Parcours « Mettez votre foi en action »
à l’écoute de la Lettre de Saint Jacques
Paroisse de Dinard Pleurtuit - Carême 2019

5ème rencontre : Une foi qui guérit (Jc 4,2-3 . 5,13-20)
02 Vous êtes pleins de convoitises et vous n’obtenez rien, alors vous tuez ; vous êtes jaloux et vous
n’arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n’obtenez rien parce
que vous ne demandez pas ;
03 vous demandez, mais vous ne recevez rien ; en effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c’est pour
tout dépenser en plaisirs.
[…]
13 L’un de vous se porte mal ? Qu’il prie. Un autre va bien ? Qu’il chante le Seigneur.
14 L’un de vous est malade ? Qu’il appelle les Anciens en fonction dans l’Église : ils prieront sur lui
après lui avoir fait une onction d’huile au nom du Seigneur.
15 Cette prière inspirée par la foi sauvera le malade : le Seigneur le relèvera et, s’il a commis des péchés, il
recevra le pardon.
16 Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres afin d’être guéris. La
supplication du juste agit avec beaucoup de force.
17 Le prophète Élie n’était qu’un homme pareil à nous ; pourtant, lorsqu’il a prié avec insistance pour
qu’il ne pleuve pas, il n’est pas tombé de pluie sur la terre pendant trois ans et demi ;
18 puis il a prié de nouveau, et le ciel a donné la pluie, et la terre a fait germer son fruit.
19 Mes frères, si l’un de vous s’égare loin de la vérité et qu’un autre l’y ramène,
20 alors, sachez-le : celui qui ramène un pécheur du chemin où il s’égarait sauvera son âme de la mort et
couvrira une multitude de péchés.

1) Temps de partage (20’)
→ Un mot / verset qui résonne pour moi :
→ Ce qui me touche dans ce passage :

2) Temps de reprise (enseignement 20’)
A – La volonté de Dieu est-elle de nous guérir ?
1) Mystère de la volonté de Dieu
- Le dessein de Dieu demeure … … …
- Il nous faut donc … … …
- Dieu peut-il mystérieusement … … … … ?

→ préalable nécessaire : … … …

2) ‘’Dieu veut que tous les hommes soient sauvés’’ (1 Tm2,4)
- Un seul désir habite le cœur de Dieu : … … …
- Ce salut est intégral : … … … , … … … , … … …
- Rappel de la distinction entre … … … … et … … … …

→ une certitude : … … …

B – La prière de demande de guérison selon la lettre de St Jacques
1) Demander en … … …
Jc 4,2 : « Vous n’obtenez rien parce que vous ne demandez pas ».
2) Purifier notre … … …
Jc 4,3 : « Vous demandez, mais vous ne recevez rien ; en effet, vos demandes sont mauvaises, puisque
c’est pour tout dépenser en plaisir. »
3) Demander avec … … …
Jc 1,6-8 : « Mais qu’il la demande avec foi, sans la moindre hésitation, car celui qui hésite ressemble aux
vagues de la mer que le vent agite et soulève. Qu’il ne s’imagine pas, cet homme-là, qu’il recevra du
Seigneur quoi que ce soit, s’il est partagé, instable dans toute sa conduite ».
4) Rôle des … … …
Jc 5,14 : « l’un de vous est malade ? Qu’il appelle les anciens (presbytres) en fonction dans l’Église : ils
prieront sur lui».
5) Une demande avec … … …
Jc 5,16 : « Confessez vos péchés les uns devant les autres […] la supplication du juste agit avec
beaucoup de force ».
6) Le rôle des … … …
Jc 5,16 : « Priez les uns pour les autres afin d’être guéris ».
7) Devenir … … …
Jc 5,19 : « Mes frères, si l’un de vous s’égare loin de la vérité et qu’un autre l’y ramène... »

3) Temps de prière pour les malades
→ Ce temps proposé reprend les 7 étapes que nous avons dégagées chez St Jacques

1) Chacun formule dans son cœur une demande claire et précise.
2) Exprimer intérieurement au Seigneur notre désir : pour quoi Lui demandons-nous cette grâce ?
3) Dire sa foi au Seigneur ! Foi qu’il peut faire ce que nous demandons. Ajouter cette prière :
« je crois, viens au secours de mon manque de foi » (Mc 9,24).
4) Lui Exprimer de tout notre cœur notre contrition (silence + Je confesse à Dieu ensemble)
5) Aller voir un prêtre, qui fait lui aussi un acte de foi dans la puissance de Jésus, et dans son sacerdoce.
Lui exprimer notre demande de guérison (épreuves et tentations).
6) 2 frères et sœurs s’adjoignent à la prière, et posent fraternellement leur main sur l’épaule de celui qui
demande la guérison. Le prêtre impose les mains et bénit la personne. Tous les 3 prient pour le malade
(paroles libres).
7) La personne retourne à sa place en faisant un acte de confiance, et demande au Seigneur de devenir
témoin pour ses frères.

