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LES NOMS DE DIEU – SEMAINE 12 
JEHOVAH SHAMMAH 

 
JEHOVAH SHAMMAH - L'ÉTERNEL EST ICI 

 

Vient de Jehovah et de sham, qui signifie « là ». Il ne s'agit pas de 
l'omniprésence de Dieu, car si Dieu est partout, il est évident que l'Éternel est ici, 
où que je sois. Il s'agit d'un lieu en particulier, à un moment spécifique et pour 
une raison précise. Comme ce nom ne se trouve qu'à un seul endroit dans la 
Bible, soit dans Ézéchiel 48:35, c'est en étudiant le contexte de ce verset que 
nous pourrons saisir pleinement le sens et la portée de Jehovah Shammah. 

 

Ézéchiel 48:35 : « Circuit : 18 000 coudées. Et, dès ce jour, le nom de la ville 
sera : l’Éternel est ici [Jehovah Shammah]. » Ézéchiel est un prophète 
contemporain (qui est de la même époque) de Jérémie. Alors que ce dernier se 
trouvait dans la ville de Jérusalem au moment de sa deuxième invasion et de sa 
destruction, Ézéchiel, lui, fut au nombre du premier groupe des déportés lors de 
la première invasion de la ville sainte par les babyloniens avant sa destruction. 
Nébucadnetsar emmena une partie des captifs avec lui à Babylone mais les 
autres furent transportés en Mésopotamie (près de l'Assyrie). Ézéchiel était de 
ce nombre.  
 

Les exilés jouissaient d'une assez grande liberté. Ils possédaient des maisons et 
des terres. Ils étaient administrés par leurs propres anciens. Leurs relations avec 
la mère patrie n’étaient pas entravées. Il faut comprendre que la largesse de 
Nébucadnetsar n'avait qu'un seul but : leur assimilation. En effet, ainsi entourés 
de nations idolâtres, les exilés étaient exposés à perdre rapidement la 
connaissance du vrai Dieu et par là toute possibilité de restauration. C'est pour 
parer à cette éventualité que Dieu leur suscite un prophète, en la personne 
d'Ézéchiel.  
 

Celui-ci annonce les jugements de Dieu contre son peuple idolâtre. Il prophétise 
la destruction de Jérusalem et du temple, ainsi que la dispersion du peuple et la 
dévastation du pays. Malgré cela, le peuple persista dans l’idolâtrie et le péché. 
Les Israélites ne prenaient pas au sérieux les avertissements d'Ézéchiel, parce 
qu'ils ne croyaient pas que la colère de Dieu puisse se manifester par la 
destruction de la ville sainte, symbole de leur éventuel retour au pays. Mais 
lorsque cette prophétie s'accomplit, le peuple déporté fut profondément abattu 
car il perdit tout espoir de reformer une nation et de retourner dans leur pays.  
 

Dès lors, les prophéties d'Ézéchiel prirent un tout autre caractère. Devant ce 
peuple humilié, il cesse d'annoncer des jugements divins mais prophétise le 
relèvement de la nation. Il décrit l’avènement du vrai Berger (le Messie), 
l’effusion de l’Esprit et la conversion des cœurs, la réunification de la nation et le 
triomphe du Royaume de Dieu non seulement en Israël mais sur toutes les 
nations de la terre. 

 

Le verset 35, du chap. 48, où apparaît ce nom de Jehovah Shammah, est le 
dernier verset du livre d'Ézéchiel. Il décrit la ville de Jérusalem lors du règne 
messianique de mille ans et annonce la grande promesse qu'un jour Dieu vivra 
éternellement avec son peuple. Voyons ce verset plus en détails.
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« Circuit : 18 000 coudées. » Il s'agit du périmètre de la ville qui équivaudrait à 
approximativement 9 km. Une coudée est une mesure naturelle qui représente la 
longueur à partir du coude replié jusqu'à l'extrémité du majeur. 

 
« Et dès ce jour » Dans les chapitres précédents (8 à 11), l'accent était placé sur 
la gloire de Dieu qui avait quitté le temple. Le Seigneur avait abandonné son 
peuple à la destruction et à la dispersion. Mais ici, le jour auquel se rapporte 
cette promesse est celui où la gloire de Dieu se manifestera dans toute sa 
plénitude après le retour du Seigneur tel que mentionné dans Matthieu 25:31  
« Lorsque le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, Il 
s’assiéra sur son trône de gloire. »  

 
« Le nom de la ville sera l’Éternel est ici [Jehovah Shammah]. » Tout comme le 
nom d'une personne représente la personne elle-même, ici, le nom de la ville 
désigne sa nature. Un nom nouveau qui décrit la sainteté de la capitale nouvelle. 
C'est la conséquence de la présence de Dieu dans la ville et parmi son peuple. 
C'est l'accomplissement de la promesse de Dieu à son peuple. Il les sanctifiera, 
son règne sera un règne de justice, on ne trouvera plus ni idolâtre ni impur parmi 
le peuple. La gloire de Dieu qui avait quitté ce lieu y est désormais de retour.  

 
Ainsi, Jehovah Shammah est un nom symbolique pour Jérusalem qui évoque la 
constante présence de Dieu au sein de son peuple, après le rétablissement et la 
restauration complète d'Israël tel que prophétisé par Jérémie « Mais voici 
l’alliance que Je ferai avec la maison d’Israël, après ces jours–là, dit l’Éternel : Je 
mettrai ma loi au dedans d’eux, Je l’écrirai dans leur cœur ; et Je serai leur Dieu, 
et ils seront mon peuple. » (Jér 31 :33).  
 
Cette nouvelle alliance promise au peuple d'Israël dans Jérémie 31:33 est en 
relation avec celle mentionnée dans Joël 2:28-31 « 28Après cela, Je répandrai 
mon esprit sur toute chair; vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards 
auront des songes, et vos jeunes gens des visions. 29Même sur les serviteurs et 
sur les servantes, dans ces jours-là, Je répandrai mon esprit. 30Je ferai paraître 
des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, et des colonnes de 
fumée. 31Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du 
jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. » La prophétie de Joël, reprise par 
Pierre au jour de la Pentecôte (Actes 2:16-21), se rapporte aux temps qui ont 
commencé à la première venue du Messie, Emmanuel, et elle ne se complètera 
qu’au dernier jour, après sa deuxième venue, au moment de l'instauration de son 
règne sur terre et de la restauration et du rétablissement d'Israël. 
 
La première venue du Messie était nécessaire afin d'inclure dans cette alliance 
toute l'humanité et cela en conformité avec la promesse faite à Adam et Ève 
dans Genèse 3:15. Dieu tient toujours ses promesses. Le Messie a ouvert la voie 
vers Dieu à tous les hommes (Jean 3:16). Dans l’Église de Christ, il y a un libre 
accès, par la foi, car Christ a ouvert le royaume du ciel pour tous les croyants. Le 
Seigneur est là, dans son Église, parmi les siens, qui tous professent son Nom.  
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Certains ont fait le parallèle entre Jehovah Shammah (l'Éternel est ici) et 
Emmanuel qui signifie « Dieu avec nous ». La grande différence entre Jehovah 
Shammah et Emmanuel, c'est que l'un s'adresse à Israël spécifiquement à titre 
de peuple choisi de Dieu, et l'autre s'adresse à chaque être humain, de toute 
nation, de tout peuple, de toute race, incluant les Juifs. Colossiens 3:11 « Il n'y a 
ici ni Grec ni Juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni Scythe, ni esclave ni 
libre; mais Christ est tout et en tous. » 

 
Jehovah Shammah est avant tout dans son temple; et de là Il étend le bienfait 
ineffable de sa présence sur Jérusalem. En la comblant de ses grâces, Il fait de 
la capitale d’Israël la ville modèle pour les nations, comme dit Ésaïe : « Des 
nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. » (És 60:3). 
Mais Emmanuel est Dieu avec nous, Dieu qui vit en nous, ce qui a été rendu 
possible depuis que Christ a ouvert la voie à tous les hommes et que l'Esprit a 
été répandu. C'est le mystère de l'Évangile tel qu'il est écrit dans Éphésiens 3:6  
« Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps, et 
participent à la même promesse en Jésus Christ par l'Évangile. » Surtout, 
n’essayons pas de comprendre ce processus car qui dit mystère, dit 
incompréhensible. Il faut une révélation de Dieu pour comprendre ce mystère et 
cette révélation n’a pas été donnée dans la Bible. C’est par la foi que nous 
acceptons ce mystère et c’est par le Saint-Esprit que nous en recevons la 
conviction. 1Jean 3:24 « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, 
et Dieu en lui; et nous connaissons qu'Il demeure en nous par l'Esprit qu'Il nous a 
donné. » 
 
1Jean 4 :16 « Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous 
y avons cru. Dieu est amour ; et celui qui demeure dans l'amour demeure en 
Dieu, et Dieu demeure en lui. » L’amour de Dieu pour nous s’est manifesté à la 
croix. Dieu a sacrifié son Fils unique pour subir le châtiment qui nous était 
destiné. Par Lui, Dieu nous accorde le pardon et nous offre la réconciliation. Si tu 
veux connaître personnellement cet amour et bénéficier de la présence 
d’Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu en nous, il te suffit de reconnaître l’œuvre de 
Jésus à la croix, de demander pardon pour tes péchés, de les abandonner et de 
vivre dorénavant pour Jésus-Christ en faisant de Lui ton Sauveur et ton 
Seigneur. Jean 14 :23 « Jésus lui répondit : Si quelqu'un m'aime, il gardera ma 
parole, et mon Père l'aimera ; nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure 
chez lui. » 

 
En conclusion, pour les uns comme pour les autres, juifs et non juifs, la plus 
grande bénédiction c'est de voir Dieu au milieu de nous. Nous aspirons à ce jour 
béni où nous ne connaîtrons plus jamais la souffrance, la déception et les 
tribulations propres à cette vie. Apocalypse 21:3-4 « 3J’entendis du trône une 
forte voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes ! Il habitera 
avec eux, ils seront son peuple, et Dieu Lui–même sera avec eux. 4Il essuiera 
toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, 
ni douleur, car les premières choses ont disparu. » C'est là notre espoir suprême 
alors que nous attendons le jour de l'apparition de notre Seigneur et Sauveur, 
Jésus-Christ. 


