LES NOMS DE DIEU – SEMAINE 8
JEHOVAH NISSI, JEHOVAH SHALOM
JEHOVAH NISSI - L'ÉTERNEL EST NOTRE BANNIÈRE
Nissi vient de nec qui signifie bannière, étendard, voiles, perche, avertissement.
Cette expression n'apparaît que dans un seul verset, Exode 17:15 « Moïse bâtit
un autel et lui donna pour nom : l’Éternel ma bannière [Jehovah Nissi]. »
Ce passage est important parce qu'il concerne la première bataille livrée par
Israël dans sa marche après la sortie d'Égypte, Exode 17:7-16. L'armée d'Israël
conduite par Josué, affrontait les terribles Amalécites à Rephidim. Moïse pris son
bâton et monta sur la colline, accompagné d'Aaron et d'Hur. Lorsque Moïse
élevait le bâton vers le ciel, l'armée d'Israël avait le dessus dans la bataille, mais
lorsque Moïse, à cause de la fatigue, baissait les bras, les Amalécites avaient le
dessus sur Israël. Ce bâton représentait la bannière élevée vers l'Éternel qui
donnait la victoire à son peuple, elle était un signe visible qui encourageait les
soldats. Aaron et Hur, firent asseoir Moïse sur un rocher et ont soutenu ses bras
jusqu'à la complète victoire de l'armée d'Israël. Plein de reconnaissance envers
le Seigneur, Moïse bâtit en cet endroit un autel qu’il nomma l’Éternel ma
bannière (Jehovah Nissi), pour rappeler que c’était sous la bannière de Jéhovah
et sous sa protection qu’Israël avait été vainqueur.
Dieu a donné tout ce qui était nécessaire à son peuple pour remporter la victoire.
Josué dirigeait les troupes, Moïse priait, Aaron et Hur le soutenaient. Il en va de
même aujourd’hui où chacun est appelé à contribuer pour le bien et
l'avancement de l’Église.
Moïse était fatigué, le plus vigoureux des bras tendus finit toujours par fléchir au
bout d’un moment. Il était essentiel qu'Aaron et Hur lui viennent en aide car
l’avantage sur l’adversaire était directement lié à la position des bras de Moïse.
De même, la victoire dans l’épreuve au sein de l'Église dépend de la foi de ses
membres et de la ferveur de leurs prières. Nous ne devrions pas avoir honte de
demander de l’aide aux autres, ni d’ailleurs, de leur offrir la nôtre.
Cette image d'Aaron et d'Hur soutenant les bras de Moïse n'est pas sans
rappeler l'exhortation de l’apôtre Paul aux Galates « Portez les fardeaux les uns
des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » (Galates 6:2). Ces
fardeaux peuvent être des difficultés, des problèmes qu'on a du mal à résoudre.
« Portez » implique de la persévérance dans cette tâche. Aaron et Hur n'ont pas
soutenu les bras de Moïse que pour un certain temps, mais jusqu'à la complète
victoire de l'armée d'Israël. La loi de Christ à laquelle fait référence Paul, est celle
de l'amour tel qu'on la retrouve dans Jean 13:34 « Je vous donne un
commandement nouveau : Aimez–vous les uns les autres ; comme je vous ai
aimés, vous aussi, aimez–vous les uns les autres. » C'est faire preuve d'amour
que d'intercéder pour les frères et les sœurs au sein de l’église.
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JÉHOVAH SHALOM - L'ÉTERNEL NOTRE PAIX
Shalom vient de la racine primaire shalam qui signifie : être dans une alliance de
paix, être en paix. Shalom exprime un état complet de bien-être, santé,
prospérité, sécurité et paix.
Ce nom n'apparaît que dans un seul verset : Juges 6:24 « Gédéon bâtit là un
autel à l’Éternel, et lui donna pour nom l’Éternel paix [Jehovah Shalom] : il existe
encore aujourd’hui à Ophra, qui appartenait à la famille d’Abiézer. » Le contexte
est le suivant : au verset 12, l'Ange de l'Éternel descend sur terre et s'assit sous
un térébinthe où Gédéon l'aperçoit. L'Ange de l'Éternel annonce à Gédéon qu'il a
été choisi pour délivrer Israël de la main de Madian. Au verset 21, l'Ange de
l'Éternel disparaît devant les yeux de Gédéon, c'est à ce moment qu'il réalise Qui
lui est apparu. Immédiatement, il craint pour sa vie à cause de ce qui est écrit
dans Exode 33:20 « Tu ne pourras pas voir ma face, car l’homme ne peut me
voir et vivre. » Mais Celui qu'il a vu c'est l'Être plein de miséricorde qui s'était
déjà montré à ses ancêtres (entre autres, Abraham Gen 16 :10 et Moïse Ex 3:2),
le Rédempteur, le Médiateur, l’image du Dieu invisible, Celui dont la vue ne
donne pas la mort. C’est pourquoi la voix de l’Éternel fit entendre à Gédéon ces
paroles rassurantes, au verset 23 « Et l’Éternel lui dit : Sois en paix, ne crains
point, tu ne mourras pas. » Voilà pourquoi Gédéon, rempli de reconnaissance
pour avoir eu la vie sauve, bâtit un autel qu'il nomma Jéhovah Shalom.
L'étude des chapitres 6 et 7 du livre des Juges, montre comment JéhovahShalom a apporté la paix à Israël par le moyen de Gédéon et de ses 300
hommes armés de trompettes (shophar = corne de bélier). On se rappellera que
l'ennemi était constitué d'une multitude de soldats aguerris, sous le
commandement de Madian et d'Amalec auxquels s'ajoutaient les bédouins de
l'Orient. Du côté d'Israël, de 32 000 hommes s'étant présentés pour le combat,
l'Éternel ordonna à Gédéon d'en diminuer le nombre jusqu'à ce qu'il n'en reste
que 300. Au jour de la délivrance, l'Éternel ordonna à Gédéon d'entourer le camp
ennemi avec ses 300 hommes et de sonner de la trompette simultanément. À cet
instant, dans le camp adverse, l'Éternel tourna l'épée des uns contre les autres.
Ceux qui s'enfuirent, furent vite rattrapés et tués.
L'étude du chapitre 6 des Juges est particulièrement intéressante. Ce chapitre
exprime bien le ministère rédempteur de Dieu qui justifie pleinement son nom
« l'Éternel notre paix ». Dans les premiers versets, de 1 à 5, il est démontré que
Dieu hait le péché. Il le juge et le punit selon Sa justice. Juges 6:1 « Les
Israélites firent ce qui est mal aux yeux de l’Éternel ; et l’Éternel les livra entre les
mains de Madian, pendant sept ans. » Dans les versets suivants, de 7 à 17, on
voit que Dieu aime les pécheurs et Il les sauve, Il ne les abandonne pas à leurs
péchés. Juges 6:7-8a « 7Lorsque les Israélites crièrent à l’Éternel au sujet de
Madian, 8l’Éternel leur envoya un prophète... » Toutefois, cela coûte toujours un
sacrifice comme nous pouvons le lire dans les versets 18 à 21. Juges 6:18-21
« 18Ne t’éloigne point d’ici jusqu’à ce que je revienne auprès de toi, que j’apporte
mon offrande, et que je la dépose devant toi. Et l’Éternel dit : Je resterai jusqu’à
ce que tu reviennes. 19Gédéon entra, prépara un chevreau, et fit avec un épha
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de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un
pot, les Lui apporta sous le térébinthe, et les présenta. 20L’ange de Dieu lui dit :
Prends la chair et les pains sans levain, pose–les sur ce rocher, et répands le
jus. Et il fit ainsi. 21L’ange de l’Éternel avança l’extrémité du bâton qu’Il avait à la
main, et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s’éleva du rocher un feu
qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l’ange de l’Éternel disparut à
ses yeux. » Ce n'est qu'après ces étapes que le peuple d'Israël a obtenu victoire
sur ses ennemis et la paix avec Dieu.
De même pour nous aujourd'hui, pour obtenir la paix avec Dieu, il faut passer par
la rédemption. Tout comme avec le peuple d'Israël du temps de Gédéon, c'est
Dieu qui prend l'initiative de nous réconcilier avec Lui. Il a offert son Fils unique,
Jésus, qui est le sacrifice vivant, parfait et saint, par lequel nous sommes
réconciliés avec Dieu. Toutefois, tout comme dans ce passage du livre des
Juges où nous voyons que Dieu demande une certaine participation d'Israël qui
s'est traduit par 300 hommes, nous aussi nous devons faire notre part. Celle-ci
consiste à recevoir le salut en Jésus-Christ, comme un cadeau gratuit, offert par
la grâce de Dieu. En retour, nous devons donner notre vie au Seigneur, nous
détourner du péché, vivre et servir le Seigneur. Comme dans le cas de Gédéon,
la victoire est à l'Éternel, de même pour nous la victoire est à Christ, par sa mort
et sa résurrection. Nous ne pouvons que nous incliner et adorer Jéhovah Shalom
qui nous réconcilie avec Lui et nous apporte la paix.
Comme nous l'avons vu précédemment Shalom vient de Shalam qui signifie être
dans une alliance de paix. Jésus est celui qui a établi cette Nouvelle Alliance de
paix entre Dieu et les hommes, par son sacrifice à la croix et sa résurrection.
Comme il est écrit dans Romains 5:1 « Étant donc justifiés par la foi, nous avons
la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus–Christ ».
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