
THEME: 09003  SANTÉ dans L'ANCIEN TESTAMENT

  La santé dans l'Ancien Testament:
  " Voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je les guérirai, Et je leur 
ouvrirai une source abondante   de paix et de fidélité 
  # Jer 33:6

  - Guérison: 0724 ‘aruwkah (ar-oo-kaw’) ou ‘arukah (ar-oo-kaw’)   hkwra 
ou hkra
  vient de 0748 (sens de restaurer)
1) guérison, restauration, réparation, bandage, salut
Cette définitiont se retrouve: " la réparation des murs avançait" (# Neh 4:7) "Ta guérison germera 
promptement" (# Esa 58:8) 
(Promptement signifiant: 1) hâte, vitesse - 1a) hâtivement, rapidement - 1b) en hâte)
"Je te guérirai, je panserai tes plaies" 
# Jer 30:1)

- Santé: 
04832 marpe’ (mar-pay’)  aprm 
1) santé, guérison, remède, salut, délivrance - 1a) santé, profit, solidité (de l’esprit)
1c) guérison - 1c1) maladie incurable (avec le négatif)
Cette définition se retrouve: "C’est la santé pour tout leur corps." 
(# Pr 4:22) 
"Un temps de guérison" 
(# Jer 8:15, 14:19) 
" Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, Et la guérison sera sous ses
ailes" 
(# Mal 4:2) 
07495 rapha’ (raw-faw’) ou raphah (raw-faw’) apr ou hpr
1) guérir, rendre salubre - 1a) (Qal) guérir - 1a1) de Dieu - 1a2) celui qui guérit, médecin (les 
hommes)
1b) (Nifal) être guéri - 1d) (Hitpael) dans le but d’obtenir une guérison 
Cette définition se retrouve: " Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimélec"
(# Ge 20:17)
"car je suisl’Eternel, qui te guérit" 
(# Ex 15:26) 
"car la plaie est guérie" 
(# Le 14:48) " 
Moïse cria à l’Eternel, en disant: O Dieu, je te prie, guéris-la! " 
(# No 12:13)
"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
(# De 32:39) 
"mais faites à Dieu un sacrifice de culpabilité; alors vous guérirez" 
(# 1Sa 6:3) 
"l’Eternel me guérira" 
(# 2Ro 20:8) 
"Il fait la plaie, et il la bande; Il blesse, et sa main guérit" 
(# Job 5:18) 
"C’est lui qui pardonne toutes tes iniquités, Qui guérit toutes tes maladies" 
(# Ps 103:3) 
" Et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris" 



(# Esa 53:5) 
" Guéris -moi, Eternel, et je serai guéri; Sauve-moi, et je serai sauvé; Car tu es ma gloire." 
(# Jer 17:14) 
" Voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je les guérirai" 
(# Jer 33:6)
Ce mot est traduit:
médecins (# Ge 50:2,2Ch 16:12,Jer 8:22,Job 13:4) - rétablit (# 1Ro 18:30,Jer 19:11) 
- assainis, saines (# 2Ro 2:21-22,Eze 47:8-11) - pardonna, pardonnerai (# 2Ch 30:20,Jer 3:22) 
- répare, réparerai (# Ps 60:2,Os 14:4) - pansent, panserai (# Jer 8:11,30:17) - saines
   
- Promesses mais avec conditions: 
"Il dit: Si tu écoutes attentivement la voix de l’Eternel, 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 Egyptiens; car je suis l’Eternel, qui te 
guérit." 
(# Ex 15:26)
"L’Eternel éloignera de toi toute maladie; il ne t’enverra aucune de ces mauvaises maladies 
d’Egypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent."
(# De 7:15)

- La désobéissance ramenait les malédictons et maladies: 
"58 Si tu n’observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi, écrites dans ce 
livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l’Eternel, ton Dieu, 59 l’Eternel te 
frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des 
maladies graves et opiniâtres. 60 Il amènera sur toi toutes les maladies d’Egypte, devant lesquelles 
tu tremblais; et elles s’attacheront à toi. 61 Et même, l’Eternel fera venir sur toi, jusqu’à ce que tu 
sois détruit, toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de 
cette loi." 
(# De 28:58-61)
L'exemple du roi Asa donne à réfléchir: "La trente-neuvième année de son règne, Asa eut les pieds 
malades au point d’éprouver de grandes souffrances; même pendant sa maladie, il ne chercha 
pas l’Eternel, mais il consulta les médecins. 13 Asa se coucha avec ses pères, et il mourut la 
quarante et unième année de son règne;" 
(# 2 Ch 16:12-13)

- Malades guéris: 
Le fils de la veuve de Sarepta: 
"et il fut rendu à la vie." 
(# 1Ro 17:22) 

Le roi Ezéchias: 
" Ainsi parle l’Eternel, le Dieu de David, ton père: J’ai entendu ta prière, j’ai vu tes larmes. Voici, je
te guérirai; le troisième jour" 
(# 2Ro 20:5) 
L'Eternel rallonge sa vie: " J’ajouterai à tes jours quinze années" 
(# 2Ro 20:6) 
en réponse à sa prière: "O Eternel! souviens-toi que j’ai marché devant ta face avec fidélité et 
intégrité de coeur, et que j’ai fait ce qui est bien à tes yeux! Et Ezéchias répandit 
d’abondantes larmes." (# 2Ro 20:3) "Sa maladie était à la mort" 
(# 2Ch 32:24, Esa 38:1)
Ezéchias fera un cantique pour remercier l'Eternel. Il dira: " 15 Que dirai-je? Il m’a répondu, et il 
m’a exaucé. Je marcherai humblement jusqu’au terme de mes années, Après avoir été ainsi 



affligé. 16 Seigneur, c’est par tes bontés qu’on jouit de la vie, C’est par elles que je respire encore; 
Tu me rétablis, tu me rends à la vie...20 L’Eternel m’a sauvé! " (# Esa 38:9-20)
 
Naaman qui était lépreux: 
"14 Il descendit alors et se plongea sept fois dans le Jourdain, selon la parole de l’homme de Dieu; 
et sa chair redevint comme la chair d’un jeune enfant, et il fut pur." 
(# 2Ro 5:14)

L'Ancien Testament démontre fort bien que l'obéissance à l'Eternel était une garantie de bonne santé
car ce dernier en avait fait la promesse. Tout Israël savait ceci: "Dieu n’est point un homme pour 
mentir, Ni fils d’un homme pour se repentir. Ce qu’il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu’il a déclaré, ne 
l’exécutera-t il pas? 
(# No 23:19) 
Quand le peuple d'Israël marchait avec l'Eternel aucune maladie le frappait. Lors d'une 
désobéissance, les maladies revenaient et s'ils se repentaient de lers mauvaises voies, ils obtenaient 
la guérison. 

- La bénédiction comprenait: 
" Ton vêtement ne s’est point usé sur toi, et ton pied ne s’est point enflé, pendant ces quarante 
années." 
(# De 8:4) 
Je t’ai conduit pendant quarante années dans le désert; tes vêtements ne se sont point usés sur toi, et 
ton soulier ne s’est point usé à ton pied" 
(# De 29:5)
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