LES NOMS DE DIEU – SEMAINE 11
JEHOVAH MACCADDESCHEEM
JEHOVAH MACCADDESCHEEM - L'ÉTERNEL TE SANCTIFIE
Vient de l'hébreu qadash (racine primaire) qui signifie : sanctifier, consacrer,
purifier, préparer, choisir. Ce nom important de Dieu apparaît plusieurs fois dans
la Bible et plus spécifiquement dans le livre du Lévitique parce que le thème
central de ce livre tourne autour de la sainteté de Dieu et de sa volonté de
sainteté pour Israël. Lév 11:44 « Car Je suis l’Éternel, votre Dieu ; vous vous
sanctifierez et vous serez saints, car Je suis saint … ».
Bien que ce livre s'adresse plus spécifiquement aux Lévites en leur transmettant
les ordonnances pour les différents cultes, ceux-ci les ont reçues dans le but
d'apprendre au peuple comment adorer Dieu et comment mener une vie sainte.
Lév 10:11 « et enseigner aux Israélites toutes les lois que l’Éternel leur a
données par Moïse. » Les 400 ans d'esclavage en Égypte où abondaient les
faux dieux et les idoles, avaient marqué et imprégné le peuple d'Israël (Lév 18:14). On n'a qu'à se rappeler l'histoire du veau d'or dans le désert pour se rendre
compte de l'influence du polythéisme et des rituels païens. Le peuple d'Israël
avait besoin d'être sanctifié, c'est-à-dire d’être mis à part des autres peuples (Lév
20:22-24).
C'est pour le bien du peuple que Dieu exige sa sanctification car il y a des
conséquences tant au plan personnel qu'au plan national à la conduite des
Israélites. L'obéissance amène la prospérité spirituelle et matérielle (Lévitique
25:18-19) tandis que la désobéissance amène la désolation et la mort (Lévitique
26:15-41). Il y avait une autre raison aussi, celle du témoignage envers les
nations. Celles-ci étaient toutes idolâtres. Elles adoraient la création plutôt que le
Créateur. Par exemple, le Nil, fleuve important d’Égypte, était considéré comme
une divinité par les Égyptiens. Encore aujourd’hui, il y a une multitude de gens
qui voue un culte à différents éléments de la création, comme des animaux
(vache, singe, rat, …), des minéraux (roches, pierres précieuses, ...), des astres
(soleil, lune, constellation d’étoiles, …), etc.
Dieu voulait se faire connaître à travers Son peuple, Israël, en le rendant
différent, en le mettant à part, autrement dit en le sanctifiant. Lév 20:26 « Vous
serez saints pour Moi, car Je suis saint, Moi, l'Éternel; Je vous ai séparés des
peuples, afin que vous soyez à Moi. » Lév 20:8 « Vous observerez mes lois, et
vous les mettrez en pratique. Je suis l’Éternel, qui vous sanctifie. » Cette
observance de la Loi et des ordonnances divines, faisait des Israélites un peuple
et des individus différents. Ils pensaient, parlaient et agissaient différemment des
autres nations.
Tu te dis peut-être : « Ça ne me concerne pas, je ne suis pas Juif, je suis
chrétien ». Détrompes-toi car ce que Dieu voulait pour son peuple, Israël, c'est
ce que Christ veut pour son Église, aujourd'hui.
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Dans sa prière à son Père, Jésus dit : « 17Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est
la vérité. 18Comme Tu m'as envoyé dans le monde, Je les ai aussi envoyés dans
le monde. 19Et Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient
sanctifiés par la vérité. 20Ce n'est pas pour eux seulement que Je prie, mais
encore pour ceux qui croiront en Moi par leur parole, 21afin que tous soient un,
comme Toi, Père, Tu es en Moi, et comme Je suis en Toi, afin qu'eux aussi
soient un en nous, pour que le monde croie que Tu m'as envoyé. » (Jean 17:1721).
Aujourd'hui l'Église est appelée à se sanctifier, se mettre à part, pour les mêmes
raisons que Dieu appelait le peuple d'Israël à se démarquer des autres nations.
C'est-à-dire, d'une part pour notre propre bien, et d'autre part en guise de
témoignage pour faire connaître aux gens le seul vrai Dieu et son Messie, JésusChrist. Nous pouvons constater certains parallèles entre la sanctification d'Israël
et celle de l'Église.
Israël

Église

Dieu est saint = son peuple doit être
saint
Israël est un témoignage pour faire
connaître Dieu aux nations.
C'est Dieu qui sanctifie en donnant la
Loi = Ancienne Alliance.
L'effet visible de la sanctification est
l'obéissance à la Loi et aux
ordonnances.

Jésus est saint = son Église doit être
sainte
L'Église est un témoignage pour que
le monde croie en Jésus.
C'est Jésus qui sanctifie en donnant
sa vie pour nous = Nouvelle Alliance.
L'effet visible de la sanctification est le
fruit de l'Esprit produit par
l'obéissance à la Parole Vivante.

Dans la Nouvelle Alliance, nous ne sommes plus sous la Loi mais sous la grâce.
C'est pour cette raison que dès l’instant de notre conversion, aux yeux de Dieu,
nous devenons saints quant à notre position, c’est-à-dire que nous sommes mis
à part du monde pour appartenir à Dieu. 1Corinthiens 6:11 « Et c’est là ce que
vous étiez, quelques–uns d’entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous
avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus–
Christ et par l’Esprit de notre Dieu. ». Christ Lui-même est notre sainteté en ce
qui concerne notre position devant Dieu.
Par la suite, nous devons marcher en sainteté, c'est ce que l'on appelle la
sanctification pratique (1Thessaloniciens 4:3-5). C’est la façon dont nous devons
vivre chaque jour, nous séparant de toute espèce de mal. Cette sainteté
comporte un caractère progressif : nous devons grandir et ressembler de plus en
plus au Seigneur Jésus (Romains 8 :29; 2Corinthiens 3 :18). C’est un processus
qui n’arrivera à son terme qu’au ciel, lors de notre réunion avec notre Sauveur et
notre Seigneur Jésus-Christ.
Jehovah Maccaddescheem est l’Éternel qui sanctifie. La sanctification est
l'œuvre de Dieu. Non seulement Il pourvoit à notre sanctification de position en
donnant son Fils unique, mais Il produit en nous le vouloir et le faire afin que
nous puissions nous sanctifier chaque jour. Philippiens 2:12-13 « 12Ainsi, mes
bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte
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et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore
maintenant que je suis absent; 13car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le
faire, selon son bon plaisir. Travailler à notre salut, c'est rechercher la
sanctification, autrement dit : obéir à Christ et faire la volonté de Dieu.
Tu diras peut-être, je veux bien mais ce n’est pas facile « Car je ne fais pas le
bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Ce sont exactement les
paroles de l’apôtre Paul dans Romains 7 :19. Parfois, on oublie que ces grands
hommes de Dieu étaient des êtres humains comme toi et moi. Ils ont aussi vécu
des combats dans leur chair. Paul décrit bien cette lutte intérieure du croyant
dans le chapitre 7 de son épître aux Romains. Notre chair a des désirs contraires
à ceux de l’Esprit. Notre esprit aspire à la communion avec Dieu et à la
sanctification, tandis que notre chair recherche sa propre satisfaction et les
plaisirs de ce monde. Par exemple, on est plein de bonne volonté pour prier, on
se met à part de la maisonnée pour passer ce temps précieux avec notre Dieu,
on commence, et puis nous sommes assaillis par un flot de pensées au sujet des
préoccupations de la vie quotidienne. C’est étrange comme on n’a pas ce même
combat lorsqu’on s’installe devant la télévision pour écouter un programme!
Fort heureusement, nous ne sommes pas seuls dans nos luttes et nos combats.
Nous avons le Saint-Esprit qui vient à la rescousse! Il est Celui qui nous aide
dans la prière (Romains 8 :26; Éphésiens 6 :18), Celui qui nous fortifie
intérieurement (Éphésiens 3 :16), Celui qui nous enseigne (Jean 14 :26; Jean
16 :13; 1Corinthiens 2 :12), Celui qui nous aide dans ce processus de
sanctification : « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans
un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de
gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » (2Corinthiens 3 :18).
Ce qu’il faut toujours se rappeler c’est que nous sommes en processus de
sanctification. Nous tendons vers la perfection mais nous ne serons pas parfaits
ici-bas. Comme le disait si bien l’apôtre Paul : « Ce n'est pas que j'aie déjà
remporté le prix, ou que j'aie déjà atteint la perfection ; mais je cours, pour tâcher
de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus Christ. » (Philippiens 3.12).
Mon frère, ma sœur, toi qui connais le Seigneur, je t’encourage à persévérer
dans cette course et dans cette lutte, à relever la tête et à porter ton regard vers
Dieu, le rémunérateur de notre foi (Hébreux 11 :6). Surtout ne te laisse pas
condamner pour tes manquements; demande pardon, relèves-toi et continues la
course. Proverbes 24 :16 « Car sept fois le juste tombe, et il se relève, mais les
méchants sont précipités dans le malheur. » Romains 8 :1 « Il n'y a donc
maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ. »
N’oublie pas que rien ne te séparera de l’amour de Dieu. Romains 8 :37-39
« 37Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par Celui
qui nous a aimés. 38Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les
dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, 39ni les puissances, ni
la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de
l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre Seigneur. »
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