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DEUX TEXTES BIBLIQUES DANS LE NOUVEAU TESTAMENT
- Marc 6:12-13
- Jacques 5:13-18

I) MARC 6:12-13

. Contexte d’évangélisation ou d’annonce de la Bonne Nouvelle de Royaume de Dieu.
. Jésus parcourait les villages d’Israël et annonce la Bonne Nouvelle.
. Ses disciples le suivent et observent ce qu’il fait et dit.
. Il appelle les 12 et et commence à les envoyer 2 par 2.
. Il les équipe pour qu’ils puissent chasser les esprits mauvais.
. Les disciples partent et annoncent la Repentance (qui permet l’entrée dans le royaume
de Dieu).

Le Royaume de Dieu
1. Être comme un enfant Matthieu 18.2–3 (S21) : Se faire petit
Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d’eux
3 et dit: «Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n’entrerez pas dans le royaume des cieux.
2. Se dévêtir et pauvre
Mat 19:24 : Matthieu 19.24 (S21) : 24 Je vous le dis encore, il est plus facile à un
chameau de passer par un trou d’aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu.»
3. C’est en passant par la Nouvelle naissance que l’on entre dans ce Royaume
Jean 3.5 (S21)
5 Jésus répondit: «En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d’eau et d’Esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu.
4. C’est un Royaume de guérison et de délivrance. Marc 6:12-13
Image du « supermarché »
6. Le Royaume est proposé, ou accessible quand il est annoncé Marc 1:15
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II Jacques 5:13-18
. Le Contexte de la communauté chrétienne locale, l’église locale.
. Quelqu’un parmi vous
. Les Anciens

. Le malade en souffrance
. Impossibilité de vivre correctement la vie communautaire, car il en fait partie
pleinement.
. Il fait lui-même la demande
. Pas de dénie de la souffrance ni de la maladie
Il y a souvent en lien avec la maladie le découragement, le manque de force
et de foi

. Les Anciens
. Les responsables de la communauté chrétienne locale
. Ils sont là ensemble (en équipe) : pas cavalier seul
. Pas là parce qu’ils détiennent un pouvoir mais ils représentent le Seigneur (prière
au nom de Jésus) et la communauté entière.
. Ce serait bien d’annoncer à l’ensemble de la communauté : une demande a été
faite : merci de vos prières pour telle personne qui sera visitée par les Anciens.

. « L’Ambiance »
. Dans l’Ancien Testament, Elisée, David, Elie, etc, par exemple, nous font comprendre l’importance d’’être tout proche de Dieu. En communion avec Dieu.
. Jésus, prenait Pierre, Jacques et Jean, ses proches en amitié.
. Ambiance de foi, de présence du Saint-Esprit et d’ouverture à la Parole de
Dieu.

. Suggestions
Mettre de la louange
Ouvrir les textes des promesses
Entendre la voix du Saint-Esprit
Ne pas se mettre la pression du résultats
Verser de l’huile
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. Les blocages
L’ennemi et son cortège de doutes
La fausse théologie de la souffrance vertueuse
L’hésitation des Anciens (excès d’empathie)

. La Confession des péchés
. A deux reprises dans le texte
v. 15 s’il a commis des péchés (pas une condition sine qua non contrairement
à la pensée judaïque de l’époque)
v. 16 Une pratique d’humilité et de simplicité car nos regards sont sur la croix
. Importance de la réception du pardon
1 Jean 1:9

L’assurance
. v. 15 La prière de la foi sauvera le malade
. Pas l’huile (pas magique, ne sauve pas mais aide la foi)
. Avoir les regards sur Christ et son ministère dans les Evangiles
. La foi (un don, et donc une grâce)
. Des Anciens plein de foi
. La prière de la foi dans l’unité
. Mat 18:19
. Romains 10:17
. Jacques 5:16
. L’imposition des mains
. Marc 16:18
. Se préparer
En pratique
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Marc Lüthi, souffrir peut-être… mais guérir. + extrait video sur l’étude de la lettre de Jacques (Dieu TV)
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