LES NOMS DE DIEU – SEMAINE 9
JEHOVAH SABAOTH, JEHOVAH TSIDQENUW
JEHOVAH SABAOTH - L'ÉTERNEL DES ARMÉES
Le mot hébreu Sabaoth vient de tsaba qui signifie : armée, guerre, s'avancer,
s'enrôler pour la guerre, combattre, servir, attaquer. On retrouve 461 versets
avec tsaba alors qu'on n'en retrouve que deux avec Sabaoth (Romains 9:29;
Jacques 5:4). Mais lorsque tsaba est ajouté au nom Jehovah, il prend le sens de
Sabaoth. Sabaoth désigne l'Éternel des armées ou le Seigneur des armées.
Voyons plus en détail de quelles armées il est question.
Certains commentaires y ont vu les armées d'Israël surtout à cause des paroles
de David lors de son affrontement avec Goliath : « Tu marches contre moi avec
l'épée, la lance et le javelot; et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des
armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. » (1Samuel 17:45) Mais
cette explication ne fait pas justice au plein sens du terme. Il est vrai que l'Éternel
combattait pour son peuple, et qu'Il était vraiment « ... L’Éternel fort et puissant,
l’Éternel puissant dans la bataille »Darby tel que mentionné au Psaume 24:8.
Cependant, l'expression « Éternel des armées » signifie bien plus qu'un Dieu
donnant la victoire aux Israélites sur le champ de bataille. Les traducteurs grecs
ont saisi le sens profond de ce titre en le rendant par « Pantokrator », le ToutPuissant, Celui qui gouverne tout, Celui qui a domination sur toute chose
(2Corinthiens 6:18; Apocalypse 1:8).
Le Psaume 89:7-9 décrit bien Jehovah Sabaoth « 7Qui, dans le ciel, peut se
comparer à L'Éternel? Qui est semblable à Toi parmi les fils de Dieu? 8Dieu est
terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui
l'entourent. 9Éternel, Dieu des armées! Qui est comme Toi puissant, ô Éternel?
Ta fidélité T’environne. »
Dans Ésaïe 44:6, ce nom exprime le Tout-Puissant, le seul Dieu, Celui qui
gouverne toutes choses. « Ainsi parle l’Éternel, roi d’Israël et son rédempteur,
l’Éternel des armées : Je suis le premier et Je suis le dernier, et hors moi il n’y a
point de Dieu. » Celui qui croit est rassuré par Jehovah Sabaoth, dans l’épreuve
il peut s’exclamer comme l’apôtre Paul : « ... Si Dieu est pour nous, qui sera
contre nous? » Romains 8:31b.
Dans Jacques 5:4, il exprime le Tout-puissant qui fera justice. « Voici : le salaire
des ouvriers qui ont moissonné vos champs, et dont vous les avez frustrés, crie,
et les clameurs des moissonneurs sont parvenues jusqu’aux oreilles du Seigneur
des armées. »
Le mot « armée », figurant dans l'expression Jehovah Sabaoth - Éternel des
armées, se rapporte aux armées de toute la création, laquelle, spirituellement et
matériellement, constitue une immense armée, aux nombreuses divisions,
composées de toutes sortes de troupes, organisées et commandées par
l'Éternel. De par sa définition, ce nom devient synonyme de Créateur toutpuissant, de Dominateur suprême, de Maître de l'univers tout entier.
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L'Éternel des armées célestes est Celui qui intervient dans la lutte. Il n'est jamais
mentionné dans le Pentateuque (les 5 premiers livres de la Bible), on ne le
retrouve qu'après 1Samuel 1:3, à des moments de crises pour Israël. Il se
retrouve 81 fois dans Jérémie, 12 fois dans Aggée, 45 fois dans Zacharie et 24
fois dans Malachie. Le but est de démontrer sa toute-puissance et la grande
efficacité de son secours. Ce qui a pour effet d’encourager son peuple au
combat car si l'Éternel commande aux armées célestes, à celles de la nature et
de l'univers, encore plus commandera-t-Il aux armées humaines. Cet
encouragement vaut aussi pour nous aujourd'hui, car dans toutes nos luttes et
nos combats, Jehovah Sabaoth est avec nous.
Les trois grandes divisions de l’armée de Jehovah Sabaoth sont les anges
(Psaumes 148 :2; Luc 2 :13), les étoiles et les astres (Deutéronome 4 :19; Ésaïe
45 :12), et finalement, les forces de la nature (Genèse 2 :1; Jérémie 31 :35). Les
Hébreux, connaissant la toute-puissance de leur Dieu, virent dans cet ordre
immuable et partout apparent, une armée aux divisions immenses, nombreuses,
diverses, obéissant à la volonté de son seul chef, l'Éternel des armées. Les
Grecs, admirateurs des astres, des étoiles et de la terre, appelaient tout cela
cosmos, impliquant l'idée de beauté et d'harmonie. Les Romains, eux, donnèrent
à la création le nom d'univers qui exprime bien l'unité du tout.
Jehovah Sabaoth appelle au respect. Devant la grandeur, la suprématie, la
toute-puissance et l’éclat de sa magnificence, nous ne pouvons que nous
prosterner et reconnaître notre petitesse et notre faiblesse.
JEHOVAH TSIDQENUW - L'ÉTERNEL NOTRE JUSTICE
Vient de Jehovah et tsedeq, dont la racine primaire est tsadaq qui signifie
justifier, défendre la cause de, sauver, rendre juste, tourner vers la justice, être
juste, être droit, être rendu droit, être justifié. Ce nom de Dieu n'apparaît que
dans Jérémie 23:5-6 et Jérémie 33:15-16 où le prophète annonce la restauration
future et la conversion d'Israël; alors Israël acclamera Jehovah Tsidqenuw,
l'Éternel notre justice. C'est donc un nom symbolique sacré appliqué à Jérusalem
et au Messie.
Jérémie 23:5-6 « 5Voici, les jours viennent, dit l’Éternel, où Je susciterai à David
un germe juste ; Il régnera en roi et prospérera, Il pratiquera la justice et l’équité
dans le pays.6En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa
demeure ; et voici le nom dont on L’appellera : L’Éternel notre justice. »
Le Messie (germe juste) est ici dépeint comme issu de la famille de David et
destiné à régner sur le peuple de Dieu. Cette prophétie annonce
l'accomplissement de la promesse de Dieu faite à David (Psaumes 89:4-5). Au
verset 5, Jérémie prophétise : « Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la
justice et l’équité dans le pays. » La royauté du Messie contraste avec celle des
rois déchus qui ont conduit Juda et Israël vers la décadence. Par exemple, le roi
Sédécias qui régnait au moment de cette prophétie, avait été mis en place par
Nébucadnetsar, roi de Babylone. Il portait un nom analogue à celui du Messie,
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puisque Sédécias signifie « l’Éternel est justice », mais quel contraste avec le
Roi divin décrit par Jérémie. Sédécias n'avait que 21 ans lorsqu'il monta sur le
trône, il était faible et n'avait aucune des qualités nécessaires à un vrai
souverain. Il continua à faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel comme ses
prédécesseurs (2Chroniques 36 :11-12).
Au verset 6, nous lisons : « En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la
sécurité dans sa demeure... ». Jérémie prophétise la réunification des deux
royaumes car de son temps le pays était divisé. Il y avait le royaume du sud
composé des tribus de Juda et de Benjamin et celui du Nord composé des dix
autres tribus d’Israël. Le nom « Éternel notre justice » (Jehovah Tsidqenuw) est
l’expression de son caractère. Le Messie sera appelé ainsi parce que c’est en
Lui, autrement dit en Jésus, et par la foi en Lui que nous sommes justifiés.
Philippiens 3:9 « et d’être trouvé en Lui, non avec ma justice, celle qui vient de la
loi, mais avec celle qui s’obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu
par la foi. » Bien que le nom Jéhovah Tsidqenuw, l'Éternel notre justice, n'est
employé dans la Bible que pour le peuple d'Israël, il va sans dire que le principe
de la justification par la foi en le Messie Jésus, s'applique aussi et dès
maintenant aux chrétiens d'aujourd'hui.
Le deuxième passage ressemble au premier mais avec quelques variantes
intéressantes. Jérémie 33:15-16 « 15En ces jours et en ce temps–là, Je ferai
éclore à David un germe de justice ; Il pratiquera la justice et l’équité dans le
pays. 16En ces jours–là, Juda sera sauvé, Jérusalem aura la sécurité dans sa
demeure ; et voici comment on l’appellera : L’Éternel notre justice.»
L'expression « En ces jours-là » est utilisée 3 fois dans ce passage. De quels
jours s'agit-il? Cette prophétie s'est accomplie une première fois lors de la
première venue du Messie sur la terre. Par sa mort et sa résurrection, Christ est
devenu Roi de tout le peuple de Dieu. L'accomplissement final de cette prophétie
aura lieu lorsque Christ reviendra une seconde fois pour pratiquer la justice et
l'équité sur toute la terre (Apocalypse 19). Le règne de Christ suivra
immédiatement sa seconde venue, c’est-à-dire son apparition en gloire.
Matthieu 24:30 « Alors le signe du Fils de l’homme paraîtra dans le ciel, toutes
les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l’homme venant
sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Lire aussi Daniel
7:13-14 et Matthieu 16:27-28.
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