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Texte : Apocalypse 3 : 7-13

Proposition :   

1)  Tu as gardé ma Parole: ta résolution v. 7-9
2)  Tu as gardé ma Parole: le résultat v. 10-11
3)  Tu as gardé ma Parole: ta récompense v. 12-13

INTRODUCTION

Seulement deux Églises ne reçoivent aucun reproche ou réprimande de la part du 
Seigneur : Smyrne et Philadelphie. Cette seule particularité devrait nous amener à les 
étudier avec plus d’attention. 

Résumons brièvement les différentes caractéristiques des 5 Églises que nous avons 
étudié jusqu’ici : Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, et Sardes. 

Éphèse Smyrne Pergame Thyatire Sardes 
Bon 

, Bonnes œuvres et 
persévérance
. Ne tolère pas les 
méchants et ceux qui 
se disent apôtres et qui 
ne le sont pas 
. Hais les œuvres des 
Nicolaïtes

Bon 
. Endure la pauvreté et 
les afflictions
. Endure les calomnies 
de ceux qui se disent 
Juifs mais qui sont une
synagogue de Satan

Bon 
. Demeurés fidèles 
même jusqu’à la mort 

Mauvais
. Cité ou Satan vivait et
avait son trône
. Certains adhéraient 
aux enseignements de 
Balaam en mangeant 
de la viande sacrifiée 
aux idoles et en vivant 
dans l’immoralité 
sexuelle.
. Certains adhéraient 
aux enseignements des 
Nicolaites.

Bon
. Sont connus pour leur
amour, leur foi, leur 
service et leur 
persévérance

Mauvais
. Certains toléraient la 
fausse prophétesse 
Jézabel qui égaraient 
les croyants en 
enseignant de manger 
des viandes sacrifiées 
aux idoles et en 
encourageant et 
excusant l’immoralité 
sexuelle 

Bon 
. Un reste était 
demeuré digne dans 
leur marche chrétienne 

Mauvais
. La majorité avait la 
réputation d’être 
vivants mais étaient 
morts ou s’affaiblissant
dangeureusement

. Leurs œuvres 
n’étaient pas parfaites 
devant Dieu. 

Mauvais
. Elle a abandonné son 
premier amour 

Mauvais

???

Voir ci-haut Voir ci-haut Voir ci-haut
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À peu de choses près, les lettres aux sept Églises sont toutes construites selon un même 
plan : 

. L’adresse ou la salutation

. Le titre que Christ se donne

. L’approbation

. La désapprobation 

. L’avertissement ou la menace

. L’exhortation

. La promesse. 

Dans chaque Église, Christ trouve quelque sujet d’approbation (la seule exception étant 
celle de Laodicée). Le Seigneur fait des reproches à 5 d’entre elles (les deux exceptions 
louables sont celles de Smyrne et Philadelphie. Examinons avec plus détails les 
particularités de l’Église de Philadelphie. 

Philadelphie était reconnue comme :

. Une région volcanique particulièrement favorable à la culture de la vigne (menacée 
par la famine car ses productions ne suffisaient pas à satisfaire ses besoins)

, Une ville fondée dans un but délibérément missionnaire de la culture grecque sur les
tribus barbares et sauvages de la Phrygie (elle était en quelque sorte la porte d’un 
continent vers l’autre). Comme elle occupait une position stratégique, le Seigneur lui 
remet la clé d’accès du Royaume vers les contrées sauvages. 

. Le volcanisme de la région avait une contre-partie fâcheuse : la fréquence des 
tremblements de terre. Les habitants de Philadelphie vivaient dans une crainte 
perpétuelle. Un certain nombre de Philadelphiens s’étaient décidés à loger dans des 
huttes de fortune en dehors de la ville. Ce rythme de fuites et de retours avait fini par 
faire partie de leur vie. La promesse de Christ : « Je ferai du vainqueur un pilier dans le 
Temple de mon Dieu et il n’en ressortira jamais (v. 12) devait les toucher 
particulièrement. Un pilier parle de stabilité ; ne plus avoir à sortir par crainte des 
catastrophes répondait à une aspiration profonde des citoyens de Philadelphie. 

. Philadelphie avait tant de temples dédiés à des dieux et des déesses qu’on l’avait 
surnommé « la petite Athènes ». 

I)  TU AS GARDÉ MA PAROLE     : TA RÉSOLUTION   V. 7-9
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Apocalypse 3 : 7-9
  7 Écris aussi à l'ange de l'Église de PHILADELPHIE: Voici ce que dit le Saint, le Véritable, celui qui 
a la clef de David; qui ouvre, et personne ne ferme; et qui ferme, et personne n'ouvre: 8 Je connais tes 
œuvres; voici, j'ai ouvert une porte devant toi, et personne ne peut la fermer; parce que tu as peu de 
force, que tu as gardé ma parole, et que tu n'as point renié mon nom. 9 Voici, je t'en donnerai de la 
synagogue de Satan, qui se disent Juifs, et qui ne le sont point, mais qui mentent; voici, je les ferai 
venir, afin qu'ils se prosternent à tes pieds, et qu'ils connaissent que je t'ai aimée.

A)  Ta résolution a une source     divine: Jésus-Christ     ! v. 7

  7 Écris aussi à l'ange de l'Église de PHILADELPHIE: Voici ce que dit le Saint, le Véritable, celui qui 
a la clef de David; qui ouvre, et personne ne ferme; et qui ferme, et personne n'ouvre: 

« LE SAINT »  
Tant dans sa divinité que dans son humanité, Jésus-Christ, est caractérisé par la parfaite 
sainteté (à la fois la séparation absolue du mal et du péché mais aussi une sainteté 
incomparable, ineffable, irréprochable, indescriptible, parfaite). La lettre est envoyée à 
des croyants qui sont amoureux de la sainteté et qui se sanctifient selon la Parole de 
Dieu. 

« LE VÉRITABLE »
Dans le chapitre 19 de l’Apocalypse, les Saintes Écritures nous répètent ce glorieux titre 
du Seigneur Jésus-Christ : Fidèle et Véritable. 

Apocalypse 19 : 11
 11 Je vis ensuite le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui était monté dessus, s'appelait le 
FIDÈLE et le VÉRITABLE, qui juge et qui combat avec justice. 

Voici la définition que le théologien et pasteur baptiste Greg Nichols donne de la fidélité
de Dieu (God’s faithfulness) dans son ouvrage « Doctrine of God », page 525 :

« La fidélité de Dieu est la fidélité suprême de Dieu: consistant en sa véracité et sa véracité infaillible, 
par lesquelles chaque mot qu'il prononce est vérité; et dans sa fiabilité et sa fiabilité sans faille, par 
lesquelles il tient toujours parole, promesse ou menace, ou prédiction, et par lequel il maintient 
fermement son travail de créateur et de rédempteur.

« LE SOUVERAIN »
celui qui a la clef de David;
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« La clé de David » est une expression se référant à Ésaïe 22 : 22 ou Dieu dit que le 
descendant de David (c’est-à-dire Jésus-Christ) recevra la clé pour ouvrir ou fermer la 
porte du Royaume des cieux au monde. 

Ésaïe 22 : 22
22 Je mettrai sur son épaule la clef de la maison de David; il ouvrira, et nul ne fermera; il fermera, et 
nul n'ouvrira.

« LE TOUT-PUISSANT » 
qui ouvre, et personne ne ferme; et qui ferme, et personne n'ouvre.
La Toute-Puissance de Jésus-Christ s’exprime de plusieurs façons : il ouvre ou ferme la 
compréhension des Écritures, Il ouvre ou ferme des portes pour l’avancement de 
l’Évangile, Il ouvre ou ferme les portes du ciel, Il ouvre des opportunités pour partager 
l’Évangile du salut. 

1 Corinthiens 16 : 9
 8 Cependant, je demeurerai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte; 9 Car une grande porte m'y est ouverte, 
avec espérance de succès; mais il y a beaucoup d'adversaires.

2 Corinthiens 2 : 12
 12 Or, quand je vins à Troas pour l'Évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y eût ouvert une porte

B)  Ta résolution a une portée divine     : Jésus te confie une mission missionnaire   v. 8

8 Je connais tes œuvres; voici, j'ai ouvert une porte devant toi, et personne ne peut la fermer; parce 
que tu as peu de force, que tu as gardé ma parole, et que tu n'as point renié mon nom

Je connais tes œuvres...
Le Seigneur est un très minutieux observateur de toutes nos œuvres et actions pour 
demeurer dans le chemin étroit et resserré. Tous les sacrifices sont soigneusement notés, 
tous les efforts sont enregistrés, et toutes nos affections sont observées. Plusieurs de nos 
bonnes actions peuvent échapper au regard des hommes et de nos frères et sœurs en 
Christ, mais il n’en est pas de même avec notre Souverain Maître. Jésus-Christ connaît 
notre foi, nos gestes d’amour (même les plus insignifiants) et notre persévérance malgré 
les difficultés. 

Il sait les efforts consacrés à la prédication fidèle, à l’évangélisation, et au service.

...voici…
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La version anglaise King James utilise une expression très riche de sens mais qui nous 
échappe dans la plupart des versions françaises. Le terme anglais est « behold », traduit 
ici par « voici ». 

Le verbe « behold » est très riche de sens. Il traduit l’idée qu’une personne se doit de 
s’arrêter, d’observer très attentivement, de percevoir par la vue ou l’appréhension, de 
sonder et contempler.

... j'ai ouvert une porte devant toi, et personne ne peut la fermer ;
Nous ne devons pas manquer ici l’intervention personnelle de Jésus-Christ pour ouvrir 
des portes pour l’effort missionnaire. Son intervention est infiniment efficace. Nul force 
démoniaque ou humaine ne peut s’y opposer. L’efficacité est garantie. 

Le Seigneur veut que ses serviteurs perçoivent le lien entre leur fidélité aux Saintes 
Écritures et la conservation de son Nom apportent comme conséquence de grâce :

parce que tu as peu de force, que tu as gardé ma parole, et que tu n'as point renié 
mon nom

Le Seigneur fait ici trois observations à ses fidèles de Philadelphie : ils sont petits, 
pauvres et peu puissants. Cependant, ils ont gardé la Parole de Dieu au centre de leurs 
vies, de leurs doctrines et de leurs pratiques. Le reniement ne fait pas partie du 
vocabulaire des Philadelphiens : ils ont précieusement conservé et publiquement 
proclamé tous les aspects des enseignements précieux du Seigneur et Sauveur. 

C)  Ta résolution entraînera des conséquences de nature divine v. 9

9 Voici, je t'en donnerai de la synagogue de Satan, qui se disent Juifs, et qui ne le sont point, mais qui 
mentent; voici, je les ferai venir, afin qu'ils se prosternent à tes pieds, et qu'ils connaissent que je t'ai 
aimée.

Voici… (voir les remarques ci-haut concernant ce deuxième « behold »)

Le Seigneur permettra plus qu’une victoire sur leurs ennemis les Juifs. Il décrète ici 
qu’Il les fera venir se prosterner devant eux et s’humilier. Ils sauront que le Seigneur 
avait aussi inclut les « Gentils » ou non-Juifs dans son glorieux plan d’amour et de salut.

II)  TU AS GARDÉ MA PAROLE     : LE RÉSULTAT   V. 10-11
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Apocalypse 3 : 10-11
10 Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi-même je te garderai de l'heure de la tentation 
qui doit venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. 11 Je viens bientôt; tiens 
ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. 

A)  Le résultat de la préservation v. 10

Leur attachement acharné à la Parole de Dieu leur vaudra une immense bénédiction : la 
préservation divine. 

Voici les observations du grand pasteur anglais et érudit John Gill (1697-1771) sur ce 
verset : 

. Il croit que le verset ne fait pas référence aux 7 coupes de la colère de Dieu décrites à partir du 
chapitre 16.

. Il affirme que cela parle d’une période d’épreuve intense et extensive, d’extrême détresse et 
d’affliction qui s’abattra sur les Églises dont le but sera de départager et de purger les vrais croyants 
des faux et des hypocrites. Cette période s’étendra sur tout l’Empire Romain. Le Seigneur préservera 
les élus au milieu de cette grande détresse et de cette grande confusion. 

. Le terme « l’heure » fait référence à la 24è partie d’une journée (ou année prophétique). La 24è 
partie d’une année équivaudrait à approximativement 14 ou 15 jours. 

. Cela ne peut pas se référer aux persécutions sanglantes sous les empereurs romains, car de celles-ci, 
l'église de Philadelphie n'a pas été préservée. Gill mentionne que l’histoire montre que  douze 
membres de l’Église de Philadelphie ont souffert des persécutions des empereurs romains avec 
Polycarpe.

B)  Le résultat de la visitation v. 11a

11 Je viens bientôt;

Dans la version David Martin, nous avons :

 11 Voici, je viens bientôt ; 

C’est la 3è utilisation de « behold » traduit ici par Martin par « voici ». Voir nos 
remarques ci-haut. Il y a ici aussi un besoin de s’arrêter, d’observer, de s’émerveiller, de 
sonder et de contempler. 
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Dans sa grande miséricorde et fidélité, le Seigneur fera sentir sa présence et son soutien 
pour aider et délivrer.

C)  Le résultat de la fermeté et de l’honneur v. 11b

tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. 

L’Église de Philadelphie doit faire preuve de courage pour maintenir sa fidélité au 
Seigneur, sa fidélité à sa Parole, sa fidélité à l’authenticité de sa sanctification et de sa 
séparation de toutes formes de mal. Cette persévérance se doit d’être gardée avec une 
grande vigilance pour se maintenir dans la pureté, dans la sincérité, et dans le combat.

III)  TU AS GARDÉ MA PAROLE     : TA RÉCOMPENSE   V. 12-13

Apocalypse 3 : 12-13
12 Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus; et 
j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la cité de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui 
descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nouveau nom. 13 Que celui qui a des oreilles, écoute ce 
que l'Esprit dit aux Églises.

A) Ta récompense     : la solidité céleste   v. 12a

12 Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en
sortira plus;

Une colonne est un symbole de solidité, de force, de stabilité et de permanence. 
Rappelons que Philadelphie était une ville ou les éruptions volcaniques étaient 
fréquentes et dangereuses. Cette promesse de Jésus-Christ devait trouver un écho positif 
dans l’esprit des croyants de cette ville. 

B)  Ta récompense     : la triple écriture divine   v. 12b

et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la cité de mon Dieu, de la 
nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nouveau nom.

Cette triple écriture sera faite par le Seigneur Jésus-Christ lui-même (« j’écrirai »)
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1)  le nom de mon Dieu

et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu,

« À l’époque biblique, on attribue au nom une importance considérable. Il y a une relation directe 
entre le nom et la personne… ; le nom participe en quelque sorte à son essence, qu’il a pour but de 
révéler. Il exprime la personnalité à tel point que, savoir le nom de quelqu’un, c’est le connaître 
intimement, et même en un sens avoir une prise sur lui » (Nouveau dictionnaire biblique, révisé et 
augmenté, Éditions Emmaüs, 1992, page 913, sous l’article « NOM »).

Nous joignons en annexe une très brève étude sur les noms de Dieu. Ils reflètent tous 
une facette ou une autre du Seigneur. 

2)  le nom de la Nouvelle Jérusalem 

...et le nom de la cité de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel, 
d'auprès de mon Dieu,

3)  le nom nouveau de Jésus-Christ

...et mon nouveau nom.

Apocalypse 19 : 11-12
11 Je vis ensuite le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui était monté dessus, s'appelait le 
FIDELE et le VÉRITABLE, qui juge et qui combat avec justice. 12 Ses yeux étaient comme une flamme 
de feu; il avait sur sa tête plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît que lui-
même.

Le nouveau nom de Christ révèle son essence, son identité merveilleuse, secrète, et 
ineffable. L’éternité elle-même ne suffira pas pour en exprimer toute la richesse, toute la 
beauté, toute la gloire et toute la majesté. 

C)  Ta récompense     : une écoute attentive et obéissante  

13 Que celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux Églises.

Le véritable enfant de Dieu, saura reconnaître la voix de son Seigneur et Sauveur et 
ajuster son comportement à ses révélations, à ses conseils et à ses promesses. 
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APPLICATIONS

1) Le Seigneur est rempli de grâce ! Il bénit son peuple fidèle malgré sa faiblesse et ses 
difficultés. C’est Lui qui ouvre ou ferme des portes. Attendons-nous à Lui car Il est 
Tout-Puissant et Souverain et saura nous conduire pour amener d’autres âmes élues dans
son Royaume.

2)  Des tribulations et des souffrances sont annoncées à ceux qui seront fidèles à suivre 
et à garder sa Parole. Mais Il saura nous visiter, nous soutenir et nous équiper pour 
traverser tous les obstacles combinés de notre chair, du monde et de Satan.

3)  Notre victoire finale est assurée : nous deviendrons des colonnes inébranlables dans 
son Temple céleste. Comme vainqueur, nous recevrons l’assurance que nous 
appartenons à Dieu, que nous appartenons à la nouvelle Jérusalem et que nous aurons 
part à ses bénédictions et à ses privilèges pour l’éternité.

QUE NOTRE GLORIEUX SEIGNEUR ET SAUVEUR JÉSUS-CHRIST
SOIT BÉNI,  LOUÉ ET ADORÉ ÉTERNELLEMENT !

A   M   E   N   !



Philadelphie Dictionnaire Biblique Westphal Bost Calmet
levangile.com/Dictionnaire-Biblique/Definition-Westphal-4103-Philadelphie.htm

Colonie de Pergame, fondée par Attale II Philadelphe (159-138 avant Jésus-Christ), qui
l’appela de son surnom comme il avait appelé de son nom l’autre ville par lui reconstruite :
Attalie (voir ce mot). Le grand plateau d’ Asie Mineure s’élève au sud de l’Hermus, dont
l’affluent, le Gogamus, s’y est creusé une longue vallée ; c’est la seule voie d’accès pratique
au plateau, et par elle passaient les routes de Smyrne, de Lydie et du nord-ouest vers l’est et
la Phrygie. Elle devait fournir plus tard son itinéraire à la poste impériale venant de Rome
par Troas, Pergame et Sardes, puis devenir la plus grande voie commerciale du Moyen âge,
et recevoir enfin, de nos jours, la voie ferrée de Smyrne vers l’intérieur. C’est dans cette
vallée qu’Attale II fonda Philadelphie pour faire rayonner la civilisation et la langue grecques
dans la région dont elle gardait l’entrée. Elle réussit dans cette mission : en l’an 19, le lydien
n’est plus parlé dans le pays ; même au point de vue religieux, la culture hellénique domine,
comme l’attestent les monnaies aux divinités anthropomorphes. On trouve toutefois encore
le dieu-serpent chevauchant un cheval, indice de courses célèbres en l’honneur d’Asklépios.
C’est que, malgré les apparences d’hellénisation officielle, surtout en surface, le vieux
paganisme anatolien restait profondément enraciné, et influent.

En 17, le grand tremblement de terre qui dévaste la Lydie détruit Philadelphie ; comme
Sardes, elle a part aux libéralités de Tibère : en l’honneur de celui-ci, ou de Germanicus qui
lui transmet le présent impérial, elle prend alors le nom de Neokaïsareïa (Nouvelle Césarée
[= ville de César]), puis plus tard, sous Vespasien, celui de Flavia ; elle est la seule cité du pays
à se revêtir ainsi d’un nom nouveau.

Le tremblement de terre de l’an 17 s’était longtemps prolongé, en secousses souvent
répétées, et la terreur paralysait encore les Philadelphiens lorsque Strabon visita leur ville
en l’an 20. Ils étaient sortis de la cité pour vivre aux environs dans des huttes, au milieu de
leurs cultures, d’ailleurs fertiles. Aux II  et III  siècle, Philadelphie retrouva la prospérité et
reçut l’honneur d’un temple provincial.

Élevée sur une petite colline, Philadelphie est devenue au Moyen âge une forteresse qui
soutint contre les Turcs de nombreux sièges et ne succomba que vers 1380 à une coalition
de Turcs et de Byzantins. Encore aujourd’hui, sous le nom d’Alas-Scheht, c’est un centre
chrétien en pays musulman.

On ne sait comment ni par qui l’Évangile y fut apporté ; comme Église chrétienne,
Philadelphie devait être aussi une cité missionnaire. Elle eut de bonne heure ses martyrs,
dont onze en même temps que Polycarpe de Smyrne. Elle s’illustra par le ministère de la
prophétesse Ammia, reconnue comme vraiment douée de l’esprit prophétique à la manière
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d’Agabus et des filles de Philippe (Eusèbe, Histoire ecclésiastique, V, 17.2). Elle eut à lutter
contre un parti juif, plus nationaliste que spiritualiste. Lorsque Sardes disparut, l’évêché de
Philadelphie devint le premier de la région.

La lettre à l’Église de Philadelphie (Apocalypse 1.11 ; Apocalypse 3.7-13) se rapproche de
celle à l’Église de Smyrne ; ce sont les plus élogieuses des sept lettres : et il faut noter que
ces deux villes sont demeurées des centres chrétiens en Asie Mineure. Elle promet à l’Église
éprouvée et craintive le secours à l’heure de l’épreuve, et l’assurance pour les croyants de
devenir de fermes colonnes dans le temple de Dieu d’où ils n’auront plus à sortir (double
allusion aux souvenirs du tremblement de terre). Ils changeront de nom en son honneur,
eux aussi (comme leur ville en l’honneur de l’empereur bienfaiteur) ; et cela parce qu’ils ont
été fidèles témoins (même mot, en grec, que martyrs) dans leur tâche missionnaire : c’est la
« porte ouverte » par le Seigneur Lui-même, et que personne (aucune autorité humaine) ne
peut fermer. Sans doute, leur Église est petite et faible, n’ayant « que peu de force », mais en
« tenant ferme » ce peu qu’elle avait, elle possède déjà la couronne : elle « a gardé la parole
du Seigneur », et lui la « gardera » donc dans l’épreuve.

Il ne faut pas confondre cette Philadelphie (pl. XIII) avec celle qui, ancienne Rabba des
Ammonites (voir Rabba) hellénisée au III  siècle avant Jésus-Christ, reçut son nouveau nom
de Ptolémée Philadelphe ; à l’époque de Jésus-Christ, c’était une des cités de la Décapole, en
Pérée (pl. VIII), mais elle n’est pas mentionnée dans le Nouveau Testament

Comme le surnom de Philadelphe était en grec-une épithète (Philadelphos = ami du frère), le
nom de Philadelphie était un substantif (Philadelphia = amour fraternel), qui se trouve
plusieurs fois avec ce sens dans le Nouveau Testament (1 Thessaloniciens 4.9 ;
Romains 12.10, etc. ; voir la fin de l’article Amour). D’où le choix de ce nom symbolique pour
la grande ville américaine fondée au XVII  siècle par le Quaker William Penn : Philadelphie, la
cité de l’« amour fraternel », celle des « Amis ». And. R.

e
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Les différents noms de Dieu dans la Bible et leur
signification

chretienslifestyle.com/les-differents-noms-de-dieu-dans-la-bible-et-leur-signification

Saviez-vous que l’on rescence plus d’une vingtaine de noms de Dieu dans la Bible ?
Chacun d’eux est utilisé pour décrire un des aspects de son caractère aux multiples
facettes. Voici quelques uns des différents noms de Dieu dans la Bible et leur
signification.

Les noms propres
Elohim : Signifie « Créateur, puissant et fort » (Genèse 17 :7) C’est l’une des plus anciennes
appellations du Dieu de la Révélation.

El-Elohé : Signifie « puissant, fort et prééminent » (Esaïe 9 :6). El semble signifier « pouvoir,
puissance », comme dans « ma main est assez forte pour vous faire du mal » (Genèse 31 :29).

El-Shaddaï : Signifie « Dieu Tout-Puissant », le « Puissant de Jacob » (Psaume 132 :2 -5). Ce
nom fait référence au pouvoir suprême de Dieu sur toute chose.

Adonai : Signifie «Seigneur Eternel» (Juges 6 :15) – Ce nom est utilisé à la place de YHWH,
mot considéré sacré chez les Juifs.

YHWH/Yahvé/Jéhovah : Signifie « L’Eternel » (Deutéronome 6:4) Ce nom fut révélé à Moïse
en Exode 3:14: « Je suis celui qui suis ». Il indique ainsi une présence. Yahvé est présent et
proche de ceux qui l’invoquent. Ceux qui le cherchent finissent toujours par le trouver.

Les noms qualificatifs
Yahvé-Jiré : Signifie «L’Eternel pourvoiera» (Genèse 22 :14). C’est le nom utilisé par
Abraham lorsque Dieu pourvut un bélier à la place de son fils pour être sacrifié.

A lire aussi :  Tout savoir sur le baptême d'eau

Yahvé-Rapha : Signifie «L’Eternel qui guérit» (Exode 15 :26). L’Eternel est notre Dieu
guérisseur, à la fois du corps et de l’âme.

Yahvé-Nissi : Signifie « l’Eternel ma bannière » (Exode 17 :15), Ce nom commémore la
victoire dans le désert contre les Amalécites dans Exode 17.
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Yahvé-M’Kaddesh : Signifie « l’Eternel qui te sanctifie, qui rend saint » (Lévitique 20 :8 ) – Ce
n’est pas la loi qui purifie mais Lui et Lui seul.

Yahvé-Shalom : Signifie «l’Eternel notre paix» (Juges 6 :24). Ce nom fut donné par Gédéon à
l’autel qu’il a construit après que l’Ange de l’Eternel lui ait assuré qu’il ne mourrait pas après
l’avoir vu, contrairement à ce qu’il le pensait.

Yahvé-Tsidkenu : Signifie «L’Eternel notre justice» (Jérémie 33 :16). Comme avec Yavhe-
M’Kaddesh, c’est Dieu seul qui pourvoit la justice à l’homme, exclusivement en la personne
de son Fils Jésus-Christ.

Yahvé-Rohi : Signifie «l’Eternel notre berger» (Psaume 23 :1). Ce nom fut donné par le roi
David, lui-même ancien berger dans le Psaume 23:1 : «Yahvé-Rohi est mon berger. Je ne
manquerai de rien ».

Yahvé-Shamma : Signifie « l’Eternel est ici » (Ezéchiel 48 :35). C’est le nom donné à Jérusalem
et à son temple, indiquant que la gloire de l’Eternel, qui l’avait quitté dans le passé était
revenue (Ezéchiel 44 :1-4).

Yahvé-Sabaoth : Signifie «L’Eternel des armées » (Esaïe 1 :24). Ce nom exprime la majesté, la
puissance et l’autorité de Dieu et montre qu’il est capable d’accomplir ce qu’Il a promis de
faire.

El – Elion : Signifie « Dieu très haut » (Deutéronome 26 :19). Ce nom dénote l’exaltation et le
règne absolu de Dieu.

EL- Roï : Signifie «Dieu qui voit» (Genèse 16 :13). Ce nom fut donné à Dieu par Agar, seule et
désespérée dans le désert, après avoir été chassée par Sarah (Genèse 16 :1-14).

El-Olam : Signifie «Dieu de l’Eternité » (Psaume 90 :1-3 ). Oui, la nature de Dieu n’a ni
commencement ni fin, elle est en-dehors de toute contrainte du temps et de l’espace et il
possède en lui-même la raison d’être du temps.

El-Gibhor :  Signifie «Dieu puissant» (Esaïe 9:5). C’est le nom qui décrit le Messie Jésus, dans
un passage prophétique du livre d’Esaïe.

Source: Gotquestion.org

2/2


