L’expiation, chemin de guérison. I Jean 2 :2. 4 :10. Rom 3 :25.
En quoi l’expiation joue-t-elle un rôle important dans la guérison ?
L’expiation désigne l’acte de grâce par lequel Dieu couvre nos fautes et pardonne nos
péchés. Concrètement pour nous chrétiens, le sacrifice de Jésus à la croix.
C’est parce que nos péchés sont expiés, « couverts » et donc que Dieu ne les voit plus que
Dieu est apaisé envers nous et qu’il peut nous être favorable. L’héb Kaphar, recouvrir une
chose de manière qu’elle ne soit plus visible, Yom Kippour. Kaparah, kopher, asphalte.
Il y a dans la bible un lien très clair entre le péché et la maladie, Rom 5 :12, ce qui ne veut pas
dire que chaque maladie est la conséquence d’un péché spécifique, mais du péché en général.
La maladie est une malédiction qui vient du péché, ceci est clair dans l’histoire d’Israël.
Deut 28 :15, « malédictions » la maladie entre autre, 22 ; 27-28 ; 59-60.
Le remède à cette malédiction « de la non obéissance à la loi » est clairement indiqué dans
Gal 3 :9-14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi (de sa désobéissance) étant
devenu malédiction pour nous. La malédiction, c’est entre autre la maladie. (Il a porté à la
croix, non seulement nos péchés et nos iniquités mais toutes les douleurs, souffrances,
maladies, infirmités de l’humanité) Es 53 :3. Gal 3 :5.
La rédemption est le remède à cette malédiction.
Quelques exemples prophétiques du lien entre expiation et guérison.
La purification (la guérison) du lépreux passait par un rituel d’expiation. Lév 14 :19-20.
Math 8 :1-4. Comme pour témoigner de ce lien entre la guérison et l’expiation.
Le serpent d’airain. Nomb 21 :4-9. Jean 3 :14-15. Type de Jésus crucifié.
La Pâque d’Ezéchias. II Chron 30 :15-20.
19, que le Seigneur qui est bon fasse l’expiation en faveur de ceux qui ont appliqué leur cœur
à chercher Dieu.
20, l’Eternel exauça Ezéchias et il guérit  ַוי ְִּרפָּאle peuple. Jamais dans l’AT le verbe « rapha »
n’a le sens de pardonner, si ce n’est guérir de la conséquence du péché qui est la maladie.
La guérison d’un certain nombre de gens parmi le peuple était bien la démonstration que Dieu
avait accepté la pâque comme expiation et qu’il leur était de nouveau propice.
Le malade de Job 33 :19-26.
24, j’ai trouvé une rançon,  ָּמצָּאתִּ י כֹפֶרune expiation, une propitiation, la guérison en est la
conséquence directe.
Pardon et guérison dans le Ps 103 :3.
Le pardon n’est pas un acte arbitraire du côté de Dieu, mais toujours lié à l’expiation, 4 qui
rachète,  הַּגֹואֵלHéb 9 :22. Pourquoi en serait-il autrement pour la guérison qui suit ?
La guérison découle de la croix. Apo 22 :2, le denier texte où il est question de guérison est
relié au bois « xulon » de la vie et non à l’arbre « dendron » de vie, xulon n’est jamais utilisé
pour un arbre mais pour la croix, Act 5 :30, 13 :29, Gal 3 :13, I Pier 2 :24.
Le chemin de guérison passe par l’expiation, mettons-y toute notre foi.

