
Mercredi 12 février 2020 
Semences de foi pour la guérison 

_________________________________________________________ 

Introduction 

Dans la parole de Dieu, il existe tous les ingrédients nécessaires pour 
bénéficier de toutes les promesses de Dieu et de tous les bénéfices 
découlant de la mort et résurrection de Christ... 

Chaque étudiant(e) de la Bible devrait recevoir chaque instruction dans 
un esprit de prière s'attendant au St-Esprit afin d'avoir la pleine 
compréhension, la pleine révélation de la richesse de chaque 
enseignement... 

Réflexion = Respecter Dieu c'est respecter son enseignement... 

Petit résumé : 

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

Le mot se réfère, soit à la restauration du corps face à la maladie, soit le 
renouvellement de la santé du corps dans son ensemble... 

Réflexion = Sommes-nous "obligés" de mourir malade ? ...NON! 

Selon l'épître aux Corinthiens, le dernier ennemi que Jésus-Christ mettra 
sous ses pieds c'est la mort par la résurrection du corps. Mais tant et aussi 
longtemps que je suis dans un corps mortel, je peux avoir et maintenir 
une santé optimale si j'apprends à recevoir l'instruction et à y appliquer 
ma foi... 

Nous avons notre part à faire...ex : les soins du corps, la nourriture, l'exercice.. 

Quelques idées à retirer de Proverbes 4 : 20 - 21... 

v- 22...Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur 
corps. 
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• Vie = De l'hébreu " chai " signifiant : frais, fort, nourrir, préserver, 
recouvrir, revivre autant au sens "littéral" que "figuratif". 

On ne peut douter, le mot "vie" touche notre être entier, soit le domaine 
de l'âme et l'esprit ou encore le corps. Le mot "Vie" concerne tout notre 
être entier. 

• Pour ceux qui les trouvent : Pour recevoir les promesses et, en 
particulier la guérison, il faut prendre le temps de "recevoir" les 
instructions car les promesses sont pour "ceux" qui prennent le temps 
de se pencher davantage sur ces instructions. 

Il faut entendre, recevoir et s'attendre à un résultat concernant les 
instructions données par le St-Esprit. Il faut avoir confiance c'est à dire 
appliquer notre foi qu'il en sera ainsi...ex : Attitude de Noé 

Le mot "trouvent" donne l'idée de recevoir la sagesse. Dans la Bible, le 
mot "sagesse" produit l'idée de comprendre afin de mettre en pratique la 
vérité apprise...ex : une parole de sagesse 

Dans la marche de la foi, on ne peut pas toujours regarder à ce que les 
autres pensent ou comprennent. On doit apprendre à marcher selon les 
convictions que la parole de Dieu produit en nous...Romains 14 : 22 

Quand la parole de Dieu devient "santé" pour tout le corps, la maladie 
fuit... 

Témoignage de John G. Lake 

Petit rappel : Nous avons "connu" le salut en recevant la parole de Dieu 
concernant le salut. Notre esprit a été complètement sauvé...Jean 1 : 12 

Ainsi lorsque nous recevons l'instruction pour recevoir la guérison, tout 
est question de réception ! 

Voici ce que Dieu déclare : Au lieu de regarder aux symptômes, aux 
situations négatives, regarde à ce que la parole de Dieu déclare : " ...Qu'ils 
ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton coeur." 
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Lorsque Abraham reçut la promesse, il apprit à garder ses "yeux" sur les 
"étoiles". Les étoiles étaient le point de contact entre le Dieu invisible et 
Abraham.  

Dieu avait parlé : Il avait conduit Abraham "dehors". Il a montré à celui-ci 
le résultat de sa foi ! 

Sara n'était pas en mesure d'avoir d'enfant et Abraham était avancé en 
âge mais lorsque Dieu déclare la parole, les éléments se mettent en 
place... 

Lire Romains 4 : 19 - 21 

Réflexion : De la même façon qu'une semence plantée en terre peut 
seulement faire son travail si elle "demeure" là, de la même façon la 
parole de Dieu agit lorsque quelqu'un la "garde" dans son coeur... 

Que dit la parabole des 4 terres ? 

La terre qui porte du fruit est la 4ième car cette terre reçoit la semence, la 
chérit précieusement et...continuellement. Parce qu'elle fait cela avec 
persévérance, elle porte beaucoup de fruit...Mathieu 13 : 8 et 23 

Dans cette parabole, chaque grain donne du fruit. Ainsi chaque 
"semence" de la parole de Dieu n'est jamais vaine, elle est toujours 
productive ! 

Réflexion : Ayons la foi semblable à la confiance de celui qui cultive son 
champ...! 

Chaque parole de Dieu est "esprit" et "vie"... 

Lorsque notre coeur est "réceptif " à ce que le St-Esprit désire nous 
enseigner, le miracle se produit !  Gloire à Dieu ! 

3 vérités essentielles concernant Prov. 4 : 20 - 22 

1. Prête l'oreille à mes discours 

2. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux 

3. Garde-les dans le fond de ton coeur 
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Lorsque nos yeux sont sur les symptômes, sur les circonstances négatives 
et que notre pensée est plus occupée par ceux-ci que par la parole de 
Dieu, nous avons dans notre coeur la mauvaise semence pour espérer 
récolter ce qu'on désire. C'est une semence de doute... 

Faisant ainsi, on espère récolter selon notre besoin avec une semence 
d'une autre nature (doute, inquiétude etc )... 

Réflexion : La semence que j'entretiens produira éventuellement une 
récolte... 

Lorsque la parole de Dieu mentionne que la parole ne doit s'éloigner de 
mes yeux, le temps du verbe suggère une action continue. Ainsi, fixer mon 
regard sur la promesse doit être constante. Si je regarde constamment 
dans deux directions, soit la semence de foi et la semence de doute, je 
n'obtiendrai rien...Jacques 1 : 6 - 8 

Les raisons pour lesquelles on devrait prendre les promesses au sérieux 
c'est la confiance que Dieu honore toujours sa parole. Lorsque Dieu 
déclare quelque chose et que nous recevons la semence, celle-ci se met 
tout de suite en action...elle agit en celui qui croit...1 Thess. 2 : 13 
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