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Émission En parlant de la Vie par Dr Greg Williams 

 

La prière de la foi 
 

[Peu importe où nous nous situons dans la vie, partageons tout avec Dieu dans la prière.] 

 

La prière est une demande solennelle d'aide, une expression de remerciement ou simplement l'occasion de 

passer du temps avec Dieu. La prière, qui s'adresse à notre Père céleste par la médiation de Jésus, est un acte 

de foi simple, mais profond. Jacques, le frère de Jésus, voyant les épreuves difficiles auxquelles de nombreux 

chrétiens de toute la région méditerranéenne étaient aux prises, leur a écrit une lettre d'encouragement. Dans 

cette lettre que nous nommons maintenant le livre de Jacques, il appelait les croyants à la prière. Son appel 

était fondé sur l'assurance que Dieu utilisait ces épreuves pour accomplir son bon travail dans leur vie.  

 

Pour Jacques, la prière n’est pas une façon, par le mérite, de forcer Dieu de nous donner quelque chose. Il 

s'agit plutôt de se tourner vers Dieu avec un cœur ouvert et confiant - dans les moments de besoin et de 

louange. C'est d’être ouvert à recevoir ce que Dieu a pour nous. Quelques-uns des lecteurs de Jacques avaient 

besoin d'être délivrés, alors Jacques dit : « Quelqu’un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu’il prie » 

(Jacques 5:13). D'autres étaient dans des temps de bénédiction ; Jacques leur dit : « Quelqu’un est-il dans 

la joie? Qu’il chante des cantiques » (Jacques 5:13). D'autres encore étaient malades et avaient besoin de 

guérison, alors Jacques dit ceci : « Quelqu’un parmi vous est-il malade? Qu’il appelle les anciens de 

l’Église, 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; et s’il a commis des péchés, il lui sera pardonné » 

(Jacques 5:14b-15). 

 

L’idée générale de Jacques est claire : quels que soient nos besoins et quelle que soit l’étape que nous 

traversons dans la vie, partageons tout avec Dieu dans la prière. Il est toujours prêt à répondre. Même en 

temps de maladie grave où nous serions trop faibles pour prier, il est là. C'est en ces temps-là que nous 

pouvons compter sur l'Église, ici représentée par ses anciens, pour nous venir en aide et prier pour nous. 

Même si la maladie est le résultat de notre propre péché, nous pouvons être sûrs que Dieu nous a pardonnés. 

Ce réconfort nous donne confiance pour faire ce que Jacques nous dit ensuite : « 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. » (Jacques 5:16).  

 

Une congrégation saine - une congrégation remplie de croyants qui se tournent vers Dieu, qui ont confiance 

en Dieu et qui s'aiment - devrait être un lieu sûr où les gens peuvent partager leurs besoins. Là, ils se sentent 

libres de demander de l'aide quand ils en ont besoin, et même de confesser leurs péchés les uns aux autres. 

Une telle congrégation est un lieu de guérison, car Dieu est présent et à l'œuvre dans la vie des membres. 

Dans une congrégation en bonne santé, les pécheurs ne sont pas évincés - on s'occupe d'eux et on prie pour 

eux. Les anciens sont prompts à leur venir en aide, apportant la prière et l'onction d'huile, représentant la 

présence et la puissance du Saint-Esprit, notre Consolateur. 

 

Ma prière pour les congrégations de Communion Internationale dans la Grâce, et pour tout le Corps du Christ, 

est qu'elles soient des maisons de prière !  

 

Je suis Greg Williams, en parlant de la VIE. 
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https://biblia.com/bible/lsg/James%205.13
https://biblia.com/bible/lsg/James%205.13
https://biblia.com/bible/lsg/James%205.14b-15
https://biblia.com/bible/lsg/James%205.16
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/grace-communion-international-canada/

