
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JACQUES V7-20  

7 Prenez donc patience, frères, jusqu’à ce que le Seigneur vienne. Voyez comment 

le cultivateur prend patience en attendant que la terre produise de précieuses ré-

coltes : il sait que les pluies d’automne et de printemps doivent d’abord tomber.  

8 Prenez patience, vous aussi ; soyez pleins de courage, car la venue du Seigneur 

est proche. 

9 Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, sinon Dieu vous jugera. Le juge 

est proche, il est prêt à entrer !  

10 Frères, souvenez-vous des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur : prenez-

les comme modèles de patience fidèle dans la souffrance.  

11 Nous les déclarons heureux parce qu’ils ont tenu bon. Vous avez entendu parler 

de la longue patience de Job, et vous savez ce que le Seigneur lui a accordé à la fin. 

En effet, le Seigneur est plein de compassion et de bienveillance. 

12 Surtout, mes frères, ne faites pas de serment : n’en faites ni par le ciel, ni par la 

terre, ni d’aucune autre façon. Dites simplement « oui » si c’est oui, et « non » si 

c’est non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement de Dieu. 

13 Quelqu’un parmi vous est-il dans la souffrance ? Qu’il prie. Quelqu’un est-il 

heureux ? Qu’il chante des louanges.  

14 L’un de vous est-il malade ? Qu’il appelle les anciens de l’Église ; ceux-ci prie-

ront pour lui et verseront quelques gouttes d’huile sur sa tête au nom du Seigneur.  

15 Une telle prière, faite avec foi, sauvera le malade : le Seigneur le remettra de-

bout, et les péchés qu’il a commis lui seront pardonnés.  

16 Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, 

afin d’être guéris. La prière fervente d’une personne juste a une grande efficacité.  

17 Élie était un homme semblable à nous : il pria avec ardeur pour qu’il ne pleuve 

pas, et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant trois ans et demi.  

18 Puis il pria de nouveau ; alors le ciel donna de la pluie et la terre produisit ses ré-

coltes. 

19 Mes frères, si l’un de vous s’est éloigné de la vérité et qu’un autre l’y ramène,  

20 rappelez-vous ceci : celui qui ramène un pécheur du chemin où il s’égarait le 

sauvera de la mort et obtiendra le pardon d’un grand nombre de péchés. 


