LES NOMS DE DIEU DANS LA PREMIERE ALLIANCE

C

’est à Moïse que Dieu révèlera son nom.
Il dit : « Je suis celui qui suis » en hébreu « Yod Hé Yahvé »
( Tétragramme Hébraïque Y.H.V.H )

« Moïse dit à Dieu : J’irai donc vers les enfants d’Israël, et je leur dirai : Le
Dieu de vos pères m’envoie vers vous. Mais, s’ils me demandent quel est son nom,
que leur répondrai-je ? Dieu dit à Moïse : Je suis celui qui suis. Et il ajouta : C’est
ainsi que tu répondras aux enfants d’Israël : Celui qui s’appelle " Je suis " m’a
envoyé vers vous » (Ex.3:13-14).
Dans les cinq premiers livres de la Bible (le pentateuque) que Moïse a écrits, il
utilisa le nom de Yahvé lorsqu’il désigna Dieu. Les autres auteurs de l’ancien
Testament ont utilisé également le même tétragramme. Parfois le mot Adonaï
(Adon) est utilisé, mais il veut dire plutôt Seigneur.

Les traducteurs des Saintes Ecritures ont traduit en règle générale Yahvé par
Jéhovah ou l’Eternel. C’est par exemple le cas de Louis Second. A chaque fois que
vous lisez Jéhovah ou l’Eternel, le texte original hébreux utilise le mot Yahvé.

Le mot Yahvé est nommé plus de 5500 fois dans la Bible. Parfois, il est
accompagné d’un qualificatif formant ainsi 12 noms composés dont voici la liste :

12 noms composés avec Yahvé ( Jéhovah )
( Douze fondements de la révélation de Dieu )

1 ) Omniscience

Yahvé Elohim = Dieu puissant créateur

( Gen. 2 : 5 )

2 ) Omnipotence

Yahvé El-Elyon = Eternel Dieu très haut

( Gen. 14 : 22 )

3 ) Règne

Yahvé Adonaï = Le Seigneur Dieu règne

( Gen. 15 : 2)

4 ) Abondance

Yahvé Jiré

5 ) Guérison

Yahvé Rophi = Dieu qui guérit

( Exo. 15 : 26 )

6 ) Protection

Yahvé Nissi = Dieu est ma bannière

( Exo. 17 : 15 )

7 ) Sainteté

Yahvé Mékaddish Kem = Dieu de sanctification( Exo. 31 : 13 )

8 ) Paix

Yahvé Shalom = Dieu de paix

( Jug. 6 : 24 )

9 ) Puissance

Yahvé Sabaoh = Dieu des armées

( 1 Sam. 1 : 3 )

Yahvé Roï = Dieu prend soin

( Ps. 23 : 1 )

10 ) Miséricorde

= Dieu pourvoit (au sacrifice) (Gen. 22:14)
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11 ) Justice

Yahvé Tsidkenu = Dieu ma justice

( Jér. 23 :6 )

12 ) Omniprésence

Yahvé Shamma = Dieu est là

( Eze. 48 : 35 )
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ésus est Yahvé. Nous le voyons clairement dans Jean 18 : 6 : « Lorsque Jésus
leur eut dit :C’est moi ( En grec Eimi Ego = Je Suis, moi ), ils reculèrent et
tombèrent par terre ».
La puissance de l’Eternel est dans le nom de notre Sauveur. A chaque fois que
vous prononcez le merveilleux nom de Jésus, vous êtes au profit des attributs de
Dieu.
D’autres noms attribués à Dieu sont utilisés dans l’Ancien Testament, mais ne
sont pas composés du tétragramme Y.H.V.H (Yahvé), mais du préfixe " El " qui
veut dire Dieu.

En voici une liste des plus importants :

Atta El-Roï

= Dieu de visions

(Gen. 16:13)

El-Shaddaï

= Dieu Le Tout Puissant

(Gen. 17:1)

El-Olam

= Dieu d’éternité

(Gen. 21:33)

El-Elohé Israël = Dieu d’Israël

(Gen. 33:20)

El-Raah

= Dieu d’apparition

(Gen. 35:1)

El-Anah

= Dieu d’exaucement

(Gen. 35:3)

El-Béthel

= Dieu de demeure divine

(Gen. 35:7)

El-Ëzer

= Dieu secours

( Exo. 18:4)

El-Qanna

= Dieu jaloux

(Exo. 20:5)

El-Rachuwm = Dieu miséricordieux

(Exo. 34:6)

El-Chay
El-Emunah

= Dieu vivant
= Dieu fidèle

(Deut. 5:26)
(Deut. 32:4)

Elohim

= Le Puissant (forme pluriel)

(Job 6:8a)

Eloath

= Le Puissant (forme singulier) (Job 6:8b)

El-Kabowd

= Dieu de gloire

(Ps. 29 :3)

El-Emeth

= Dieu de vérité

(Ps. 31:5)

El-Cehla

= Dieu mon rocher

(Ps. 42:9)
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El-Giyl

= Dieu ma joie

(Ps. 43:4)

El-Shamayim = Dieu des cieux

(Ps. 136:26)

El-Qadowsh

(Esa. 5:16)

= Dieu saint

El-Emmanuel = Dieu avec nous

(Esa. 7:14)

El-Yeshoua

= Dieu ma délivrance

(Esa. 12:2)

El-Cathar

= Dieu qui te cache

(Esa. 45:15)
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