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Le Dieu qui est appelé l’Éternel des 
armées du ciel 

 

Dès le premier siècle l’image de Dieu a été déformée par plusieurs sectes 
gnostiques dont Simon Magnus était fondateur.  Les adeptes gnostiques 
avaient une répugnance pour le Dieu de l’Ancien Testament.  Ils le voyaient 
comme malveillant et hostile envers le vrai Dieu qui était la Lumière pure.  
Pour les gnostiques, le Dieu des Juifs qui s’appelait Jéhovah ou L’Éternel, 
n’était qu’un démiurge ignorant et imparfait car il s’associait avec le monde 
matériel. 

Au fils des siècles des toiles religieuses avaient la tendance de dépeindre Christ 
comme un homme efféminé avec de longs cheveux et des yeux bleus.  
Souvent, on voit Christ dans des toiles comme un enfant couronné.  La 
tendance était de mettre l’accent sur son innocence, sa faiblesse humaine et 
un esprit pacifiste. 

Lors des années 60, il y avait une autre sorte de déformation de Dieu.  Lors 
de la révolution des années 60, les hippies avaient pour dicton « Faites amour 
et non pas la guerre.)  Inspiré par le parti communiste des États-Unis, cette 
révolution a fait rupture avec les traditions judéo-chrétiennes établies par nos 
fondateurs.  Pourtant, malgré cette rupture, il y avait un mouvement chez 
beaucoup de jeunes qui s’appelait le « Jesus people » (peuple de Jésus).  Ils 
voyaient en Jésus une sorte de pacifiste, socialiste qui est devenu un modèle 
pour les hippies qui n’ont pas trouvé une réponse à leur désir pour une 
utopie dans un communisme pur qui rejetait Dieu.  Cette tendance pacifiste a 
fait en sorte que les actions de Dieu dans l’Ancien Testament étaient mises en 
question par rapport à des guerres qu’il voulait que son peuple fasse contre 
d’autres nations.  Beaucoup de chrétiens de nos jours, influencés par cette 
tendance, ont beaucoup de misère à réconcilier le Christ du Nouveau 
Testament avec le Dieu de l’Ancien Testament.  Ils voient en Jésus un homme 
d’amour de paix et d’humilité tandis que le Dieu de l’AT est redoutable, sévère 
et des fois brutal.  N’oublions jamais que le Dieu de l’AT est le même Dieu du 
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NT.  En fait, le Seigneur Jésus-Christ était Dieu en chair.  À sa deuxième 
venue, il ne sera plus l’agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde mais le 
lion de la tribu de Juda qui fait la guerre contre ses ennemis.  Il ne sera plus 
vu comme le petit enfant né dans la pauvreté et couché dans une crèche, mais 
il sera connu comme le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. 

I.  Dieu est un guerrier 

A. Ex. 15.1 à 6 

A.1. Dieu est glorifié quand ses ennemis sont anéantis. 

A.2. Dieu est la force de son peuple. 

A.3. Dieu est loué quand il se montre fort et vaillant. 

A.4. Dieu est célébré et exalté quand il sauve son peuple 
de ses ennemis. 

B. Josué 5.13 à 15 : Une apparition de Christ 

B.1. Ex. 23.20 à 23 

B.2. Ex. 3.5 

C. Es. 42.12 à 15 

C.1. Ps. 76.8 à 10 

C.2. Ro. 8.31 : « Si Dieu est pour nous, qui sera contre 
nous? » 

II. Dieu fait la guerre contre ses ennemis 

A. Ex. 17.8 à 16 : Amalek (un symbole de la chair) 

A.1. Ge. 36.12 : Amalek était le fils d’Éliphaz qui était fils 
d’Ésaü 

A.2. Hé. 12.16 -17 
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A.3. Ro. 9.10 à 13 

B. I Sam. 15. 1 à 3; 7 à 9, 31 à 33 

B.1. I Sa. 31.1 à 5 

B.2. 2 Sa. 1.1 à 10 

Ne laissez pas Amalek vous enlever votre couronne. 

 

III. Dieu punit des nations pour leurs péchés. 

A. Ge. 15.13 à 16 

B. De.9. 1 à 6 

C. Ps. 9.6 : »Tu châties les nations, tu détruis le méchant, tu effaces 
leur nom pour toujours et à perpétuité. » v.18 : « Les méchants se 
tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient 
Dieu. » 

IV. Dieu veut que ses enfants apprennent la guerre. 

A. Deut. 7.16, 25-26 : Dieu sait que la tolérance des pratiques 
païennes mène à un amalgame pollué entre son peuple et les 
païens.  Voir : Ex.32.1 à 6, 27-29; No. 25.1 à 9. 

B. Juges 3.1 à 8 : Lors de cette époque, Israël répète le cycle 
d’apostasie : la lassitude spirituelle, l’idolâtrie, l’oppression, la 
repentance, la délivrance (par un héros qui fait la guerre contre 
les ennemies de Dieu) 

C. Ps. 144.1 : « Béni soit l’Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains 
au combat, mes doigts à la bataille, » 

D. Ps. 18.35 : « Il exerce mes mains au combat, et mes bras tendent 
l’arc d’airain. » 
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V. Dieu châtie ses enfants pour leurs péchés : 

A. Amos. 1.3, 6, 11, 13 : 2.1, 4, 6 : Israël est châtié par Dieu pour son 
péché comme les autres nations qui ne connaissent pas Dieu. 

B. Deut 4.25 à 28; 8.19 et 20 : Connaissant le vrai Dieu et ayant ses 
lois, le peuple de Dieu est plus responsable devant Dieu que les 
autres nations qui ne connaissent pas le vrai Dieu. 

VI. Christ a fait la guerre contre la mort et il l’a vaincu. 

A. Jean 12.31 à 33 

B. Ro.8.2 à 4 ccp Hé 2.14 -15 

C. Ép. 4.7 à 10 ccp Ap. 1.17 et 18  

VII. Dieu établit la paix par la croix du Calvaire. 

A. Ép. 2.11 à 18 

A.1. La paix ente les païens et les Juifs. 

A.2. La paix entre le pécheur et Dieu 

B. 2 Co.5.17 à 21 : Rendre compte, repentance, réconciliation 
restauration. 

C. Jean 3.36 : « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; celui qui ne 
croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu 
demeure sur lui. » 

VIII. Christ, notre Josué, fait la guerre contre le péché. 

A. Ép. 2.3 

B. Marc 7.20 à 23 

C. 2 Co. 10.3 à 6 : le champ de bataille lors de cette dispensation est 
spirituel.  Il s’agit de ce qui se passe à l’intérieure de nous.  Christ 
entre dans le cœur et il fait la guerre contre tout ce qui vient de 
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la chair.  Il veut que tout notre être lui soit soumis.  Comme le 
pays promis de l’Ancien Testament, il y a des endroits 
complètement vaincues par Jésus et il y en a d’autres qui lui sont 
soumis mais toujours résistants.  Si le croyant ne marche pas 
selon l’Esprit, ce sont ces endroits résistants qui prennent le 
dessus et peuvent faire tomber le chrétien, tout comme les tribus 
païennes qui n’étaient pas complètement dévoués par interdits et 
qui opprimaient Israël quand il tombait dans l’apostasie. 

D. Ro. 6.13 à 18 : C’est par la vie crucifiée avec Christ que le chrétien 
aura la victoire.  La bataille s’acharne, des fois, entre l’Esprit et la 
chair.  Semons à l’Esprit pour que nous ayons cette victoire d’une 
vie ressuscitée en Christ.   

Conclusion : 

Dieu est un guerrier.  Il veut que nous soyons des soldats de Jésus-Christ.  
Notre façon de faire la guerre lors de cette dispensation est complètement 
différente de ce qu’on voit dans l’Ancien Testament.  L’apôtre Paul résume nos 
tactiques de guerre pour faire avancer le royaume de Dieu dans Ro.12.17 à 21.  
Marchons dans l’Esprit ayant revêtu le Seigneur Jésus-Christ car en lui est la 
victoire. 


