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Prédication Hébreux 10.23-25, Jacques 5.16 
Veillez et priez les uns pour les autres. 

Bonjour à tous. 

Dimanche dernier, nous avons commencé une série de 
prédications pour explorer le sujet de la relation fraternelle. Je parle 
bien sur de la relation fraternelle entre chrétiens, pas avec vos 
frangins ou frangines. Mais entre frères et sœurs en Christ. 

Et la semaine dernière, nous avions vu que l’Église, c’est avant 
tout un peuple. Un peuple que Dieu a désiré, et qu’il a rendu possible 
à la croix, en Jésus-Christ, pour enfin unir ce peuple en donnant son 
Esprit à chacun des croyants. Et ce même dimanche nous avions 
découvert que le principe central sur lequel repose l’Église, le 
principe central qui doit guider notre vie et nos relations dans l’Église, 
c’est l’amour mutuel, réciproque, « aimez-vous les uns les autres ». 

Si jamais vous n’étiez pas là pour cette prédication, je vous 
rappelle que sur notre site internet « eelangouleme.fr » vous pouvez 
écouter ou lire en ligne les prédications, ou alors vous pouvez 
télécharger librement les fichiers audio ou pdf. 

Aujourd’hui donc, nous continuons notre série de prédication 
intitulée « une Église « les uns les autres » », par l’étude de deux 
textes, chacun très courts. 

Le premier se trouve dans l’épître aux Hébreux, au chapitre 10, 
les versets 23 à 25. 

Lecture Hébreux 10.23-25. 

23Restons fermement attachés à l'espérance que nous 
reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait les promesses est 
digne de confiance. 24Et veillons les uns sur les autres pour nous 
encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. 

25Ne prenons pas, comme certains, l'habitude de délaisser nos 
réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela 
d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. 
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Et un deuxième texte, cette fois dans l’épître de Jacques, au 
chapitre 5, le verset 16. 

Lecture Jacques 5.16. 

16Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour 
les autres, afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a 
une grande efficacité. 

I- Veiller et encourager. 

Je l’ai déjà rappelé, mais le principe central sur lequel repose 
l’Église, le principe central qui doit guider notre vie et nos relations 
dans l’Église, c’est l’amour mutuel, réciproque, « aimez-vous les uns 
les autres ». 

Et bien ces quelques versets que nous avons lus nous donnent 
des précisions sur la mise en pratique de cet amour réciproque. Et ce 
n’est pas une surprise, comme pour toute relation, ça passe avant 
tout par des moments de qualité que doivent partager les chrétiens 
afin de pouvoir s’encourager les uns les autres à la pratique du bien. 

Dieu donne son Esprit aux croyants pour les guider, les aider, les 
faire grandir, les faire progresser, dans ce qui est important. Et de la 
même manière, entre nous, nous sommes appelés à nous encourager 
mutuellement dans ce qui est important. 

Ce qui est important, c’est avant tout ce fameux principe 
central, l’amour. C’est pour ça que notre texte insiste encore là-
dessus, « encouragez-vous mutuellement à l’amour ». 

Mais ce qui est important, c’est aussi toute la mise en pratique 
de cet amour, ce que notre texte appelle « la pratique du bien », ce 
que l’apôtre Jacques appelle « les œuvres bonnes », ce que l’apôtre 
Paul appelle « les fruits de l’Esprit de Dieu en nous ». 

Tout ça c’est pareil, c’est synonyme, la pratique du bien, les 
œuvres bonnes, et les fruits de l’Esprit de Dieu en nous. C’est la 
même chose. Et la Bible nous en donne des exemples : l’amour, la 
joie, la paix, la patience, l’amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la 
maîtrise de soi. Ces choses sont des mises en pratique de ce fameux 
amour réciproque qui est le centre de l’Église. 
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Et nous sommes appelés, entre nous, dans l’Église, à nous y 
encourager. A nous aider à grandir dans la pratique de toutes ces 
œuvres. « Encouragez-vous mutuellement à l’amour et à la pratique 
du bien ». 

S’encourager, ça veut dire forcément passer un peu de temps 
ensemble. Pouvoir échanger, discuter de nos vies, de nos joies, de 
nos difficultés. Ça veut dire aussi prendre des nouvelles les uns des 
autres. Pouvoir nous féliciter dans nos progrès. Pouvoir nous 
reprendre avec amour lorsqu’on commence à s’écarter de ce que 
Dieu désire pour nous. C’est pouvoir s’écouter et se soutenir les uns 
les autres dans nos difficultés. 

Le but n’est pas de faire du voyeurisme, d’être tout le temps là 
à l’affut du moindre faux pas de chacun, histoire de pouvoir se sauter 
dessus et se reprendre. Non. Absolument pas. Parce que dans 
l’Église, il nous faut avant tout avoir conscience de ce que nous 
sommes. 

Et qu’est-ce que nous sommes dans l’Église ? Nous sommes une 
communauté de pécheurs graciés, de coupables pardonnés, sans 
aucune raison autre que l’amour que Dieu a pour tous les hommes. 
Et si nous nous savons effectivement pardonnés, nous nous savons 
également pécheurs, coupables, faillibles. 

Et avant de nous appeler à nous encourager, notre texte nous le 
rappelle, Restons fermement attachés à l'espérance que nous 
reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait les promesses est 
digne de confiance. 

Cette espérance, c’est cette promesse du pardon, du salut et de 
la vie éternelle. Cette espérance, c’est elle qui nous rappelle que 
l’Église est une communauté de coupables pardonnés, qui se savent 
coupables, et qui ont sans cesse besoin les uns des autres pour ne 
pas tomber. 

Personne parmi nous ne peut avoir de raison de se sentir 
supérieur. Personne ne peut juger qui que ce soit. Parce que nous 
sommes tous et toutes au bénéfice de cette même espérance en 
Christ, de ce même pardon reçu gratuitement. Et nous restons tous 
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et toutes encore aujourd’hui faibles, faillibles. Et nous avons besoin 
d’aide, constamment. Nous avons besoin de l’aide de Dieu, il nous 
l’apporte par son Esprit. Mais nous avons aussi besoin d’une aide 
humaine. 

Dieu le savait. Lorsqu’il nous a sauvé, Dieu savait qu’on resterait 
fragiles, faillibles. Et c’est entre autre pour ça qu’il nous a réunis, qu’il 
nous a unis en un seul peuple, une seule famille. C’est pour ça qu’il 
nous a confiés les uns aux autres. Il l’a fait pour qu’ensemble nous 
puissions, comme nous le dit ce texte « veiller les uns sur les autres 
pour nous encourager mutuellement à l’amour et à la pratique du 
bien ». 

Veiller les uns sur les autres, s’encourager mutuellement, ça 
demande forcément de passer du temps ensemble. On parle pas de 
beaucoup de temps, mais juste de passer un peu de temps ensemble 
régulièrement. Et comme ces moments seront petits dans leur 
quantité, il nous faut travailler à ce qu’ils soient grands dans leur 
qualité. 

Et j’aimerai juste vous laisser deux conseils pour que les 
quelques moments ou soirées que nous pouvons passer entre 
chrétiens soient des moments de qualité : 

   - tout d’abord, et notre texte nous y encourage, soyons fidèles 
à ces moments ensemble. Je le répète, il n’est pas question de passer 
5 soirs par semaines entre croyants. Je dois garder du temps pour ma 
famille, mes amis, moi-même. Mais si j’ai conscience que les 
moments que je vais passer avec mes frères en sœurs vont 
m’encourager, me ressourcer, me nourrir pour tout le reste de mes 
journées, alors je dois prendre ces moments au sérieux. Les moments 
entre nous sont rares, ils sont donc d’autant plus précieux, c’est donc 
important de ne pas nous en laisser détourner simplement par un 
peu de fatigue, ou par un souci, ou par une distraction, ou parce 
qu’on a pas trop envie. 

Etre fidèle à ces moments va en plus montrer ma fidélité envers 
mes frères et sœurs. En me voyant fidèle à ces moments, les autres 
verront que je les considère eux et elles comme important pour moi. 
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Si je fais parti d’un groupe de maison de mon église, et qu’une 
personne vient simplement de temps en temps, pas à cause de 
grosses contraintes de vie, mais simplement parce qu’un coup elle 
veut venir, un autre non, je vais avoir l’impression qu’elle s’en fiche 
un peu, à la fois de ce moment, mais aussi de moi, de nous autres. 
Alors que voir une personne qui sera fidèle à ce moment me 
montrera qu’elle veut réellement passer du temps avec moi, avec 
nous. Ca montre notre fidélité les uns envers les autres. 

Ca peut aussi être un beau témoignage. Parce que si des amis 
m’invitent à un repas un soir, et que je leur dis « Ha zut, ce soir j’ai 
prévu de passer du temps avec des gens de mon église et c’est 
important pour moi et pour eux. Mais si on remet ça à demain, ou 
après-demain, c’est avec grand plaisir ! Mais ce soir je peux pas ». 
Mes amis qui ne croient pas en Christ verront alors que ma vie 
chrétienne est importante à mes yeux, que c’est sérieux pour moi. Ils 
verront aussi que ça ne me coupe pas du reste du monde, je suis 
partant pour le repas entre amis n’importe quel autre soir de la 
semaine, mais ils verront aussi ma fidélité envers les autres croyants. 
Et ça c’est un très beau témoignage, parce que tout le monde 
recherche des relations sincères et fidèles. Soyons donc fidèles aux 
quelques moments que nous décidons de passer ensemble. 

- deuxième conseil pour que ces moments fraternels soient des 
moments de qualité, notre texte nous appelle à nous encourager les 
uns les autres. Donc avant de venir passer du temps avec des frères 
et sœurs en Christ, il ne faut pas que je pense uniquement à moi, ce 
dont j’ai envie, mes besoins, mes soucis, mais je dois aussi penser aux 
autres, qui vont avoir besoin d’être écouté et encouragé. Je dire dans 
mon cœur « Seigneur, je vais bientôt retrouver mes frères et sœurs, 
alors montre moi Seigneur comment les aider, les écouter, les aimer 
et les encourager encore aujourd’hui ». Les quelques moments que 
nous passons ensemble seront des moments de qualité si avant 
même d’y venir nous nous préparons déjà intérieurement à pratiquer 
cet amour mutuel. 

II- Priez les uns pour les autres. 
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Mais je le répète encore, ça ne représente qu’une toute petite 
partie de notre temps. L’extrême majorité du temps, on n’est pas 
ensemble. 

Chacun est chez soi, ou au travail, ou en famille, ou seul. Mais 
en tout cas la majorité du temps on est pas ensemble, on est pas en 
contact direct. 

C’est pour ça que Dieu nous a donné un moyen de pouvoir 
continuer, jour après jour, à agir les uns en faveur des autres même 
quand on est séparés. Et ce moyen, c’est la prière. « Priez les uns 
pour les autres » nous dit l’apôtre Jacques. 

Alors pourquoi est-ce important de prier les uns pour les autres 
dans le peuple de Dieu ? 

Et bien tout d’abord, parce que prier pour nos frères et nos 
sœurs, ça nous entraîne à lutter contre notre égocentrisme naturel. 

Prière pour quelqu’un d’autre, ça s’appelle « intercéder. Et en 
fait le mot « intercéder », ça veut dire « venir entre », entre deux 
personnes, pour notamment agir en faveur d’une des deux 
personnes. 

Quand on intercède dans la prière, on vient se placer entre Dieu 
et la personne pour laquelle on prie. On vient se placer entre les 
deux, et on intervient alors auprès de Dieu en faveur de cette 
personne. 

Voilà ce que c’est que la prière d’intercession. 

Et si on fait ça, c’est qu’on pense à notre frère, ou notre sœur 
en Christ. On arrête de penser à nous-mêmes pour penser à l’autre. 
Parce que la prière d’intercession est entièrement tournée vers les 
besoins des autres. Elle nous sort donc de notre égocentrisme. C’est 
une première chose. 

Prier les uns pour les autres, c’est aussi important pour 
renforcer notre lien, notre unité, à la fois entre nous mais aussi avec 
Dieu. 
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Quand on prie, on prie Dieu, et donc on travaille, on développe 
notre relation avec Lui. 

Mais quand on prie pour nos frères et sœurs en Christ, on 
développe intérieurement le lien, l’unité que nous avons. En effet, si 
on veut prier pour une personne, on va aussi vouloir prendre de ses 
nouvelles. Si on prie pour le bien d’une personne, c’est qu’on veut 
également participer à son bien-être. Si on prie pour une personne 
c’est qu’on pense à elle. C’est que cette personne a du prix à nos 
yeux. Prier les uns pour les autres participe à renforcer le lien qui 
nous unit entre nous et avec Dieu. 

Au final, on en revient toujours à la même chose, à ce principe 
central qui doit diriger la vie de l’Église. C’est-à-dire l’amour mutuel. 
Parce que prier pour une personne, c’est la meilleure preuve d’amour 
qu’on puisse lui donner. Venir se placer entre lui ou elle et Dieu pour 
demander au Seigneur d’agir en faveur de cette personne, pour son 
bien, son bonheur, sa guérison, sa paix, c’est une preuve d’amour. 

Lorsqu’on aime une personne, on lui veut du bien, on lui 
souhaite du bien. Et demander à Dieu d’agir en faveur de lui ou elle, 
c’est la preuve que nous l’aimons. 

Prier pour une personne, intercéder, c’est finalement une mise 
en pratique nécessaire du commandement d’amour que le Seigneur 
nous a donné. « Aimez-vous les uns les autres », nous demande le 
Christ. Et pour ce faire, l’épître aux hébreux déclare « Veillons les uns 
sur les autres pour nous encourager mutuellement à l’amour et à la 
pratique du bien ». Ca c’est pour les quelques moments que nous 
passons ensemble. Et pour le reste du temps, l’apôtre Jacques ajoute 
« priez les uns pour les autres ». 

Conclusion. 

Jusqu’à présent, notre parcours de prédication nous avait 
amené à explorer la nature même de l’Église. C’est un peuple formé 
de coupables pardonnés. Un peuple que Dieu a rendu possible en 
nous pardonnant sur la croix, en Jésus-Christ. C’est un peuple qu’il a 
ensuite uni en donnant son Esprit à tous les croyants. C’est enfin un 
peuple qui a pour socle, pour base, pour centre le principe de 
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l’amour réciproque, à l’image de l’amour que Dieu nous a manifesté 
le premier. 

Aujourd’hui, nous avons vu comment la Bible nous enseigne 
concrètement à vivre cet amour mutuel. 

« Aimez-vous les uns les autres. Oui comme je vous ai aimés, 
aimez-vous les uns les autres ». 

« Veillons les uns sur les autres pour nous encourager 
mutuellement à l’amour et à la pratique du bien ». 

« Priez les uns pour les autres ». 

C’est déjà beaucoup, mais la Bible ne s’arrête pas là. Nous 
continuerons donc la prochaine fois. En attendant, j’aimerais vous 
inviter à terminer cette prédication par un cantique qui reprend les 
paroles du Notre Père. Il y a tout dans cette prière, de l’adoration, de 
la gratitude envers Dieu, de la repentance, de l’amour mutuel, tout 
ce dont nous avons besoin pour grandir en tant que disciple du 
Christ. Alors je vous propose de chanter ensemble cette prière. 

Cantique 1006 « Notre Père » 


