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LES  PRIERES  QUE  DIEU  EXAUCE 
Texte de Bible:  Jacques 5:10-20 
LEÇON  360  COURS DES JEUNES 

VERSET DE MEMOIRE: "Mon âme, bénis l’Eternel! et n’oublie aucun de ses bienfaits! C’est lui qui 
pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies" (Psaume 103:2, 3).  

Texte de Bible 
 RÉFÉRENCES DE BIBLE: 

 
Jacques 5:10-20 

10  Prenez, mes frères, pour 
modèles de souffrance et de 
patience les prophètes qui ont 
parlé au nom du Seigneur. 

11  Voici, nous disons bienheureux 
ceux qui ont souffert patiemment. 
Vous avez entendu parler de la 
patience de Job, et vous avez vu 
la fin que le Seigneur lui accorda, 
car le Seigneur est plein de 
miséricorde et de compassion. 

12  Avant toutes choses, mes 
frères, ne jurez ni par le ciel, ni 
par la terre, ni par aucun autre 
serment. Mais que votre oui soit 
oui, et que votre non soit non, afin 
que vous ne tombiez pas sous le 
jugement. 

13  Quelqu'un parmi vous est-il 
dans la souffrance? Qu'il prie. 
Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il 
chante des cantiques. 

14  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. 

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. 

17  Elie était un homme de la 

 

COMMENTAIRE:  

De Bons Exemples 

Jacques, l’auteur de cette Epître, savait quelque chose de la 
vie des prophètes de Dieu qui vécurent il y a plusieurs années. Ils 
étaient pour Jacques, et pour nous aussi, des exemples de 
patience, de prière, et de foi. Il se pourrait qu’au moment où 
Jacques apprit à propos de l’affliction de Job et des souffrances de 
Jérémie qui était jeté dans une citerne, il ne réalisa pas qu’il y 
aurait de grandes souffrances dans l’avenir pour lui aussi. Les 
Chrétiens sont fortifiés quand ils voient le courage des autres. Tout 
ceci servit à préparer Jacques pour le martyre qu’il souffrit, selon ce 
que nous dit la tradition, peu de temps après la rédaction de cette 
Epître. 

Souffrir Pour Christ 

Une couronne de vie attendait ces hommes saints de l’Ancien 
et du Nouveau Testaments, ceux-là qui donnèrent leurs vies pour le 
Seigneur. Même aujourd’hui, des Chrétiens sont quelquefois 
appelés à "perdre" leur vie pour Christ. En fait, Jésus dit: "Car celui 
qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause 
de moi la trouvera" (Matthieu 16:25). Que signifie ceci? Ceci signifie 
simplement que ceux-là qui suivent Jésus, ceux-là qui souffrent 
pour Lui et donnent leur vie pour Lui, auront la vie éternelle dans 
l’autre monde. Quelquefois, Jésus appelle quelqu’un à quitter sa 
maison et à devenir un missionnaire. Les jeunes garçons et les 
jeunes filles peuvent se consacrer à Dieu et, si Jésus retarde Sa 
venue, ils pourront aller en mission à l’appel de l’Esprit quand ils 
seront assez grands. Ils peuvent même partir dans un pays 
étranger et montrer aux gens la voie du salut. Nous étudierons 
dans la leçon 365 au sujet de l’appel missionnaire, venant de toutes 
les parties du monde. 

Un Fidèle Service  

Il y a quelques années, Dieu appela un jeune garçon de 
Portland à Le servir. Il cherchait toujours une occasion pour faire 
un petit service dans la maison de Dieu. Il voyait les portiers aller 
chercher les livres de cantique, quand les gens arrivaient dans 
l’église. Il se disait qu’il pouvait être serviable aux portiers en allant 
leur chercher les livres; et il occupa cette petite place dans le 
service. Il devint alors garçon de courses et assistant aux portiers 
dans l’église. Lorsqu’il devint grand, il joua dans l’orchestre et 
devint plus tard travailleur et ministre, et enfin missionnaire en 
Afrique, et voyageait à travers le monde. Il souffrit plusieurs 
épreuves, mais il était heureux dans le service de son Maître. "Voici, 
nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment" 
(Jacques 5:11). Après qu’il avait raconté l’histoire de Jésus à 
plusieurs âmes qui vivaient dans les ténèbres, le Seigneur, qui fait 
toutes choses à merveille, l’appela dans sa Demeure au Ciel, afin 
qu’il soit avec Jésus et qu’il adore autour du Trône avec ces 
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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. 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hommes de Dieu qui l’avaient devancé. Aujourd’hui, il est en train 
de jouir des récompenses qu’ont les fidèles serviteurs – il est avec 
Jésus pour toujours, et avec ces hommes-là dont les écrits 
l’inspirèrent à persévérer. Il est avec Jacques qui écrivit: "La prière 
fervente du juste a une grande efficace" (Jacques 5:16). C’est ici la 
raison pour laquelle il atteignit le but : il lisait souvent la Bible et 
priait beaucoup. Quand une personne lit la Bible, Dieu lui parle à 
travers Sa Sainte parole; et quand quelqu’un prie, c’est qu’il est en 
train de parler à Dieu. 

Les Prières D’Elie 

Jacques présente Elie comme un exemple de quelqu’un dont 
les prières étaient exaucées. Il était tout juste un homme ordinaire, 
lorsqu’on prend en considération ses sensations et ses désirs; mais 
il priait beaucoup! Dieu écouta les prières ferventes de cet homme 
et arrêta la pluie pendant trois ans et demi. Une grande famine 
s’abattit sur Israël comme punition pour les péchés du peuple. 
C’était au sommet du Mont Carmel qu’Elie pria encore pour que la 
pluie tombe à nouveau. Elie devait prier sept fois avant que la 
réponse vînt. Il se peut que Dieu désirait mettre la foi d’Elie à 
l’épreuve, ou bien, il se peut que Dieu voulait nous apprendre à 
persévérer en prière, jusqu’à ce que la réponse vienne. Elie eut à 
prier sept fois, mais la réponse vint – et il plut abondamment! 

La Maladie  

Il arrive un temps dans la vie de chaque personne, où la 
maladie attaque son corps. Les 13ème et 14ème versets du 5ème 
chapitre de Jacques sont si clairs, que même un petit enfant peut 
les comprendre. "Quelqu’un parmi vous est-il dans la souffrance? 
Qu’il prie". C’est ça ce que fait le Chrétien; mais, au lieu de cela,  
celui qui n’est pas sauvé prend souvent un comprimé d’aspirine ou 
un fortifiant. "Quelqu’un est-il dans la joie? Qu’il chante des 
cantiques". Ceci est exactement ce que le Chrétien fait. En fait, il 
chante même s’il n’est pas dans la joie, et que les "nuages sont à 
basse altitude". Son cœur loue Dieu, même lorsque les choses vont 
mal. 

"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, la prière de la foi sauvera le malade, et le 
Seigneur le relèvera". Les anciens oignent d’huile le malade au nom 
du Seigneur, et le Seigneur le relève. L’huile n’a pas le pouvoir de 
guérir le malade, et l’ancien ou le ministre qui applique l’onction n’a 
pas non plus de pouvoir en lui-même ou dans ses mains pour 
amener le malade à recouvrer sa santé. C’est la foi qui est dans le 
cœur du malade, la foi qui est dans le cœur des ministres qui 
prient, ajoutée à la foi de l’église, qui donne la guérison au malade. 

C’est malheureux de constater que certaines personnes, au 
lieu de faire appel à leurs anciens pour prier pour eux, font recours 
aux médecins pour examen, lesquels leur recommandent très 
souvent d’aller à l’hôpital pour consultation. Certaines églises 
modernes ne prêchent pas, n’enseignent pas, ou ne croient pas à la 
guérison divine; ainsi, il n’est pas étonnant que leurs membres ne 
s’adressent pas à leurs anciens pour la prière, mais font plutôt 
appel à un docteur. "Ainsi parle l’Eternel: maudit soit l’homme qui 
se confie dans l’homme, qui prend la chair pour son appui" 
(Jérémie 17:5).   

"Heureux le peuple dont l’Eternel est le Dieu" 
(Psaume 144:15). 

"Heureux celui qui a pour secours le Dieu de 
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QUESTIONS 

1. Donnez au moins cinq noms 
d’hommes de l’Ancien Testament 
dont les prières étaient exaucées.             

2. Que doit-on faire quand on est 
affligé? 

3. Que doit faire celui qui est 
malade? 

4. Quels résultats suivent la prière de 
la foi? 

5. Donnez les définitions de "fervent" 
et "efficace". 

6. Quelles sont les trois prières d’Elie 
qui furent exaucées par Dieu? 

7. Pourquoi est-il si important que 
l’on se confie en Dieu pour la 
guérison? 

8. Que dit la Bible concernant ceux-
là qui vont vers les médecins pour 
chercher la guérison?  

 
 
 

Jacob" (Psaume 146:5). 

"Et celui qui se confie en l’Eternel est heureux" 
(Proverbes 16:20). 

Comme il vaut mieux de mettre sa confiance en le Seigneur et 
être heureux que d’être sous la malédiction du Seigneur! Peut-être 
que la raison pour laquelle plusieurs personnes sont malheureuses 
est qu’elles ont mis la confiance pour la guérison de leur corps dans 
les mains d’homme, et non dans les mains de Dieu. 

Nous lisons: "Cependant, ô Eternel, tu es notre père; nous 
sommes l’argile, et c’est toi qui nous as formés, nous sommes tous 
l’ouvrage de tes mains" (Esaïe 64:7). "Le potier n’est-il pas maître 
de l’argile?" (Romains 9:21). Comme il est absurde de penser que 
Celui qui créa notre corps n’est pas capable de le réparer! Jésus a 
le pouvoir de guérir tous ceux qui viendront à Lui aujourd’hui avec 
foi, tout comme Il le fit quand Il était ici sur terre. 

Les Prières Inexaucées 

"Alors, pourquoi tous les malades ne sont pas guéris 
aujourd’hui?", demanderaient quelques-uns. Il se peut qu’il y ait  un 
manque de foi ou qu’il y ait d’autres raisons. Dieu dit aux Enfants 
d’Israël: "Si tu écoutes attentivement la voix de l’Eternel, ton Dieu, 
si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l’oreille à ses 
commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te 
frapperai d’aucune des maladies dont j’ai frappé les Egyptiens; car 
je suis l’Eternel, qui te guérit" (Exode 15:26). Nous trouvons ici une 
raison possible pour la maladie: il se pourrait que l’on n’ait pas fait 
"ce qui est droit". Mais David a dit: "Mon âme, bénis l’Eternel!… qui 
pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies" 
(Psaume 103:1-3). Ainsi, si quelqu’un a péché, il y a le pardon pour 
le péché, et il y a la guérison pour le corps à travers la prière de la 
foi. Cependant, toute maladie n’est pas la conséquence du péché 
personnel. 

La confession est une autre chose que le Seigneur exige – non 
pas à un prêtre, mais "les uns aux autres". Si la conscience de 
quelqu’un lui reproche quelque chose, il est très important qu’il aille 
vers celui qu’il a blessé, et qu’il reconnaisse son tort. Priez les uns 
pour les autres, et bientôt tout sera clair entre vous.    

La Prière Fervente 

Es-tu un Chrétien qui désire quelque chose de Dieu – un cœur 
sanctifié? Le baptême du Saint-Esprit? La guérison pour ton corps? 
Y a-t-il d’autres choses que tu veux – une occasion pour travailler 
pour le Seigneur? Une possibilité pour développer tes talents pour 
Lui? Désires-tu le salut d’un ami ou de quelqu’un que tu chéris? Tu 
peux avoir tout ceci, si tu pries avec ferveur!                                                                              

Mais, tu dis: mes prières sont inexaucées. Pries-tu avec 
ferveur? Tes prières sont-elles intenses, sincères, pleines de zèle? 
Tes prières sont-elles chaudes? ou sont-elles froides? Le Dieu d’Elie 
répond toujours à la prière fervente et efficace du juste: homme, 
femme, garçon ou fille. 

 
" Quand Elie pria Sur le Mont Carmel, 

            Le Ciel prêta l’oreille à ses cris; 
  Je suis certain que ce ne fut commun, 

                         Car le feu descendit du Ciel." 

"PLAISE A DIEU QUE SON PEUPLE PRIE!" 
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