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But de la leçon.

• Chaque nom rédempteur de Jéhovah était significatif 
et était donné à la suite d’un événement. Tu peux aussi 
expérimenter Dieu et lui bâtir un autel pour chaque 
événement.

• Chaque nom rédempteur est significatif et nous devons 
nous en servir pour des situations précises, pour ce 
qu’il va faire ou ce qu’il a fait dans notre vie.

• C’était une révélation personnelle de ce que Dieu était 
pour chacun d’eux.

• Cela doit être une révélation personnelle de ce que 
Dieu est pour chacun de nous.
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Jehovah Jireh : Celui qui pourvoit
• La bénédiction après l’obéissance à sa parole, la possession de 

toutes les portes de l’énnemie. La bénédiction en offrant le 
meilleur à Dieu.

• Gen 22:12  L'ange dit: N'avance pas ta main sur l'enfant, et ne lui 
fais rien; car je sais maintenant que tu crains Dieu, et que tu ne 
m'as pas refusé ton fils, ton unique.

• Gen 22:13  Abraham leva les yeux, et vit derrière lui un bélier 
retenu dans un buisson par les cornes; et Abraham alla prendre le 
bélier, et l'offrit en holocauste à la place de son fils.

• Gen 22:14  Abraham donna à ce lieu le nom de Jehova Jiré. 
C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui: A la montagne de l'Éternel il 
sera pourvu. (Avec Abraham)
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Jehovah Jireh : Celui qui pourvoit

• Gen 22:15  L'ange de l'Éternel appela une seconde fois 
Abraham des cieux,

• Gen 22:16  et dit: Je le jure par moi-même, parole de 
l'Éternel! parce que tu as fais cela, et que tu n'as pas 
refusé ton fils, ton unique,

• Gen 22:17  je 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. 

• Gen 22:18  Toutes les nations de la terre seront bénies 
en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix.
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Jéhovah Rapha : Celui qui guérit

• Exo 15:23  Ils arrivèrent à Mara; mais ils ne 
purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était 
amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara.

• Exo 15:24  Le peuple murmura contre Moïse, en 
disant: Que boirons-nous? 

• Exo 15:25  Moïse cria à l'Éternel; et l'Éternel lui 
indiqua un bois, qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau 
devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au 
peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là 
qu'il le mit à l'épreuve.
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Jéhovah Rapha : Celui qui guérit
• Exo 15:26  Il dit: Si tu écoutes attentivement la 

voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est 
droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses 
commandements, et si tu observes toutes ses 
lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies 
dont j'ai frappé les Égyptiens; car je suis 
l'Éternel, qui te guérit.

• La guérison en écoutant attentivement 
la Parole de Dieu et en la mettant en 
pratique. (Avec Moise)
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Jéhovah Nissi : Il 

• Exo 17:8  Amalek vint combattre Israël à 
Rephidim. 

• Exo 17:9  Alors Moïse dit à Josué: Choisis-nous 
des hommes, sors, et combats Amalek; 
demain je me tiendrai sur le sommet de la 
colline, la verge de Dieu dans ma main. 

• Exo 17:10  Josué fit ce que lui avait dit Moïse, 
pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et 
Hur montèrent au sommet de la colline. 
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Jéhovah Nissi.
• Exo 17:11  Lorsque Moïse élevait sa main, Israël 

était le plus fort; et lorsqu'il baissait sa main, 
Amalek était le plus fort.

• Exo 17:12  Les mains de Moïse étant fatiguées, ils 
prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il 
s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses 
mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre; et ses 
mains restèrent fermes jusqu'au coucher du 
soleil.

• Exo 17:13  Et Josué vainquit Amalek et son 
peuple, au tranchant de l'épée.
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Jéhovah Nissi.
• Exo 17:14  L'Éternel dit à Moïse: Écris cela dans le livre, 

pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que 
j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux.

• Exo 17:15  Moïse bâtit un autel, et lui donna pour nom:
l'Éternel ma bannière.

• Exo 17:16  Il dit: Parce que la main a été levée sur le trône 
de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek, de 
génération en génération.

• Jéhovah Nissi : L’Eternel me  donnera  la victoire  dans 
tous les fronts car je combat sous sa bannière, sous le 
drapeau de Dieu, sous son emblème, sa fierté, même 
quand je n’ai plus de force en moi-même (Avec Moise et 
Josué)
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Jéhovah Shalom : Il est ma paix

• Jdg 6:12  L'ange de l'Éternel lui apparut, et lui dit: 
L'Éternel est avec toi, vaillant héros!

• Jdg 6:13  Gédéon lui dit: Ah! mon seigneur, si 
l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces 
choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous 
ces prodiges que nos pères nous racontent, 
quand ils disent: L'Éternel ne nous a -t-il pas fait 
monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous 
abandonne, et il nous livre entre les mains de 
Madian!
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Jéhovah Shalom : Il est ma paix

• Jdg 6:14  L'Éternel se tourna vers lui, et dit: Va 
avec cette force que tu as, et délivre Israël de la 
main de Madian; n'est-ce pas moi qui t'envoie?

• Jdg 6:15  Gédéon lui dit: Ah! mon seigneur, avec 
quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la 
plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit 
dans la maison de mon père. 

• Jdg 6:16  L'Éternel lui dit: Mais je serai avec toi, et 
tu battras Madian comme un seul homme.
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Jéhovah Shalom : Il est ma paix

• Jdg 6:21  L'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.

• Jdg 6:22  Gédéon, voyant que c'était l'ange de 
l'Éternel, dit: Malheur à moi, Seigneur Éternel! 
car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face.
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Jéhovah Shalom : Il est ma paix

• Jdg 6:23  Et l'Éternel lui dit: Sois en paix, ne crains 
point, tu ne mourras pas.

• Jdg 6:24  Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel, et 
lui donna pour nom l'Éternel paix: il existe encore 
aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille 
d'Abiézer.

• Jéhovah Shalom : Chaque fois que l’ennemi me 
dérange et que je ne peux pas manger mon pain 
avec tranquillité, il m’aide à battre mes ennemis 
et à avoir une paix durable. (Avec Gédéon)
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Jéhovah Raah : Il est mon berger

• Psa 23:1  Cantique de David. L'Éternel est mon 
berger: je ne manquerai de rien.

• Psa 23:2  Il me fait reposer dans de verts 
pâturages, Il me dirige près des eaux paisibles. 

• Psa 23:3  Il restaure mon âme, Il me conduit dans 
les sentiers de la justice, A cause de son nom. 

• Psa 23:4  Quand je marche dans la vallée de 
l'ombre de la mort, Je ne crains aucun mal, car tu 
es avec moi: Ta houlette et ton bâton me 
rassurent.

12/01/2016 14www.reconciliationtabernacle.org  



12/01/2016

8

• Psa 23:5  Tu dresses devant moi une table, En 
face de mes adversaires; Tu oins d'huile ma tête, 
Et ma coupe déborde.

• Psa 23:6  Oui, le bonheur et la grâce 
m'accompagneront Tous les jours de ma vie, Et 
j'habiterai dans la maison de l'Éternel Jusqu'à la 
fin de mes jours.

• L’Eternel est mon berger : Il me nourrit, il me
conduit, il me protège, il assure mon
bonheur. (Avec David)
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• Joh 10:1  En vérité, en vérité, je vous le dis, celui 
qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais 
qui y monte par ailleurs, est un voleur et un 
brigand.

• Joh 10:2  Mais celui qui entre par la porte est le 
berger des brebis. 

• Joh 10:3  Le portier lui ouvre, et les brebis 
entendent sa voix; il appelle par leur nom les 
brebis qui lui appartiennent, et il les conduit 
dehors. 
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• Joh 10:4  Lorsqu'il a fait sortir toutes ses 
propres brebis, il marche devant elles; et les 
brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa 
voix.

• Joh 10:5  Elles ne suivront point un étranger; 
mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne 
connaissent pas la voix des étrangers.

• Joh 10:6  Jésus leur dit cette parabole, mais ils 
ne comprirent pas de quoi il leur parlait. 
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• Joh 10:7  Jésus leur dit encore: En vérité, en 
vérité, je vous le dis, je suis la porte des 
brebis. 

• Joh 10:8  Tous ceux qui sont venus avant moi 
sont des voleurs et des brigands; mais les 
brebis ne les ont point écoutés. 

• Joh 10:9  Je suis la porte. Si quelqu'un entre 
par moi, il sera sauvé; il entrera et il sortira, et 
il trouvera des pâturages.
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• Joh 10:10  Le voleur ne vient que pour dérober, égorger 
et détruire; moi, je suis venu afin que les brebis aient la 
vie, et qu'elles soient dans l'abondance.

• Joh 10:11  Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa 
vie pour ses brebis. 

• Joh 10:12  Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, 
et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le 
loup, abandonne les brebis, et prend la fuite; et le loup 
les ravit et les disperse.

• Joh 10:13  Le mercenaire (misthotos = salarié) s'enfuit, 
parce qu'il est mercenaire, et qu'il ne se met point en 
peine des brebis. Je suis le bon berger.
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• Joh 10:14  Je connais mes brebis, et elles me connaissent, 
• Joh 10:15  comme le Père me connaît et comme je connais 

le Père; et je donne ma vie pour mes brebis. 
• Joh 10:16  J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas de 

cette bergerie; celles-là, il faut que je les amène; elles 
entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul 
berger.

• Joh 10:17  Le Père m'aime, parce que je donne ma vie, afin 
de la reprendre.

• Joh 10:18  Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-
même; j'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la 
reprendre: tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père.
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Jéhovah Tsidkenn : Il est notre justice

• Jer 23:1  Malheur aux pasteurs qui détruisent et 
dispersent Le troupeau de mon pâturage! dit l'Éternel.

• Jer 23:2  C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu 
d'Israël, Sur les pasteurs qui paissent mon peuple: Vous 
avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, Vous 
n'en avez pas pris soin; Voici, je vous châtierai à cause 
de la méchanceté de vos actions, Dit l'Éternel.

• Jer 23:3  Et je rassemblerai le reste de mes brebis De 
tous les pays où je les ai chassées; Je les ramènerai 
dans leur pâturage; Elles seront fécondes et 
multiplieront. 
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Jéhovah Tsidkenn : Il est notre Justice

• Jer 23:4  J'établirai sur elles des pasteurs qui 
les paîtront; Elles n'auront plus de crainte, 
plus de terreur, Et il n'en manquera aucune, 
dit l'Éternel.

• Jer 23:5  Voici, 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.
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Jéhovah Tsidkenn : Il est notre Justice

• Jer 23:6  En son temps, Juda sera sauvé, Israël 
aura la sécurité dans sa demeure; Et voici le 
nom dont on l'appellera: L'Éternel notre 
justice. (tsehdek : le droit)

• La vraie justice doit se conformer à la Parole 
de Dieu. Les hommes injustes ne peuvent pas 
être l’auteur d’une vraie justice. Seul Dieu est 
notre justice. Le Justice de Dieu est supérieure 
à celle des hommes. (Jeremie)
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Jéhovah Shammah : Il est ici
• Eze 48:35  Circuit: dix-huit mille cannes. Et, dès ce 

jour, le nom de la ville sera: l'Éternel est ici.
• Dans la Nouvelle Jérusalem ou dans la 

maison de Dieu, l’épouse, l’Eternel sera 
présent comme Il l’a été quand on a 
inauguré le Temple de Salomon.

• La présence Divine dans son temple. 
Nous sommes le temple du Saint-Esprit. 
(Ezechiel)
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Synthèse

• Ces sept noms rédempteurs sont des paroles 
d’adoration pour nous, des promesses divines 
que nous devons présenter et dont nous 
devons nous servir quand nous nous 
retrouvons dans des circonstances similaires.

• Il est celui qui pourvoit. Il est celui qui guérit. 
Il est notre bannière ou notre fierté. Il est 
notre paix. Il est notre berger. Il est notre 
justice. Il est avec nous.
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Questions ou commentaires?
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