LES NOMS DE DIEU – SEMAINE 13
JEHOVAH RAPHA
JEHOVAH RAPHA (ROPHI, ROPHEKA) - L'ÉTERNEL QUI GUÉRIT
De l'hébreu rapha (racine primaire) qui signifie guérir, guérison, être guéri,
rétablir, assainir, devenir sain, pardonner, réparer, panser, médecin. Ce terme
rapha possède en lui-même plusieurs applications :




la guérison physique d'un individu;
la guérison de maux (ou défauts) nationaux impliquant un retour en faveur;
la guérison d'une détresse personnelle.

Ces différentes applications se retrouvent dans les 62 versets de l'A.T. où le
terme rapha est utilisé. Voyons quelques exemples.
1.

La guérison physique d'un individu
Gen 20:3-7 « 3Alors Dieu apparut en songe à Abimélec pendant la nuit, et
lui dit : Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car
elle a un mari.4Or Abimélec, qui ne s’était point approché d’elle, répondit :
Seigneur, ferais–tu périr même une nation juste ? 5Ne m’a–t–il pas dit :
C’est ma sœur ? Et elle–même n’a–t–elle pas dit : C’est mon frère ? J’ai
agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. 6Dieu lui dit en
songe : Je sais que tu as agi avec un cœur pur ; aussi t’ai–je empêché de
pécher contre moi. C’est pourquoi je n’ai pas permis que tu la touchasses.
7Et maintenant, rends la femme de cet homme; car il est prophète, il priera
pour toi, et tu vivras. Mais, si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi
et tout ce qui t’appartient. » Et aux versets 17-18 « 17Abraham pria Dieu et
Dieu guérit (Jehovah Rapha) Abimélec, sa femme et ses servantes, et
elles purent enfanter. 18Car l’Éternel avait frappé de stérilité toute la
maison d’Abimélec, à cause de Sara, femme d’Abraham. »
Rappelons le contexte, Abraham arrive en Égypte, il craint pour sa vie.
Premièrement, il se dit que les gens du pays n'ont aucune crainte de Dieu.
Deuxièmement, que Sara sa femme étant très belle, elle sera
certainement remarquée et amenée à Pharaon pour qu'elle devienne son
épouse. Alors plutôt que de faire confiance à Dieu pour sa sécurité,
Abraham ment et déclare que Sara est sa soeur. Il justifie son mensonge
du fait que sa femme est sa demi-soeur puisqu'elle a le même père
qu'Abraham mais pas la même mère (Gen 20:12).
Effectivement, la beauté de Sara ne passe pas inaperçue et Pharaon la
prend pour épouse. Toutefois, il ne consomme pas cette union car Dieu le
frappe de maladie. Dieu a reconnu l’innocence d’Abimélec, aussi la
maladie qui est venue sur lui n'était pas un châtiment, mais un obstacle
pour lui éviter la consommation du péché. Remarquez toute la fidélité et la
bonté de Dieu envers Abimélec qui est victime du mensonge d'Abraham.
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Pourquoi Dieu n'a-t-il pas laissé Abraham subir les conséquences de son
péché? Parce que Dieu est fidèle envers nous même lorsque nous
sommes infidèles à cause d'une défaillance passagère de notre foi et de
notre obéissance 2Tim 2:13 « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle,
car il ne peut se renier lui-même ». Dieu avait promis à Abraham une
postérité nombreuse par sa femme Sara (Gen 26:4). Dieu est intervenu
pour préserver Sara qui avait un grand rôle à jouer dans l'histoire de la
rédemption en tant que mère du peuple de l'alliance.
Parfois on se demande pourquoi nous sommes frappés par la maladie,
pourquoi tel frère fidèle et consacré souffre dans son corps, mais ce
passage démontre que Dieu connaît tout et est toujours en contrôle.
Même si nous n'en connaissons pas la raison, nous pouvons assurément
faire confiance à Dieu, nous tourner vers Lui et attendre la guérison qui
vient de Jehovah Rapha.
Dans ce passage, nous retrouvons également le principe de Deutéronome
24:16 « On ne fera pas mourir les pères pour les fils, et l’on ne fera pas
mourir les fils pour les pères; on fera mourir chacun pour son péché. » À
la question d'Abimélec « Seigneur, feras–tu périr même une nation
juste? » La réponse est non, car Dieu rend chacun responsable de son
propre péché (voir aussi Apocalypse 22:12).
2.

La guérison de maux nationaux
Exode 15:26 « Il dit : Si tu écoutes attentivement la voix de l’Éternel, ton
Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l’oreille à ses
commandements, et si tu observes toutes ses lois, Je ne te frapperai
d’aucune des maladies dont J’ai frappé les Égyptiens ; car Je suis
l’Éternel, qui te guérit. » (Jehovah Rapha). Par ce nom, Dieu indique à
Israël le remède qu'Il préconise pour la santé du peuple lors de sa marche
vers Canaan. Parce qu'Il est Jehovah Rapha, l'obéissance à ses
instructions et ses directives, apporteront la guérison. Dans le contexte, il
s'agit de guérison physique de la nation d'Israël.
2 Chroniques 7:12-16, nous parle de la guérison des défauts de la nation
d'Israël. « 12L’Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit :
J’exauce ta prière, et Je choisis ce lieu comme la maison où l’on devra
m’offrir des sacrifices. 13Quand Je fermerai le ciel et qu’il n’y aura pas de
pluie, quand J’ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand
J’enverrai la peste parmi mon peuple, 14Si mon peuple sur qui est invoqué
mon nom s’humilie, prie et cherche ma face, s’il se détourne de ses
mauvaises voies, Je l'exaucerai des cieux, Je lui pardonnerai son péché et
Je guérirai [rapha] son pays. 15Mes yeux seront ouverts désormais, et mes
oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. 16Maintenant, Je
choisis et Je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais,
et J’aurai toujours là mes yeux et mon cœur. » Le verset 14, tout
particulièrement, présente les conditions nécessaires à un pardon national
des péchés d'Israël : l'humiliation, la prière, la recherche de Dieu et la
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repentance. Lorsque ces conditions sont remplies, alors la promesse de
Dieu s'accomplit : Il détourne sa colère de son peuple, écoute son cri
désespéré et est attentif à ses prières. Par contre, dans les versets 19 à
22, l'Éternel met en garde Salomon et le peuple d'Israël. S'ils se
détournent de Dieu, abandonnent ses ordonnances et ses
commandements, l'Éternel les livrera à leurs ennemis, ils seront amenés
loin de leur pays et le temple sera détruit. Tout au long de l'Écriture nous
retrouvons ce principe : les promesses de Dieu ne s'accomplissent que si
nous cherchons à Le suivre et à marcher dans Ses voies (Jean 14:13-21;
Jean 15:7).
3.

La guérison d'une détresse personnelle
Deutéronome 32:39 « Sachez donc que c’est Moi qui suis Dieu, et qu’il n’y
a point de dieu près de Moi ; Je fais vivre et Je fais mourir, Je blesse et Je
guéris, et personne ne délivre de ma main. » Quelle belle déclaration de la
souveraineté de notre Dieu. C'est avec foi et confiance que nous pouvons
lever les mains vers Lui et attendre le secours et la guérison car Il a la
puissance pour nous délivrer de tous nos ennemis et de la maladie.
Même si ce verset peut sembler dur à priori, parce que Dieu déclare qu'Il
fait mourir et qu'Il blesse, les passages que nous avons étudiés
auparavant démontrent que quoiqu'il arrive dans nos vies, tout est connu
et permis de Dieu pour notre bien, notre maturation et notre croissance
spirituelle. Dieu est foncièrement et indéniablement bon et fidèle. Il ne
permet pas la maladie, les blessures, les détresses, sans raison et surtout
sans y apporter la guérison et la délivrance lorsque ces épreuves ont
produit les résultats recherchés par Dieu dans nos vies.
Dieu connaît toutes choses parfaitement et parfois la maladie lui sert de
moyen :
 soit pour se faire connaître ou ramener un coeur à Lui, par exemple
Naaman dans 2Rois 5:15 « Naaman retourna vers l’homme de Dieu,
avec toute sa suite. Lorsqu’il fut arrivé, il se présenta devant lui, et dit :
Voici, je reconnais qu’il n’y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n’est
en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton
serviteur. »;
 soit pour préserver la foi d'un de ses enfants, exemple de Paul,
2Corinthiens 12:7 « Et pour que je ne sois pas enflé d’orgueil, à cause
de l’excellence de ces révélations, il m’a été mis une écharde dans la
chair, un ange de Satan pour me souffleter et m’empêcher de
m’enorgueillir. »;
 soit pour faire grandir la foi d’un de ses serviteurs, exemple de Job 42:5
« Mon oreille avait entendu parler de Toi ; mais maintenant mon oeil T’a
vu ».
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4.

Jehovah Rapha se manifeste en Jésus-Christ
Jésus, en tant que Fils incarné de Dieu, était et demeure l'exacte
représentation de la nature et du caractère de Dieu (Colossiens 2:9;
Hébreux 1:3). Ainsi donc, Jehovah Rapha se manifeste à travers Jésus
pour guérir tous ceux qui viennent à Lui. Son ministère de guérison
s'étend au-delà de la guérison physique. Christ nous guérit de notre état
de pécheur et de nos détresses. Mais comme la guérison n'est pas le
sujet de cette capsule, nous n'entrerons pas de manière détaillée dans ce
sujet.
Sachons toutefois que le mot guérir, dans le Nouveau Testament, en grec
therapeuo, porte une double signification : guérir et servir. Nous
retrouvons ces deux aspects en Jésus-Christ. Matthieu 4:24 «24Sa
renommée se répandit dans toute la Syrie, et on Lui amenait tous ceux qui
souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des
démoniaques, des lunatiques, des paralytiques ; et Il les guérissait. »
Marc 10:45 « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais
pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. »
De plus, dans certains passages « guérir » est traduit en grec par iaomai
qui est employé dans le sens de raffermir, consolider, libérer des erreurs
et des péchés, apporter le salut. Luc 4:18-19 « 18L’Esprit du Seigneur est
sur Moi, parce qu’Il m’a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux
pauvres ; Il m’a envoyé pour guérir [iaomai] ceux qui ont le cœur brisé,
19pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le
recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. »
La maladie est le fruit du péché pour lequel Christ a payé de sa vie. Dans
l'éternité, toute maladie disparaîtra. L'oeuvre rédemptrice de Christ
garantit aussi bien la guérison physique que la victoire finale sur la mort,
mais elles ne seront totalement accomplies qu'à la fin des temps.
1Corinthiens 15:26 « Le dernier ennemi qui sera détruit, c’est la mort ».
Apocalypse 21:4 « Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera
plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses
ont disparu. »
D'ici là, nous continuerons à voir des enfants de Dieu, fidèles et
consacrés, mourir ou être malades. Ce sont autant d'occasions
d'intercéder auprès de Jésus-Christ, Jehovah Rapha, qui dans sa
compassion et sa souveraineté accorde la guérison ici-bas et dès
maintenant.
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