TENEZ FERME POUR DIEU « JEHOVAH »

Pour l’année 2020, Dieu nous a donné une grande orientation : « VIVRE
PLEINEMENT LES PROMESSES DE DIEU » comme nous avons vu en II Pierre
1. Et cette année a été une merveilleuse année pour les croyants qui croient. La
situation qui prévaut en cette période n’a pas empêché les enfants de Dieu de
vivre pleinement ses promesses.
Nous n’ignorons pas cette pandémie qui fait encore de dégâts, qui a déjà tué et
qui tue encore beaucoup de monde. Jusqu’à ce jour, on ne parle que de ça, tous
les médias et autres sont quasi focalisés sur ce mal. Mais je ne veux pas
m’attarder dessus pour ne pas donner gloire à son auteur. J’aimerai plutôt que
nous nous focalisions sur comment nous avons vécu pleinement les promesses
de Dieu.
Revenons sur II Pierre 1 : 3-4 3 Comme sa divine puissance nous a donné
tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance
de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu,
4 lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus
précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de
la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la
convoitise,
5 à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la
vertu, à la vertu la science,
6 à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la
piété,
7 à la piété l’amour fraternel, à l’amour fraternel la charité
Peu importe les difficultés que nous avons rencontrées durant cette période,
nous avons vécu pleinement les promesses de Dieu et les témoignages sont
nombreux.
Dieu nous a déjà tout donné. Pas seulement pour cette année qui vient de
s’écouler, mais pour toute la vie. Donné est au passé, cela veut dire que c’est
déjà fait ; Dieu n’est pas un homme pour mentir, ni un fils de l’homme pour se
repentir. Du verset 3 au verset 4 c’est un acquis. Le verset 5 est la part du
croyant qui croit. Il est dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts ; nous
savons que les promesses de Dieu sont disponibles, est-il que nous n’ignorons
pas non plus le triple dessein de l’adversaire qui ne vient que pour dérober,
égorger et détruire. C’est pour cela nous aurons toujours à veiller, à faire tous
nos effort pour tenir ferme pour le vrai Dieu « Jéhovah ».
C’est pourquoi Dieu nous dit cette année de tenir ferme. Nous tenons ferme pour
le vrai Dieu, l’Eternel Jéhovah. Tenir ferme ici c’est d’abord chacun

individuellement et ensuite ça rentre dans le cadre de la maisonnée fonctionnant,
de la maisonnée active.
Tenez ferme pour Dieu devrait se dire Tenez ferme pour le vrai Dieu
« Jéhovah », ce mot veut dire L’Eternel Dieu en rapport avec sa création.
Jéhovah est une prononciation erronée du tétragramme hébreux Y H V H,
Yahvé, qui est l’un des noms de Dieu
Nous travaillerons cette année les différents titres de Jéhovah pour comprendre
à quel moment pouvons-nous invoquer le nom de l’Eternel sous quel titre.
Allons dans le livre de Genèse 1 pour voir la première occurrence du mot
Jéhovah « Yahvé »
Genèse 1 : 1 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
Ce passage devrait se lire : Dieu (Yahvé ou Jéhovah) au commencement a
créé les cieux et la terre. Parce que Dieu est le commencement de tout. Il est le
premier.
Nous pouvons encore voir dans Genèse 22 : 14 Abraham donna à ce lieu le
nom de Jehova-Jiré ( Dieu qui pourvoira). C’est pourquoi l’on dit aujourd’hui:
A la montagne de l’Eternel il sera pourvu.
Tenez ferme pour le vrai Dieu. Allons dans le livre d’Ephésiens.
Ephésiens 6 :
14 Tenez donc ferme: ayez à vos reins la vérité pour ceinture; revêtez la
cuirasse de la justice;
15 mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l’Evangile de paix;
16 prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous
pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin;
17 prenez aussi le casque du salut, et l’épée de l’Esprit, qui est la parole de
Dieu.
Il y a ici au verset 14 un mot qui doit attirer notre attention, c’est le mot « donc ».
ce mot est une marque de la raison qui vient compléter la précédente marque de
la raison qui se trouve au verset 13 qui dit : « c’est pourquoi », prenez toutes les
armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après
avoir tout surmonté.
Si vous voulez savoir pourquoi la marque de la raison ici, remontez plus haut et
vous verrez pourquoi Dieu dit « c’est pourquoi », car nous n’avons pas à lutter
contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités,
contre les princes de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux
célestes. Plus haut encore il est dit fortifiez-vous, revêtez-vous etc… Et on
revient au verset 14 avec cette marque de la raison « donc » qui attire notre

attention sur ce qui précède et qui vient bétonner la précédente.
Nous travaillerons toute cette allégorie athlétique et nous décortiquerons chaque
partie que nous mettrons dans le contexte actuel pour mieux tenir ferme pour
Dieu.
A partir du verset 15, nous voyons maintenant comment nous pouvons tenir
ferme. Dieu est merveilleux. Le verset 13 nous dit de prendre toutes les armes
de Dieu, et voici le verset 15 qui nous donne le comment. Dieu nous donne une
instruction, et Il nous montre le comment faire, C’est merveilleux ! Nous tenons
ensemble dans la foi de l’Eglise, comme à l’Eglise du premier siècle où les
croyants tenaient ensemble dans la foi et dans la prière ; vous voyez par
exemple là où la Parole dit qu’ils élevèrent tous ensemble la voix dans une
prière, et le lieu qu’ils occupaient trembla ! Ceci n’arrive que lorsque vous tenez
ensemble d’un commun accord, en ayant un même esprit.
Allons à la deuxième Ecriture en rapport avec le thème directionnel de cette
année 2021,
Psaumes 20 : 8-9
8 Ceux-ci s’appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux; Nous,
nous invoquons le nom de l’Eternel, notre Dieu.
Je vais m’arrêter d’abord là. Tenons ferme pour notre Dieu, l’Eternel, Jéhovah le
vrai Dieu ; parce qu’il y a aussi ceux qui tiennent pour d’autres dieux, des faux
dieux, avec tous ces demonions, ils tiennent ferme dans le mal, dans le
mensonge, dans des crimes organisés à l’échelle planétaire. Eux s’appuient sur
leurs chars, sur leurs chevaux, c'est-à-dire sur le bien matériel, sur la protection
matérielle, sur le secours des hommes, sur leur argent, sur leur intelligence, sur
leur propre sagesse, sur leur force, sur tout ce que vous voulez, qui n’a rien à
avoir avec Dieu Jéhovah ; Ils ne s’appuient pas sur le vrai Dieu, voire même, ils
tiennent ferme pour l’adversaire !
La suite dit, nous, nous invoquons le nom de l’Eternel « Jéhovah ou Yahvé »
9 Eux, ils plient, et ils tombent; Nous, nous tenons ferme, et restons
debout.
Eux ici c’est tous ceux qui s’appuient sur toutes ces –Baboseira- que je viens de
citer plus haut, ceux qui ne s’appuient pas sur le vrai Dieu ; ils plient, et ils
tombent. Il n’y a pas de victoire authentique pour toute personne qui s’appuie sur
autre chose que Dieu. L’Eternel. Aussi belle soit une victoire, tant qu’elle est
acquise de manière non-conforme à la Parole de Dieu, elle n’est pas de Dieu.
Dans la conclusion ici il est dit, nous ! Nous se réfère au verset 8, ceux qui
invoquent l’Eternel « Yahvé », nous tenons ferme c'est-à-dire nous ne bronchons

pas en ce qui concerne Dieu et sa Parole. Nous ne nous prostituons pas en
courant vers d’autres dieux quand ça va mal, loin de là. Même dans les plus durs
moments de tribulation, nous tenons pour le vrai Dieu.
Jésus-Christ a dit que
nous aurons des tribulations, mais il a vaincu le monde et nous vainquons le
monde en lui ;
Nous restons debout ! Nous avons de l’assurance. Esaïe 26 :3 dit que celui qui
est ferme dans ses sentiments, Dieu assure la paix, du mot grec « eirenè » qui
veut dire une paix que rien ne peut troubler. La fin du verset dit, parce qu’il se
confie en toi ; Se confier ici va dans le sens de tenir ferme pour Dieu ! C’est
merveilleux vous voyez !
Cette année, nous allons travailler tous ces titres de l’Eternel Dieu « Jéhovah –
Yahvé » pour pouvoir les lui rappeler à tous moment selon les circonstances
dans les quelles nous nous retrouverons.
C’est comme dans notre quotidien, nous avons des noms et des surnoms ;
parfois pour susciter une réaction chez une personne, il suffit de l’appeler par un
nom par exemple qui lui rappelle qu’il est généreux ; il ne peut que réagir
instantanément ! Car il veut honorer ce titre.
J’ai un surnom qu’on m’avait donné à l’école secondaire qui rappelle un homme
fort. Pourtant il m’a été donné non parce que j’étais fort, mais justement parce
que j’ai résisté et fait plier l’homme fort à qui appartenait ce surnom par ma seule
force de conviction par la parole, à savoir que je ne recule jamais devant
personne quand je suis convaincu que j’ai raison. Peu importe la masse qui se
dresse devant moi ; tant que je crois que c’est pour la justice, je ne recule jamais.
Même pour nos parents, il y a des surnoms qu’on leur donnait, il suffit de
l’appeler par ce surnom, papa n’hésitait pas à satisfaire votre demande. Et qu’en
est-il de notre Dieu ?
Les titres de Jéhovah : Elohim, Elyon, Adonaï, El Shaddaï, Elolam, Jiré,
Rapha (Ropheka), Nissi, Elopheka, Mekaddishkem, Shalom, Roi (Ra-Ah),
Zidquenou (Tsidquenou),
Zebaoh, Shamma, Elgibor, Hosee Nu,
Elohenu.
Tous ces titres sont de l’Eternel Dieu en rapport avec sa création. Nous
développerons les sens de tous ses titres afin de savoir à quel moment nous
pouvons invoquer le nom de notre Dieu.
Pour Dieu, Bien-aimés, tenez ferme, car il n’abandonne jamais ceux qui se
confient en lui d’un cœur pur.

