
2016-01-02 Les Noms de Dieu – semaine 3 – El Shadday, El Roï                                                                   Page 1 | 3 

 

LES NOMS DE DIEU – SEMAINE 3 
EL SHADDAY, EL ROÏ 

 
EL SHADDAY - LE TOUT-PUISSANT 
 
Shadday, est un mot hébreu dérivé de shadad qui signifie dévaster, ruiner, 
anéantir, abattre. Il fait ressortir la puissance de Dieu et son pouvoir absolu dans 
le ciel et sur la terre. Certains commentaires avancent que le mot rendu par 
Tout-Puissant n'exprime pas adéquatement le sens de l'hébreu et que l'on 
devrait plutôt parler de Tout-Suffisant. Ils s'appuient sur le mot shad apparenté à 
shadday, qui signifie «mamelle». Toutefois, shad n'est pas une racine primaire. 
Le seul lien entre shad et shadday est leur racine commune puisque ces deux 
mots ont pour racine primaire shadad. Shadad signifie, comme nous l'avons vu 
plus haut, dévaster, ruiner, anéantir, abattre, et rend le sens d'un Dieu redoutable 
et tout-puissant. Par contre, lorsqu'on étudie le contexte dans lequel El Shadday 
est employé dans la Bible, le sens de « Tout Suffisant » conviendrait autant que 
celui de « Tout Puissant », mais pas à cause d'un quelconque lien avec le mot 
shad qui signifie mamelle. Pour ce qui est du sens de Tout Puissant, nous avons 
déjà les noms de El et Elohim qui évoquent cet attribut. 

 
El Shadday met en évidence les attributs d’un Dieu qui fortifie et satisfait son 
peuple, dans le sens de suffire à ses besoins. Ce nom apparaît 48 fois dans 
l'Ancien Testament. C'est dans Genèse 17:1 qu'il est mentionné pour la première 
fois : « Lorsqu’Abram fut âgé de 99 ans, l’Éternel apparut à Abram et lui dit : Je 
suis le Dieu Tout Puissant [Shadday]. Marche devant ma face et sois intègre. » 
Dans les versets suivants, Dieu lui annonce qu'Il lui donnera une grande 
postérité et Il change son nom en Abraham, ce qui signifie « père d'une  
multitude ». Par cette promesse, Dieu démontre qu'Il a la toute puissance pour 
permettre à un homme âgé de 99 ans d'engendrer et qu’Il est Celui qui pourvoit 
pour donner une postérité à Abraham. C'est dans le même sens qu'il est 
employé dans la bénédiction d'Isaac envers son fils Jacob, Genèse 28:3 « Que 
le Dieu Tout–Puissant [Shadday] te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin 
que tu deviennes une multitude de peuples ! » 

 
C'est le nom le plus souvent utilisé par les patriarches. Le nom du Dieu Tout 
Puissant est caractéristique du livre de Job où il est mentionné 31 fois. On y voit 
une description de son oeuvre démontrant sa toute-puissance (Job 38-41). On 
constate aussi qu'El Shadday utilise sa toute puissance envers ceux qu'il aime 
pour les purifier et les rendre plus aptes à produire du fruit. La main de Dieu 
s'appesantit sur Job, l'homme le plus intègre de son époque, non pour le juger, 
mais pour le purifier en vue d'une vie plus fructueuse (Job 5:17-25). C'est ce 
principe que Jésus a enseigné dans Jean 17:2 « Tout sarment qui est en moi et 
qui ne porte pas de fruit, Il le retranche ; et tout sarment qui porte du fruit, Il 
l’émonde afin qu’il porte encore plus de fruit. » 
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Dans le Psaume 91, verset 1, la combinaison d'El Elyon et d'El Shadday nous 
apporte la sécurité et la paix. « Celui qui habite sous l’abri du Très–Haut repose 
à l’ombre du Tout–puissant. » N'est-ce pas rassurant de savoir que notre Dieu 
qui est au-dessus de tout, est suffisamment puissant pour nous garder. Il a le 
plein pouvoir sur nos ennemis et sur nos circonstances. Nous pouvons sans 
crainte nous reposer en sa présence. Nous n’avons besoin de rien d’autre. 

 
À partir d'Exode, le nom El Shadday est de plus en plus remplacé par le nom de 
Jéhovah, traduit par l'Éternel, car c'est à partir de ce moment que l'accent est mis 
sur lsraël en tant que peuple de l’alliance de Dieu. Nous verrons plus en détail le 
nom de Jéhovah dans une future capsule d’enseignement. 

 
Autres versets où El Shadday est employé : Genèse 43:14; 49:25; Ruth 1:20; 
Psaumes 68:14; Ésaïe 13:6; Ézéchiel 1:24. 

 
 

EL ROÏ - LE DIEU QUI VOIT (HÉBREU : RO'IY) 
 

Dans Genèse 16:6-13, Saraï, la femme d'Abram, maltraita Agar, sa servante 
rebelle et enceinte de son mari, qui s'enfuit dans le désert. Lorsque tout espoir 
de conserver la vie s'est évanoui, cette jeune femme égyptienne reçoit la visite 
d'El-Roï, le Dieu fort qui voit. Sous la forme de l'Ange de l'Éternel, El Roï lui fait la 
promesse qu'elle aura la vie sauve, qu'elle donnera naissance à un fils et que ce 
dernier aura une grande descendance. Au verset 13, le nom qu'Agar donna à 
Dieu, Atta-El-Roï, signifie littéralement « toi le Dieu qui me voit ». (Atta, est un 
terme de respect utilisé envers un père.) 

 
Remarquez sa dernière expression qui dénote la surprise. « Elle appela l’Éternel 
qui Lui avait parlé, du nom de : Atta–El–Roï, car, dit–elle : Ai–je rien vu ici après 
qu’Il m’a vue ? » Agar était doublement surprise, d'une part d'être l'objet de 
l'attention de l'Éternel, elle qui n'était qu'une simple esclave étrangère. D'autre 
part, d'avoir vu Dieu dans un endroit tel que celui-ci, un lieu désertique, 
abandonné. N'est-ce pas souvent ainsi dans nos vies. Lorsqu'Il s'est révélé à 
nous pour la première fois, n'étions-nous pas étonnés d'être l'objet de son 
attention et de son amour? Et aujourd'hui, lorsque nous traversons des déserts 
de solitude ou de souffrance, n'est-ce pas dans ces moments-là que nous 
faisons des rencontres extraordinaires avec notre Dieu? 
 
Ce qui ressort à première vue de ce passage, c'est la compassion de Dieu pour 
Agar. Mais ce passage nous parle aussi de l'omniscience, de l'omniprésence et 
de l'omnipotence de Dieu. Pour avoir compassion de quelqu'un, il faut être au 
courant de ce qui lui arrive. Dieu qui sait tout (omniscience), Il savait ce qui était 
arrivé à Agar. Agar s'était enfuie, personne ne savait où elle était, elle était dans 
un lieu désertique, mais Dieu la voyait car Dieu voit tout, non seulement parce 
qu'Il sait tout mais parce qu'Il est partout (omniprésence).  
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Pour pouvoir venir au secours d’Agar et lui assurer que non seulement elle vivrait 
mais qu'elle donnerait naissance à un fils qui aura une grande descendance, il 
fallait non seulement que Dieu connaisse l'avenir, car Il sait tout (omniscience) 
mais qu'Il ait la puissance d'accomplir cette promesse (omnipotence).  
 
Ainsi donc, dans un seul passage nous apprenons que notre Dieu est partout 
(omniprésent), Il sait tout (omniscient), Il peut tout (omnipotent) et qu'Il est plein 
de compassion envers nous. N'est-ce pas rassurant de savoir que notre Dieu est 
toujours présent, qu'Il voit et connaît tout, qu'Il a la toute-puissance pour venir à 
notre secours en toutes circonstances et qu'Il a compassion de nous, même 
lorsque nous ne le méritons pas? 
 
Es-tu dans une situation désespérée? Tourne-toi vers El Roï, le Dieu fort qui voit 
tout. As-tu l’impression d’être abandonné de tous? El Roï est là pour toi. Il te 
connaît bien avant ta naissance. Psaumes 139:16 « Quand je n'étais qu'une 
masse informe, tes yeux me voyaient ; et sur ton livre étaient tous inscrits les 
jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. » 
 
Il suffit de te confier à Lui, de remettre ta vie entre ses mains, par le moyen qu’Il 
a pourvu afin de te réconcilier avec Lui. Jean 3:16-18 « 16Car Dieu a tant aimé le 
monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse 
point, mais qu'il ait la vie éternelle. 17Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans 
le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. 
18Celui qui croit en lui n'est point jugé; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, 
parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » 
 


