
Mercredi 29  janvier  2020 

Recevoir la semence de foi pour la guérison 

__________________________________________________________ 

Introduction 

Tout ce que Dieu fait, il le fait par sa parole...ex : Au commencement Dieu 
dit... 

L'évangile de Jean nous confirme cette vérité, à savoir que tout est créé 

par la parole de Dieu...Jean 1 : 3...Toutes choses ontr été faites par elle, et rien 
de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. 

La Parole de Dieu est une semence. C'est par une semence incorruptible 
que nous avons été régénérés... 

Du grec, spora signifiant = une semence semée ( la semence doit être semée 
pour l'espoir d'une récolte ) 

Comment avons-nous été sauvés ? 

En entendant la parole de Dieu déclarer le fait que nous étions perdus et 

que nous avions besoin d'un Sauveur... 

C'est après avoir entendu et reçu la parole concernant le salut que nous 
avons, sur la base de la foi, agi sur cette vérité... 

La vérité, lorsqu'elle est connue et saisie produit la liberté...Jean 8 : 32 

Pour qu'une personne soit guérie, elle doit premièrement s'assurer que 

c'est la volonté de Dieu. En parcourant la parole de Dieu, la semence 
concernant la guérison c'est à dire les versets confirmant la volonté de 

Dieu pour la guérison, viendra s'implanter dans le coeur de la personne 
en recherche... 

Réflexion : Si quelqu'un essaie d'être guéri sans avoir au préalable reçu la 

certitude que c'est la volonté de Dieu c'est semblable à un cultivateur 
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espérant une récolte sans toutefois avoir semé quoi que ce soit dans son 

champ... 

Un exemple : Lire Romains 10 : 14 

Le contexte : le salut 

L'apôtre Paul explique que les juifs ne pouvaient pas être sauvés à moins 
d'entendre quelqu'un leur parler du salut. Lorsque quelqu'un parle selon 

les oracles de Dieu, il communique la foi nécessaire pour le salut...v-17 

Chaque semence a éventuellement une récolte... 

Psaume 103 : 3 

Dans la bible, la parole déclarée précède souvent la guérison, au sens 

figuré comme au sens propre...ex : Psaume 107 : 20 ( Dans la version Easy 
read, il est écrit : "He gave the command and healed them". ), 2 Rois 20 : 4-5, 
Mathieu 8:8 

La prière de la foi guérissant un malade est toujours précédée de la 
semence plantée...ex : prédication sur la guérison 

Lorsque nous prions sur la fondation de ce que la parole de Dieu déclare, 
nous pouvons avoir l'assurance de sa réponse. C'est un puissant 

catalyseur pour notre foi. 

Quelques versets à méditer : Mathieu 8 : 17 et 1 Pierre 2 : 24 

Mathieu 8 : 17 

" afin que s’accomplît ce qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète: Il a pris 
nos infirmités, et il s’est chargé de nos maladies." 

Le mot "infirmité", du grec, asthenia, dans ce contexte signifie : infirmité 
physique, état de maladie du corps. 

C'est toujours le contexte qui donne la signification du mot : 

➡ Exemple : 1 Cor. 15 : 13... 
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Dans ce contexte, le mot grec, asthenia, signifie : faiblesse, manque de 

force 

Ainsi Mathieu 8 : 17 nous parle d'infirmités physiques incluant des 
infirmités du corps dont la source est spirituel parfois ( esprits mauvais, 

démons ) 

Ce verset fait aussi référence  à Esaïe 53 : 4 

Esaïe 53 : 4 fait référence à ce que Jésus-Christ a supporté sur la croix 
pour nous... 

À la croix, Jésus-Christ a "porté" et "subi" le châtiment à cause du péché 
et a pris sur lui la malédiction. On comprend que le péché, la maladie et 

la mort sont des conséquences de la chute du premier Adam. 

Lorsque Jésus a paru, il a paru pour détruire les oeuvres du diable 
incluant la maladie...Actes 10 : 38 

Nous devons avoir autant l'assurance que Dieu veut nous guérir que nous 
avons l'assurance que Dieu veut nous sauver... 

Pour le Seigneur, la même puissance qui nous a délivrés de nos péchés 
peut aussi nous guérir de toute maladie...Mathieu 9 : 5 - 6, Ps. 103 : 3 

Réflexion : Quand je prie pour le pardon de mes péchés, je dois mettre 

ma confiance sur l'autorité de la parole de Dieu, que ma prière a été 
entendue...ex : Qui me dit que je suis réellement pardonné si ce n'est de ce que 

la parole de Dieu déclare...  

Ma confiance repose alors entièrement sur ce que la parole de Dieu 

déclare sur ce sujet. Je dois me "reposer" sur ce qui est écrit ! 

Je dois me reposer sur l'assurance que ma prière a été entendue avant 
même d'en voir le résultat...Marc 11 : 24 
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Proverbes 4 : 20 - 22 

Ces versets démontrent clairement comment obtenir la guérison... 

V- 20 : Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours 

V- 21 : Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux ; garde les dans le fonds de 

ton coeur 

V- 22 : Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout 

leur corps. 

Dieu fournit la semence. Dieu attire mon regard, mon intérêt pour ses 
instructions et ces préceptes. Dieu m'exhorte à ce que ces choses soient  

constamment devant moi...ex : Lorsque Daniel regardait constamment à 
l'Éternel, il avait l'assurance du secours de Dieu et du déploiement de sa 
puissance...Ps.16 : 8 

C'est ma responsabilité que ces préceptes et ces instructions descendent 
dans le coeur. Le coeur est l'endroit où la semence doit se rendre... 

Lorsque les préceptes sont dans le coeur, ils vont produire une récolte...la 

Vie ! 

Le mot "vie", de l'hébreu "chay" signifie = vivant, rendre vivant, restaurer, 

revivre... 

Lorsque la parole de Dieu et ses préceptes descendent dans le coeur, elle 

produit quelque chose de vivant, elle revitalise tout l'être intérieur... 

Celui qui a le Fils, a la Vie ! 

Le mot "santé", de l'hébreu " marpē " signifie = santé, guérison, remède. 

Ce mot se réfère à la restauration, la guérison ou le renouvellement du 
corps face à une maladie.  

Ainsi, dans le verset 22, le mot hébreu " marpē " se rapporte au corps 
concernant la santé ou encore la guérison. 
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Pour conclure, recevoir l'instruction de la parole de Dieu, permettre aux 

préceptes de toucher notre coeur favorisera éventuellement un bienfait 

non seulement au niveau de notre esprit, notre âme mais aussi notre 
corps... 

N'est-ce pas que le St-Esprit, par la bouche de l'apôtre Jean a mentionné : 

" Bien-aimés, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne 
santé comme prospère l'état de ton âme ". 
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