
 Noms de Dieu dans la Bible 1 
 

Les noms de Dieu dans la Bible hébraïque (d’après 
wikipedia) 
Les premiers et principaux noms de Dieu apparaissant dans la Bible hébraïque 
sont Elohim (hébreu : אלוהים), en Genèse 1:1, et YHWH (hébreu : ה-ו-ה-י ), en Genèse 2:4. 

Noms en ʾEl 
Elohim est la forme plurielle d’Eloha, lequel est considéré comme une forme allongée 
d’El (hébreu : אל), le terme sémitique le plus ancien pour désigner une puissance et, par 
extension, la divinité 

Le Tétragramme (YHWH) 

Le nom le plus important de Dieu dans le judaïsme est le Tétragramme, le nom à quatre lettres 
de Dieu, Youd-Heh-Waw-Heh, יהוה (l'hébreu se lisant de droite à gauche). Il apparaît dans le 
second chapitre de Genèse (ou, selon certains, à la fin du premier 
en notarikon : Yom Hashishi Vaykhoulou Hashamaïm --le sixième jour. Furent achevés les cieux) 
et est habituellement rendu par « le Seigneur ». Le judaïsme interdisant de prononcer ce nom en 
dehors de l'enceinte du Temple, la prononciation correcte du nom fut perdue - l'hébreu n'utilisant 
pas de voyelles.  

YHWH contenant les lettres de WeHaYaH, HoWeH, YHYeH (le Waw et le Yod étant 
interchangeables) : Il fut, Il est, Il sera. En un mot, l'Éternel. 
Selon une autre tradition, YHWH serait la troisième personne de la forme "imparfaite" du singulier 
du verbe "être" — YHWH signifierait donc "Dieu est", "Dieu sera", ou peut-être "Dieu est", au 
sens de vit. Cette tradition s'accorde avec le fait que, dans le verset Ex 3,14, Dieu parle, Se 
référant à Lui-même à la première personne - "Je Suis". Le Tétragramme signifierait alors "Lui qui 
Est par Lui-même", ou simplement "Lui qui Est (Vit)",  

Ehyeh Acher Ehyeh 

Ehyeh Acher Ehyeh (Hébreu: אהיה אשר אהיה) : telle est la réponse que fait Dieu à Moïse, lorsque 
celui-ci lui demande quel est Son Nom, celui qu'il devra donner aux enfants d'Israël qui ne 
manqueront pas de le lui demander (Exode 3:14 ). 

Ehyeh est la première personne singulier de la forme imparfaite, aussi appelée la 
forme inaccomplie (à ne pas confondre avec la forme accomplie Haya, utilisée en hébreu 
moderne pour rendre le passé et notamment l'imparfait). Ehyeh dénote de la puissance divine en 
cours de réalisation, dans le présent et le futur immédiat, c'est-à-dire comme advenir. 
Certaines autorités l'interprètent comme "Je Serai celui qui Sera (près de Son peuple)" ou "Je 
Serai car Je Serai", en se basant sur le verset voisin (Ex 3,12) "Je Serai [ehyeh] avec toi", auquel 
ferait référence le second ehyeh. 
Le Tétragramme lui-même pourrait dériver de cette racine verbale. 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Elohim
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9breu
https://fr.wikipedia.org/wiki/YHWH
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Bereshit_(parasha)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Notarikon
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9breu
https://fr.wikisource.org/wiki/Exode_(complet)#Exode_3
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mo%C3%AFse
http://www.sefarim.fr/?Library=Pentateuque&Book=Exode&Chapter=3&Verse=14
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inaccompli
https://fr.wikisource.org/wiki/Exode_(complet)#Exode_3
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Maqom 

Maqom — littéralement, "le Lieu", cf. "Le monde est Son lieu" -- l'Omniprésent. Concept utilisé 
dans la notion de Tzimtzoum 

Shaddaï 

El Shaddai, écrit aussi El Shadday, est traditionnellement traduit en « Dieu Tout-Puissant  

Shalom 

On traduit généralement Shalom par paix (Hébreu: שלום). Bien que juste, le terme choisi est un 
peu limitatif. En réalité, ce mot, apparenté à shalem (שלם, plein), représente l'état atteint dans la 
plénitude, tel que rapporté par Isaïe : "Il forme la lumière, crée la ténèbre, et fait la shalom". Il 
concilie les extrêmes et les opposés, qui vivent en bonne entente de Son fait. 

Shekhinah 

La Shekhinah (Hébreu: שכינה, "La Présente", "La Résidente") est la "présence" ou manifestation 
de Dieu "descendue" au sein de l'humanité. Ce terme, qui n'apparaît pas dans le Tanakh, fut 
utilisé par les rabbanim pour parler de la présence de Dieu ressentie dans le Tabernacle ou au 
sein du peuple d'Israël. 
Des Noms principaux de Dieu, c'est le seul qui soit féminin dans la grammaire hébraïque. 

Yah 

Le nom Yah (YH) est composé des deux premières lettres du Tétragramme. Selon certains, il 
s'agit d'une abréviation, selon d'autres d'une forme primitive du Tétragramme. C'est en tout cas 
ce Nom qui est employé dans Alléluia (Hallelou Yah, Rendez louange à Yah). 

YHWH Tzevaot (Cébaoth) 

Les Noms YHWH et Elohim s'accompagnent fréquemment du mot tzevaot ("armées", Hébreu: 
 YHWH Elohei Tzevaot("YHWH, Dieu des armées"), Elohei Tzevaot ("Dieu des : (צבאות
armées"), Adonaï YHWH Tzevaot ("Seigneur YHWH des armées") ou, le plus souvent mais 
improprement4, YHWH Tzevaot ("YHVH des armées"). La translittération habituelle 
est Sabaoth en Latin, Cébaoth en Français. 

 

 
  

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tzimtzoum&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/El_Shaddai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Traductions_de_la_Bible_en_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Shalom
https://fr.wikipedia.org/wiki/Shekhinah
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tanakh
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rabbin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tabernacle_(Bible)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yah
https://fr.wikipedia.org/wiki/All%C3%A9luia_(homonymie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hallel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Noms_de_Dieu_dans_le_juda%C3%AFsme#cite_note-4
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Autres Noms, formules ou dénominations de Dieu 

Il s'agit soit d'usages moins fréquents, soit de Noms peu mentionnés dans la Torah, soit encore 
de métonymies. 

• Abir — "Puissant". 
• Adon Olam, Ribon Olam ou Ribbono shel Olam— "Maître du monde". 
• Boreh — "[le] Créateur". 
• Avinou Malkeinou — "Notre Père notre Roi". 
• Melekh ha-Melakhim — "Le Roi des rois". 
• Ehiyeh ch'Ehiyeh — "Je Suis ce que Je Suis": une forme hébraïque moderne de "Ehyeh 

acher Ehyeh". 
• Elohei Avraham, Elohei Yitzchak ve Elohei Ya`aqov — "Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu 

de Jacob". 

• Magen Avraham — "Protecteur d'Abraham". 
• El haGuibor — "Dieu le Puissant". 
• Emet — "Vérité". 
• E'in Sof — "Infini", plutôt utilisé par la Kabbale. 
• Ro'è Israël — "Berger d'Israël". 

• cf. * YHWH-Ra-ah — "Le Seigneur mon Berger" (Psaumes 23:1) 
• HaKaddosh, Baroukh Hou — "Le Saint, béni soit-Il". 
• Kaddosh Israël — "Saint d'Israël".. 
• YHWH-Yireh — "Dieu pourvoira" (Genèse 22:13, 14). 
• YHWH-Rapha — "Dieu guérisseur" (Exode 15:26). 
• YHWH-Niss'i — "Dieu ma/notre bannière" (Exode 17:8-15). 
• YHWH-Shalom — "Dieu [est] Paix" (Juges 6:24). 
• YHWH-Tsidkenou — "Seigneur-notre Justice" (Jérémie 23:6). 
• YHWH-Shama — "Dieu [Est] là" (Ezéchiel 48:35). 
• Tzour Israël — "Roc d'Israël". 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tonymie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psaumes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A8se
https://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_de_l%27Exode
https://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_des_Juges
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9r%C3%A9mie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ez%C3%A9chiel
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