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INTRODUCTION 
 
Cette leçon est tirée du livre intitulé A Body of Doctrinal and Practical 
Divinity (book 1, chapter 3 « Of the names of God » du théologien baptiste 
John Gill (1697-1771). 
 
. le nom est l’une des premières choses que l’on apprend sur une personne. 
 
. son importance (« Nouveau Dictionnaire Biblique », sous l’article « nom »,  
Éditions  Emmaüs, page 532) 
 

« À l’époque biblique, on attribue au nom une importance considérable. Il y a une 
relation directe entre le nom et la personne, ou la chose nommée; le nom participe 
en quelque sorte à son essence, qu’il a pour but de révéler.  
 
Il exprime la personnalité à un point, que savoir le nom de quelqu’un, c’est le 
connaître intimement, et même en un sens, avoir prise sur lui. 
 
…le nom prononcé agit avec la puissance même de la personne  
16  C’est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et 
connaissez ; c’est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison, en 
présence de vous tous.  Actes 3 : 16                                                          
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…le nom du Sauveur est au dessus de tout nom » 
20  Il l’a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à 
sa droite dans les lieux célestes, 
21  au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute 
dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, 
mais encore dans le siècle à venir. 
Éphésiens 1 : 20-21 
 
 

I) LES  NOMS DE DIEU 
 
 
A) ÉLOHIM  (« Être Fort, puissant ») 
 
. C’est la première et la plus ancienne mention (dans Genèse 1 : 1) 
« Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » 
Dans l’hébreu, le mot Dieu est Élohim. 
 
. Le mot est dérivé d’un mot arabe signifiant « Adorer ». 
 
. Le mot est au pluriel (donc pluralité de Personnes dans l’unité de l’essence 
divine) 

- c’est un pluriel d’excellence : le nom synthétique qui réunit toutes 
les perfections divines. 

- Certains critiques libéraux ont soutenu que Élohim étant au pluriel, 
nous  avions là une preuve que les anciens Hébreux étaient 
polythéistes. 

- Preuve de la fausseté : dans la structure grammaticale même de la 
phrase (le verbe qui l’accompagne est au singulier). Genèse 1 : 1 
dit : « non pas Élohim créèrent » mais bien « Élohim créa ». 

 
. Le nom Élohim est mentionné 2312 fois dans l’Ancien Testament. 
 
 
B) EL (« Puissant ») 
 
. C’est le nom invoqué par Christ en croix lors de son abandon par Dieu le 
Père  
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46  Et vers la neuvième heure, Jésus s’écria d’une voix forte : Eli, Eli, lama 
sabachthani ? C’est-à-dire : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? 
Matthieu 27 : 46 
 
 
C’est aussi le nom porté par Christ 
6  (9-5) Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et la domination reposera sur 
son épaule ; On l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince 
de la paix. Ésaïe 9 :6 
En Hébreu, le mot traduit ici par « Dieu Puissant » est « EL ». 
 
 
C) ÉLION (« Très Haut ») ou « Le Plus Élevé » 
 
Genèse 14 : 18 (1ère mention) 
18 Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin : il était sacrificateur du 

Dieu Très-Haut. Le contexte nous montre ici qu’il s’agit de Dieu le Père. 
 
Luc 1 : 32  
32  Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le 
trône de David, son père.  Le contexte nous montre ici qu’il s’agit de Dieu le 
Fils. 
 
Luc 1 : 35 
35  L’ange lui répondit : Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te 
couvrira de son ombre. C’est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils 
de Dieu.  Le contexte nous montre ici qu’il s’agit de Dieu le Saint-Esprit. 
 
 
Ce nom parle de la suprématie absolue de : 
 
. Son habitation et de son palais (Ésaïe 57 : 15) 
15  Car ainsi parle le Très-Haut, Dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint : 
J’habite dans les lieux élevés et dans la sainteté ; Mais je suis avec l’homme contrit et 
humilié, Afin de ranimer les esprits humiliés, Afin de ranimer les cœurs contrits. 
 
. Sa supériorité sur tous les hommes et sur tous les dieux 
18  (83-19) Qu’ils sachent que toi seul, dont le nom est l’Éternel, Tu es le Très-Haut sur 
toute la terre !  Psaumes 83 : 19 
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9  Car toi, Éternel ! tu es le Très-Haut sur toute la terre, Tu es souverainement élevé au-
dessus de tous les dieux.   Psaumes 97 :9 
 
. Sa sublimité (hors de la portée d’esprits finis et incompréhensible dans sa 
totalité) 
7 Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, Parvenir à la connaissance parfaite du TOUT-
PUISSANT ? 
8  Elle est aussi haute que les cieux : que feras-tu ? Plus profonde que le séjour des 
morts : que sauras-tu ?  Job 11 : 7-8 
 
 
D) SHADDAÏ (« Tout Suffisant ») traduit souvent par « Tout Puissant » 
 
 
. Ce nom est utilisé le plus fréquemment dans le livre de Job (31 fois). 
 
. Il est « Tout Suffisant » à la fois en lui-même et pour ses créatures.  
 
. Le nom véhicule aussi l’idée de « Tout Nourrissant » 
25  C’est l’œuvre du Dieu de ton père, qui t’aidera ; C’est l’œuvre du Tout-Puissant, qui 
te bénira Des bénédictions des cieux en haut, Des bénédictions des eaux en bas, Des 
bénédictions des mamelles et du sein maternel. Genèse 49 : 25 
 
. Le nom véhicule  aussi l’idée de « Tout Pourvoyeur »  (la fontaine et la 
source de toute bénédiction). 
 
. Le nom véhicule aussi l’idée de « Tout Juge ». 
 
 
E) SABBAOTH (« Armées ») 
 
. C’est le nom de la domination absolue de Dieu sur toute sa création.  
 
3  Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo, pour se prosterner devant 
l’Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices.  1 Samuel 1 : 3 
 
10  Qui donc est ce roi de gloire ? -L’Éternel des armées : Voilà le roi de gloire !  
Psaumes 24 : 10 
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. Ce nom prend toute sa valeur en temps d’épreuves puisqu’il nous affirme 
que le Seigneur contrôle absolument toute la création et toutes les créatures 
et qu’elles lui obéissent toutes parfaitement.  
 
. Ce nom comprend l’idée de combat et de service : les  corps célestes, toutes 
les créatures du règne animal, végétal et minéral, les anges, les saints, les 
pécheurs, etc. peuvent être utilisés à sa guise et selon son bon plaisir pour 
accomplir son plan ou secourir son peuple. Illustration : le Seigneur a 
commandé au soleil d’arrêter sa course lors d’un combat d’Israël : 
 
12  Alors Josué parla à l’Éternel, le jour où l’Éternel livra les Amoréens aux enfants 
d’Israël, et il dit en présence d’Israël : Soleil, arrête-toi sur Gabaon, Et toi, lune, sur la 
vallée d’Ajalon ! 
13  Et le soleil s’arrêta, et la lune suspendit sa course, Jusqu’à ce que la nation eût tiré 
vengeance de ses ennemis. Cela n’est-il pas écrit dans le livre du Juste ? Le soleil 
s’arrêta au milieu du ciel, Et ne se hâta point de se coucher, presque tout un jour. 
Josué 10 : 12-13 
 
 
F) JÉHOVAH (Yahvé ou Yahweh) traduit par « l’Éternel »  
 
. C’est le nom que les Juifs refusaient de prononcer. 
 
. C’est le tétragramme hébreu : Y  H  V  H  (quatre consonnes : donc 
impossible à prononcer) 
 
. Le nom exprime l’essence même de Dieu. 
 
. Le nom désigne l’existence propre, nécessaire, indépendante. 
 
. C’est le nom le plus employé dans l’Ancien Testament (6499 fois). 
 
 
. La racine grammaticale : « Être » 
14  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. Exode 3 : 14 
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- C’est l’affirmation métaphysique de l’Être éternellement présent. 
- Il est à l’origine et au terme de toute  existence. 
- C’est le nom du Dieu Unique, Incomparable et sans limitations.  
- C’est l’affirmation morale et spirituelle de la fidélité. 
- C’est le nom qui exprime que Dieu veut s’unir à l’homme et lui  

donner la vie. 
- C’est le nom qui véhicule l’immortalité, la vérité et la fidélité. 
- C’est le nom Divin en rapport avec la Rédemption. 
- C’est le nom distinctif de Dieu dans son rapport avec Israël. 

 
 
G) JAH 
 
Le nom exprime l’absolu de l’essence de Dieu.  Il peut être une contraction 
ou une abréviation de JÉHOVAH.  
 
Le mot « Alléluia» est la forme grecque de l’hébreu « Hallelujah » qui se 
traduit par « Louez Jah ».  
 
Il est utilisé par les auteurs de divers Psaumes pour inviter tous les croyants 
à louer l’Éternel. Le nom est utilisé pour chacun des premiers et derniers 
versets des Psaumes 146 à 150 qui sont des Psaumes de louange pure.  
 
L’apôtre Jean a emprunté l’expression Alléluia à ces Psaumes dans certains 
versets du livre de l’Apocalypse (19 :1, 3, 4,6). 
 
 
H) ADONAÏ  (« Maître ») 
 
. la  relation Maître serviteur implique 2 exigences :  
 

- le droit du Maître à demander une obéissance implicite 
 
13  Vous m’appelez Maître et Seigneur ; et vous dites bien, car je le suis. 
14  Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez 
aussi vous laver les pieds les uns aux autres ; Jean 13 : 13-14 
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- le droit du serviteur à recevoir de claires directives pour son 
service 

8  J’entendis la voix du Seigneur, disant : Qui enverrai-je, et qui marchera pour 
nous ? Je répondis : Me voici, envoie-moi. 
9 Il dit alors : Va, et dis à ce peuple : Vous entendrez, et vous ne comprendrez 
point ; Vous verrez, et vous ne saisirez point. 
10  Rends insensible le cœur de ce peuple, Endurcis ses oreilles, et bouche-lui les 
yeux, Pour qu’il ne voie point de ses yeux, n’entende point de ses oreilles, Ne 
comprenne point de son cœur, Ne se convertisse point et ne soit point guéri. 
11  Je dis : Jusqu’à quand, Seigneur ? Et il répondit : Jusqu’à ce que les villes 
soient dévastées Et privées d’habitants ; Jusqu’à ce qu’il n’y ait personne dans 
les maisons, Et que le pays soit ravagé par la solitude ;  Ésaïe 6 : 8-11 
 
 
I) JÉHOVAH (et tous ses noms composés) 
 
. JÉHOVAH-HOSEENU (« Jéhovah notre créateur » 
6 Venez, prosternons-nous et humilions-nous, Fléchissons le genou devant 

l’Éternel, notre créateur !  Psaumes 95 : 6 
 

. JÉHOVAH-JIREH (« Jéhovah pourvoira ») 
14 Abraham donna à ce lieu le nom de Jehova-Jiré. C’est pourquoi l’on dit 

aujourd’hui : A la montagne de l’Eternel il sera pourvu.  Genèse 22 : 14 
 

. JÉHOVAH-RAPHA (ou ROPHECA) (« L’Éternel qui guérit ») 
26 Il dit : Si tu écoutes attentivement la voix de l’Éternel, ton Dieu, si tu fais ce 

qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l’oreille à ses commandements, et si tu 
observes toutes ses lois, je ne te frapperai d’aucune des maladies dont j’ai 
frappé les Égyptiens ; car je suis l’Éternel, qui te guérit.  Exode 15 : 26 

 
. JÉHOVAH-NISSI (« L’Éternel ma bannière ») 
15  Moïse bâtit un autel, et lui donna pour nom : l’Éternel ma bannière. Exode 
17 : 15  Le nom à invoquer pour la victoire par intervention divine 
dans les combats avec la chair. 
 
. JÉHOVAH-M’KADDESH (« L’Éternel qui  vous sanctifie ») 
13  Parle aux enfants d’Israël, et dis-leur : Vous ne manquerez pas d’observer 
mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe 
auquel on connaîtra que je suis l’Éternel qui vous sanctifie. Exode 31 : 13 
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 . JÉHOVAH-ÉLOHEENU (« L’Éternel, notre Dieu ») 
5 Exaltez l’Éternel, notre Dieu, Et prosternez-vous devant son marchepied ! Il 

est saint !  Psaumes 99 : 5 
 

. JÉHOVAH-ÉLOHEKA (« L’Éternel, ton Dieu ») 
2 Je suis l’Éternel, ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la maison 

de servitude.  Exode 20 : 2 
 

. JÉHOVAH-ÉLOHAY (« L’Éternel, mon Dieu ») 
5 Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, Car la vallée des 

montagnes s’étendra jusqu’à Atzel ; Vous fuirez comme vous avez fui devant 
le tremblement de terre, Au temps d’Ozias, roi de Juda. Et l’Éternel, mon 
Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui.  Zacharie 14 : 5 

 
. JÉHOVAH-SHALOM (« L’Éternel envoie la paix ») 
24 Gédéon bâtit là un autel à l’Éternel, et lui donna pour nom l’Éternel paix: il 

existe encore aujourd’hui à Ophra, qui appartenait à la famille d’Abiézer.  
     Juges 6 : 24 
 
. JÉHOVAH-SABBAOTH (« L’Éternel des Armées ») 
3 Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo, pour se prosterner 

devant l’Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient 
les deux fils d’Eli, Hophni et Phinées, sacrificateurs de l’Éternel.   

     1 Samuel 1 : 3 
 
. JÉHOVAH-ROHI (« L’Éternel, mon berger ») 
1 Cantique de David. L’Éternel est mon berger : je ne manquerai de rien. 
Psaumes 23 : 1 
 
. JÉHOVAH-ELYON (« L’Éternel Très Haut ») 
17 (7-18) Je louerai l’Éternel à cause de sa justice, Je chanterai le nom de 

l’Éternel, du Très-Haut. Psaumes 7 : 17 
 

. JÉHOVAH-TSIDKEENU (« L’Éternel, notre Justice ») 
6 En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure ; Et 

voici le nom dont on l’appellera : L’Éternel notre justice. Jérémie 23 : 6 
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. JÉHOVAH-SHAMMAH (« L’Éternel est ici ») 
35 Circuit : dix-huit mille cannes. Et, dès ce jour, le nom de la ville sera : 

l’Éternel est ici.  Ézéchiel 48 : 35 
36  

 
 

LES NOMS DE DIEU DANS LE NOUVEAU TESTAMENT 
 
 

J)  THEOS  
 
Dans le Nouveau Testament grec, c’est le nom général de Dieu et 
correspond au nom Élohim de l’Ancien Testament. Il est appliqué aux 3 
personnes de la Trinité et particulièrement de Dieu le Père. 
 
 
K) PATER 
 
Ce nom correspond avec le nom Jéhovah de l’Ancien Testament. Il exprime 
la relation que nous avons avec Dieu par Jésus-Christ. Il est appliqué 265 à 
Dieu et est toujours traduit Père.  
 
 
L) DESPOTEES (en français « Despote ») 
 
Ce nom parle de l’absolue souveraineté de Dieu et est l’équivalent du nom 
Adonaï de l’Ancien Testament. Nous le voyons seulement 5 fois dans le 
Nouveau Testament : Luc 2 : 29, Actes 4 : 24,  2 Pierre 2 : 1,  Jude 4 et 
Apocalypse 6 : 10. 
 
 
M) KURIOS 
 
Ce nom est utilisé des centaines de fois dans le Nouveau Testament. C’est le 
titre du Seigneur Jésus-Christ comme Maître et Possesseur.  
 
 
N) CHRISTOS (« Oint »)                                                                  …/10 
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C’est le nom officiel promis pour le Messie ou Sauveur. Le Nouveau 
Testament applique ce nom exclusivement au Seigneur Jésus. 
 
APPLICATIONS : 
 
1) Apprenons  les noms de Dieu, nous : 
 
 . Le connaîtrons mieux 
 . L’aimerons mieux 
 . Le servirons mieux 
 . L’adorerons mieux. 
 
2) Invoquons les noms de Dieu : 
 
 . Dans nos faiblesses, invoquons ÉLOHIM (Être trinitaire, Fort) 
 
 . Dans notre indigence, invoquons EL (le Tout Puissant) 
 
 . Dans notre adoration, invoquons ÉLION (le Très Haut) 
 
 . Dans nos besoins, invoquons SHADDAÏ (le Tout Suffisant) 
 

. Dans nos inquiétudes, invoquons SABBAOTH (l’Éternel des 
Armées) qui contrôle, qui dirige et qui délivre.  
 
. Dans nos louanges, invoquons JÉHOVAH ou JAH (seul digne d’être 
loué pour ses relations avec son peuple) 
 
. Dans notre service, invoquons ADONAÏ (le Maître) 
 
. Dans nos maux, invoquons RAPHA (le Guérisseur) 
 
. Dans nos combats, invoquons NISSI (la Bannière)  
 
. Dans notre course ici-bas, invoquons SHALOM (la Paix) 
 
. Vous pouvez continuer avec tous les titres!... 

 
A M E N ! 



 
  
  
 
 


