RESUME
iáomai signifiant
guérir, attire
l’attention vers le
Seigneur, Le
Guérisseur
surnaturel, c’est à
dire au-delà de la
guérison physique
elle-même et de ses
bénéfices.

LA GUÉRISON
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2390 ἰάομαι iaomai je guéris
iáomai est un verbe primitif exprimant la guérison,
particulièrement comme surnaturelle and attirant
l’attention sur le Seigneur Lui-même comme le Grand
Médecin (Voir Esaïe 53 :4,5).
Exemple : Luc 17 :15 : “maintenant, l’un d’eux [c’est à
dire les dix lépreux], quand il vit qu’il avait été guéri
(2390 /iáomai), retourna, glorifiant Dieu d’une voix
forte.”
iáomai signifiant guérir, attire l’attention vers le
Seigneur, Le Guérisseur surnaturel, c’est à dire audelà de la guérison physique elle-même et de ses
bénéfices.
2323 θεραπεύω therapeuó je guéris
therapeúō veut dire au sens propre, guérir, inverser
une condition physique pour restaurer une personne
ayant une maladie, une affection ou une infirmité .
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therapeúō, est la racine de thérapie et thérapeutique,
habituellement implique des éléments naturels dans
le processus de guérison.
Exemple 1-2323-2390
Matthieu 8
…6et disant : Seigneur, mon serviteur est couché à la
maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup.
7Jésus lui dit : J'irai, et je le guérirai. (2323
θεραπεύω therapeuó) 8Le centenier répondit :
Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon
toit ; mais dis seulement un mot, et mon serviteur
sera guéri… (2390 ἰάομαι iaomai)
Pourquoi Jésus emploie-t-il le mot therapeuó et le
centenier lui répond-t-il avec le mot iaomai ?
Exemple 2-2511-2390
ἐκαθαρίσθησαν ekatharisthēsan ἰάθη iathē
Luc 17
…14Dès qu'il les eut vus, il leur dit : Allez-vous
montrer aux sacrificateurs. Et, pendant qu'ils y
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allaient, il arriva qu'ils fussent guéris. (2511 katharízō
–ils furent rendus purs) 15L'un d'eux, se voyant guéri
(d’une manière surnaturelle attiré par le Seigneur
au-delà même de la guérison physique et de ses
bénéfices), revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute
voix. 16Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus, et lui
rendit grâces. C'était un Samaritain.…
Qu’arriva-t-il aux dix lépreux quand ils obéirent à la
Parole de Jésus ? Pourquoi existe-t-il deux mots en
grec (2511. katharízō et 2390. iaomai) pour décrire la
guérison? A quoi Jésus veut-il nous amener en nous
guérissant ?

Exemple 3-2390
⧼ἰάσασθαι τοὺς iasasthai tous
Luc 4
…17et on lui remit le livre du prophète Esaïe. L'ayant
déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit : 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 (spirituellement) ceux qui ont le
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cœur brisé, Pour proclamer aux captifs la délivrance,
Et aux aveugles le recouvrement de la vue, Pour
renvoyer libres les opprimés, 19Pour publier une
année de grâce du Seigneur.…
Quelle prophétie s’est accomplie ? Le disciple de
Jésus peut-il se passer de l’Esprit du Seigneur pour
évangéliser ?
Exemple 4-5199
ἐγένετο ὑγιὴς egeneto hygiēs
Jean 5
…7Le malade lui répondit : Seigneur, je n'ai personne
pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée,
et, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi.
8Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit, et marche.
9Aussitôt cet homme fut guéri (5199 ὑγιής hugiés
sain, en bonne santé, pur, entier) ; il prit son lit, et
marcha. C'était un jour de sabbat.…
Est-ce que le malade couché depuis 38 ans a donné
des tas d’explications sur les raisons pour lesquelles il
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ne voulait ni ne pouvait se lever ? Qu’a-t-il fait tout
simplement ?

Exemple 5-2390
ἰᾶταί σε Ἰησοῦς Χριστός iatai se Iēsous Christos
Actes 9
…33Il y trouva un homme nommé Enée, couché sur
un lit depuis huit ans, et paralytique. 34Pierre lui dit :
Enée, Jésus-Christ te guérit (physiquement) ; lèvetoi, et arrange ton lit. Et aussitôt il se leva. 35Tous les
habitants de Lydde et du Saron le virent, et ils se
convertirent au Seigneur.
Est-ce que Pierre fit une longue prière ? Qu’a-t-il dit ?
Comparez en lisant Jean 5 :8-9. Que concluez-vous ?
Exemple 6-2390
ἰάσομαι αὐτούς iasomai autous
Actes 28
…26a dit : Va vers ce peuple, et dis : Vous entendrez
de vos oreilles, et vous ne comprendrez point ; Vous
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regarderez de vos yeux, et vous ne verrez
point. 27Car le cœur de ce peuple est devenu
insensible ; Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont
fermé leurs yeux, De peur qu'ils ne voient de leurs
yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, Qu'ils ne
comprennent de leur cœur, Qu'ils ne se
convertissent, et que je ne les guérisse. (Je ne les
guérisse d’une façon surnaturelle pour porter toute
attention sur le Seigneur Lui-même, le Grand
Médecin) 28Sachez donc que ce salut de Dieu a été
envoyé aux païens, et qu'ils l'écouteront.
Qu’est-ce qui empêche les gens de recevoir leur
guérison ?
Exemple 7-2390
ἰώμενος πάντας Iōmenos pantas
Actes 10
…37Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée,
après avoir commencé en Galilée, à la suite du
baptême que Jean a prêché ; 38vous savez comment
Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de
Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et
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guérissant (d’une manière surnaturelle, physique et
spirituelle), tous ceux qui étaient sous l'empire du
diable, car Dieu était avec lui. 39Nous sommes
témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et
à Jérusalem. Ils l'ont tué, en le pendant au bois.…
Citez par des exemples les types de guérisons faites
par Jésus au cours de son ministère.
Exemple 8-2573
arrōstous kalōs hexousin
ἀρρώστους καλῶς ἕξουσιν
Marc 16
…17Voici les miracles qui accompagneront ceux qui
auront cru : en mon nom, ils chasseront les démons ;
ils parleront de nouvelles langues ; 18ils saisiront des
serpents ; s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne
leur fera point de mal ; ils imposeront les mains aux
malades, et les malades, seront guéris. (« kalṓs
hexousin » se trouveront bien) 2573 kalṓs (la forme
adverbiale de kalós) –bien perçu ; vu comme bien)
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Les disciples de Jésus Christ reçoivent des capacités
réelles qu’ils peuvent exercer pour faire du bien à
leur prochain. Jésus montra à ses disciples sa
compassion exemplaire pour guérir les malades. Il
leur enseigne à faire de même. Pourquoi Marc
n’emploie-t-il pas le mot iaomai ?
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Rencontrer Jésus-Christ comme Son Sauveur et
Seigneur, c'est vivre aujourd'hui une vie nouvelle et
abondante qui jaillit jusque dans la vie éternelle dans
l'obéissance et la sainteté abandonnant la religion et
toutes les fausses doctrines et les idolâtries. C'est
accepter de se repentir et de prendre le baptême
d'eau par immersion en toute obéissance, recevoir la
délivrance des mauvais esprits qui poussent les gens
à de mauvais choix de vie et qui conduisent ainsi à la
destruction des individus et de la société. C'est
mourir à soi-même pour vivre les règles du Royaume
de Dieu où tout est paix, joie et justice. C'est recevoir
le baptême du Saint Esprit pour glorifier Dieu et
s'enraciner dans une vie de prière immergée du Saint
Esprit et de feu avec les signes du parler en langues
et de la prophétie.
La Résurrection et la Vie
Jésus est mort à la croix, mais il est ressuscité, il est
vivant, « Jésus lui dit : Je suis la Résurrection et la Vie.
Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait
mort » Jean 11 :25.
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Nous avons tous besoin d'une résurrection à un
moment de notre vie où il faut faire face aux
difficultés et aux épreuves. Seul Jésus-Christ est
capable de nous la donner. Relire le chapitre 11 de
l'évangile selon Jean.
Évangélique
Nous sommes attachés à l’Évangile ou Bonne
Nouvelle et à l'extraordinaire et prodigieuse valeur
de l'enseignement biblique contenant Moïse et les
Prophètes annonçant d'avance Jésus-Christ le Messie
dans l'Ancien Testament et l'accomplissement de ces
mêmes prophéties dans le Nouveau Testament, ce
qui ne peut que nous interpeller et faire grandir
notre foi. L'évangile que nous prêchons est celui de la
croix glorifiant le nom de Jésus Christ.

Protestante
Nous dénonçons tous les abus visant à faire croire
que le salut et la bénédiction s'obtiennent contre des
dons d'argent ou par une appartenance religieuse ou
à une dénomination alors que l'enseignement
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biblique montre clairement que le salut est gratuit et
entièrement accompli grâce au sacrifice de JésusChrist à la croix pour tous les hommes et toutes les
femmes sans aucune discrimination.
Eglise
Elle est d'abord reconnaissable par le respect et
l'amour envers le prochain selon les
commandements du Seigneur. Elle aime de cette
façon Dieu qui nous a tous créés. Elle aime Dieu de
tout son cœur, de toute son âme et de toute sa
force. Elle ne méprise pas les églises locales, postes
avancés pour proclamer l'évangile et enseigner les
disciples et elle aime s'y réunir fréquemment pour
louer et adorer le Seigneur.
Elle y honore Dieu au jour du Seigneur et fractionne
le pain comme Paul le fit le premier jour de la
semaine dans Actes 20 :7 et distribue le fruit de la
vigne en mémoire de ce que Jésus a accompli pour
établir une nouvelle alliance selon 1 Corinthiens 11
:23-34.
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Elle est composée de tous ceux qui croient que JésusChrist a pardonné leurs péchés suite à une sincère
repentance au pied de la croix et un abandon des
péchés pour vivre une vie sainte; qu'il est ressuscité
pour leur offrir une vie abondante dans une relation
quotidienne de louange, d'adoration et de prière et
qu'il a envoyé le Saint-Esprit de la part du Père pour
que ceux qui croient en Jésus-Christ, servent en
nouveauté de vie et témoignent du message de
l'évangile, en toutes occasions favorables ou non,
confirmé par des signes, des miracles et des prodiges,
chassant les démons et guérissant les malades au
nom de Jésus-Christ.
Eglise Protestante Evangélique La Résurrection et la
Vie 25, rue Leclerc
57390 Audun le Tiche

