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LES NOMS DE DIEU – SEMAINE 7 
JEHOVAH OLAM, JEHOVAH JIREH 

 
Comme le nom Jehovah est plus familier à la plupart des gens, je l’ai substitué à 
Yahvé dans les noms composés. Cela n’affecte en rien le sens car ils sont, en 
quelque sorte, interchangeables étant donné qu’ils représentent la même 
personne. 
 
JEHOVAH OLAM - DIEU DE L'ÉTERNITÉ (HÉBREU : OWLAM) 
 
Nous retrouvons ce nom dans Genèse 21:33 « Abraham planta des tamariscs à 
Beer–Schéba ; et là il invoqua le nom de l’Éternel, Dieu de l’éternité [Jehovah 
Olam]. » 

 
Le mot hébreu Owlam, signifie : éternel, éternité, ancien, à jamais, à toujours. Il 
est issu de la racine primaire alam qui a une double signification. 

 

 Cacher, dissimuler, être secret. 

 Un temps indéfini, droit perpétuel, anciennement. 
 

Dans la racine de ce nom de Dieu, nous retrouvons donc les éléments de  
« garder secret » et de « durée infinie ». Ainsi ce nom exprime les attributs de 
Celui qui, d'une part, est impénétrable ou secret dans sa sagesse, car qui peut 
connaître la sagesse de Dieu? (Romains 11:33-36) Et d'autre part, de Celui qui 
est éternel, au-dessus du temps car Il est Lui-même le créateur du temps 
(Genèse 1:14). 

 
Ésaïe a bien cerné ces attributs dans le chapitre 40, aux versets 28 à 31. Tout le 
chapitre 40 est généralement considéré comme l'un des passages les plus 
importants de l'Ancien Testament. Le prophète commence par annoncer la 
première et la deuxième venue de Christ. Puis il oppose la puissance terrifiante 
du vrai Dieu à la faiblesse misérable de toutes les idoles. Mais à cause de son 
esprit charnel, Israël avait du mal à accepter ce fait et se demandait comment 
ces événements pouvaient se produire. C'est afin de dissiper leurs doutes 
qu'Ésaïe déclare : « 28Ne le sais–tu pas ? Ne l’as–tu pas appris ? C’est le Dieu 
d’éternité, l’Éternel, qui a créé les extrémités de la terre ; Il ne se fatigue point il 
ni ne se lasse point ; Son intelligence est insondable. 29Il donne de la force à 
celui qui est fatigué et Il augmente de la vigueur à celui qui tombe en défaillance. 
30Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent; 
31mais ceux qui espèrent en l’Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol 
comme les aigles ; ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se 
fatiguent point. »  

 
N'est-ce pas merveilleux de savoir que notre Dieu n'est pas limité dans le temps. 
Qu'il sera toujours là pour nous quoiqu'il arrive. Qu'il est au courant de notre 
passé, de notre présent et de notre avenir. Non seulement parce qu'Il est 
omniscient mais parce qu'Il est Éternel. Au moment de notre naissance, Il était 
là. Dans les moments difficiles de notre vie, même avant de Le connaître, Il était 
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là et nous aimait. Chaque jour passé sur terre, Il nous accompagne. Et même si 
parfois nous ne comprenons pas ses desseins, pourquoi telle ou telle situation 
arrive dans notre vie, faisons-Lui confiance sachant que sa sagesse est 
infiniment plus élevée que la nôtre. 

 
Dans le Nouveau Testament Olam correspond fréquemment au terme grec aion 
qui signifie : âge, siècle, à jamais, toujours, éternellement, éternité, de tout 
temps. Selon le contexte, il fait référence à l'éternité (2Pierre 3:18), à une période 
déterminée de l'histoire du monde (1Corinthiens 10:11) ou à une période de 
temps (Hébreux 6:5). Lire aussi  Philippiens 4:20; Apocalypse 1:18, Éphésiens 
2:7; 3:9; Colossiens 1:26. 
 
JÉHOVAH -JIREH - L'ÉTERNEL POURVOIRA 

 
Jéhovah-Jireh est mentionné pour la première fois dans Genèse 22:13-14 où 
l'Éternel arrête la main d'Abraham qui s'apprêtait à sacrifier son fils Isaac. « 13Et 
Abraham leva ses yeux, et vit, et voici, il y avait derrière lui un bélier retenu à un 
buisson par les cornes ; et Abraham alla et prit le bélier, et l’offrit en holocauste à 
la place de son fils.14Et Abraham appela le nom de ce lieu–là, Jéhovah–Jiré, 
comme on dit aujourd’hui, en la montagne de l’Éternel il y sera pourvu. » Darby 
Jéhovah-Jiré, signifie l'Éternel pourvoira. Il n’était pas dans l’intention de Dieu 
qu’Isaac soit réellement sacrifié. En aucun cas dans la Parole, Dieu n’a exigé de 
sacrifices humains. Bien au contraire, c'est une abomination aux yeux de Dieu et 
Il les interdit dans Deutéronome 18:9-10 « 9Lorsque tu seras entré dans le pays 
que l’Éternel, ton Dieu, te donne, tu n’apprendras point à imiter les abominations 
de ces nations–là. 10Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils 
ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d’astrologue, 
d’augure, de magicien » Une autre victime expiatoire a été fournie par Dieu, le 
bélier.  

 
Cette épreuve de la foi qu'Abraham a subie, était en fait un parallèle avec le 
sacrifice de Celui qui viendrait environ 2000 ans plus tard, Jésus-Christ, le 
Messie. C'est ce qu'on appelle un type ou une figure prophétique. Toute l’histoire 
du sacrifice d’Isaac nous parle de Jésus-Christ et du salut. Ce père qui offre en 
sacrifice son fils unique, celui qu’il aime, ne nous fait-il pas penser au Père 
céleste, qui nous a donné son Fils unique et bien-aimé, Jésus? Quand nous 
voyons Isaac montant à pied le mont Morija chargé du bois pour l’holocauste, ne 
voyons-nous pas Jésus marchant au Calvaire en portant sa croix? Isaac n'était 
pas un enfant comme il est représenté parfois dans certaines illustrations, il était 
un jeune adulte de plus de 20 ans, pourtant il ne s'est pas débattu mais a 
accepté d'être ligoté sur le bûcher par son père. De même, Jésus s'est soumis à 
la volonté du Père et Il a pris sur Lui le poids d’une malédiction plus terrible que 
les flammes d’un bûcher. Par sa résurrection, Jésus est retourné auprès de son 
Père céleste, comme Isaac fut rendu à Abraham par une résurrection figurée. Et 
le bélier qui est immolé à la place d’Isaac, ce bélier qui est Isaac par substitution, 
figure Jésus-Christ versant son sang et mourant réellement à notre place, Il s'est 
substitué à nous. L’histoire d’Isaac est donc une prophétie en action dont Jésus-
Christ est l’accomplissement. 
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Le nom qu'Abraham a donné à ce lieu «Jéhovah-Jiré », l'Éternel pourvoira, était 
une parole prophétique annonçant le sacrifice de Christ à notre place, tout 
comme ce bélier l’a été à la place d’Isaac. Il faut noter que le temple construit par 
Salomon, l’endroit solennel des sacrifices, a été plus tard construit sur ce même 
mont Morija, qui signifie : choisi par l'Éternel. Le mont du Calvaire, où Christ fut 
crucifié, se trouve à proximité de Morija. 

 
Ce nouveau nom donné à ce lieu «Jéhovah-Jiré » devint une expression de foi 
qui se transmit de bouche à oreille à la descendance d'Abraham. Le Seigneur a 
continuellement les yeux sur Son peuple, et lors de la détresse, Il sait envoyer le 
secours nécessaire. Nous aussi aujourd'hui, proclamons cette parole de foi dans 
nos vies lorsque nous marchons selon Dieu et qu'il s'élève dans nos coeurs 
quelques craintes, quelques doutes, quelques défiances, disons avec assurance 
« L'Éternel y pourvoira ». 

 
Quelles furent les conséquences de cet acte de foi et d'obéissance d'Abraham? 
Gen 22:15-18, il est écrit : « 15L’ange de l’Éternel  appela une seconde fois 
Abraham des cieux, 16et dit : Je le jure par moi–même, – parole de l’Éternel ! 
parce que tu as fait cela, et que tu n’as pas refusé ton fils, ton unique, 17Je te 
bénirai et Je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable 
qui est sur le bord de la mer ; et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. 
18Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as 
obéi à ma voix. » Cette promesse a été pleinement accomplie en Jésus-Christ. 
Dans le salut, Jéhovah-Jiré pourvoit à tous nos besoins et à notre protection. 
Paul exprime cette idée dans Romains 8:32 « Lui qui n’a pas épargné son propre 
Fils, mais qui L’a livré pour nous tous, comment ne nous donnera–t–Il pas toutes 
choses avec Lui. » Puisque Dieu nous a prouvé son amour en sacrifiant ce qu'Il 
avait de plus cher, c'est-à-dire son Fils unique (Rom 5:8), Paul tire la conclusion 
bien justifiée : que pourrait-Il encore nous refuser? Comment ne nous donnerait-
Il pas aussi gratuitement toutes choses avec Lui ? Son premier don implique tous 
les autres. Rien n’avait plus de valeur pour Dieu le Père que son Fils. Jéhovah-
Jiré ne nous abandonnera pas, Il pourvoira à nos besoins selon sa richesse en 
Jésus-Christ tel qu'il est écrit dans Phil 4:19. Cette promesse ne doit pas devenir 
le prétexte pour exiger de Jéhovah-Jiré qu'Il pourvoit à nos caprices. Dieu répond 
à nos besoins, selon sa volonté et en son temps. 

 
Toutefois, il faut relever le fait qu'Abraham a reçu cette bénédiction après avoir 
obéi par la foi à l'ordre verbal donné par Dieu (Gen 22:2), lequel a été donné afin 
d'accomplir le plan divin pour l'humanité. Nous aussi, nous devons venir à Dieu 
par la foi, accepter le salut par la foi et obéir à la Parole de Dieu selon le plan 
divin pour notre vie. Tout comme Abraham, es-tu prêt à mettre ta foi dans 
Jéhovah-Jiré? 
 


