Ehyéh asher Ehyéh = « Je serai qui je serai »

hyha rsa hyha

Le Nom de base YHVH-ELOHIM est son Nom de base et est souvent attaché aux
attributs ou qualités divines.Voici quelques-uns de ces noms cités dans la Bible -

la pluriel Myla

D'abord avec ELOHIM et son diminutif

EL SHADDAI :

yds la (-yna)

(JE SUIS LE) DIEU TOUT PUISSANT

Atta-El Roï, force, dieux, saints, pouvoir, Emmanuel, térébinthes, héros, puissants

EL ELYON :

Nwyle la

DIEU TRES HAUT

Très-Haut, élevé, supérieur, supériorité, haut placé, haut, du roi David exalté au
dessus des monarques, Très-Haut, le Plus Haut, Nom de Dieu, des gouvernants,
qu'ils soient monarques ou princes des anges

EL OLAM : DIEU D'ETERNITE

Mlwe

Mle

ou
éternel, éternellement, à toujours, perpétuel, éternité, ancien, anciennement,
dans l'antiquité, à jamais autrefois, longue durée, antiquité, le futur, pour
toujours, jamais, éternel, perpétuel, vieux, ancien, monde, les temps anciens, il y a
longtemps (du passé), (du futur), pour toujours, à jamais, existence
continuelle, perpétuelle, éternel, futur indéfini ou sans fin, l'éternité

EL ELOEI YISRAEL : DIEU D'ISRAEL larvy

yhla la

Exode (Shemot) 3 :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 ».
Genèse (Béréshit) 17:1
« Lorsque Abram fut âgé de quatre-vingt-dix-neuf ans,
l'Éternel apparut à Abram, et lui dit : Je suis le Dieu tout
puissant. Marche devant ma face, et sois intègre ».
Genèse (Béréshit) 14:18)
« Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du
vin: il était sacrificateur du Dieu Très Haut ».

(Genèse (Béréshit) 21:33)
« Abraham planta des tamaris à Beer Schéba ; et là il
invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité ».

(Genèse (Béréshit) 33:20)
« Et là, il éleva un autel, qu'il appela El Élohé Israël ».

El-Elohé-Israël= « Dieu, le puissant Dieu d'Israël » nom donné à un autel, un
emplacement, par Jacob

EL KANNA : DIEU JALOUX

anq

(Exode (Shemot) 20:5)
« Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les
serviras point; car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un
Dieu jaloux, qui punis l'iniquité des pères sur les enfants
jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux
qui me haïssent, … »

Dieu jaloux (seulement Dieu), affection excessive
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EL HAY : DIEU VIVANT

yx

vivre, vie, vivant, animal, animaux, bêtes, époque, prochaine, suivante,
crue, verte, vif, peuple, vigueur, entretien, troupe, Léchi, roï ; vivant, vif, vert
(végétation), courante, fraîche (eau), vivant, actif (homme), renouveau (printemps) n
m, parents, vie, entretien n f, chose vivante, animal, bête, appétit, renaissance,
renouvellement, communauté, troupe

(Josué 3:10)
« Josué dit: A ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant
est au milieu de vous, et qu' il chassera devant vous les
Cananéens, les Héthiens, les Héviens, les Phéréziens,
les Guirgasiens, les Amoréens et les Jébusiens »

LE NOM SACRE apparaît 6823 fois dans la Bible - Le nom YAHWEH vient du verbe hébreu « hâwah » qui signifie « être ». Ce nom est également lié au verbe
hébreu « havah », « vivre ». Eliyahou Les formes abrégés « Yah », « Yahou » déjà très anciennes, sont utilisées dans le cri de louange, « Allelu-Yah »
« louez le Seigneur » et dans la formation de nombreux noms propres : « Eliyahou » (= Elie, mon Dieu c'est le Seigneur), « Yehoshoua » (Dieu est Sauveur

YHVH YIREH : DIEU POURVOIT - L'ETERNEL POURVOIRA

hry hwhy Yhvh-Jiré - Yhvh « l'Eternel » « l'Eternel voit », « l'Eternel pourvoira »

nom symbolique donné par Abraham au mont Morija en souvenir de l'interposition de l'ange
de l'Eternel qui arrêta le sacrifice d'Isaac et procura un substitut

YHVH NISSI : L'ETERNEL MA BANNIERE

yon hwhy

Nom donné par Moïse à l'autel qu'il construisit pour célébrer la défaite d'Amalek

YHVH ROF'EHA : Kapr

apr

hwhy L'ETERNEL QUI TE GUERIT
hpr guérir, guérison, être guéri, rétablir, assainir,

rapha ou raphah
ou
devenir sain, pardonner, réparer, panser, médecin, rendre salubre, de Dieu, celui qui
guérit, médecin (les hommes)des maux des nations impliquant un retour en faveur (fig),
des détresses des individus (fig), être guéri, littéral (de personnes), de l'eau, de maux
nationaux (fig), d'une détresse personnelle (fig), (Piel) guérir, littéral, de défauts ou de maux
nationaux (fig), (Hitpael) dans le but d'obtenir une guérison
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(Genèse 22)
« 13 Abraham leva les yeux, et vit derrière lui un bélier
retenu dans un buisson par les cornes; et Abraham alla
prendre le bélier, et l'offrit en holocauste à la place de
son fils. 14 Abraham donna à ce lieu le nom de Yhvh
Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui : à la
montagne de l'Éternel il sera pourvu ».
(Exode 17:15)
« Moïse bâtit un autel, et lui donna pour nom: l'Éternel
ma bannière ».
(Exode 15:26)
« 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 ».

Mwlv hwhy

(Juges 6:24)
« 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 ».

YHVH TSIDKENOU : L'ETERNEL NOTRE JUSTICE

(Jérémie 23:6)
« En son temps, Judah sera sauvé, Israël aura la
sécurité dans sa demeure ; et voici le Nom dont on
l'appellera: « L'Éternel notre justice ».

YHVH SHALOM : L'ETERNEL PAIX

Eternel paix « l'Eternel est paix » nom d'un autel sacré construit par Gédéon à Ophra

wnqdu hwhy

L’Eternel notre justice, nom symbolique sacré appliqué à Jérusalem et au Messie

YHVH ROÏ : L'ETERNEL MON BERGER yer

hwhy (her)

faire paître, nourrir, conduire, diriger, berger, bergère, être lié, dépouiller, pâture,
pâturage, se plaire, rassemblé, se repaître, briser, pasteur, chef, gouverner, soigner,
donner la pâture, être berger, gouverner, enseigner, diriger (fig) le peuple comme un
troupeau (fig), berger, bouvier, de vaches, moutons, brebis, etc (littéral), de l'idolâtre,
Israël comme troupeau (fig), (Hifil) berger, bergère, s'associer avec, être un ami de (sens
probable), (Qal) s'associer avec, (Hitpael) être compagnons, (Piel) être un ami en particulier

YHVH TSEVAOT : L'ETERNEL DES ARMEES EST SON NOM

wms twabu hwhy - abu

ou

habu

armée, porter les armes, divisions, corps d'armée, fonction, service, soldats, guerre,
troupes, sort, calamité, servitude, ornement, ce qui s'avance en force, armée, guerre,
combat, armée, combattants, combattants (d'une armée organisée), armée (des anges),
du soleil, la lune et les étoiles, de toute la création, guerre, combat, service, fonction
sabaoth (armées) est ajouté au nom de Dieu, par exemple dans, 1Sa 1:3 et veut dire :
Seigneur des armées d'anges, et de toutes les forces de la nature
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Psaumes 23:1
Cantique de David. L'Eternel est mon berger : je ne
manquerai de rien.
Mizmor LeDod YHVH Roï lo eheser

roxa al yer hwhy dwdl rwmzm 1

(Esaïe 54:5)
« Car ton créateur est ton époux : L'Éternel des
armées est son nom ; Et ton rédempteur est le Saint
d'Israël : Il se nomme Dieu de toute la terre »

YHVH SHAMMAH : L'ETERNEL EST ICI - L'ETERNEL EST LA

hmv hwhy

(Ezéchiel 48:35)
« Circuit: dix-huit mille cannes. Et, dès ce jour, le nom
de la ville sera : l'Éternel est ici ».

nom symbolique pour Jérusalem

YHVH OSHIENOU (OSENOU): L'ETERNEL NOTRE CREATEUR

hve

asah
faire, avoir fait, être fait, donner, disposer, exécuter, agir, entreprendre, acquérir,
apprêter, pratiquer, exercer, montrer, commettre, accomplir, avoir, user, traiter,
produire, préparer, méchants, 1) faire, façonner, accomplir, fabriquer
(Qal) faire, œuvrer, produire, traiter (avec), agir, effectuer, fabriquer, produire, préparer
présenter (une offrande), s'occuper de, mettre en ordre, observer, célébrer, acquérir (une
propriété), désigner, ordonner, instituer, amener, causer, employer, se servir de
dépenser, passer, (Nifal) être fait, être réalisé, être produit, être offert, être observé, être
utilisé, (Pual) être fait, (Piel) presser, serrer

YHVH ME'KADDISH'HEM : Mk

sdqm hwhy
L'ETERNEL QUI NOUS SANCTIFIE sdq

sanctifier, consacrer, chose consacrée, jouir, purifier, publier, purification, saint,
sainteté, sanctuaire, célébrer, préparer, choisir ; sortir de l'ordinaire, de ce qui est
commun, profane: consacrer, sanctifier, préparer, dédier, être sanctifié, être saint, être
séparé, (Qal) être mis à part, être consacré, être sanctifié, consacré, interdit, (Nifal) se
montrer sacré ou majestueux, être honoré, être traité comme sacré, être saint, être
sanctifié, glorifié, (Piel) mettre à part comme sacré, consacrer, dédier, sanctifier, rendre,
déclarer saint, consacrer, préparer, observer comme saint, garder sacré, honorer comme
sacré, sanctifier, consacrer, (Pual) être consacré, consacré, dédié, (Hifil), mettre à part,
dévouer, consacrer, considérer ou traiter comme sacré ou sanctifié, consacrer, (Hitpael)
se mettre à part, se séparer, se purifier, se sanctifier, faire qu'Il soit béni (de Dieu), être
observé comme saint se consacrer
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(Psaumes 95:6)
« Venez,
prosternons-nous
et
humilions-nous,
Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre
créateur! »

wnve hwhy

(Exode 31:13)
« Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur : Vous ne
manquerez pas d'observer mes shabbats, car ce sera
entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe
auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous
sanctifie ».

Quelques noms du Mashiah
Matthieu 1:21 « Tu lui donneras le Nom de Yeshoua »
Esaïe 9:6 « Car un enfant (ieled) nous est né, un fils (Ben) nous est donné , Et la domination reposera sur son épaule ; On
l'appellera Admirable , Conseiller (Pele Yoets) , Dieu puissant (El Guibbor), Père éternel (Avi Ad), Prince de la paix (Sar Shalom).
Jean 1:29 « Agneau de Dieu »
Actes 3:15 « Prince de la Vie »
Apocalypse 15:3 « Seigneur Tout-Puissant »
Apocalypse 5:5 « Lion de la Tribu de Juda »
Apocalypse 22:16 « Le Rejeton et la Postérité de David »
1 Jean 2:1 « L'Avocat », « Le Chemin, La Vérité » Jean 14:6
Actes 10:36 « Seigneur de tous, Fils de Dieu, Roi d'Israël » Jean 1:49
1 Pierre 2:25 « Le Berger et le Gardien des âmes »
Jean 1:41 « Le Messie », « La Vérité », Jean 14:6
Tite 2:13 « Grand Dieu et Sauveur, le Messie –Yeshoua »
Romains 9:5 « Mashiah, Dieu béni éternellement »
Exode 3:14 « Je suis celui qui suis »
Jean 8:58 « Je suis »
Ephésiens 2:20 « La Pierre angulaire », « Le Rocher », 1 Corinthiens 10:4
1 Jean 5:20 « Le Dieu Véritable et la Vie Eternelle »
Apocalypse 19:16 « Rois des Rois, Seigneur des seigneurs »
Apocalypse 2:18 « Celui qui sonde les reins et les cœurs »
2 Timothée 4:8 Le Juste Juge, La Lumière du monde,
Actes 3:14 « Le Chef suprême de l'église, le Saint et le Juste »
Apocalypse 22:16 « L'Etoile Brillante du Matin »
1 Timothée 1 :12 « Notre Seigneur »
1 Pierre 5:4 « Le Souverain Pasteur »
Jean 11:25 « La Résurrection et La Vie »
Apocalypse 1:17-18 « Vivant aux siècles des siècles »
Apocalypse 1:7 « L'Aleph et le Tav » (L'Alpha et l'Oméga)
Hébreux 13:8 « Le même hier, aujourd'hui et éternellement »
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COMPARAISON ATTRIBUTS ANCIENNE ET NOUVELLE ALLIANCE
« Je suis le seul Dieu juste et qui sauve ». (Ésaie 45, 21.)
« Ainsi parle l'Éternel, le Roi d'Israel et son rédempteur ». (Ésaie 44,6.)
« C'est moi qui suis le premier, c'est aussi moi qui suis le dernier ». (Ésaie 48, 12.)
« Je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israel, ton Sauveur ». (Ésaie 43, 3.)
« L'Éternel, votre Dieu, est le Seigneur des seigneurs ». (Deut. 10, 17.)
« L'Éternel est votre bouclier, le Saint d'Israel est notre Roi. » (Psaume 89, 19.)
« Fille de Jérusalem! Voici, ton Roi vient à toi, monté sur un âne le petit d'une anesse ». (Zach. 9, 9.)
« Ainsi parle l'Éternel, ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé ». (Zach. 12, 1-10.)
« L'Éternel apparut à Abraham, et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant ». (Genèse 17, 1.)
« Car je suis un Père pour Israel ». (Jérémie 31, 9.)
« Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel ». (Ésaie 13: 6-10.)

Les autres attributs de Yeshoua-HaMashiah:
« Le mystère de la piété est grand: Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la
gloire ». (1 Timothée 3, 16.)
« Il dit au Fils: Ton trône Ô Dieu, est éternel ». (Hébreux 1, 8.)
« Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israel, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant Sauveur ». (Luc 1, 67.)
« Thomas lui répondit: Mon Seigneur et mon Dieu ». (Jean 20, 27.)
« C'est lui qui est le Dieu véritable, et la vie éternelle ». (1 Jean 5, 20.)
« Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort, et qui est revenu à la vie ». (Apoc. 2, 8.)
« Voici, je viens bientôt.... Je suis l'alpha (aleph) et l'oméga (tav), le premier et le dernier ». (Apoc. 22, 12.)
« Yeshoua-HaMashiah est le Seigneur des seigneurs et le Roi des Rois! » (1 Timothée 6,15.)
« Ils combattront contre l'Agneau, et l'Agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois ». (Apoc. 17, 14.)
« Nathanael lui dit: tu es le Fils de Dieu, tu es le Roi d'Israel ». (Jean 1, 49.) « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le Roi d'Israel »
« Yeshoua trouva un ânon, et s'assis dessus, selon ce qui est écrit: Ne crains rien fille de Sion, voici ton Roi vient assis sur le petit d'une ânesse (Jn 12 :13)
« Pilate dit à Yeshoua: Tu es donc Roi? Yeshoua répondit: Tu le dit, je suis Roi ». (Jean 18, 37.)
« Les mages dirent: Où est le Roi des Juifs qui vient de naître? » ( Matt. 2, 1.)
« Voici il vient avec les nuées. Et tout oeil le verra, même ceux qui l'ont percé ». (Apoc. 1, 7.)
« Je suis le Aleph et le Tav, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient , le Tout-Puissant » (Apoc. 1, 8.)
« Ils ne cessent de dire jour et nuit: Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est, et qui vient ». (Apoc. 4, 8.)
« Nous attendons aussi comme Sauveur, le Seigneur Yeshoua-HaMashiah ». ( Phil. 3, 20.)
« Philippe lui dit: Seigneur montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui répondit: Il y si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu,
Philippe! » (Jean 14, 5.)
« Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux
seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme,
venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire ». (Matt. 24, 27.)
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