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Les Noms de Dieu 
 
(Remarque : tous les textes bibliques cités sont traduits par Chouraqui) 

 : Il sera
 

Ex 3/14-15 : 

ֶשה ֶאְהֶיה ֲאֶשר  ֹּאֶמר ֱאֹלִהים ֶאל־מֹּ ַוי

ה תֹּאַמר ִלְבֵני ִיְשָרֵאל  ֹּאֶמר כֹּ ֶאְהֶיה ַוי

 ֶאְהֶיה ְשָלַחִני ֲאֵליֶכם׃
 

ֹּאֶמר   ה־תֹּאַמר ַוי ֶשה כֹּ וד ֱאֹלִהים ֶאל־מֹּ עֹּ

ֵתיֶכם  ֶאל־ְבֵני ִיְשָרֵאל ְיהָוה ֱאֹלֵהי ֲאבֹּ

ב  ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ֵואֹלֵהי ַיֲעקֹּ

ָלם ְוֶזה ִזְכִרי  ְשָלַחִני ֲאֵליֶכם ֶזה־ְשִמי ְלעֹּ

ר׃ ר דֹּ  ְלדֹּ

 

Elohîms dit à Moshè: «Èhiè ashèr èhiè! – Je serai qui je 
serai» Il dit: «Ainsi diras–tu aux Benéi Israël: ‹Je serai, 
Èhiè, m’a envoyé vers vous›.»  
 
Elohîms dit encore à Moshè: «Tu diras ainsi aux Benéi 
Israël: ‹IHVH–Adonaï, l’Elohîms de vos pères, l’Elohîms 
d’Abrahâm, l’Elohîms d’Is’hac et l’Elohîms de Ia‘acob, m’a 
envoyé vers vous.› Voilà mon nom en pérennité, voilà ma 
mémoration de cycle en cycle.  

Racine :     ou : être 

Pour prononcer le tétragramme, selon les schèmes 
ajoutés, on fait : 

  : Yahveh ou  : Yehovah 

 

Les juifs ne prononcent jamais le nom de Dieu, ils disent 
« Adonaï »  ou HaShem (Le Nom) et écrivent D’. 
 

Le Nom de Dieu contient donc 3 formes de 
conjugaison du verbe "être". 
 

 (Yah) : "Il est" 

 (hayah) : "Il a été" 

 (Yehi) : "Il sera" (le  et le  sont interchangeables) 

 

L'Eternel est compatissant et juste. Etre 

compatissant se dit  (raham), c'est la même 

racine que le mot  (rehem) qui signifie 

"utérus". Cela parle bien sûr des "entrailles". 
Mais cela veut également dire que si une 
naissance est "ratée", il peut y en avoir d'autres. 
La miséricorde c'est aussi donner une nouvelle 
chance. 
 

 : Juger, gouverner, Maître, Seigneur.  

 : Mon Seigneur 

 : Piédestal, socle, fondement. 

 : Seigneur assiste 

  : Maître élevé 

 

 : Elohim 

 

Gen 1/1 : 

ְבֵראִשית ָבָרא ֱאֹלִהים ֵאת ַהָשַמִים ְוֵאת 

 ָהָאֶרץ׃
ENTÊTE Elohîms créait les ciels et la terre,… 
 

Racine :    : juge, divinité, ange, dieu. 

 : serment, imprécation, alliance, chose promise. 

 ou : dieu, divinité 

 : Dieu renfermant toutes les forces, tous les 

attributs. Divin, grand, excellent. 
 

 : Adonaï Shammah
 

Ez 48/35 : 

ום  ָנה ָעָשר ָאֶלף ְוֵשם־ָהִעיר ִמיֹּ ָסִביב ְשמֹּ

 ְיהָוה ָשָמה׃
Autour, dix–huit mille. Le nom de la ville, dès le jour: 
IHVH–Adonaï shama, «IHVH–Adonaï est là». 
 

Racine :     : en ce lieu, ici 
 

 : Adonaï O’senou
 

Ps 95/6 : 

אּו ִנְשַתֲחֶוה ְוִנְכָרָעה ִנְבְרָכה ִלְפֵני־ְיהָוה  בֹּ

ֵשנּו׃  עֹּ
Venez, prosternons nous, inclinons nous, et plions genoux 
face à IHVH–Adonaï, notre auteur ! 
 

Racine :  : faire, agir, travailler, fabriquer, former, 

créer, apprêter, préparer, soigner, acquérir, amasser, 
établir, instituer, presser, réprimer, fouler. 
 

 : faire, agir, travailler 

 

: Adonaï Me’qaddish’kem
 

Ex 31/13 : 

ר ַאְך   ְוַאָתה ַדֵבר ֶאל־ְבֵני ִיְשָרֵאל ֵלאמֹּ

ו רּו ִכי אֹּ ַתי ִתְשמֹּ ת ִהוא ֵביִני ֶאת־ַשְבתֹּ
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ֵתיֶכם ָלַדַעת ִכי ֲאִני ְיהָוה  רֹּ ּוֵביֵניֶכם ְלדֹּ

 ְמַקִדְשֶכם׃
Et toi, parle aux Benéi Israël pour dire: Certes, vous 
garderez mes shabbats, c’est un signe entre moi et entre 
vous pour vos cycles, pour pénétrer, oui, moi, IHVH–
Adonaï, votre consécrateur. 
 

Racine : : consacrer, sanctifier, préparer, dédier, 

être sanctifié, purifier, sortir de l’ordinaire, vouer à Dieu. 

 et  : un garçon et une fille qui se vouent 

aux idoles en leur sacrifiant leur innocence, qui s’adonnent 
à la fornication. 
 

 : Kadès (la ville du désert) 

 : sainteté, personne sainte, sanctuaire 

 

: Adonaï Shalom
 

Juges 6/24 : 

ון ִמְזֵבַח ַליהָוה ַוִיְקָרא־ֹלו  ַוִיֶבן ָשם ִגְדעֹּ

וֶדּנּו ְבָעְפָרת  ום ַהֶזה עֹּ ְיהָוה ָשֹלום ַעד ַהיֹּ

ָהֶעְזִרי׃ֲאִבי   
Guid‘ôn bâtit là un autel à IHVH–Adonaï. Il le crie: «Paix de 
IHVH–Adonaï.» Jusqu’à ce jour, il est encore à ‘Ophra 
d’Abi–ha–‘Èzri. 
 

Racine : : Achever, complet, intact, heureux, en 

paix, rendre paisible, payer, acquitter une dette ou un vœu, 
rendre la pareille, rémunérer, récompenser. 

 ou: être achevé, fini, complet, au comble, 

paisible, Salem. 

: achever (Shalom en Araméen). 

: Paix, bien être. 

: Reconnaissance, sacrifice d’action de grâce. 

: Rémunération, vengeance (à moi la..) 

: Punition, action de payer. 

: Salomon 

: dont Dieu est l’ami 

: je suis Paisible 

 
 
 
 
 
 

: Adonaï Tsidqenou
 
Jérémie 23/6 : 

ן ָלֶבַטח  ְבָיָמיו ִתָּוַשע ְיהּוָדה ְוִיְשָרֵאל ִיְשכֹּ

ו ְיהָוה ִצְדֵקנּו׃ ו ֲאֶשר־ִיְקְראֹּ  ְוֶזה־ְשמֹּ
En ses jours, Iehouda sera sauvé, Israël demeurera en 
sécurité. Et voici son nom qui sera crié pour lui: «IHVH–
Adonaï, notre justice.» 
 

Racine : : être juste 

: être juste, avoir la bonne cause, être innocent, se 

justifier. 

: Droiture, vérité, probité, piété, bénédiction, 

délivrance, salut. 

 ou: Bonnes œuvres, vertu, bienfaits, 

miséricorde, mérite, charité, salut. 

: Justice (de Dieu). 

 

: Adonaï Roï
 

Ps 23/1 : 

ֹּא ֶאְחָסר׃ ִעי ל ור ְלָדִוד ְיהָוה רֹּ   ִמזְ מֹּ
Chant. De David. IHVH–Adonaï est mon pâtre, …. 
 

Racine : : faire paître, soigner, nourrir, diriger, 

conduire, berger. 

: Paître, conduire, brouter, suivre, aimer, 

fréquenter. 

: détruire, maltraiter, mauvaise, méchante, malice, 

malheur, crime. 

: Ami, favori du Roi. 

: Amie, compagne. 

: Amie bien aimée 

: Ami, compagnon. 

: Ami de Dieu 

: Briser, casser. 

: Pâturage. 

: Pasteur, pastoral. 

: Pensée, application de son cœur. 
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: Adonaï Tseva’ot
 
Es 54/5 : 

ֲאֵלְך  ו ְוגֹּ ות ְשמֹּ ַשִיְך ְיהָוה ְצָבאֹּ ֲעַלִיְך עֹּ ִכי בֹּ

וש ִיְשָרֵאל ֱאֹלֵהי ָכל־ָהָאֶרץ ִיָקֵרא׃  ְקדֹּ
Oui, ton époux, ton auteur: IHVH–Adonaï Sebaot son nom. 
Ton racheteur, le sacré d’Israël, est crié l’Elohîms de toute 
la terre. 

Racine : : Avancer en force, armée, guerre, 

combat, porter les armes, divisions. 
 

: Se réunir, s’assembler pour combattre, temps de 

service, souffrance, s’enfler. 
 

: Adonaï Nissi
 
Ex 17/15 : 

ו ְיהָוה ִנִסי׃ ֶשה ִמְזֵבַח ַוִיְקָרא ְשמֹּ  ַוִיֶבן מֹּ
 
Moshè bâtit un autel et crie son nom: «IHVH–Adonaï Nissi 
– IHVH–Adonaï ma bannière!» 

Racine : : levé, étendard, signal, perche 

pour signaler. 

: Voile (de vaisseau), miracle, merveille, signe, 

avertissement. 
 

: Adonaï Rof’héka
 
Ex 15/26 : 

ול ְיהָוה  וַע ִתְשַמע ְלקֹּ ֹּאֶמר ִאם־ָשמֹּ ַוי

ֱאֹלֶהיָך ְוַהָיָשר ְבֵעיָניו ַתֲעֶשה ְוַהֲאַזְנָת 

ְלִמְצֹוָתיו ְוָשַמְרָת ָכל־ֻחָקיו ָכל־ַהַמֲחָלה 

ֹּא־ָאִשים ָעֶליָך ִכי ֲאֶשר־ַשְמִתי ְבִמְצַרִים  ל

ְפֶאָך׃  ֲאִני ְיהָוה רֹּ
Il dit: «Si tu entends, tu entends la voix de IHVH–Adonaï, 
ton Elohîms, et fais le droit à ses yeux, si tu écoutes ses 
ordres et gardes toutes ses lois, toute la maladie que j’ai 
mise en Misraîm, je ne la mettrai pas contre toi, oui, moi, 
IHVH–Adonaï, ton guérisseur.» 

Racine : : guérir, rendre salubre, rétablir, 

pardonner, consoler, panser. 

: guérir, rendre salubre, rétablir, pardonner, 

consoler, panser. 

: Rapha (Chef d’une race de géants) 

: Réphaïm (une race de géants). 

: Remèdes. 

: Guérison parfaite. 

: Dieu le guérit (Raphael). 

 

: Adonaï Yir’eh
 

Gen 22/14 : 

ום ַההּוא ְיהָוה  ַוִיְקָרא ַאְבָרָהם ֵשם־ַהָמקֹּ

ום ְבַהר ְיהוָ ה ֵיָרֶאה׃  ִיְרֶאה ֲאֶשר ֵיָאֵמר ַהיֹּ
Abrahâm crie le nom de ce lieu: IHVH–Adonaï Iré – IHVH–
Adonaï verra – qui  se dit aujourd’hui: Sur le Mont de 
IHVH–Adonaï il sera vu. 

Racine : : avoir des visions, voir, considérer, 

avoir soin, visiter, choisir, envisager, éprouver, reconnaître, 
jouir ou souffrir, faire voir. 

: voir, regarder, examiner, inspecter, apercevoir, 

considérer. 

: Monter, faire voir, faire éprouver, faire jouir. 

: voyant (ma misère…) 

: voyant (qui a des visions) 

: Re’ouven (Ruben : voyez un fils) 

: Miroir 

: Vision, contemplation, figure, aspect. 

: Dieu regarde. 

 

: El hay
 
Jos 3/10 : 

ֹּאת ֵתְדעּון ִכי ֵאל ַחי  וֻשַע ְבז ֹּאֶמר ְיהֹּ ַוי

וִריש ִמְפֵניֶכם  וֵרש יֹּ ְבִקְרְבֶכם ְוהֹּ

י ְוֶאת־ַהִחִּוי ֶאת־ַהְכַנֲעִני ְוֶאת־ַהִחתִ 

ִרי  ְוֶאת־ַהְפִרִזי ְוֶאת־ַהִגְרָגִשי ְוָהֱאמֹּ

 ְוַהְיבּוִסי׃
Iehoshoua‘ dit : En cela vous pénétrerez qu’Él vivant est 
en votre sein: il déshéritera, il déshéritera, face à vous, le 
Kena‘ani, le Hiti, le Hivi, le Perizi, le Guirgashi, l’Emori, le 
Ieboussi. 

Racine : : vif, vivant, fort, vaillant, revivant, 

renaissant, cru. 

 : vivant 
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: Dieu vit 

: exister, vivre, revivre, guérir. 

 

: El shadday
 

Gen 17/1 : 

ם ַוְיִהי ַאְבָרם ֶבן־ִתְשִעים ָשָנה ְוֵתַשע ָשִני

ֹּאֶמר ֵאָליו  ַוֵיָרא ְיהָוה ֶאל־ַאְבָרם ַוי

 ֲאִני־ֵאל ַשַדי ִהְתַהֵלְך ְלָפַני ֶוְהֵיה ָתִמים׃
Et c’est Abrâm: il a quatre–vingt–dix–neuf ans. IHVH–
Adonaï se fait voir à Abrâm et lui dit: «Moi, Él Shaddaï; va 
en face de moi: sois intègre! 

Racine : : le plus puissant, le tout puissant. 
 

: El ‘elyon
 
Gen 14/18 : 

וִציא ֶלֶחם ָוָיִין  ּוַמְלִכי־ֶצֶדק ֶמֶלְך ָשֵלם הֹּ

ון׃ ֵהן לְ ֵאל ֶעְליֹּ  ְוהּוא כֹּ
 
Malki–Sèdèq, roi de Shalém, a fait sortir le pain et le vin, 
lui, le desservant d’Él ‘Éliôn – l’Él suprême. 

Racine : : élévation, haut, sur, auprès de, (sans 

contact entre les deux objets), au-delà, plus que, en faveur 
de, exprime un rapport de proximité, prés de. 
 

: monter (au temple), s’élever dans les airs, 

disparaître, être enlevé, s’élever, s’agrandir, surpasser. 

   : Aliya.  

 : « Vers monter » (compagnie EL AL). 

: croître. 

  ou    : degré, holocauste. 

 

: El ‘olam
 
Gen 21/33 : 

ַוִיַטע ֶאֶשל ִבְבֵאר ָשַבע ַוִיְקָרא־ָשם ְבֵשם 

וָלם׃  ְיהָוה ֵאל עֹּ
Il plante un tamaris à Beér Shèba‘. Il crie là le Nom de 
IHVH–Adonaï, Él ‘Olâm – l’Él de pérennité. 

Racine : : longue durée, antiquité, pour toujours, 

jamais, éternel, futur, perpétuel. 

 : éternité ou   (araméen)   

: éternellement. 

: choses cachées. 

: enfant, jeune homme. 

 : jeune fille, jeune femme. 

 

: El qanna’
 
Ex 20/5 : 

ִכי   ֹּא ָתָעְבֵדם ִכי ָאנֹּ ֹּא־ִתְשַתְחֶוה ָלֶהם ְול ל

ת  ֵקד ֲעֹון ָאבֹּ ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ֵאל ַקָּנא פֹּ

ם ְוַעל־ִרֵבִעים ַעל־ָבִנים ַעל־ִשֵלִשי

 ְלשְֹּנָאי׃
Tu ne te prosterneras pas devant elles et ne les serviras 
pas. Oui, moi–même, IHVH–Adonaï, ton Elohîms, Él 
ardent je sanctionne le tort des pères sur les fils, jusqu’au 
troisième et au quatrième cycle pour mes haineux, 

Racine : : être jaloux, être zélé, ardent. 

: envier, être jaloux, être zélé. 

: jaloux (Dieu seulement), ardent, zèle de l’amour 

de Dieu. 

: jalousie, colère, ardeur. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Les noms théophores 

Les noms théophores contiennent :  ou    ou    

. Par exemples :: Yehoshoua, : Yo’El 

 

  : EL Eloei Israel 

 

Dieu d’Israël 
 


