laissé qui ne lui fût soumis."
La maladie ne fait pas exception... Christ a autorité sur elle. Seulement, prenons garde de nous 
soumettre à Lui... 

... sauvera le malade...
sauvera: 4982 sozo (sode’-zo) swzw  
1) sauver, garder sain et sauf, délivrer du danger ou de la destruction
1a) quelqu’un (d’un préjudice ou d’un péril) 
1a1) sauver du périssement quelqu’un qui souffre, 
c.à.d. qui souffre de maladie, le guérir, lui redonner la santé 



1a2) préserver de la destruction
1b) sauver dans le sens technique biblique 
1b1) délivrer des peines du jugement Messianique, sauver des maux qui font obstacle à la 
délivrance par le Messie

N'est-il pas écrit ? :
Esaïe 53:5 "Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités; Le châtiment qui nous 
donne la paix est tombé sur lui, Et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris."
7495 rapha’ (raw-faw’) ou raphah (raw-faw’)  apr ou hpr ,v
01) guérir, rendre salubre
1a) (Qal) guérir
1a1) de Dieu
1a2) celui qui guérit, médecin (les hommes)
1a4) des détresses des individus (fig)
1b) (Nifal) être guéri
1b4) d’une détresse personnelle (fig)
1c) (Piel) guérir
1d) (Hitpael) dans le but d’obtenir une guérison
1 Pierre 2:24 "lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts aux 
péchés nous vivions pour la justice; lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris."

La guérison comprend le salut et la santé. 
Matthieu 9:6 " Or, afin que vous sachiez que le Fils de l’homme a sur la terre le pouvoir de 
pardonner les péchés: Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit, et va dans ta maison."
Actes 4:10 "C’est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ...c’est par lui que cet homme se 
présente en pleine santé devant vous.
3 Jean 1:2 "Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme 
prospère l’état de ton âme." 
Cette parole dit bien: "et sois en bonne santé, comme prospère l’état de ton âme".
Jésus est donc: SALUT et GUERISON

  4-  ET s’il a commis des péchés, il lui sera pardonné.16 Confessez donc vos 
péchés les uns aux autres, et   priez les uns pour les autres, afin que vous soyez
guéris.
  L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens: 1Corinthiens 11:30 "C’est pour cela qu’il y 
a parmi vous beaucoup d’infirmes et   de malades, et qu’un grand nombre 
sont morts".
  
  Il y aurait donc quelque part une rupture avec la Foi, un état d'égarement. Le rôle 
des Anciens est de discerner ce qui   pourrait en être la cause en se plaçant à la 

lumière du chandelier, Christ qui est la lumièe du monde.
  1 Corinthiens 16:13 "Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous." 
  2 Corinthiens 13:5 "Examinez-vous vous mêmes, pour savoir si vous êtes dans la foi; éprouvez-
vous vous-mêmes.   Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous ? à moins peut-être 
que vous ne soyez réprouvés."

Être dans la Foi, n'est pas se reposer sur une conviction personnelle qui rassure. La mesure de Foi 
de chacun est à la mesure de son obéissance aux Ecritures. S'examiner, c'est donc mesurer le degré 
d'obéissance à Christ et à sa Parole, et c'est se poser la question: Où puis-je être en contestation avec
la Parole de Dieu ? 
Le Psalmiste disait: 
Psaumes 119:59 " Je réfléchis à mes voies, Et je dirige mes pieds vers tes préceptes."



La Foi étant la Parole de Dieu, il est nécessaire de savoir si la conviction personnelle en est 
l'exacte reflet. Il ne peut y avoir chez le Chrétien une opinion divergente de celle du Seigneur. 
Il est écrit: 
Ephésiens 4:5 " il y a un seul Seigneur, une seule foi," La seule foi que Dieu reconnaît pour vraie
est mentionnée ici: 
Apocalypse 14:12 " C’est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et 
LA FOI DE JESUS."
Or, de Jésus il est dit: 
Philippiens 2:8 "il s’est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la 
mort de la croix."
Hébreux 5:8 "a appris, bien qu’il fût Fils, l’obéissance par les choses qu’il a souffertes,"

Foi = obéissance. Obéissance = sanctification. 
Jean 17:17 "Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la vérité."
2 Corinthiens 9:13 " ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l’Evangile de 
Christ"
2 Corinthiens 10:6 "... lorsque votre obéissance sera complète."
1 Pierre 1:22 "Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité"
Ephésiens 4:21"et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c’est en lui que vous avez été 
instruits"

Désobéissance = péché 
Jacques 4:17 "Celui donc qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas, commet un péché."
L'exemple de Saül devrait amener à réfléchir: 
1 Samuel 15:23 "Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne 
l’est pas moins que l’idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l’Eternel, il te 
rejette aussi comme roi."

Désobéissance: rebellion, insoumission, indocilité, contestation, faire à sa mode, ne pas avoir la 
pensée de Christ. 
04805 m@riy (mer-ee’)  yrm  
1) rébellion, désobéissance, révolte, insoumission, indiscipline, indocilité, insubordination, sédition,
mutinerie
1a) révolte 1b) être rebelle
543 apeitheia (ap-i’-thi-ah)   a-peiyeia
1) obstination, opposition obstinée à la volonté divine, indocilité
3876 parakoe (par-ak-o-ay’)  parakoh 
1) entendre de travers

Pour recevoir la guérison il est donc préférable d'être en parfaite harmonie avec la Foi, celle de 
Jésus. 
Marc 3:35 "Car, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur, et ma mère."
1Jean 3:21 " Bien-aimés, si notre coeur ne nous condamne pas, nous avons de l’assurance 
devant Dieu. 22 Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous
gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable."
Ezéchiel 18:25 " Vous dites: La voie du Seigneur n’est pas droite. Ecoutez donc, maison d’Israël!
Est-ce ma voie qui n’est pas droite? Ne sont-ce pas plutôt vos voies qui ne sont pas droites?
26 Si le juste se détourne de sa justice et commet l’iniquité, et meurt pour cela, il meurt à 
cause de l’iniquité qu’il a commise. 27 Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la 
droiture et la justice, il fera vivre son âme. 28 S’il ouvre les yeux et se détourne de toutes les 
transgressions qu’il a commises, il vivra, il ne mourra pas."



En l'an 95, Jésus donne une prophétie à l'apôtre Jean. Le livre de la Révélation (Apocalypse) 
montre que le Seigneur commence par le triste bilan de ce qui reste de son Eglise à cette date (les 
lettres aux sept Eglises). Des hérésies profondes ont contaminé les Eglises et la plupart se sont 
rebellées contre la vérité. Les apôtres, luttant contre les détracteurs, ont écrit des épîtres en vue de 
ramener les croyants à la juste Foi. Seront-ils suivis ? Il faut donc veiller à ne pas s'écarter de la 
pensée de Christ car Satan incite à s'en écarter en semant l'ivraie: Genèse 3:1 " Le serpent était le 
plus rusé de tous les animaux des champs, que l’Eternel Dieu avait faits. Il dit à la femme : Dieu 
a–t–il réellement dit : Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?" Il sème l'idée que 
chacun peut s'en faire une autre idée tout en se persuadant emprunter la voie de l'obéissance. 

L'ONCTION D'HUILE selon Jacques 5:13-18   

  Citant 7 églises, Jésus dit à chacune: 
   Apocalypse 2:1 l’Eglise d’Ephèse:" Mais ce que j’ai contre toi, c’est que tu as 
abandonné ton premier amour." 
   5 "Souviens-toi donc d’où tu es tombé, repens-toi"
   8 "l’Eglise de Smyrne... Sois fidèle jusqu’à la mort"
   12 "l’Eglise de Pergame... Mais j’ai quelque chose contre toi... Repens-toi "
   18 "l’Eglise de Thyatire... Mais ’ai contre toi... "
   3:1 "l’Eglise de Sardes... Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et 
garde, et repens-toi"

   7 "l’Eglise de Philadelphie... Je connais tes oeuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et 
que tu as gardé   ma parole, et que tu n’as pas renié mon nom, j’ai mis devant toi une porte 
ouverte, que personne ne peut fermer.   10 Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en 
moi, je te garderai aussi à l’heure de la tentation qui va venir sur le monde entier..."
14 l’Eglise de Laodicée... Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n’es ni froid ni bouillant, je te 
vomirai de ma bouche. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j’aime. Aie donc du zèle, et 
repens-toi."

Le rôle des Anciens qui sont, selon la Parole de Dieu, les Pasteurs de l'Assemblée, est très 
important. En se rendant chez le malade leur première mission est de s'assurer que sa Foi est bien 
identique à celle de Jésus. 
Apocalypse 14:12 " C’est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et 
la foi de Jésus."
Ils vont donc examiner sa foi à la lumière des Ecritures. A t-il dévié ? Y a t-il désobéissance ou 
résistance de sa part vis à vis de la Parole de Dieu ? Conteste t-il ce qu'elle dit ? Suit-il une voie 
personnelle qui est divergente de celle voulue par le Saint-Esprit ? Sa conviction est-elle en parfait 
reflet de celle que donne le Saint-Esprit au regard des Ecritures ? Christ vit-il réellement en lui ? 

Colossiens 1:23 "si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous 
détourner de l’espérance de l’Evangile que vous avez entendu,"
Colossiens 2:7 "étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d’après les instructions qui
vous ont été données"
1 Timothée 3:9 "conservant le mystère de la foi dans une conscience pure."
1 Timothée 4:6 "En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus Christ, nourri 
des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie."
Hébreux 10:38 " Et mon juste vivra par la foi; mais, s’il se retire, mon âme ne prend pas plaisir 
en lui."

La désobéissance tout comme la résistance à la Parole de Dieu sont deux péchés graves qui sont 
renfermés danq un seul mot:idolâtrie .
Dans 1 Samuel 15:23, le mot " résistance ":  06484 patsar (paw-tsar’) rup
1b) (Hifil) être insolent, se montrer entreprenant (arrogance, présomption), persister dans la



désobéissance, résister à la volonté de Dieu, est un crime égal à l’idolâtrie

Le rôle des Anciens, en particulier, est de répondre à ce texte:
Jacques 5:19 " Mes frères, si quelqu’un parmi vous s’est égaré loin de la vérité, et qu’un autre l’y 
ramène, 20 qu’il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s’était égaré sauvera une 
âme de la mort et couvrira une multitude de péchés."

Si le Chrétien qui s'est écarté de la Vérité reconnaît son erreur et la confesse aux Anciens il verra 
s'accomplir ce qui est écrit:
Jacques 5:15 " la prière de la foi sauvera le malade,  et s’il a commis des péchés, il lui sera 
pardonné.16 Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que 
vous soyez guéris."
2390 iaomai (ee-ah’-om-ahee)   iaomai
1) soigner, guérir
2) raffermir, consolider
2a) libérer des erreurs et des péchés, apporter le salut
1 Jean 1:9 "Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour 
nous purifier de toute iniquité."
Colossiens 2:10 "Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute 
autorité."
Hébreux 11:33 "qui, par la foi, ... obtinrent des promesses,... guérirent de leurs maladies,..."

Parole de Dieu = Foi = Promesses = accomplissements
La Foi = Parole de Dieu = Promesses = Accomplissements 

  5- La prière fervente du juste a une grande efficace.

  Juste : 1342 dikaios (dik’-ah-yos) dikaiov
  1) juste, qui observe la loi divine 
  1a) au sens large: droit, juste, vertueux, gardant les commandements 
  de Dieu 1a2) non fautif, innocent 
  1a3) ceux dont les pensées, les paroles, entièrement conformes à la volonté de
  Dieu, qui n’ont pas besoin de modifier leur coeur ou leur vie
  1a4) approuvé ou accepté de Dieu

Jésus est appelé:
Actes 3:14 "Vous avez renié le Saint et le Juste"
Romains 1:17 "parce qu’en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu’il 
est écrit: Le juste vivra par la foi."

Le Chrétien qui est appelé "juste" est celui:
Romains 6:4 "Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme 
Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en 
nouveauté de vie."
Romains 13:14 "Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ,"
Galates 3:27 " vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ."
1 Corinthiens 12:13 "Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour former un 
seul corps, ... et nous avons tous été abreuvés d’un seul Esprit."
Galates 2:20 " J’ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui 
vit en moi; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu"
Ephésiens 4:24 "et à revêtir l’homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté 



que produit la vérité.
Bien d'autres versets encore, tels:
1 Jean 2:5 " Mais celui qui garde sa parole, l’amour de Dieu est véritablement parfait en lui: 
par là nous savons que nous sommes en lui." 
1 Jean 4:17 " Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce monde: c’est en cela que l’amour est 
parfait en nous,"
1 Corinthiens 11:1 " Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ."
Ephésiens 5:1 " Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés;"
1 Jean 2:6 "Celui qui dit qu’il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même."

La Foi est la Parole de Dieu. La prière de la Foi est celle qui s'appuie et qui rappelle à Dieu ses 
promesses qui sont définitivement acquises par le sacrifice de son Fils, Jésus. 

Galates 3:26 " Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ "
Ephésiens 1:17 "afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un 
esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, 18 et qu’il illumine les yeux de votre coeur,
pour que vous sachiez quelle est l’espérance qui s’attache à son appel, quelle est la richesse de la 
gloire de son héritage qu’il réserve aux saints, 19 et quelle est envers nous qui croyons l’infinie 
grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. 20 Il l’a déployée 
en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux 
célestes, 21 au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et 
de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à 
venir. 22 Il a tout mis sous ses pieds, et il l’a donné pour chef suprême à l’Eglise, 23 qui est son 
corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous."

Psaumes 34-20 " Le malheur atteint souvent le juste, Mais l’Eternel l’en délivre toujours."
Psaumes 55-23 " Remets ton sort à l’Eternel, et il te soutiendra, Il ne laissera jamais chanceler 
le juste."
Matthieu 21:22 " Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez."
2 Pierre 2:9 " le Seigneur sait délivrer de l’épreuve les hommes pieux"

Le chrétien doit veiller à ce que son bouclier (Ephésiens 6:16) ainsi que sa cuirasse 
(1Thessaloniciens 5:8) soient en permanence oints du Saint-Esprit.
2 Corinthiens 3:17 " Or, le Seigneur c’est l’Esprit; et là où est l’Esprit du Seigneur, là est la 
liberté."
Daniel 6:27 " C’est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les 
cieux et sur la terre."

Elie : Un homme que Dieu a choisi et qui n'était rien sans lui.

Jacques 5:17 "Elie était un homme de la même nature que nous: il pria avec instance pour qu’il 
ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois.18 Puis il pria de
nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit."

Y aurait-il une maladie qui n'ait pas été anéantie et y aurait-il une infirmité oubliée à la croix du 
Calvaire? La guérison commence par un examen de soi face aux Ecritures. Y a t-il harmonie de Foi 
entre ce que je crois et ce qu'elles m'enseignent ? La Foi de Christ est-elle en moi ? Notre Père 
céleste ne reconnait qu'une seule Foi qui est celle de Jésus. Celle que je prétends avoir en moi est-
elle à l'identique de la Foi du Fils de Dieu ?

Pour recevoir, il suffit de se ranger à ce que la Parolle de Dieu dit:
Jacques 5:14-15 "Quelqu’un parmi vous est–il malade ? Qu’il appelle les anciens de l’Eglise, et 



que les anciens prient pour lui, en l’oignant d’huile au nom du Seigneur ; 15 la prière de la foi 
sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera ; et s’il a commis des péchés, il lui sera pardonné.

Une certitude:
Se confesser, c'est reconnaître et avouer ses propres égarements au regard de la Parole de Dieu. 
C'est seulement après avoir fait un bilan de situation de la Foi chez le malade, et après repentance 
de ce dernier s'il y a lieu, que la bénédiction de Christ sera rétablie. 
Jacques 5: 16 " Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin
que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace."

Se souvenir:
Hebreux 13:8 "Jésus–Christ est le même hier, aujourd‘hui, et éternellement."
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